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o Fadet des laîches 
(Coenonympha  
oedippus).

La diversité des papiLLons

Les papillons appartiennent à l’ordre des Lépidoptères, et 
sont divisés en deux sous-ensembles : les hétérocères (dits 
papillons de nuit, bien que certains soient actifs pendant la 
journée) et les rhopalocères (ou papillons de jour, encore 
que certains s’activent le soir…). En France métropolitaine, 
on dénombre aujourd’hui 257 papillons de jour et environ 
5 200 espèces de papillons de nuit.
 

La morphoLogie des papiLLons

Les papillons sont des insectes, leur corps est donc composé 
de trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen.
La tête comporte des yeux composés de milliers de petites 
cellules (ommatidies), qui jouent chacune le rôle d’un petit 
œil et captent une fraction du signal visuel. Le papillon per-
çoit des images en mosaïque, formée de milliers de points 
correspondants chacun à une fraction du champ visuel. 
Leur vision à distance est imprécise, mais la perception de 
la lumière, de l’ombre et des mouvements à faible distance 
est bonne. Les papillons ont également une excellente vision 
des couleurs et perçoivent probablement une gamme beau-
coup plus vaste que de nombreux autres animaux.

Apparus il y a environ 150 à 200 millions d’années,  
les papillons sont parmi les plus « jeunes » insectes.  
Ils rassemblent environ 165 000 espèces, soit 10 %  
des espèces animales répertoriées dans le monde.

À la découverte  
des papillons
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vie et rythme d’un papiLLon
Au fil des saisons, les papillons apparaissent et disparais-
sent, changent et passent par différents stades. À l’état de 
chenille, de chrysalide ou d’adulte, la vie du papillon est 
rythmée par la recherche de nourriture ou encore le passage 
de l’hiver.

Le cycLe de vIe
Avant de devenir un papillon, celui-ci passe par trois états 
très différents. On parle de métamorphose complète, un des 
plus beaux spectacles de la nature !

LA poursuIte Amoureuse et L’AccoupLement
Les mâles et les femelles se repèrent sur plusieurs kilomètres 
grâce aux phéromones (des molécules odorantes très puis-
santes) et à leurs antennes très sensibles. Lorsqu’ils se sont 
rapprochés, la parade nuptiale commence. Le mâle s’adonne 
alors à de véritables danses de séduction. Il poursuit la 
femelle qui feint de fuir, ce qui peut durer longtemps.
Lorsqu’une femelle rejette un mâle, elle le lui fait compren-
dre en levant son abdomen, presque à 90°. Si la femelle 
accepte les avances du mâle, les deux papillons se placent 
côte à côte, puis mettent en contact leurs deux abdomens et 
se mettent « dos-à-dos ». L’accouplement dure en moyenne 
une demi-heure, mais peut durer jusqu’à 12 heures. Il se fait 
généralement au sol ou sur une feuille, mais si les papillons 
sont dérangés, ils sont capables de s’envoler en restant dans 
la même position avant de se poser dans un lieu plus tran-
quille.

Le repos hIvernAL
L’hiver n’est pas une saison très favorable pour 
les papillons. Pour affronter la rudesse hiver-
nale (froid, vent, pluie, absence de fleurs), ils 
ont développé différentes stratégies. Certains 
trouvent refuge dans les maisons, les greniers, 
les cavités des arbres ou sous les feuilles du 
lierre, comme la Petite Tortue, le Paon du Jour 

La nymphose  
correspond à la transfor-
mation de la chenille en 
imago (papillon adulte).

i Accouplement  
de Belles-Dames.

t Le Citron passe 
l’hiver à l’abri 
dans nos régions.
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à la découverte des papillons

La métamorphose  
est la transformation de 
l’œuf au papillon adulte.

Les œufs
Après quelques jours (ou au 
bout de tout un hiver pour 
certaines espèces), les 
œufs éclosent pour donner 
naissance aux chenilles.

Le papillon
S’extirpant de l’enveloppe 
de la chrysalide sort le 
papillon adulte ou imago. 
C’est à ce stade que les 
individus des deux sexes 
se reproduisent. La chrysalide

Son bon poids atteint, la 
chenille cesse de manger 
et se transforme en chry-
salide. La vie de la chrysa-
lide peut aller de 7 jours à 
plusieurs mois suivant le 
temps et les espèces.

La chenille
La chenille, une fois 
éclose, grossit très vite 
en mangeant des feuilles, 
multipliant plusieurs fois 
son poids en quelques 
semaines, ce qui l’oblige à 
changer régulièrement de 
peau ; on parle de mues.

Combien de temps  
vit un papiLLon ?

De quelques jours à 
quelques mois. Le Citron 
bat des records en 
passant près de 7 mois 
à voler. Inversement, 
l’Isabelle, ne possé-
dant pas de trompe, 
ne se nourrit pas et vit 
très peu de temps.
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Titre partie

Guide pratique des  
papillons communs
de nos jardins

Découvrez les papillons de 
l’Observatoire des Papillons 
des Jardins ! Une carte d’identité 
détaillée pour chaque espèce 
vous est présentée : adultes 
mâle et femelle, œufs,  
chenilles et chrysalides,  
description, habitudes, plantes 
hôtes… et des conseils pour 
bien différencier, quand cela 
est nécessaire, le papillon  
des espèces ressemblantes…

o Belle-Dame.
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Titre partie

u Adulte posé 
sur une fleur.

t Adulte perché 
sur une tige.

u caracTérisTiques
- Famille : Lycaenidae.
- Observation en vol : mars à juin.
- Nombre de générations par an : 2.
-  Milieux de vie : bords de chemins, haies, lisières, landes, 

bois, clairières.

u descripTion
Adulte
- envergure : 25-30 mm.
-  Apparence : chez le mâle comme chez la femelle, le 

dessus des ailes est brun uniforme, marqué d’une petite 
tache ovale blanc crème sur l’aile avant. Le dessous 
des ailes est vert vif avec des reflets métalliques et une 
petite ligne blanche en pointillés, surtout visible sur l’aile 
arrière. La forme des ailes présente comme une ébauche 
de queue.

ŒuF : Vert et hémisphérique. La femelle les dépose un à un,
rarement par deux ou trois, à la base des feuilles ou des 
rameaux de la plante hôte.

CheNille
- taille : 10-15 mm au dernier stade.
-  Apparence : courte et trapue, en forme de limace ou de 

cloporte, ses pattes étant invisibles du dessus (on dit 
qu’elle est onisciforme). Elle porte deux lignes jaunes sur 
le dos et deux fines lignes jaunes sur les flancs, et elle est 
marquée de formes jaunes en « V ».

-  Plantes hôtes : légumineuses (ajoncs, trèfles, genêts), 
lotier, bruyère callune, ronces, myrtilliers.

ChrysAlide : Bombée et de couleur marron, elle se trouve
parmi les feuilles sèches et les débris, à même le sol.

u confusions possibLes
Une seule espèce méditerranéenne ressemble à l’Argus 
vert, avec la face supérieure des ailes brunes et la 
face inférieure verte : il s’agit du Thécla de l’arbousier 
(Callophrys avis), moins commun. On les différencie 
néanmoins grâce au contour de leurs yeux, qui est blanc 
chez l’Argus vert mais roux chez le Thécla de l’arbousier.

répandu dans toute 
l’europe, l’Argus vert  
s’est adapté à de nombreux 
milieux, du bord de mer 
jusqu’à la moyenne 
montagne. sa couleur verte 
lui permet de se camoufler 
facilement parmi les 
feuillages, au printemps  
et au début de l’été.

L’argus vert Callophrys rubi  
ou Thécla de la ronce 
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Titre partie

i Chenille.

i Mâle.

u caracTérisTiques
- Famille : Pieridae.
- Observation en vol : avril à juillet.
- Nombre de génération par an : 1.
-  Milieux de vie : prés marécageux, bordures de haies, 

lisières des bois

u descripTion
Adulte
- envergure : 40-50 mm.
-  Apparence : mâle et femelle sont quasiment semblables. 

Le mâle est blanc crème avec deux grosses taches bien 
reconnaissables, orange vif, au bout des ailes avant. 
Chez la femelle, il n’y a pas de tache orange sur le dessus 
des ailes mais on peut repérer une tache grisâtre à noi-
râtre à la même place, ainsi qu’un point noir, plus étendu 
que chez le mâle. Le dessous des ailes est, chez le mâle 
comme chez la femelle, blanc marbré de vert.

ŒuF : En forme de fuseau côtelé, pointu aux deux bouts.
Il est d’abord de couleur jaune puis rougit. Les œufs sont 
pondus isolément sur la face supérieure des plantes hôtes.

CheNille
- taille : 28-32 mm au dernier stade.
-  Apparence : cylindrique, de couleur vert bleuté,  

mouchetée de petits points noirs qui changent progressi-
vement de teinte pour devenir blancs sur les côtés.  
La région ventrale est vert foncée.

-  Plantes hôtes : crucifères : alliaire, moutarde, carda-
mine, sisymbre, cresson, arabis.

ChrysAlide : Anguleuse, de couleur brun clair avec une
simple bande blanche s’étirant de bout en bout. À son 
extrémité, on observe un long appendice en forme d’épine. 
Elle est accrochée à son support par un fil de soie.

u confusions possibLes
Pour l’Observatoire des Papillons des Jardins, l’Aurore  
de Provence (Anthocharis euphenoides) peut être compté 
en même temps que l’Aurore. On reconnaît l’Aurore  
de Provence à la couleur de fond des ailes supérieures,  
qui est jaune citron et non blanc.

On repère facilement le 
mâle de l’Aurore lorsqu’il 
vole à la recherche des 
femelles, exhibant les 
taches orange de ses  
ailes avant.

L’aurore 
Anthocharis cardamines

u Adulte femelle sur  
une cardamine des prés.
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Titre partie

u caracTérisTiques
- Famille : Nymphalidae.
- Observation en vol : avril à octobre.
- Nombre de générations par an : 2 voire 3.
-  Milieux de vie : jardins, prairies, parcs, friches,  

bords de chemins.

u descripTion
Adulte
- envergure : 60-65 mm.
-  Apparence : mâle et femelle de ce grand papillon sont 

identiques. Le dessus des ailes est dans les tons saumon 
à fauve, avec le bout des ailes avant noir taché de blanc. 
Les ailes arrière sont bordées de plusieurs rangées de 
points noirs. Le dessous des ailes est « bariolé » teintée 
de rose, de points bleus à l’arrière et de marbrures beiges 
et blanches.

ŒuF : Côtelé, dans les tons blanchâtres. La femelle les
dépose un à un sur la face supérieure des feuilles de la 
plante hôte.

CheNille
- taille : 30 mm au dernier stade.
-  Apparence : elle présente de nombreux poils. La couleur 

varie du jaune au noir. Une ligne crème plus ou moins 
continue s’étend le long des flancs. La tête est noire.

-  Plantes hôtes : chardons, cirses, orties, bardanes,  
tussilage-pas-d’âne.

ChrysAlide : Anguleuse, de couleur beige avec des reflets
dorés, elle est attachée au support par un crémaster.  
Sur le dos, on peut remarquer deux rangées de petites 
épines.

Papillon migrateur,  
la Belle-dame (ou Vanesse  
des Chardons) vit et se 
reproduit en Afrique du Nord.  
Au printemps, elle remonte vers 
le Nord de l’europe, où elle 
donne naissance à une, parfois 
deux générations de papillons, 
dont certains redescendront 
au Maghreb pour l’hiver…  
un voyage de plusieurs  
milliers de kilomètres !

La belle-dame 
Vanessa cardui

i Chrysalide.

i Chenille.

u Adulte posé sur  
une fleur dans jardin.
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Titre partie

i Chenille.

u Adulte sur une  
achillée millefeuille.

u caracTérisTiques
- Famille : Lycaenidae.
- Observation en vol : février à octobre.
- Nombre de générations par an : 2 ou 3.
-  Milieux de vie : jardins proches de prairies accueillant  

les plantes nourricières.

u descripTion
Adulte
- envergure : 25 mm.
-  Apparence : le dessus des ailes avant est orange vif,  

avec des taches noires et une bordure brune. Celle des 
ailes arrière est brune avec une large bande rouge oran-
gée, très vive. Le dessous des ailes avant est semblable 
au-dessus, avec toutefois des taches et une bordure plus 
claire. À l’arrière, la coloration est plus terne, gris brun 
ponctuée de noir, avec une fine bande orange pâle.

ŒuF : Il est hémisphérique, brun et alvéolé sur sa surface.
La femelle dépose ses œufs un à un sur les feuilles de la 
plante hôte.

CheNille
- taille : 15-20 mm au dernier stade.
-  Apparence : la chenille a une forme de cloporte, les pattes 

étant invisibles du dessus (elle est dite « onisciforme ») ;  
elle est verte et finement poilue avec, en général, trois 
bandes roses — une sur le dos et deux sur les flancs —  
qui se rejoignent au niveau de la tête et de l’arrière.

- Plantes hôtes : patiences, oseilles sauvages et cultivées.
ChrysAlide : Elles ont un aspect bombé et une couleur

caramel, finement ponctuée de noir. On les trouve fixées 
par des ceintures de soie, sous une feuille ou à la base  
de la tige de la plante hôte.

u confusions possibLes
Le Cuivré commun est de loin le plus répandu des 
papillons orangés de la famille des Lycènes : il n’est 
donc regroupé avec aucun autre papillon dans le cadre 
de l’Observatoire. Cependant, il existe plusieurs autres 
Cuivrés en France, plus ou moins pâles, plus ou moins 
tachés de noir, que l’on peut assez aisément différencier 
avec un bon guide et une certaine expérience.

Papillon actif, le Cuivré 
a un comportement 
territorial. le mâle 
chasse vigoureusement 
tous les concurrents qui 
s’aventurent sur son 
territoire, de peur qu’ils ne 
deviennent des prétendants 
encombrants auprès des 
femelles du voisinage.

Le cuivré commun 
Lycaena phlaeas
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Titre partie

u Adulte perché sur une tige.

u Adultes sur  
une centaurée.

Noir et blanc — d’où son 
nom — le demi-deuil 
affectionne les terrains 
enherbés, les prairies et 
les bas-côtés de routes. 
Particulièrement actif les 
jours ensoleillés, il demeure 
en position de repos sous 
les herbes, ailes repliées, 
dès que le temps se couvre.

Le demi-deuil 
Melanargia galathea

u caracTérisTiques
- Famille : Nymphalidae.
- Observation en vol : juin à août.
- Nombre de génération par an : 1.
-  Milieux de vie : prairies, talus et coteaux herbeux,  

bords de chemins ou de routes.

u descripTion
Adulte
- envergure : 50-60 mm.
-  Apparence : les ailes ont le même aspect sur les deux 

faces : un fond blanc marqué de taches noires donnant 
un aspect de damier, qui a valu son nom à ce papillon. 
Sur le dessous des ailes arrière, on remarque une série 
d’ocelles — taches en forme d’yeux — dans les tons bruns. 
Le mâle et la femelle sont ressemblants, mais la femelle 
est un peu plus grande, et présente sur le dessous de 
l’aile postérieure les mêmes dessins, mais bruns sur fond 
jaunâtre.

ŒuF : Il est sphérique, lisse en blanchâtre. La femelle pond
ses œufs en vol, un à un : ceux-ci tombent donc au pied 
des herbes, à même le sol.

CheNille
- taille : 30-35 mm au dernier stade.
-  Apparence : la chenille peut être soit verte, soit brune. 

Elle est couverte d’un duvet de poils fins et munie,  
à l’arrière, d’un appendice en forme de fourche très  
caractéristique.

- Plantes hôtes : nombreuses graminées.
ChrysAlide : Bombée, de couleur crème uniforme, elle n’est

pas attachée à un support, on la trouve au pied des herbes.

u confusions possibLes
Nous avons regroupé avec le Demi-Deuil, de loin le plus 
commun, les 3 espèces d’Échiquier suivantes : Échiquier 
d’Ibérie (Melanargia lachesis) ; Échiquier de Russie 
(Melanargia russiae) ; Échiquier d’Occitanie (Melanargia 
occitanica). Ce sont les dessins en damier qui permettent 
aux spécialistes de les distinguer.




