Les Papillons
Ce sont des insectes (6 pattes) qui font partie de l’ordre des Lépidoptères que l’on les divise
généralement en deux grands groupes : les papillons dits "de jour" ou Rhopalocères aux
antennes en massue et les papillons dits "de nuit" (même si certains volent le jour) ou
Hétérocères.
On compte environ 5 000 espèces en France.

Reconnaître un papillon
Les Lépidoptères ou papillons se caractérisent par leurs ailes couvertes de minuscules écailles souvent très
colorées.

Quelques indices pour différencier les papillons de jour et de nuit :

La période de vol

Les papillons « de jour »

Les papillons « de nuit »

Uniquement la journée

Le jour et/ou la nuit

En forme de massue.

Plusieurs formes possibles : plumeuses, élargies
sur toute la longueur…

Les antennes

Accolée au dessus du corps.

A plat, en forme de toit.

Le vol est en général assez « léger »
et « agile »

Semble voler avec difficulté, sauf certains
papillons comme les zygènes (papillons noir et
rouge) et les sphinx.

La position des
ailes au repos

Le vol
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Quelques exemples de Lépidoptères floricoles communs
présents dans la clé :
Le Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
Petit papillon orange et brun.

La Belle-Dame (Vanessa cardui)
Papillon assez grand, au bout des ailes noir avec des
taches blanches.

Le Paon du jour (Nymphalis io)
Très facile à reconnaître avec ses ocelles bleus.

Le Demi-Deuil (Melanargia galatha)
Papillon aux motifs en damier noir et blanc.

Le Myrtil (Maniola jurtina)
Papillon marron et orange très commun.

Le Flambé (Iphiclides podalirius)
Grand papillon blanc avec des rayures noires.

Un Citron
 Groupe « les Citrons »
Papillon facile à reconnaître avec ses ailes en forme de
feuilles.

L’aurore mâle (Anthocharis cardamines)
Petit papillon qui se reconnaît aisément à ses taches
orange sur le dessus des ailes.
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Une zygène à taches simples
 Groupe « les Zygènes à taches simples »
Papillon noir avec des taches rouges sur les ailes.

Le Gazé (Aporia crataegi)
Papillon blanc aux ailes nervurées de noir.
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Une Mélitée ou Damier
 Groupe « les Mélitées et autres damiers »
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