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La Démarche
Avec 115 espèces inventoriées à ce jour (PoitouCharentes Nature, 2001) sur les 247 présentes sur le
territoire national (46,5%), le PoitouCharentes présente une richesse biologique intéressante en
Lépidoptères diurnes (ou Rhopalocères).
Parmi cellesci, une dizaine de papillons sont protégés et 44 sont reconnus comme déterminants en Poitou
Charentes. La présence d’espèces sensibles sur notre territoire a d’ailleurs justifié la préservation (sites
CREN, Réserves naturelles volontaires...) de plusieurs espaces naturels remarquables. Ces insectes sont
considérés comme de très bons bioindicateurs des milieux terrestres car, grâce à leur dynamique de
populations et leur lien trophique avec les plantes (hôtes pour les chenilles), ils constituent une composante
essentielle pour mesurer la fonctionnalité et l’évolution des milieux terrestres.
La multitude des milieux terrestres, avec pas moins de 80 entités paysagères, et la situation de carrefour
entre les domaines d’influences océaniques, méditerranéennes et continentales, place notre région dans
une situation unique. L’étude des Lépidoptères peut permettre d’affiner cette approche car ce sont des
espèces « bioinformatives » de l’habitat.
Ce projet se déroulera sur 4 ans. Dans un premier temps (2008), l’objectif est d’établir un état initial des
connaissances en PoitouCharentes, avec les partenaires, pour dès 2009 engager des prospections de terrain
systématiques (protocole et fiche d’observation en ligne). Cellesci seront accompagnées de sensibilisation
vers le grand public ainsi que des sessions de formation pour les bénévoles.
Un bulletin de liaison spécifique est créé : « La virgule ». Ceci permettra la réalisation d’une cartographie
de la répartition de chaque espèce, concrétisé par la publication d’un atlas, pour ultérieurement prendre en
compte les Lépidoptères dans les espaces inventoriés et protégés au niveau de la région, établir une liste de
sites d’intérêt majeur...

Qui s'en occupe ?
Cette action est menée par les associations départementales qui sont Charente Nature, Nature
Environnement 17, DeuxSèvres Nature Environnement (coordination régionale) et Vienne Nature.
Elle se déroulera en partenariat avec l’OPIE PoitouCharentes (Office Pour les Insectes et leur
Environnement) qui vient d’éditer un premier Cahier technique sur les Lépidoptères du PoitouCharentes
Vendée et leurs biotopes, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de PoitouCharentes, l’Observatoire
Régional de l’Environnement, les associations Perennis, LPO et Atlas Entomologique Régional, le Muséum
d’histoire naturelle de La Rochelle ainsi que le site Papillons du PoitouCharentes. Ce programme est
soutenu par le Conseil Régional PoitouCharentes, l’Europe et la DIREN PoitouCharentes. Si vous
souhaitez vous aussi participer à ce projet (prendre part aux sorties ou formations, transmettre vos
observations...), n’hésitez pas à contacter l’une des associations coordinatrices.

La Démarche
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Vous souhaitez vous investir ?
Que vous soyez entomologiste averti ou simple amoureux de la nature, chacun à son niveau peut
participer à l'atlas et nous aider dans cette démarche. Vous pourrez, grâce à ce livret, découvrir et identifier
20 espèces (communes pour la plupart) que vous aurez l'occasion de croiser lors de vos balades.

Vous avez vu un papillon absent du livret ?
L'objectif de ce livrer est de présenter les espèces les plus simples à identifier pour que chacun puisse nous
aider. Seules 20 espèces sur les 102 connues actuellement dans le département de la Vienne sont proposées ici.
Certains groupes d'identification difficile comme les Azurés (petits papillons bleus) ou les Piérides
(papillons blancs) nécessitent des connaissances de terrain que le grand public n'a pas. C'est pour celà
qu'ils ne sont pas présentés. Vous pouvez par contre faire des photos de ces papillons (dessus et dessous
des ailes idéalement) et nous les faire parvenir, nous vous aiderons à les identifier.

Comment utiliser le livret ?
Chaque page du livret est dédiée à une espèce de papillon de jour. Pour chacune d'entreelles, les
informations concernant les critères distinctifs sont mentionnées ainsi que les périodes de vol et la
nourriture de la chenille.

C'est là que sont mentionnées la ou les
plantes support de ponte pour chacune
des espèces.

Ici vous aurez des informations
sur la période pendant laquelle
la chenille est observable.

La période de vol du papillon ainsi
que son envergure sont précisées
dans cette partie.

Cette infomation concernera les
milieux naturels fréquentés par
l'espèce en question.

La dernière infomation concernera la période de vol du
papillon. Trois couleurs sont utilisées :
Blanc : la papillon n'est pas observable
Rouge : c'est la période de vol "normale" du papillon
Gris : période pendant laquelle on peut observer le
papillon après son hivernage au stade adulte



Le Flambé
Iphiclides podalirius
Ce représentant des Papilionidae est l'un de nos plus grands papillons de jour.Aisément reconnaissable à ses ailes blanc crème barrées transversalement denoir, ce planeur vole paisiblement des coteaux calcaires jusque dans lesvergers. Les adultes recherchent les Rosacées arbustives pour déposer leursoeufs.

Nombreuses espèces de Rosacées
arbustives dont le Prunellier et l'Aubépine.
principalement. Pond également sur les
Prunus, Malus, Pyrus.

La chenille est observable de
mai à octobre.

Le papillon vole entre les mois
de mars et septembre.
Envergure : 6075 mm.

L'espèce fréquente les zones
ouvertes et les lisières forestières
avec une préférence pour les
milieux chauds et en cours de
fermeture.

Couleur du fond de l'aile blanc à jaune clair.
Rayures transversales noires.
Taches bleues à la terminaison des ailes
postérieures.
2 "queues" (selon l'état de fraîcheur du papillon).



Le Machaon
Papilio machaon

Voilà le plus grand papillon de jour de notre notre faune départementale ! Avecses 8 cm d'envergure, le Machaon ne passe pas inaperçu.D'un vol puissant, il arpente les prairies mésophiles et les jardins à la recherchede plantes sur lesquelles il déposera ses oeufs.Sa chenille exhibe deux "cornes" (osmeterium) lorsqu'un danger se profile.

Diverses Ombellifères dont le Fenouil, la
Carotte sauvage, Cumin des prés ...

Chenilles vertes à rayures
noires et points rouges à leur
dernier stade, elles sont
observables de mai à
novembre.

Le papillon vole entre les mois
d'avril et octobre.
Envergure : jusqu'à 80 mm.

On trouve le Machaon dans divers
types de milieux ouverts, des
pelouses sèches aux jardins dans
lesquels il trouvera Carotte et
Fenouil.

Tache grise à la base de l'aile antérieures.
Taches noires sur les ailes antérieures.
1 rayure transversale noire.
Ocelles bleus et orange sur
l'aile postérieure.
2 queues (selon la fraîcheur du papillon).



Le Citron
Gonepteryx rhamni
Le Citron fait partie des espèces les plus facilement identifiables. Profitant desbeaux jours dès le début de saison, il n'est pas rare de voir les mâles flaner dansles allées forestières au mois de janvier ou février à la recherche d'une femelle.Les mâles jaune "fluo" sont repérables à plusieurs dizaines de mètres. Lesfemelles quant à elles sont d'un jaune vert pâle.

Bourdaine et Nerpruns uniquement.

Les chenilles sont observables
de mai à juillet.

Le papillon vole de juin à
octobre. Il hiverne au stade
adulte et peut donc se
rencontrer tous les mois de
l'année par beau temps.
Envergure : 4855 mm.

Cette espèce se rencontre le plus
souvent au niveau des lisières
forestières, dans les bois clairs et
les prairies bocagères.

Ailes avec une "pointe".

Mâle jaune "fluo" et femelle jaune vert pâle.



L'Aurore
Anthocharis cardamines

L'Aurore est le papillon printanier par excellence. Observable dès la mi mars,vous le trouverez dans les prairies bocagères, prairies humides ou fraîches.Le mâle est aisément reconnaissable avec sa grande tache orange sur la moitiéde son aile antérieure. La femelle est plus discrète avec sa couleur blanche. Ellepond sur la Cardamine des prés et diverses autres Brassicacées.

Tache orangée sur la moitié externe de l'aile
antérieure chez le mâle.
Dessous des deux sexes marbré de vert et
jaune. L'ampleur et les couleurs de la marbrure
sont variables d'un individu à l'autre.

Cardamine des prés, Alliaire officinale,
Arabette hérissée et quelques autres
Brassicacées.

La chenille est observable de
mai à juillet.

Le papillon vole entre les mois
de mars et juin. Envergure 35
40 mm.

L'espèce fréquente les zones
bocagères, les prairies humides et
fraîches et les lisières où poussent
ses planteshôtes.



Le Gazé
Aporia crataegi
Le Gazé est un papillon observable dans les prairies bocagères bordéesd'Aubépines et de Prunelliers. Papillon de grande taille (jusqu'à 7 cmd'envergure), sa période de vol printanière est relativement courte.Inconfondable, c'est la seule espèce dont les nervures sont parfaitementdessinées en noir sur le fond blanc du papillon.

La pointe des antennes est blanche.
Toutes les nervures de l'aile sont noires, aussi
bien dessus que dessous chez les deux sexes.

Aubépine et Prunellier principalement et
Sorbier parfois.

Les chenilles sont observables
de août à début juin. Elles se
rassemblent dans un nid de
soie pour passer l'hiver.

Le papillon vole entre les mois
de mai et juin, plus rarement
en juillet.
Envergure : 5570 mm.

L'espèce fréquente les zones
bocagères et les lisières envahies
ou entourées de Rosacées
arbustives.



L'Argus vert
Callophrys rubi

L'Argus Vert, autrement appelé Thécla de la Ronce est une espèceparticulièrement discrète. Elle aime se cacher parmi le feuillage et sa couleurverte la rend indétectable. Le dessus des ailes est marron chocolat.Papillon du printemps, les mâles se perchent en hauteur afin de défendre leurterritoire dès qu'un intrus s'y aventure.C'est la seule espèce de notre faune dont le dessous est vert.

Nombreuses Fabacées dont les
Luzernes, Vesces, Lotiers, Coronilles,
Cytises, Genêts, Sainfoins ... puis
Cornouillers, Ronces, Hélianthèmes.

La chenille est observable
d'avril à août.

Le papillon vole entre les mois
de mars et mai.
Envergure : 2526 mm.

L'espèce fréquente les zones
bocagères, les clairières et landes,
généralement dans les milieux en
cours de fermeture par les ligneux.

Contour de l'oeil blanc.
Dessous des ailes antérieure et postérieure vert.
Bande blanche plus ou moins présente. Elle est
parfois réduite à un simple point.



Le Cuivré des Marais
Lycaena dispar
Le Cuivré des marais est aisément reconnaissable à sa couleur orangebrillante. Victime de la mise en culture et de la disparition des prairieshumides, ce papillon a été classé dans la liste des espèces protégées en Europe.Les populations sont assez localisées dans le déparetement.

La chenille se nourrit sur les
Oseilles sauvages (Rumex sp).

La chenille est
observable des mois
de juin à avril, se
nourrissant des feuilles
de Rumex.

Le papillon vole en 2 à 3
générations, en maijuin
puis juilletaoût, quelques
fois en septembre.
Envergure : 3244 mm.
L'espèce fréquente les
prairies humides, lse
marécages et les
mégaphorbiaies.

Dessus des 4 aile orange brillant chez
les mâles
Une tache noire sur le dessus de
chacune des ailes.
Dessous de l'aile postérieure gris bleu
ponctué de noir avec une ligne orangée.

Important : Cette espèce rare est protégée
en Europe, il est interdit de l'attraper et de
perturber de quelque manière que ce soit
son milieu de vie.



Le Brun des Pelargonium
Cacyreus marshalli

Le Brun des Pelargoniums est une espèce apparue en France suite àl'importation de Géraniums ornementaux. Originaire d'Afrique du Sud, cetteespèce semble se maintenir en utilisant les Géraniums des balcons comeplanteshôtes pour nourrir ses chenilles.

Le Brun des Pelargonium pond
exclusivement sur les Géraniums
cultivés.

Les chenilles sont observables
dans les balconnières toute
l'annéee.

Le papillon vole entre mars et
novembre.
Envergure : 2030 mm.

C'est en milieu urbanisé qu'il faut
chercher cette espèce. Pour le
moment inconnue dans la Vienne,
elle pourrait être découverte dans
les parcs et jardins et autour des
balconnières et bacs à fleur des
centresvilles.

Une "queue" au bout de chaque aile
postérieure.

Bordure des ailes entrecoupée de blanc
et noir.

Dessous gris brun avec quelques bandes
couleur chocolat.

Dessus entièrement couleur chocolat.



L'Amaryllis
Pyronia tithonus
L'Amaryllis est une espèce estivale par excellence. Apparaissant à partir de lafin juin, les adultes se rencontrent très fréquemment dans tous types demilieux avec une nette préférence pour les pelouses et prairies. Les adultessont fortement attirés par les fleurs de ronce dont ils puisent le nectar.

Ponte sur les Fétuques, Bromes,
Brachypodes, Pâturins et diverses autres
Graminées.

La chenille est observable de
septembre à juin.

Le papillon vole durant l'été
entre juillet et septembre.
Envergure : 3642 mm.

L'espèce est fréquente dans tous
les types de milieux pour peu qu'ils
hébergent des Graminées. Elle est
cependant plus fréquente sur les
pelouses, les prairies bocagères et
les lisières forestières.

2 points blancs dans l'ocelle noir de l'aile
antérieure.
Bords des ailes de couleur brune.
Présence d'une ligne brune au milieu de l'aile
seulement chez les mâles.



Le Procris
Coenonympha pamphilus

Le Procris fait certainement partie du top 3 des espèces les plus fréquentes dansnotre département. Ses exigences écologiques lui permettent de s'accomoder dumoindre morceau de pelouse ou de prairie pour se reproduire.L'espèce est très abondante surtout lors de sa première génération, entre lesmois d'avril et juin.

La chenille se développe sur le Pâturin
annuel (Poa annua) et la Crételle des
prés (Cynosurus cristatus).

Les chenilles sont observables
toute l'année. Le stade larvaire
du Procris s'étend de 1 à 11
mois en fonction du lieu et de
la saison.

Le papillon vole entre les mois
d'avril et octobre en 2
générations.
Envergure : 3034 mm.

L'espèce fréquente les prairies,
pelouses, friches et bois clairs. Elle
se rencontre régulièrement dans
les jardins.

Ocelle noir avec un seul point blanc.

Présence d'une ligne claire en dessous de l'aile
postérieure.



Le Myrtil
Maniola jurtina
Le Myrtil fait partie des papillons les plus communs. Il se rencontre à partir dumois de mai dans tous les milieux, de la prairie humide au coteaux très secs enpassant par les parcs et jardins.Cette forte présence s'explique par ses exigences écologiques très faibles.L'espèce peut survivre partout du moment qu'il y a des Graminées.

Pâturins, Fétuques, Brachypode.

Les chenilles sont observables
de août à mai.

Le papillon vole entre les mois
de mai et octobre.
Envergure : 4055 mm.

L'espèce fréquente tous les milieux
même les plus anthropisés.

Ocelle noir avec un ou deux points blancs.

Dessous de l'aile postérieure avec une
zone plus claire chez la femelle.
Dessus des deux sexes marron avec une
tache orangée plus ou moins étendue chez
la femelle seulement.



Le Tircis
Pararge aegeria

Le Tircis est l'espèce des lisières par excellence. Il fréquente les parcs et lesespaces boisés dans lesquels il aime se poser à l'ombre. Papillon discret il estassez commun dans le département.

Les oeufs sont pondus un à un
sur les feuilles de Pâturins et
peutêtre quelques autres
Graminées.

La chenille est
observable de mai à
mars.

Le papillon est observable
d'avril à octobre. Certains
adultes ayant hiverner
peuvent ressortir en hiver.
Envergure : 4045 mm.

Ailes brun claires ornées de taches
oranges.

Une série d'ocelles noirs (3 à 4) dans la
ligne orange du dessus des ailes
postérieures.
Dessous de l'aile antérieure laissant
apparaitre un ocelle noir pupillé de blanc

L'espèce fréquente les
bois, lisières forestières et
parcs urbains.



Le DemiDeuil
Melanargia galathea
Le DemiDeuil est le seul "Damier" connu pour le moment dans notredépartement. L'ornementation de ses ailes et ses couleurs : noir et blanc, lerendent aisément identifiable.L'espèce se rencontre dans les prairies et pelouses entre mai et septembre.

Diverses Graminées dont les
Fétuques, la Phléole des prés ou
encore les Brachypodes.

La chenille est
observable des mois
d'août à juin.

Le papillon vole entre les
mois de mai et septembre.
Envergure : 4550 mm.

L'espèce fréquente les
zones prairiales et les
pelouses maigres, qu'elles
soient humides ou sèches.

Revers des ailes postérieures avec des
ocelles noirs et blancs.
La cellule de l'aile antérieure est
complètement blanche. Si elle comporte
un trait noir, c'est une autre espèce.



Le Tabac d'Espagne
Argynnis paphia

Ce grand papillon orangé est assez commun dans le département. Actif dans leslisières forestières et les milieux boisés en général, il est reconnaissable à son volpuissant et souvent plané. Avec ses 70 mm d'envergure, c'est le plus grand desNacrés de notre faune départementale.

La chenille se nourrit sur les
Violettes (Viola reichenbachiana,
V. riviniana, V. odorata et V. alba).

Les chenilles sont observables
de août à juin.

Le papillon vole entre les mois
de juin et septembre,
Envergure : 5870 mm.

L'espèce fréquente surtout les
milieux forestiers et les lisières où
poussent les Violettes.

Dessus des deux sexes fauve orangé.
Mâle avec des stries noires sur le
dessus des ailes antérieures.
Dessous des ailes postérieures
verdâtre avec des stries blanc
argenté.



La Carte Géographique
Araschnia levana
Voilà une espèce bien singulière par le dimorphisme saisonnier qu'elleprésente. La génération de printemps est ornée de taches noires et blanches surun fond orangé alors que la forme estivale est noire avec quelques lignesblanches et oranges.Cette espèce est assez commune dans les milieux humides et frais dudépartement.

Les femelles pondent uniquement
sur l'Ortie (Urtica dioica). Elles
déposent des chapelets d'oeufs au
revers des feuilles.

La chenille est observable
en maijuin puis août
septembre.

Le papillon vole entre avriljuin
puis juin et septembre.
Envergure : 2834 mm.

L'espèce fréquente les zones
humides et fraîches, prairies,
lisières forestières et
mégaphorbiaies.

Génération de printemps avec une
dominance de orange.

Taches noires et blanches
Ocelles bleus sur les ailes postérieures.

Génération d'été avec
une dominance de noir
avec lignes blanches et
oranges.



Le PaonduJour
Inachis io

Le Paondujour est l'espèce la plus facilement identifiable qui soit. Aucunrisque de confusion avec lui, il est le seul à arborer quatre gros ocelles bleussur ses ailes.Fréquent mais pas forcément abondant, il se rencontre dans tous les milieuxen évitant les zones trop sèches.

La chenille se développe
sur les Orties et parfois le
Houblon.

La chenille, noire à points
blancs est observable de mai à
juin.

Les papillons volent entre les
mois de juin et octobre. Ils
hivernent à l'état adulte et
ressortent au printemps.
Envergure : 6064 mm.

L'espèce est fréquente partout à
l'exception des milieux trop secs.

Fond de l'aile rouge brique à rouge vineux.
Un grand ocelle bleu bordé de blanc sur
le dessus de chaque aile.
Face inférieure des ailes totalement
sombre.



Le RobertleDiable
Polygonia calbum
Le RobertleDiable est une espèce que l'on rencontre souvent. Il est commundans les milieux frais et humides où il aime se chauffer au soleil au sol ou enhauteur dans les arbres.Fortement attiré par les fruits murs et les crottes, vous le surprendrez souventen train de s'y alimenter.

La chenille se nourrit sur les Ormes, le
Noisetier, les Orties, le Framboisier et le
Houblon.

Les chenilles sont observables
de mai à début août.

Le papillon vole entre les mois
de mai et d'octobre. Les
adultent hivernent et ressortent
dès les beaux jours.
Envergure : 4650 mm.

L'espèce fréquente les lisières, les
haies et les bois de feuillus.

Dessus orangé à points noirs.
Ailes très découpées.

Dessous brun sombre avec un C blanc
dessiné sous l'aile postérieure.



Le Morio
Nymphalis antiopa

Le Morio fait partie des espèces peu fréquentes mais faciles à déterminer.Sa couleur de fond pourpre et ses ailes largement bordées de blanc crème lerendent inconfondable.Espèce de grande taille, elle aime se délecter de la sève des arbres au printempsau bord des rivières ou en forêt.

Les ponts sont déposées sur les Saules,
Bouleaux et Peupliers.

Les chenilles sont grégaires et
vivent de mai à juillet dans un
nid de soie.

Le papillon vole de mars à
octobre. Certains adultes
hivernent et ressortent dès les
beaux jours.
Envergure : 6580 mm.

L'espèce fréquente les zones
fraîches voire humides. Elle se
rencontre le long des rivières ou en
forêt.

Couleur de fond pourpre.

Taches blanches sur la bordure des ailes
antérieures.

Large bordure blanc crème.
Dessous entièrement noir à l'exception
des larges bordures blanc crème.



Le Vulcain
Vanessa atalanta
Le Vulcain est facilement identifiable avec ses bandes rougeorangé sur lesailes. Il vole puissamment dans les lisières. Très attirés apr les fruits murs etles déjections animales, il se pose souvent au sol. Il est également fréquent surles fleurs de lierre en automne.

La chenille se nourrit sur les Orties et les
Parietaires.

La chenille est observable
d'avril à octobre. Elle
confectionne un nid de soie.

Le papillon vole de mars à
octobre. Les adultes hivernent
et peuvent réapparaître lors de
journées ensoleillées en hiver.
Envergure : 5864 mm.

L'espèce fréquente les milieux
ouverts, les lisières et les bois
clairs.

Lignes rougeorangé sur le dessus des
ailes antérieures et postérieures.
Taches bleues au niveau des ailes
postérieures.



La BelleDame
Vanessa cardui

La BelleDame est un de nos plus grands migrateurs. Arrivant d'Espagne etd'Afrique du Nord à partir du mois d'avril, elle va se reproduire et donner 2 ou3 générations avant de prendre le chemin du retour.Son abondance est très variable, elle peut pulluler certaines années et nes'observer qu'à l'unité les années suivantes.

Principalement Chardons
et autres Astéracées.

Les chenilles sont
observables de mai à
septembre.

Le papillon vole d'avril à octobre
Envergure : 5065 mm.

L'espèce fréquente tous les
milieux ouverts avec une
préférence pour les zones
délaissées colonisées par les
chardons.

"Bout" des ailes antérieures noir à
taches blanches.
Dessus des ailes à dominante
orange clair.
Dessous des ailes postérieures
avec quelques ocelles bleus
cerclés de jaune et de noir.



Atlas des papillons de jourdu PoitouCharentes
Nous nous tenons à votre disposition pour toute aide à la détermination des
papillons que vous aurez l'occasion de croiser au cours de vos sorties.
Des formations sont organisées tous les ans pour avancer dans la reconnaissance
des espèces, n'hésitez pas à venir y participer !

CONTACT :
Vienne Nature  14 Rue Jean Moulin  86240 FONTAINELECOMTETéléphone : 05 49 88 99 04  Fax. 05 49 88 98 78Email : samuelducept.vn@wanadoo.frSite Internet : http://www.viennenature.asso.fr

Livret conçu et réalisé par Vienne Nature, Mars 2010.

La page de Vienne Nature consacrée à l'atlas des Papillons du PoitouCharentes
http://www.viennenature.asso.fr/atlaspapillons/
Le site national de référence en matière de papillons :
http://www.lepinet.fr
Le site des papillons de la Vienne
http://www.6pattes.fr

Quelques liens utiles




