Bloc-notes n° 7 - Lépidoptères
C'est la saison des "Papillons de jour " (Rhopalocères) : il faut en profiter; en plaine ça ne
durera pas très longtemps ! J'ai joint quelques hétérocères qui sont également diurnes.
Commentaire (Bastien Louboutin) :
Voir le site de l’Atlas : https://atlas.libellules-et-papillons-lr.org/atlas/
Et les rapports des récentes listes rouges régionales (avec des cartes pour chaque espèce de
l’Occitanie) :
- Rhopalocères et zygènes (2019) : https://opielr.org/wpcontent/uploads/2019/12/LR_Rhopalo_Zygenes_Occitanie_2019.pdf
- Odonates (2018) : https://opielr.org/wp-content/uploads/2018/10/LRR-OdonatesOccitanierapport-finalweb.pdf

Zerynthia rumina (Papilionidae)
Auteur : Geneviéve et Daniel Tizane;

la Proserpine
lieu : St Gely du Fesc;

date : 04-05-2020

L'espèce est présente dans le quart sud-est de la France. C'est
une des espèces protégées de notre pays.

La chenille vit sur Aristolochia pistolochia
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Papilio machaon (Papilionidae)
Auteur : Gérard Labonne;

le Machaon

lieu : Villeneuve les Maguelone;

Date : 03-06-2020

La chenille, très colorée, vit sur des
Apiacées (ombellifères), très souvent sur les
fenouils sauvages.
Auteur : Raymond Lieutenant
Lieu : Teyran
Date : 17-05-2020

2

Gonepteryx
rhamni
(Pieridae)
le Citron
Auteur :
Micheline
Blavier
Lieu :
StThibéry
Date :
14-04-2020

Colias
croceus
(Pieridae)
le Souci
Auteur :
Micheline
Blavier
Lieu :
StThibéry
Date :
10-04-2020

Le citron fait partie des papillons qui hivernent à l'état adulte et de ce fait volent très tôt en fin
d'hiver.
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Anthocharis
cardamines
(Pieridae)
l'Aurore
mâle
(la femelle n'a
pas ces taches
orangées)

Auteur :
Marie-Thérése
Goupil
Lieu :
Montpellier
Date :
06-04-2020
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Pieris
mannii
(Pieridae)
Auteur :
Albert
Mohn
Montpelli
er19-052020

Pieris rapae
(Pieridae)
Auteur :
Micheline Blavier
St Thibéry
02-04-2020

Les 2 espèces sont très proches
mais peuvent se distinguer par la
forme de la tache apicale sur
l'aile antérieure et une nervure (7,
ou R5) souvent fourchue sur P.
rapae à l'apex de l'aile antérieure.
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Aporia crataegi
(Pieridae)
Le Gazé
Avec sa chrysalide
Auteur :
Micheline Blavier
St Thibéry
23 et 28-04-2020
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Polyommatus icarus (Lycaeanidae)
Auteur Albert Mohn;

l'Azuré commun

Femelle

Lieu Montpellier; Date 27-04-2020

Lycaena phlaeas (Lycaeanidae)
Auteur Gérard Labonne;

le Cuivré commun

Lieu : Montpellier;

Date 10-05-2020

Pour les Lycaenidae et de nombreux autres Rhopalocères, il est souvent nécessaire de voir
dessus et dessous des ailes : ne pas hésiter à prendre plusieurs photos !
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Thymelicus
sylvestris
(Hesperidae)
Auteur :
Jean-Claude
Malaval
Grabels
24-05-2020
(le dessous de la
massue antennaire
fauve le distingue
de T. lineolus)

Thymelicus acteon
(Hesperidae)

Auteur :
Gérard Labonne
Villeneuve les
Maguelone
03-06-2020

(Le dessus brun taché de
sombre le distingue des 2
autres Thymelicus)
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Maniola jurtina (Nymphalidae)
Auteur Albert Mohn;
9

le Myrtil

Accouplement et mâle ailes étalées

Lieu Montpellier ; Date 14-05-2020

Pyronia bathseba (Nymphalidae)
Auteur Albert Mohn;
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l'Ocellé rubané

Lieu Montpellier ; Date 14-05-2020

Pyronia cecilia (Nymphalidae)
Auteur Gérard Labonne;

l'Ocellé de la canche

Lieu : Villeneuve les Maguelone ; Date 03-06-2020

(Il y a 3 Pyronia assez similaires sur le dessus des ailes, mais bien distincts sur le dessous)
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Pararge aegeria (Nymphalidae)
Auteur : Jean-Paul Marger;

le Tircis

Lieu : Castelnau le Lez;

Date : 20-05-2020

Ce jour-là
Myrtils très
nombreux,
quelques
Tircis qui
se posent
uniquement
au soleil du
soir (18 h.)

Maniolia jurtina (Nymphalidae)
Auteur : Jean-Paul Marger;
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le Myrtil

Lieu : Castelnau le Lez;

Date : 20-05-2020

Vanessa cardui

(Nymphalidae)

Auteur : Jean-Paul Marger;

la Belle Dame

Lieu : St Aunès;

Date : 24-05-2020

Vanessa atalanta (Nymphalidae) Le Vulcain
Auteur : Micheline Blavier;
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Lieu : St Thibéry

Date : 25-04-2020

Melanargia lachesis
(Nymphalidae)
L'Echiquier d''Ibérie
Auteur : Gérard Labonne
Lieu : Villeneuve les
Maguelone
Date : 03-06-2020

Trois espèces de
Melanargia peuvent se
rencontrer chez nous : M.
galathea, M. lachesis, M.
occitanica.
Un 4ème, M. russiae, se
rencontre dans l'arrièrepays plus au Nord : il
serait à signaler si vous le
voyez vers Montpellier.
M. lachesis se reconnaît à
l'absence de taches noires
sur la moitié interne des
ailes.
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Melitaea dydima (Nymphalidae)
Auteur : Bernard Gay;

la Mélitée Orangée

Lieu : Les Matelles;

Date : 2-05-2020

Pas mal d'Hétérocères (souvent qualifiés de "papillons de nuit") volent dans la journée en
même temps que les Rhopalocères.
C'est le cas pour toutes les Zygènes et les Sésies, ainsi que de quelques Géomètres, Pyrales et
Ecailles.
Commentaire pour les Zygènes :
Pour la détermination des zygènes en Occitanie, voici une clé :
http://cen-mp.org/wp-content/uploads/2018/07/atlas_zygenesMP_11072013.pdf
(Bastien Louboutin)
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Zygaena filipendulae
(Zygaenidae)
Auteur : Pierre Gros
Lieu : Grabels
Sur Anchusa italica
Date : 16-05-2020
Les zygènes sont faciles à
reconnaître en tant que
Zygènes. Mais pour
identifier les espèces
individuellement, c'est
beaucoup plus difficile : les
taches sont variables en
forme et en nombre au sein
d'une même espèce, de
même que la tonalité
générale de l'insecte ...
Dans bien des cas on sera
obligé d'avoir recours à
l'examen des pièces
génitales pour assurer
l'identification.
La photo suivante prise dans
le même secteur et même
période en est une bonne
illustration :
Zygaena lonicerae
?
Auteur :
Jean-Claude
Malaval
Lieu : Grabels
Date :
24-05-2020
Commentaire : je
dirais plutôt
Zygaena
lavandulae (l'angle
de vue est
trompeur mais on
devine le collier
grisâtre), une
espèce fréquente en garrigue au printemps (Bastien Louboutin);
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Zygaena loti (Zygaenidae)
Auteur : Geneviéve et Daniel Tizane;

lieu : Argelliers; date : 21-05-2020

Quelques Pyrales (Crambidae) au vol rapide peuvent faire penser à des Hesperidae; par
exemple celle-ci :

Eurrhypis pollinalis (Crambidae)
Auteur : Geneviéve et Daniel Tizane;
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lieu : Argelliers; date : 21-05-2020

Les Sésies sont d'étonnants papillons aux ailes transparentes dont la morphologie fait penser à
des Hyménoptères : mimétisme par rapport à un modèle dangereux pour d'éventuels
prédateurs. C'est aussi un des cas documentés où l'attraction du mâle par les phéromones de la
femelle peut se faire à plusieurs centaines de mètres.

Pyropteron chrysidiformis (sesiidae)
Auteur : Marcelle Huguet;
lieu : Pignan; date : 21-05-2020

Synanthedon myopaeformis (Sesiidae)
Auteur : Geneviève et Daniel Tizane; Lieu : Les Matelles; Date : 23-05-2020
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