
Dans mon jardin ou dans un espace ouvert et
ensoleillé au détour d’une fleur lors d’une
balade, j’observe l’individu en évitant les
mouvements brusques pour ne pas le faire
fuir et sans le toucher pour éviter d’abimer
ses ailes délicates.

Papillons de jour
Plus réputés que leurs congénères nocturnes, ces papillons aux couleurs vives
avec les antennes en forme d’ampoule (différentes des papillons de nuit) font

partie intégrante de nos jardins en période printanière et estivale. Alors si vous
voyez un papillon de jour près de chez vous, voici le protocole pour participer !

 
 

1 J’observe                

2 Je prends une photo
ou une petite vidéo

A l’aide de mon téléphone ou d’un appareil
photo, je photographie en évitant de trop
perturber l’animal, ou je prends une vidéo. 

3 Je fais remonter mes
observations

Sur le site internet www.cpie72.fr/abc, je
remplis le formulaire en ligne en y indiquant
mes observations.
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Le saviez-vous?
N’hésitez pas à faire pousser dans votre
jardin une grande variété de plantes à
fleurs qui fleurissent à des périodes 
 différentes ainsi, les papillons et autres
polinisateurs auront une source de nectar
et de pollen disponible sur une grande
partie de l’année. 
L’ortie est une plante nourricière
importante pour de nombreuses espèces
de papillons comme le Paon-du-jour, le
Vulcain et la Belle-dame, alors n’hésitez
pas à préserver un petit carré d’orties pour
que les chenilles puissent se développer. Connaissez-vous?

Connaissez-vous le Machaon (photo ci-
dessus) également appelé Le Grand porte-
queue? Avec une envergure pouvant
atteindre les 9cm, ce papillon fait partie
des plus grands Rhopalocères (papillons
de jour) de France. Papillon solitaire et
adepte des grands espaces vous pourrez
peut être l'observer d'avril à septembre
lors d'une sortie ! 

Pour aller plus loin
Voici une liste non-exhaustive de sites
vous permettant d’aller plus loin dans la
découverte des papillons de jour :

Clés de détermination  détaillées :

https://urlz.fr/fdlD
https://urlz.fr/fdlP
https://urlz.fr/fdmk

Créer un refuge à papillons chez soi :

https://urlz.fr/fdm2

Infos / Contact ABC
www.cpie72.fr/abc/

atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr
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Cette famille est composée de papillons de petite taille, avec une tête aussi large que le thorax et
le plus souvent des colories assez pâles et uniforme.
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Quelques exemples de familles de Rhopalocères

Les hespéridés (Hesperiidae)

Les papilionidés (Papilionidae)

Thymelicus lineola Ochlodes venatus Pyrgus malvae

Cette famille est la plus étudiée et la mieux connue à ce jour. Elle comprend plus de 570 espèces
réparties dans le monde. Les papillons qui la compose sont souvent de bonne taille avec des
couleurs brillantes qui attirent les regards. 
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Flambé Machaon
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Les Rhopalocères regroupent plusieurs de familles, cependant vous trouverez une
présentation ci-dessous des familles les plus connues pour exemple.



Regroupant plus de 5200 espèces dans le monde, les lycénidés sont caractérisés par leur petite
taille et leurs couleurs bleues, orangées et parfois brunes. Sur les ailes postérieures, il est parfois
possible d'observer des tâches utilisées pour la détermination.
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Les lycénidés (Lycaenidae)

Les nymphalidés (Nymphalidae)

Azuré des nerpruns Thècla de la ronce Cuivré commun

Avec plus de 6150 espèces répandues dans le monde, cette famille regroupe des papillons très
connus le Paon du jour. Très diversifiée, cette famille arbore toutefois des couleurs plutôt vivent.
Ces papillons sont le plus souvent oranges, bruns, noirs ou encore bleus ou violets!
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Vulcain Belle dame
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Mélitée du plantin

Les piéridés (Pieridae)
Les Pieridae représente plus de 1200 espèces à travers le monde. Ce sont des papillons de taille
moyenne (4-6 cm) et de couleur blanche, jaune ou orange, Certaines de leurs chenilles sont peut
appréciées des jardiniers et de leurs légumes ! 
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Piéride de la rave Souci Citron
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