
Sortie au Lac des Gloriettes, commune de Gèdre (65) le 17 juin 2012. 

Lépidoptères 

 Rhopalocères 

  
Boloria euphrosyne, Le Grand collier argenté 

Répartition : localisé mais assez abondant ; en déclin marqué dans l’ouest, le nord-ouest et en 

Bourgogne, disparu de Picardie. Rare dans le sud-ouest. 

Habitat : Lisières et clairières des bois, pelouses alpines, 0-2300m.  

Vol : avril à juillet, en une génération. 

Plantes-hôtes : Violettes sauvages (Viola reichenbachiana, V. riviniana, V. hirta, V.odorata…) 

 

 
Aglais urticae, La Petite Tortue 

Répartition : Très répandue et assez abondante, sauf en région méditerranéenne et dans les régions 

sèches du sud-ouest où elle est rare. Elle s’est beaucoup raréfiée récemment dans la moitié nord de 

la France. 

Habitat : Prairies et friches, 0-3000m 

Vol : février à octobre, en une à trois générations selon les régions 

Plantes-hôtes : Orties surtout Urtica dioica. 



  
Cupido minimus, L’Argus frêle 

Répartition : répandu et assez abondant, surtout dans les collines et les montagnes. Semble en déclin 

dans le nord et dans l’ouest. Eteint aux Pays-Bas. 

Habitat : Pelouses sèches et prairies fleuries, 0-2800m. 

Vol : avril à août (septembre) en 2 générations en plaine, dont la seconde est souvent partielle ; 1 

génération en montagne et au nord de Paris. 

Plantes-hôtes : Surtout Anthyllis vulneraria, localement sur d’autres Fabacées en Provence. 

 

 

 

 
Erebia epiphron, Moiré de la canche 

Répartition : répandu dans les montagnes à l’exception du Jura 

Habitat : Prairies, pelouses et clairières entre 800 et 2600m 

Vol : mi juin à mi août en 1 génération 

Plantes-hôtes : petites Festuca, Nardus stricta, Danthonia decumbens, Carex pilulifera 

  



  
Lysandra bellargus, Le Bel-Argus ou Azuré bleu-céleste 

Répartition : assez répandu et abondant, sauf dans l’extrême nord, où il est en recul, et dans l’ouest 

(Bretagne). 

Habitat : Hôte typique des pelouses et landes sèches calcicoles, 100-2000m 

Vol : fin avril à octobre, en 2 générations. Une seule génération estivale en haute montagne. 

Plantes-hôtes : Fabacées, principalement Hippocrepis comosa. 

 

 

 

Parnassius mnemosyne, Le Semi-Apollon 

Répartition : localisé en populations souvent très isolées. Généralement abondant dans ses stations 

mais soumis à de fortes fluctuations d’effectif. 

Habitat : Lisières et clairières ensoleillées, prairies florifères, reposoirs à bétail autour des chalets 

d’alpage, 700-2400m. 

Vol : mai à juillet, en 1 génération. 

Plantes-hôtes : les Corydales, surtout Corydalis solida et C. cava. 

  



 Hétérocères 

 

 
Photo de l’adulte : Brigitte Seys - Sec Marais (59) 

22/05/2011 <http://www.papillon-poitou-charentes.org> 

Apamea monoglypha, Noctuelle radicée ou Monoglyphe 

Répartition : largement répandue en France 

Habitat : peu exigeante écologiquement, elle fréquente divers types de milieux ouverts, même en 

zone urbaine 

Vol : mai à septembre en 1 génération 

Plantes-hôtes : Racines de graminées 

 

 
Photo de Laurence de l’AMB 

Lasiocampa quercus, Le Bombyx du chêne 

Répartition : partout en France 

Habitat : Biotopes variés, de la plaine à la montagne, de la lande à la forêt. Jusqu’à 2000m. 

Vol : juin à août en 1 génération 

Plantes-hôtes : Prunus spinosa, Rubus fruticosus, Cytisus scoparius, myrtillier, Vaccinium uliginosum, 

Ericacées… 

  



 
 

Malacosoma castrensis, Livrée des prés 

Répartition : Presque partout en France, sauf dans l’ouest. Surtout moitié est, et régions 

montagneuses 

Habitat : Prairies ensoleillées à végétation herbacée, essentiellement sur sol calcaire. Jusqu’à 2000m 

Vol : juin à septembre 

Plantes-hôtes : Nombreuses plantes basses comme  Helianthemum, Euphorbia, Erodium, Centaurea, 

Hieracium, mais aussi Betula et Quercus 

[N.B : diffère de Malacosoma neustria par l’absence de tâches sombres sur le dessus de la capsule 

céphalique.] 

 

 
Pyrausta purpuralis, Pyrale pourprée 

Répartition : L’aire de ce lépidoptère est très étendu en montagne et dans nos plaines mais peu 

abondant 

Habitat : Friches, landes, lisière de forêts humides… 

Vol : mai à août 

Plantes-hôtes : Mentha aquatica, Mentha arvensis, Thymus 

  



 
Zygaena sp. 

 

Coléoptères 

 Cicindelide 

  
Gros plan sur les mandibules. Photo P.Falatico  

< http://aramel.free.fr> 
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