
Damier de la succise
Euphydryas aurinia
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lignes
basales
noires

points noirs centraux

dessins sombres
peu marqués

points noirs centraux
© Sylvie Alcouffe

Damier de Godart
Euphydryas desfontainii
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© Jean-Pierre Lamoline

lignes
basales
noires

points noirs
centraux

taches noires
épaisses

© Alain Sauvage

nervures
soulignées
de brun

trait noir
dans la
cellule

ocelles bleus 
cerclés de brun
et de noir

Échiquier d’Occitanie
Melanargia occitanica
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© Mathieu Bourgeois

deux taches blanches
entre les ocelles

ligne noire
très anguleuse

Chevron blanc
Hipparchia fidia
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© David Genoud

marge jaune
(blanche au printemps)

série de 
taches bleues

Morio
Nymphalis antiopa
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© Evelyne Haber

bande
blanche

3 lignes brun
foncé parallèles

Bacchante
Lopinga achine
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© David Genoud

grands ocelles
noirs cerclés

de jaune pâle

© Stephan Tillo

aile postérieure
sans ocelle

(♂) bande sombre
coupée par les

nervures oranges

(♂) bande
brune entière

petits ocelles blancs
cerclés de brun

Amaryllis de Vallantin
Pyronia cecilia

JFMAMJJASOND

Amaryllis
Pyronia tithonus
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© Yves Lazennec

© Gilles Seraphin
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© Pierre Polette

tache blanche

une seule série
de taches noires

noir
bleuté

brun-rouge

Sylvain azuré
Limenitis reducta
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© Michel Fernandez

© Pierre Bonmariage

taches blanches
cerclées de noir
sur fond jaune

Miroir
Heteropterus morpheus

JFMAMJJASOND

© Jean-Marc Cugnasse

lunule rouge
étroite

courte strie noire
rectangulaire

stries noires
fusionnant 
vers le bas

bord de l’aile
plus jaune

lunule orange
élargie vers
l’extérieur

strie noire en
triangle pointuligne claire

continue

pas ou peu de contraste
entre ce bord et le reste
de l’aile

Flambé
Iphiclides podalirius

JFMAMJJASOND
Voilier blanc

Iphiclides feisthamelii
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© David Genoud

© Jean-Pierre Lamoline

© Pierre Bonmariage
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Grande tache
orange (♂)

dent peu marquée

dent marquée

Citron de provence
Gonepteryx cleopatra

Citron
Gonepteryx rhamni
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© Mathieu Bourgeois

© Jean-Marc Cugnasse
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générations
estivales

nervures
et traits
blancs

générations
printanières

Carte géographique
Araschnia levana
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© Jean-Claude Bosquet

© David Genoud
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bande blanche

deux queues

Pacha à deux queues
Charaxes jasius
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© David Genoud

Aurore de Provence
Anthocharis euphenoides
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Aurore
Anthocharis cardamines

JFMAMJJASOND

aile postérieure
jaune marbrée de gris

aile jaune avec une grande
tache rouge-orange (♂)

aile postérieure blanche
finement marbrée de vert
ou de jaune-vert

grande tache
orange (♂)

aile blanche avec
apex gris foncé (♀)

aile blanche avec
apex brun orangé (♀)

© Marie Guérard

© Jean-Marc Cugnasse

© Danièle Tixier-Inrep

© Yann Ponthieux

tache noire pleine
nombreuses taches rouges

sur l’aile antérieure

Proserpine
Zerynthia rumina

JFMAMJJASOND

© Michel Fernandez

pas de ligne noire 
entre la lunule bleue et la tache rouge 

base noire saupoudrée
 d’écailles jaunes

Machaon
Papilio machaon

JFMAMJJASOND

© Mathieu Bourgeois

Hermite
Chazara briseis

JFMAMJJASOND

© Stephan Tillo aile postérieure
presque uniforme (♀)

2 ocelles

Fadet des garrigues
Coenonympha dorus

JFMAMJJASOND

© René Beaudoin

bande
blanchâtre

ces 2 ocelles décalées
vers le bord

Azuré du thym
Pseudophilotes baton
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© Francine Terrier

5 taches orange

franges blanches
coupées de noir

© Alain Sauvage

Cuivré de la verge d'or
Lycaena virgaureae

JFMAMJJASOND

© Francis Bonnet

bordure noire
s’élargissant
vers l’apex

quelques
taches blanches

© Francine Terrier

tache noire
marquée

absence de
tache rouge
sur l’aile antérieure

Apollon
Parnassius apollo

JFMAMJJASOND

© Evelyne Haber

antennes grises
faiblement
annelées
de gris foncé

ocelle bleu

ocelle
multicolore

Paon de jour
Aglais io

JFMAMJJASOND

© Jean-Marc Cugnasse

Petite tortue
Aglais urticae

JFMAMJJASOND

© Evelyne Haber

coloration vive

grandes
taches
jaunes

ocelles noirs
pupillés de blanc

Moiré blanc-fascié
Erebia ligea

JFMAMJJASOND

© Raynald Moratin

© François Legendre

franges blanches
coupées de brun

strie blanc pur

bande blanche très
marquée et indentée

Grand Mars changeant
Apatura iris

JFMAMJJASOND

© Alain Sauvage

© Francis Bonnet

reflet bleuté (♂)
pas d’ocelle visible

absence sous forme volante
présence partielle ou minorée 
période de vol optimale

J F M A M J J A S O N D

Période de vol

franges
palpe

points postdicaux

têteabdomen thorax

points submarginauxtrompe
points marginaux

taches basales

Morphologie générale d’un papillon de jour

patte

aile
postérieure

aile antérieure

oeil composé

cellule

tache discale

antenne

© Yves Lazennec

© Alain Sauvage
Azuré de Chapman

Tabac d’Espagne

apex
cellule

ocelles

© Benjamin Christophe
Échiquier ibérique

Ayez le déclic, 
j’observe, je clique!

www.faune-occitanie.org

Apprenons à mieux les connaître 
pour mieux les préserver :

Papillons de jour
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Et encore plus avec l’appli NaturaList 
qui permet de saisir en temps réel vos 
observations depuis votre smartphone.

Alors ayez le déclic, 
j’observe, je clique !

Du débutant à l’expert, chacun 
peut partager ses découvertes et 
ainsi améliorer la connaissance et 
la protection de la faune sauvage.

Avec près de 10 millions de données naturalistes récoltées par plus de 10 000 observateurs, concernant 25 
groupes taxonomiques, Faune-Occitanie est un projet participatif au service de la biodiversité en Occitanie.

https://www.faune-occitanie.org
La LPO possède un outil d’inventaire participatif en ligne :

Forte de près de 5 000 adhérents, de centaines de bénévoles 
actifs, de 32 salariés, la LPO Occitanie œuvre au quotidien à la 
protection des espèces, à la préservation des espaces, à l'éducation 
et la sensibilisation à l'environnement.

Papillons de jour d’Occitanie (211 espèces)
Chevron blanc Hipparchia fidia

Chiffre Fabriciana niobe

Citron Gonepteryx rhamni

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra

Collier de corail Aricia agestis

Comma Hesperia comma

Cuivré commun Lycaena phlaeas

Cuivré de la bistorte* Lycaena helle

Cuivré de la verge d'or Lycaena virgaureae

Cuivré des marais* Lycaena dispar

Cuivré écarlate Lycaena hippothoe

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus

Cuivré mauvin Lycaena alciphron

Damier de Godart* Euphydryas desfontainii

Damier de la succise* Euphydryas aurinia

Euphydryas beckeri *

Demi-Argus Cyaniris semiargus

Demi-deuil Melanargia galathea

Diane* Zerynthia polyxena

Echancré Libythea celtis

Échiquier d'Esper Melanargia russiae

Échiquier d'Occitanie Melanargia occitanica

Échiquier ibérique Melanargia lachesis

Fadet de la mélique Coenonympha glycerion

Fadet des garrigues Coenonympha dorus

Fadet des laîches* Coenonympha oedippus

Faune Hipparchia statilinus

Faux-Cuivré smaragdin Tomares ballus

Flambé Iphiclides podalirius

Fluoré Colias alfacariensis

Gazé Aporia crataegi

Gorgone Lasiommata petropolitana

Grand Collier argenté Boloria euphrosyne

Grand Mars changeant Apatura iris

Grand Nacré Speyeria aglaja

Grand Nègre des bois Minois dryas

Grand Sylvain Limenitis populi

Grande Coronide Satyrus ferula

Grande Tortue Nymphalis polychloros

Hermite Chazara briseis

Hespérie à bandes jaunes Pyrgus sidae

Hespérie de la ballote Carcharodus baeticus

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris

Hespérie de la malope Pyrgus onopordi

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae

Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae

Hespérie de l'alchémille Pyrgus serratulae

Hespérie de l'épiaire Carcharodus lavatherae

Hespérie de l'herbe-au-vent Muschampia proto

Hespérie de Rambur Pyrgus cirsii

Hespérie de Wallengren Pyrgus andromedae

Hespérie des hélianthèmes Pyrgus foulquieri

Hespérie des potentilles Pyrgus armoricanus

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius

Hespérie du carthame Pyrgus carthami

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola

Hespérie du marrube Carcharodus floccifera

Hespérie échiquier Carterocephalus palaemon

Hespérie faux-tacheté Pyrgus malvoides

Hespérie obscure Pyrgus cacaliae

Louvet Hyponephele lupina

Lucine Hamearis lucina

Machaon Papilio machaon

Marbré de Cramer Euchloe crameri

Marbré de Freyer Euchloe simplonia

Marbré de Lusitanie Euchloe tagis

Marbré-de-vert Pontia daplidice

Mégère Lasiommata megera

Mélitée catalane Melitaea ignasiti

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea celadussa

Mélitée de Nickerl Melitaea aurelia

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe

Mélitée des linaires Melitaea deione

Mélitée des mélampyres Melitaea athalia

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides

Mélitée du plantain Melitaea cinxia

Mélitée noirâtre Melitaea diamina

Mélitée orangée Melitaea didyma

Mercure Arethusana arethusa

Miroir Heteropterus morpheus

Misis Hyponephele lycaon

Moiré andorran Erebia sthennyo

Moiré automnal Erebia neoridas

Moiré blanc-fascié Erebia ligea

Moiré cendré Erebia pandrose

Moiré chamoisé Erebia gorge

Moiré de la canche Erebia epiphron

Moiré de Lefèbvre Erebia lefebvrei

Moiré de Rondou Erebia rondoui

Moiré des fétuques Erebia meolans

Moiré des luzules Erebia oeme

Moiré fontinal Erebia pronoe

Moiré frange-pie Erebia euryale

Moiré lustré Erebia cassioides

Moiré ottoman Erebia ottomana

Moiré printanier Erebia triarius

Moiré provençal Erebia epistygne

Moiré pyrénéen Erebia gorgone

Moiré sylvicole Erebia aethiops

Moiré variable Erebia manto

Morio Nymphalis antiopa

Moyen Argus Plebejus idas

Moyen Nacré Fabriciana adippe

Myrtil Maniola jurtina

Nacré de la bistorte* Boloria eunomia

Nacré de la canneberge* Boloria aquilonaris

Nacré de la filipendule Brenthis hecate

Nacré de la ronce Brenthis daphne

Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino

Nacré des renouées Boloria napaea

Nacré porphyrin Boloria titania

Nacré subalpin Boloria pales

Némusien Lasiommata maera

Pacha à deux queues Charaxes jasius

Paon du jour Aglais io

Petit Argus Plebejus argus

Petit Collier argenté Boloria selene

Petit Mars changeant Apatura ilia

Petit Monarque Danaus chrysippus

Petit Nacré Issoria lathonia

Petit Sylvain Limenitis camilla

Petit Sylvandre Hipparchia alcyone

Petite Coronide Satyrus actaea

Petite Tortue Aglais urticae

Petite Violette Boloria dia

Piéride de Duponchel Leptidea duponcheli

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis

Piéride de la rave Pieris rapae

Piéride de l'aethionème* Pieris ergane

Piéride de l'ibéride Pieris mannii

Piéride de Réal Leptidea reali

Piéride du chou Pieris brassicae

Piéride du navet Pieris napi

Piéride du vélar Pontia callidice

Plain-chant Pyrgus alveus

Point-de-Hongrie Erynnis tages

Procris Coenonympha pamphilus

Proserpine* Zerynthia rumina

Robert-le-diable Polygonia c-album

Sablé de la luzerne Polyommatus dolus

Sablé du sainfoin Polyommatus damon

Semi-Apollon* Parnassius mnemosyne

Silène Brintesia circe

Souci Colias crocea

Soufré Colias hyale

Sylvain azuré Limenitis reducta

Sylvaine Ochlodes sylvanus

Sylvandre Hipparchia fagi

Sylvandre helvétique Hipparchia genava

Tabac d'Espagne Argynnis paphia

Thècle de l'amarel Satyrium acaciae

Thècle de l'arbousier Callophrys avis

Thècle de l'orme Satyrium w-album

Thècle de l'yeuse Satyrium ilicis

Thècle des nerpruns Satyrium spini

Thècle du bouleau Thecla betulae

Thècle du chêne Quercusia quercus

Thècle du frêne Laeosopis roboris

Thècle du kermès Satyrium esculi

Thècle du prunier Satyrium pruni

Tircis Pararge aegeria

Tityre Pyronia bathseba

Tristan Aphantopus hyperantus

Vanesse des pariétaires Polygonia egea

Voilier blanc Iphiclides feisthamelii

Vulcain Vanessa atalanta

Agreste Hipparchia semele

Amaryllis Pyronia tithonus

Amaryllis de Vallantin Pyronia cecilia

Apollon* Parnassius apollo

Argus bleu céleste Lysandra bellargus

Argus andalou Aricia montensis

Argus castillan Aricia morronensis

Argus de la sanguinaire Eumedonia eumedon

Argus frêle Cupido minimus

Argus vert Callophrys rubi

Aurore Anthocharis cardamines

Aurore de Provence Anthocharis euphenoides

Azuré commun Polyommatus icarus

Azuré de Chapman Polyommatus thersites

Azuré de la badasse Glaucopsyche melanops

Azuré de la faucille Cupido alcetas

Azuré de la jarosse Polyommatus amandus

Azuré de l'androsace Agriades pyrenaicus

Azuré de Lang Leptotes pirithous

Azuré de l'orobe Polyommatus daphnis

Azuré de l'oxytropide Polyommatus eros

Azuré des cytises Glaucopsyche alexis

Azuré des géraniums Aricia nicias

Azuré des mouillères/de la croisette* Phengaris alcon 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus

Azuré des orpins Scolitantides orion

Azuré des soldanelles Agriades glandon

Azuré d'Escher Polyommatus escheri

Azuré du baguenaudier Iolana iolas

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas

Azuré du serpolet* Phengaris arion

Azuré du thym Pseudophilotes baton

Azuré du trèfle Cupido argiades

Azuré Osiris Cupido osiris

Azuré porte-queue Lampides boeticus

Bacchante* Lopinga achine

Belle Dame Vanessa cardui

Bleu-nacré Lysandra coridon

Bleu-nacré espagnol Lysandra hispana

Brun des pélargoniums Cacyreus marshalli

Candide Colias phicomone

Cardinal Argynnis pandora

Carte géographique Araschnia levana

Céphale Coenonympha arcania
Légende :

* Espèce protégée ;   Espèce localisée ;  Espèce rare
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