Azuré des soldanelles
Agriades glandon

1-2 tâche(s) orange

Une tache blanche centrale sur
l'aile postérieure

ð Dessous ailes postérieures : Petits
ocelles noirs entourés de blanc

ð 1 ou 2 petites taches orange
ð Petit azuré
ð Dessous aile antérieure : lunules noires
fines, ocelle dans la cellule parfois
absent

Pelouses de montagne à partir de 1100
mètres d'altitude jusqu’à 2850m
Plante-hôte : Androsace couleur de chair

ð Mâle : dessus ailes gris-bleu foncé à
large bordure gris foncé

ð Femelle : dessus ailes brun uni-tache
discale au centre de chaque aile

Androsace couleur de chair
(Androsace carnea)

De mi-juin à mi-août selon l'altitude

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédits photographiques : Alexis Calard et Cécile Brousseau

L’Argus pyrénéen

Aricia montensis

2 ocelles décalés
par rapport aux
autres

Tâche discale noire
marquée

ð Pas d’ocelle dans la cellule
ð Ailes antérieures pointues
ð 22-32 mm
ð Triangle blanc
ð Série de tâches orange sur le dessus des ailes
ð Franges légèrement striées de brun
ð Mâle : dessous des ailes postérieures brun-noir uni
ð Femelle : dessous des ailes postérieures brun avec
une large bande plus claire et des ocelles bien
visibles

Pelouses d’altitude
Plantes-hôtes : Hélianthèmes

Hélianthème blanc
(Helianthemum canum)

Juillet - Août

-

-

Localisation
Photographie recto-verso
- Attention : Examen genitalia
ou génétique
Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

L'Azuré des Géraniums
Aricia nicias

Bleu cendré brillant
largement bordé de
gris-brun

Trait blanc dépassant la
moitié de l’aile

Brun

ð Petit azuré
ð Franges blanches
ð Dessous quelques petites taches orange
ð Mâle : dessus petit trait noir au centre de chaque aile
Prairies humides et mégaphorbiaies
attenantes de montagne et combes
humides des pelouses subalpines entre
1300m et 2350m

ð Femelle : entièrement brune

Plante-hôte : Géranium des bois

Géranium des bois
(Geranium sylvaticum)

De mi-juillet à mi-août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard , Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Nacré de la bistorte
Boloria eunomia

Ocelles blancs cerclés
de noir

tion des Naturalistes de
aires, un projet intitulé
s papillons dans le
ux naturels est de
acés et protégés
) et le Nacré de la

ð Série d’ocelles blanchâtres cerclés de noir
ð Mâle : orange à dessins noirs fins
ð Femelle : souvent partiellement voilée de gris

Tourbières et zones humides riches en
bistorte, prairies marécageuses
Plante-hôte : Renouée bistorte

ertains habitats naturels et de rétablir des corridors
ouillères) interconnectées. La principale dégradation
égétation et en particulier la forte progression de la

ec sa grande forêt, ses lacs et eaux courantes, est
mportant. Ce territoire est un des seul en Ariège à
hommes et les troupeaux ont déserté la montagne,
ux, la forêt, progressivement, s'est installée. Là où
ne faune et une flore diversifiées, aujourd'hui se
résineux où les populations des papillons rares ne

ons, initié grâce au travail de Graham Hart dans les
un projet de restauration des zones humides du
e National des Forêts (ONF) et la communauté de
estiers a été initiée dans une mouillère à l'automne
-

Renouée bistorte (Bistorta officinalis)

De mi-mai à mi-juillet

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard et Graham Hart

Le grand collier argenté

Boloria euphrosyne

7 tâches argentées
cerclées de noir vers
l’intérieur

Bande jaune

Pas de taches blanches

Tache nacrée

ð Dessus aile postérieure : triangles noirs souvent
détachés de la bordure noire sur le bas de l’aile

ð 38 à 46 mm

Lisières et clairières des bois, prairies
bocagères et pelouses alpines jusqu’à 2500m
Plantes-hôtes : Violettes

Violette odorante
(Viola odorata)

De fin mai à mi-août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux

Nacré subalpin

Boloria pales

ð Nacré de petite taille
ð Revers fauve à taches nacrées
ð Au-dessous des AP, une seule ligne de
taches ou de points noirs dans l’aire
postdiscale

ð Dessins nets
Pelouses et landes basses, pelouses
alpines rases et localement dans les
éboulis entre 1400 et 3100m
Plante-hôte : Violette cornue et Violette à
deux fleurs

ð Dessous largement rougeâtre
ð Taches noires très peu marquées sur le
dessous de l’aile antérieur

ð Mâle : Ressemblance avec le Nacré des
renouées (B. napaea)

ð Femelle : Dessus orange plus terne

Violette à deux fleurs (Viola biflora)

Mi-juin à début septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard , Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le petit collier argenté
Boloria selene

Taches blanches

Bordure
argentée de 7
tâches cerclées
de noir

Chevrons noirs reliés à
la bordure noire

ð Plus de noir sur le dessous de l’aile antérieure que
B.euphrosyne

ð 36 à 42 mm

Landes, tourbières, prairies humides,
clairières jusqu’à 2200m
Plantes-hôtes : Violettes
Violette odorante
(Viola odorata)

De Avril à Août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux

Hespérie du marrube

Carcharodus flocciferus

Taches marginales
étirées

Quelques taches
blanches

ð Taches blanches au revers des AP bien
marquées

ð Dessous des AP taches blanches sur fond ocre
ou gris-brun

ð Dessous des AA taches marginales blanches
étirées

ð Dessus aile antérieure variées de brun foncée
et de gris

Prairies jusqu’à 2500m
Plante-hôte : Epiaires

Épiaire officinale
(Betonica officinalis)

Mai à Septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Hespérie de l’épiaire

Carcharodus lavatherae

Peu de contrastes

Grandes tâches
translucides

ð Grande hespérie de teinte claire
ð Dessus aile antérieure variée de brun foncé, d’ocre
et de gris

ð Dessus aile postérieure noire ornée de nombreuses
taches blanches

ð Dessous de l’aile postérieure pâles, très peu
contrasté

ð Taches translucides sur le dessus des AA plus
Pelouses et lisières sèches, landes
caillouteuses, éboulis végétalisés des
collines et montagnes entre 200 et
2000m.

grandes que chez les autres Carcharodus

Plante-hôte : Épiaire droite

Épiaire droite (Stachys recta)

Mai-début août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Fadet de la mélique

Coenonympha glycerion

Ocelles
en
régulière

courbe

Ligne marginale orange

ð 32-46 mm
ð Mâle : dessus brun noisette, aile antérieure
suffusée de fauve

ð Femelle : Dessus aile antérieure orange, aile

postérieure avec 2 ou 3 ocelles et ligne marginale
orangée ; dessous aile antérieure bordée de gris

Pelouses sèches et clairières, prairies maigres
de montagne

Nard raide
(Nardus stricta)

Plantes-hôtes : Diverses graminées (Festuca,
Nardus…)

De juillet à août
-

-

Localisation
Photographie verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux

Le Candide
Colias phicomone

Grandes tâches claires

Ocelle cerclé de brun
rouge

ð Dessus voilé d’écailles grises
ð Dessus avec bandes marginale sombre
incluant de grandes taches claires

ð Dessous aile postérieur avec ocelle cerclé de
ð

brun-rouge (tache en brulure de cigarette) et
de large bordure jaune clair
Vole vite et se pose rarement

Pelouses sèches en adret et prairies
bien ensoleillées, butinent fleurs roses
ou pourpres : Œillets, Silènes,
Scabieuses et Trèfles, entre 1200m et
3000m
Lotier corniculé
(Lotus corniculatus)

Plantes-hôtes : Fabacées : Hippocrépis à
toupet (Hippocrepis comosa), Lotier
corniculé (Lotus corniculatus), Vicia sp.

Hippocrepis à toupet
(Hippocrepis comosa)

Juillet-début septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédits photographies : Alexis Calard ; Catherine Mahyeux ; Jean-Louis Fourès

La Moiré des fétuques
Erebia meolans

Bande
orange
se
morcelant en tâches
ovales
Absence de tâches
rouges / oranges
Deux
ocelles
noirs
pupillés
de blancs
alignés + 1 décalé

ð Moiré de taille moyenne
ð Mâle : dessous des ailes postérieures brun-noir uni
ð Femelle : dessous des ailes postérieures brun avec

une large bande plus claire et des ocelles bien visibles

Lisière et clairières des bois, landes claires à
dalles rocheuses, prairies et pelouses sèches
et éboulis végétalisés entre 150 et 2500
mètres d’altitude

Nard raide
(Nardus stricta)

Plantes-hôtes : Graminées (Festuca, Nardus…)

De fin mai à mi-août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

La Moiré automnal
Erebia neoridas

Bande orange se
rétrécissant
progressivement vers le bas
de l’aile

Brun foncé avec ocelles
absents ou très réduits

Taches orange coupées
droit au ras des ocelles

ð Moiré de taille moyenne à grande
ð Dessous aile postérieure avec 2 bandes sombres
et 2 bandes claires

ð Mâle : dessous des ailes postérieure brun foncé
avec une bande grise

Pelouses sèches, bois clairs, lisières
forestières et clairières

ð Femelle : dessus des ailes postérieures brun
avec 2 bandes plus claires

Plante-hôte : Graminées (Festuca…)

Nard raide

(Nardus stricta)

D’août à septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

La Moiré printanier
Erebia triarius

3 ocelles (2 gros et 1
petit) pupillés de blanc
bien alignés, bordés
d’orange

Dessous de l’aile
postérieure moucheté
d’écailles claires

ð Moiré de taille moyenne à grande
ð Absence de tâches rouge/orange sur le dessous des
ailes postérieures

ð Mâle : dessous de l’aile postérieure noir moucheté
d’écailles grises

ð Femelle : dessus plus orange que le mâle, dessous
Espèce des milieux semi-ouverts à ouverts,
pelouses sèches, clairières, lisières et pentes
rocheuses entre 600 et 2400 mètres
d’altitude

de l’aile postérieure brun foncé moucheté de brun
clair avec des ocelles apparents

Plante-hôte : Graminées

Nard raide

(Nardus stricta)

De Avril à fin juillet

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Complexe : Le Moiré arvene / Le
Moiré de Rondou
Erebia arvernesis / rondoui

Reflets métalliques

2 gros ocelles noirs
pupillés de blanc et
accolés

Dessous des ailes
postérieures gris, sans
ocelles

ð Dessus des ailes antérieures contrasté avec une

bande fauve moins large que E. rondoui et moins
bien délimitée

ð Petit moiré
ð Mâle : dessous aile postérieure gris brillant
ð Femelle : dessous aile postérieure gris-brun ou
brun-jaune clair avec 2 bandes

Pelouses rases et prairies de 900 à 3000
mètres d’altitude
Plante-hôte : Graminées

Nard raide

(Nardus stricta)

De fin juin à début septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Moiré de la canche

Erebia epiphron

Ocelles noirs disposés sur
une bande orange

Brun foncé uni avec
pas ou très peu
d’orange autour de
petits ocelles noirs

ð Ailes antérieures pointues
ð Petit moiré
ð Mâle : Dessus brun-noir
ð Femelle : Dessus brun clair

Pelouses mésophiles ou humides, prairie et
lande de 700 à 2600 mètres d’altitude.
Plante-hôte : Graminées (Fétuques, Nard
raide)
Nard raide

(Nardus stricta)

De mi-juin à mi-août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Moiré Frange Pie
Erebia euryale

Petite tache claire
allongée chez le mâle

Franges blanches
coupées de brun

ð Trois ocelles piqués ou non de blanc sur le
dessus de l’aile antérieure

ð Moiré de taille moyenne à grande
ð Mâle : Petite tache claire allongée sur le
dessous de l’aile postérieure

ð Femelle : Bande claire dentée
Clairières et lisière des bois, bois clairs,
landes subalpines, prairies herbeuses
Plante-hôte : Graminées (Fétuques, Seslérie
bleuâtre)

Seslérie bleuâtre
(Sesleria caerulea)

Mois de Juillet et Août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Moiré Chamoisé

Erebia gorge

Rougeâtre

Très large bande
orange

ð Dessus des ailes antérieures avec une très
large bande orange (moitié de l’aile)

ð Dessous des ailes postérieures avec

alternance bandes claires / sombres

ð Une dent foncée se dessine sur la bande claire
de l’aile postérieure

ð Petit moiré
Pierriers et moraines de haute altitude,
couloirs raides et éboulis fin et instables
Ponte sur pelouses sèches et caillouteuses
Plante-hôte : Petites fétuques

Fétuque glauque

(Festuca glauca)

Mois de Juillet et Août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Julien Vergne

Le Moiré pyrénéen

Erebia gorgone

Bande fauve et ocelles
noirs pupillés de blanc

Nervures claires (surtout
chez la femelle)

ð Moiré de taille moyenne
ð Dessous des ailes antérieures rougeâtres
ð Mâle : aile postérieure brun-noir sur le dessous
avec une bande un peu plus clair

ð Femelle : aile postérieure gris-brun mouchetée
de noir et nervures claires

Endémique des Pyrénées, localisé sur les
pelouses rocheuses entre 1500 et 2550
mètres.
Plante-hôte : Graminées

Nard raide

(Nardus stricta)

Juillet et août
-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Jean-Louis Foures, Catherine Mahyeux

Le Moiré de Lefébvre

Erebia lefebvrei

Ocelles pupillés de
blanc et une bande
orange réduite

ð Moiré très sombre de taille moyenne
ð Ailes postérieures à nervures sombres sur le
dessous sans ocelles

ð Mâle : très sombre
ð Femelle : très sombre, très variable quant au

nombre et à l’étendus de la bande orange et des
ocelles

Localisé sur les éboulis, moraines, pentes
rocheuses dans les Pyrénées 1600 et
3000 mètres d'altitude, surtout au-dessus
de 2000 mètres.
Plante-hôte : Graminées (Festuca)

Fétuque glauque

(Festuca glauca)

De fin juin à début août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Julien Vergne, Jean-Louis Foures

Le Moiré Variable

Erebia manto (ssp constans)

Dessus brun/noir sans
ocelles

Tâches jaune/orange

ð Peu ou pas de taches orange sur le dessous
ð Dessous des ailes antérieures dépourvues
d’ocelles

ð Petit moiré
ð Mâle: Dessous des ailes brun-noir
Prairies herbeuses, landes humides, clairières
et lisières des bois de 900 à 2500 mètres
d'altitude. Les pontes ont lieu sur les prairies et
lisières plus sèches

ð Femelle : dessous brun clair avec des tâches
orange/jaune

Plante-hôte : Graminées (Festuca)

Fétuque glauque

(Festuca galuca)

De fin juin à début septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Julien Vergne, Jean-Louis Foures

Le Moiré des luzules

Erebia oeme

Ocelles très développés,
toujours pupillés d’un
blanc lumineux et
largement cerclés
d’orange

ð Dessous des ailes postérieures identiques avec
les taches orange arrondies formant un arc de
cercle régulier

ð Moiré de taille moyenne
ð Mâle : dessous brun foncé
ð Femelle : dessous brun clair
Localisé dans les clairières et lisières des bois,
prairies herbeuses entre 600 et 2600 mètres
d’altitude
Plantes-hôtes : Feuille de Laiches et Graminées
(Poa, Molinia, Carex ...)

Pâturin annuel

(Poa annua)

-

Localisation
Photographie recto – verso

De fin mai à mi-août

Crédit photographie: Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Moiré andorran

Erebia sthennyo

4 petits ocelles
complétement noirs

ð Dessous des ailes postérieures gris cendré ne

présentant pas de lignes sombres bien marquées
(différence avec E. pandrose)

ð Mâle : dessus brun
ð Femelle : dessus gris

Localisé sur les pelouses rocailleuses entre 1600 et
2800 mètres d’altitude.
Butine les coussinets roses de Silène acaule et de
serpolet, ainsi que les fleurs blanches des céraistes et
des petites crucifères

Nard raide

(Nardus stricta)

Plante-hôte : Graminées
(Festuca, Nardus,Sesleria)

Juillet- Août
-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Moiré frontinal

Erebia pronoe

Bande orange avec
une limite interne
montrant un angle
marqué en son milieu
ou est réduite en deux
à trois petites tâches

2 bandes claires et
2 bandes foncées
Ocelles petits et
absents

ð Moiré de taille moyenne à grande
ð Dessous l’aile antérieure : limite externe de

la bande claire faisant une série d’arcs bien
marqués

ð Tâches oranges du dessus de l’aile
Prairies rocheuses, éboulis, landes
basses et lisières entre 900 et 2100m
Pontes sur bauges et nymphose dans
touffes d'herbes

postérieure non coupées à ras (différence
avec E.neoridas)

Plante-hôte : Graminées (fétuques)

Fétuque glauque

(Festuca glauca)

Mi-juillet à septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Julien Vergne, Jean-Louis Foures

Le Moiré andorran

Erebia sthennyo

4 petits ocelles
complétement noirs

ð Dessous des ailes postérieures gris cendré ne

présentant pas de lignes sombres bien marquées

ð Mâle : dessus brun
ð Femelle : dessus gris

Localisé sur les pelouses rocailleuses entre 1600 et
2800 mètres d’altitude.
Butine les coussinets roses de Silène acaule et de
serpolet, ainsi que les fleurs blanches des céraistes et
des petites crucifères
Plante-hôte : Graminées (Festuca, Nardus, Sesleria)

Nard raide

(Nardus stricta)

Entre juillet et août
-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Marbré de Frayer

Euchloe simplonia

1 grande tâche blanche

Tâche discale noire
s’étalant sur le bord de
l’aile

Aile postérieure
anguleuse

ð Dessous marbrés de blanc et de vert
ð Aile antérieure avec tâche discale noire
ð Différence avec E.crameri : tâche discale

s’étalant sur le bord de l’aile et apex de l’ail
antérieure à taches blanches faiblement
contrastées

Pelouses rases, prairies rocheuses,
éboulis, lits de torrents, clairières, lisières
mésophiles
Plantes hôtes : Crucifères

Sisymbre d'Autriche
(Sisymbrium austriacum)

De fin mai à fin juillet
-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

L'argus de la sanguinaire

Eumedonia eumedon

Pas d’ocelle dans la
cellule
Trait blanc qui
s’arrête aux
ocelles noirs

Franges très blanches

ð Trait blanc qui ne dépasse pas la moitié de
l’aile (différence avec Aricia nicias)

Prairies hautes et fleuries, lisières et
clairières des bois à végétation luxuriante,
chaos rocheux

ð Série complète de tâches sub-marginales

Plante hôte : Géraniums

ð Dessus entièrement brun foncé avec parfois

oranges sur le dessous de l’aile postérieure

quelques tâches orange postérieures

Géraniums
(ici Geranium pyrenaïcum)

De juin à mi-août selon l'altitude

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Julien Vergne - Alexis Calard – Jean-Louis Foures

Le Damier de la Succise
Euphydryas aurina ssp
debilis

Dessins sombres et peu
marqués

x

ð Sous espèce plus petite que E. aurinia aurinia et
plus sombre

ð Dessous aile postérieure avec lignes basales
noires continues

ð Bande marginale blanche ou jaunâtre sur le

Série d’ocelles blancs avec
points noirs centraux

dessous de l’ile postérieure

Pelouses alpines rases

Succise des prés
(Succisa pratensis)

Plantes hôtes : Scabieuses, gentianes,
chèvrefeuilles, Succise

Gentiane des Pyrénées
(Gentiana pyrenaica)

De mi-juin à mi-juillet

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mayeux, Jean-Louis Foures

La Gorgone

Lasiommata petropolitana

Taches orange étroites

Ligne brun foncé

Grandes tâches jauneorange

ð Dessous gris-brun
ð 38-42 mm
ð Absence de bande orange au-dessus des ocelles du
bas de l’aile postérieure

Lisière et clairières rocheuses des bois
Plantes-hôtes : Graminées (Festuca)

Fétuque glauque
(Festuca glauca)

De mai à septembre
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Cuivré de la bistorte
Lycaena helle

Traits blancs
Lunules blanches

Bande violette
marquée chez
la femelle

ð Plus petit Cuivré de France
ð Mâle : Reflets violets d’intensité variable
ð Femelle : Bande violette sur le dessus des ailes
postérieures ; dessin brun orangé plus marqué

Tourbières et zones humides riches en
bistorte, prairies marécageuses
Plante-hôte : Renouée bistorte

Renouée bistorte
(Bistorta
officinalis)

-

-

Localisation
Photographie recto-verso

De mai à fin juillet en fonction de
l’altitude

Crédit photographie : Alexis Calard, Graham Hart, Florine Hadjadj

Le Cuivré écarlate
Lycaena hippothoe

Orange éclatant

Tâches submarginales
noires

ð Dessous de l’aile postérieure gris brun
ð Taille : 32-38 mm
ð Tâches noires sur le dessous disposées de façon
typique ; orange variable

ð Femelle : Ocelles postdiscaux noirs du bas de l’aile

antérieure nettement décalés vers la base de l’aile

ð Dessus moins rouge que le mâle ; rangée incurvée de
taches noires sur l’aile antérieure

Prairies humides paratourbeuses et
méagphoribiaies attenantes, prairies de
fauche de montagne mésophiles à
mésohygrophiles.
Plantes-hôtes : Diverses espèces du genre
Rumex, particulièrement R. acetosa

Oseille commune
(Rumex acetosa)

De mi-juin à août
-

Localisation
Photographie recto- verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures,Frank Vassen

La Cuivré de la verge d’or

Lycaena virgaureae

Tâches
postdiscales
blanches

ð Dessous des ailes postérieures brun clair avec des points
noirs et surtout quelques taches postdiscales blanches
(seul Cuivré avec ce caractère)

ð Dessous des ailes antérieures orange avec des taches
noires

ð Mâle : dessus orange avec une bordure noire
s’élargissant à l’apex de l’aile antérieure

ð Femelle : dessus orange avec des tâches noires
Lisière et clairières des bois, prairies et
pelouses maigres très fleuries, combes
ensoleillées entre 500 et 2500 mètres
d’altitude
Plante-hôte : Rumex (R. acetosa…)
Rumex

(Rumex acetosa)

De mi-mai à mi-octobre (mais surtout
juillet-août)

-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie: Jean-Louis Foures, Catherine Mahyeux

L’Apollon

Parnassius apollo

Tâche
noire
bien
marquée par rapport à
la femelle

Ocelles d’un rouge plus
clair que chez les mâles

ð 2 tâches rouges sur les ailes postérieures
ð Pas de taches rouges sur l’aile antérieure
ð Vol lourd et peu rapide
ð 70 à 85 mm
ð Fin mai à Septembre

Pelouses et clairières sèches et rocheuses,
éboulis, talus rocheux ensoleillés, à proximité
d'endroits fleuris
Plantes-hôtes : Orpin blanc
Orpin blanc
(Sedum album)

De fin mai à mi-août
-

Localisation
- Photographie verso

Crédit photographie : Valentin Lauret, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Le Semi Apollon

Parnassius mnemosyne

Large bordure
translucide

2 tâches noires
uniquement

Nervures noires
marquées

ð 52-62 mm
ð Dessus sans tâches rouges, suffusion d’écailles noires :
apparence grisée

ð Mâle : Moins de taches noires sur les ailes postérieures
que la femelle

ð Femelle : dessous des ailes postérieures brun avec une
large bande plus claire et des ocelles bien visibles

Clairières, le long des lisières ensoleillées,
prairies herbeuses plutôt humides et
communautés de plantes nitrophiles des
reposoirs à bestiaux
Plantes-hôtes : Corydale solide (Corydalis
solida)

Corydale solide
(Corydalis solida)

x

De mai à juillet
-

-

Localisation
Photographies recto-verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

Azuré de la croisette

Phenargis alcon rebeli

Bleu, sans marques
Bordure : fines marges
brun foncé

Brun clair
Tâches noires cerclées
de blanc
Rare suffusion bleu vert
à la base

Tâches sombres

ð Pas de tâches orange sur le dessous
ð Pas d’ocelle noir dans la cellule
ð Série de tâches submarginales noires sur le dessous
des ailes

Prairies, pelouses et clairières sèches
Plantes-hôtes : Gentiane croisette

Gentiane croisette
(Gentiana cruciata)

De Juin à août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie : Jean-Louis Foures, Yoan Martin

Azuré de la jarosse

Polyommatus amandus

Absence de triangle
blanc

ð Pas d’ocelle dans la cellule
ð 32-38 cm
ð Dessous gris, aire basale bleuâtre
ð Mâle : bleu brillant avec une marge grise peu nette sur
le dessus des ailes

ð Femelle : marron avec des lunules orange à l’aile
postérieure, rarement à l’aile antérieure

Milieux thermophiles à milieux humides.
Lisières et clairières des bois.

Plantes hôtes : Vesse à épi, Jarosse, Gesse
des près.

Vesse à épi
(Vicia cracca)

De fin mai à début septembre
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

L’Azuré du mélilot

Polyommatus dorylas

Bleu très brillant

Taches très
estompées et
large bordure
balanche

Marron

ð Triangle blanc
ð Pas d’ocelle dans la cellule
ð Ocelles noirs plus gros à l’aile antérieure
ð Femelle : dessus avec lunules orange aux ailes
antérieures et postérieures

Pelouses sèches et mésophiles fleuries
ainsi que les landes sèches ouvertes

Anthyllide vulnéaire
(Anthyllidis vulnearia)

Plantes-hôtes : Anthyllide vulnéraire

De mi-mai à mi-septembre
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

L’Azuré de l’oxytropide

Polyommatus eros

Bleu clair brillant bordé
de gris-noir

Lunules orange petites
avec points noirs vers
l ‘extérieur de l’aile

Brun-gris
faiblement
teinté de bleu à la base

ð Triangle blanc
Petites lunules orange
pâle

ð Un ocelle dans la cellule
ð Ocelles du dessous de l’aile postérieure en courbe
régulière

Pelouses sèches et mésophiles sur
calcaire
Plantes-hôtes : Oxytropides
Oxytropis négligée
(Oxytropis neglecta)

De juillet à août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso

Crédit photographie : Alexis Calard, Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

La Piéride du vélar
Pontia callidice

« V » gris-vert

ð Triangles noirs marginaux sur le dessus des ailes
antérieures

ð Ailes antérieures pointues
ð Taches blanches en fer de lance sur le dessus de

l’aile antérieure et le dessous de l’aile postérieure

ð Mâle : moins de taches noires que la femelle
ð Femelle : plus de taches noires que le mâle
ð Vol rapide
Sur les éboulis et pelouses rocheuses entre
1500 à 3400 mètres d’altitude
Plantes-hôtes : Petites crucifères (Vélar jaune
pâle, Cresson des chamois, Petites
arabettes, Cardamine à feuilles de Réséda)
Cardamine à feuilles de réséda

(Cardamine resedifolia)

De mi-juin à septembre

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard et Catherine Mahyeux

L’Hespérie de Wallengren

Pyrgus andromedae

Deux signes « = »

« Point d’exclamation »

Motifs peu définis

ð Dessus ailes antérieures avec taches blanches bien définies
ð Couleur brun verdâtre à brunâtre

Pelouses et prairies, habitats humides des
lacs de montagne

Dryade à huit pétales
(Dryas octopetala)

Plante hôte : Dryade à huit pétales

De juin à juillet
-

-

Localisation
Photographie recto-verso
- Examen des genitalia

Crédit photographie: Alexis Calard, Daniel Morel, Jean-Louis Foures

L’Hespérie obscure

Pyrgus cacaliae

Une tâche ovale

Ligne blanche épaissie
suivie d’un rectangle

ð Ailes antérieures dessus : taches blanches minuscules
ð Ailes postérieures dessus : tâches diffuses très peu
marquées ou absentes

Prairies humides de 1800 à 2700 m
Plantes-hôtes : Potentille et Benoite des
montagnes

Benoite des montagnes
(Geum montanum)

De Juin à Août
-

-

Localisation
Photographie recto-verso
- Examen des genitalia

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

La Grande Coronide
Satyrus ferula

Deux points blancs

Deux ocelles noirs
pupillés de blancs

ð Ailes antérieures avec cinq taches rouges
ð Ligne sombre sinueuse suivie d’une bande claire
sur le dessous de l’aile postérieure

ð Grand papillon sombre
ð Mâle : noir
ð Femelle : brune avec des cercles orange autour
des ocelles

Pelouses sèches de type steppique et
pelouses mésoxérophiles entre 200 et 2100
mètres d’altitude
Plante-hôte : Fétuques (Festuca ovina)

Fétuque des moutons

(Festuca ovina)

De juin à début-août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie: Alexis Calard, Olivier Nawrot

La Zygène de Gavarnie
Zygaena anthyllidis

Collier jaunâtre net

Anneau abdominal rouge

ð Ailes antérieures avec six taches rouges
ð Pattes claires
ð Bordure noire fine sur l’aile postérieure
ð Extrémités antennaires en pointe
Sur les éboulis et pelouses entre 1700 et
2800 mètres d’altitude
Plante-hôte : Lotier des Alpes (Lotus
corniculatus)
Lotier des Alpes

(Lotus corniculatus
subsp alpinus)

De mi-juillet à fin-août

-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

La Zygène des sommets

Zygaena exulans

Pattes claires

Collier grisâtre

ð Corps très poilu
ð Ailes antérieures avec cinq taches rouges
ð Large bordure grise sur l’aile postérieure et zone
éclaircie à l’apex

ð Extrémités antennaires arrondies

Sur les pelouses entre 1800 et 2900 mètres
d’altitude
Plante-hôte : Polyphage, souvent
Helianthemum

Hélianthème blanc

(Helianthemim canum)

De mi-juillet à fin-août
-

Localisation
Photographie recto – verso

Crédit photographie : Catherine Mahyeux, Jean-Louis Foures

