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Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)
Bleu clair avec bordure sombre. Dessous gris
très pâle, avec petits points noirs.
Chenille sur différentes plantes (ronce, bruyère,
houx, lierre, arbres fruitiers, etc).

Flambé (Iphiclides podalirius)
Jaune pâle zébré de larges bandes noires transversales. Ailes arrière prolongées par une longue
queue et bordées de taches bleues dont une
entourée de rouge orangé. Vol nonchalant.
Chenille sur prunellier.

Argus commun (Polyommatus icarus)
Bleu chez le mâle ; brun sombre bordé de points
orange chez la femelle. Dessous brun clair avec
points noirs cerclés de blanc, et bordé de points
noirs et orange. Plusieurs espèces semblables.
Chenille sur plusieurs plantes (trèfle, luzerne,
etc.).

Machaon (Papilio machaon)
Jaune avec des dessins noirs réguliers. Ailes
arrière prolongées par une queue et bordées de
plusieurs taches bleues et d’une tache rouge
orangé.
Chenille sur carotte et fenouil.

Aurore (Anthocharis cardamines)
Blanc avec une large tache orange vif sur les
ailes avant des mâles. Femelle comme la Piéride
de la rave mais dessous blanc marbré de vert.
Chenille sur crucifères sauvages.

Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
Orange avec points noirs et bordé de brun sombre
sur les ailes avant, et inversement brun sombre
bordé d’orange sur les ailes arrière. Posé, ailes
souvent entrouvertes.
Chenille sur oseille et renouée.

Demi-Deuil (Melanargia galathea)
Damier noir et blanc plus ou moins régulier.
Chenille sur graminées.

Hespérie de la houque (Thymelicus sylvestris)
Brun orangé uni avec nervures parfois noires.
Fine bordure noire. Trapu, vol saccadé. Posé, les
ailes avant sont relevées par rapport aux ailes
arrière. Plusieurs espèces semblables.
Chenille sur graminées.

Gazé (Aporia crataegi)
Blanc, presque transparent avec nervures noires
très visibles.
Chenille sur aubépine et prunellier.

Procris (Coenonympha pamphilus)
Orange pâle avec fine bordure grise. Petit ocelle
noir sur l’aile avant, plus marqué dessous.
Dessous de l’aile arrière gris.
Chenille sur graminées.

Piérides blanches (Pieris)
Blanc avec un ou deux points noirs et une bordure
sombre plus ou moins marquée au bout de l’aile
avant. Dessous blanc jaunâtre avec nervures
plus ou moins marquées. Plusieurs espèces
semblables.
Chenille sur crucifères sauvages et cultivées
(choux, colza).

Amaryllis (Pyronia tithonus)
Orangé avec large bordure brun sombre régulière,
se poursuivant parfois le long du corps. Un ocelle
noir avec double point blanc sur l’aile avant.
Chenille sur graminées.

Citron (Gonepteryx rhamni)
Uniformément jaune vif chez le mâle et blanc
verdâtre chez la femelle. Ailes se terminant en
pointe. Dans le Sud, le mâle d’une espèce voisine
(Citron de Provence) porte une large tache orange sur les ailes avant.
Chenille sur nerprun et bourdaine.

Belle-Dame (Cynthia cardui)
Orange-rose avec taches noires. Bordure des
ailes avant noire avec taches blanches. Dessous
brun clair avec des dessins complexes, des zones
blanches et une zone rosée souvent cachée.
Papillon migrateur.
Chenille sur plusieurs plantes (chardon, ortie, etc).
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Petite Tortue (Aglais urticae)
Orange avec taches noires et jaunes caractéristiques sur l’aile avant. Bordure irrégulière noire
avec des taches bleues. Dessous brun foncé.
Chenille coloniale sur ortie.

Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli)
Brun sombre avec fine bordure noire piquetée de
blanc. Très fine queue sur l’aile arrière avec un
petit ocelle noir à la base. Dessous gris-brun
marbré de bandes sombres. Espèce introduite
d’Afrique du Sud en cours d’expansion.
Chenille sur pélargonium (géranium cultivé).

Robert-le-Diable (Polygonia c-album)
Orangé parsemé de taches noires. Se distingue
surtout par ses ailes irrégulièrement découpées.
Dessous brun-orangé sombre avec un petit « c »
blanc. Territorial.
Chenille sur plusieurs plantes (ortie, houblon,
saule, orme).

Grisette (Carcharodus alceae)
Brun clair marbré de brun foncé, gris et ocre.
Bordures comme dentelées. Trapu, vol saccadé.
Chenille sur les mauves.

Souci (Colias crocea)
Jaune orangé largement bordé de noir. Dessous
jaunâtre avec un point noir sur les ailes avant, et
un point blanc entouré d’orange sur les ailes
arrière. Papillon migrateur.
Chenille sur luzerne et trèfle.

Mégère (Lasiommata megera)
Brun avec des zones orangées plus ou moins
larges comportant un grand ocelle noir à l’avant
et deux à quatre petits à l’arrière. Une espèce
semblable, l’Ariane, mais brun plus uni.
Chenille sur graminées.

Tabac d'Espagne (Argynnis paphia)
Orangé vif avec taches noires plus ou moins
alignées. Dessous de l’aile avant orangé.
Dessous de l’aile arrière verdâtre avec des zébrures
argentées.
Chenille sur violettes.

Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum)
Brun-gris et orange, mais ailes presque invisibles
à cause des battements très rapides. Corps
trapu. Rarement posé, butine en vol sur place
grâce à sa longue trompe, ce qui lui donne une
allure d’oiseau-mouche.
Chenille sur plusieurs plantes (gaillet,
argousier, stellaires, aspérules, etc.).

Paon du Jour (Inachis io)
Rouge sombre avec un grand ocelle bleu, jaune,
rouge et noir sur chaque aile.
Chenille sur ortie.

Myrtil (Maniola jurtina)
Brun sombre avec zone orangée et ocelle noir à
l’avant. Dessous plus clair avec une bande claire
diffuse à l’arrière, et une zone orangée avec ocelle
noir à l’avant.
Chenille sur graminées.

Vulcain (Vanessa atalanta)
Noir avec une large bande rouge sur chaque aile.
Taches blanches au bout des ailes avant.
Papillon migrateur. Territorial.
Chenille sur ortie.

Tircis (Pararge aegeria)
Damier brun et jaune orangé. Ocelles noirs avec
centre blanc dans les taches orangées bordant
l’aile arrière. Territorial, affectionne les taches de
lumière.
Chenille sur graminées.

Argus vert (Callophrys rubi)
Dessus brun, dessous vert métallique. Posé,
ailes souvent fermées.
Chenille sur différentes plantes (ronce, ajonc,
bruyère, houx, chêne, etc).

Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae)
Brun-noir maculé de petites taches blanches.
Trapu, vol saccadé. Plusieurs espèces semblables.
Chenille sur plusieurs plantes (potentille, ronce,
mauve, etc).
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