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Introduction 
 

Le domaine de Crès Petit est localisé en périphérie de la plaine du Roussillon à cheval sur les communes 

de Baixas et Calce. Situé au pied du pré-massif des Corbières, il offre un milieu favorable à de 

nombreuses espèces de lépidoptères. Actuellement, 38 espèces de Papillons de jour y ont été 

répertoriées. À celles-ci peuvent s’ajouter une petite dizaine d’espèces fortement potentielles sur le 

site, mais qui n’y ont pas encore été observées. 

Ce document présente l’ensemble des espèces de papillons de jour recensées sur Crès petit. Pour 

chaque espèce, un petit paragraphe, une photographie et une fiche synthèse résumant les principaux 

éléments de l’écologie de l’espèce sont proposés. 

 

Abondance de l’espèce sur Crès Petit : 
Très commun, Commun, Assez rare, Rare 

                                   

Statut Liste rouge France : 
Toutes les espèces présentes sont  

classées LC = Préoccupation mineure     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Réalisation :  

Groupe Ornithologique du Roussillon 

4, Rue Pierre-Jean de Béranger 

66 000  PERPIGNAN  

 

Rédaction : Aurélien GAUNET 

Relecture : Jacques Laurens et Yves Aleman. 

Remerciements : Yves & Dominique ALEMAN (GOR) qui ont recueilli l’immense majorité des données 

et des photos indispensables à la rédaction de ce document. 

Crédits photos : Aurélien GAUNET (L. hispana & C. dorus en couverture), Yves & Dominique Aleman 

(Z. rumina en couverture ainsi que toutes les autres photos du document). 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Spialia sertorius 

Envergure :  17-24 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Petite pimprenelle 
Sanguisorba minor 

Hibernation : Stade chenille 

Nom de genre (Spialia) 

et nom d’espèce 

(Sertorius). 

Taille minimale et 

maximale de l’espèce, 

d’une extrémité de 

l’aile à l’autre. 

Plante(s) nourricière(s) 

des chenilles de 

l’espèce. 

Nombre de génération 

annuelle et période de 

présence (en gras)  des 

papillons adultes. 

Stade de 

développement durant 

lequel l’espèce passe 

l’hiver. 
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Famille des Hespéridés 
 

Hespérie des sanguisorbes  
 

 

  

 

 

 

 

 

L’Hespérie des sanguisorbes est un petit papillon discret au vol très rapide. Peu abondante aux 

alentours du vignoble, elle y passe facilement inaperçue. En zone méditerranéenne, l’espèce a une 

préférence pour les secteurs plus élevés du piémont et des montagnes. Elle fréquente toutefois les 

zones calcaires en périphérie de la plaine du Roussillon, là où elle peut trouver des prairies sèches 

fleuries ainsi que des secteurs à Petite pimprenelle, sa principale plante-hôte, sur laquelle elle viendra 

pondre ses œufs. À cette altitude, la première génération vole de fin avril à début juin et la seconde 

lui succède entre mi-juillet et septembre. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

 Hespérie de l’alcée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette petite espèce discrète fréquente les pelouses sèches et les friches du vignoble. Ses 

principales plantes hôtes sont souvent favorisées par la présence de jardins ou par les activités 

humaines qui remanient le sol, c’est le cas de la Grande mauve qui est très abondante en plaine du 

Roussillon. L’espèce hiverne au stade chenille dans une petite « tente » que confectionne la larve avec 

un morceau d’une des feuilles de la plante-hôte. 

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Spialia sertorius 

Envergure :  17-24 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Petite pimprenelle 
Sanguisorba minor 

Hibernation : Stade chenille 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Carcharodus alceae 

Envergure :  22-32 mm 

Phénologie : 
4 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 

Diverses Malvacées, 
principalement la 
Grande mauve 
Malva sylvestris 

Hibernation : Stade chenille 
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Famille des Papilionidés 
 

Machaon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Machaon est une grande et belle espèce très commune dans toute la France. Facilement 

observable sur Crès Petit, elle pourra y voler dès les premiers jours de mars si les conditions météo 

sont favorables. Trois générations se succèdent de début mars à début mai, puis de début mai à mi-

août, et enfin de mi-août à début octobre. L’espèce est très polyphage au stade chenille et des dizaines 

de plantes-hôtes ont été recensées. Toutefois, en plaine du Roussillon, les femelles adultes auront une 

nette tendance à préférer le Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) et le Peucédan officinal 

(Peucedanum officinale) pour y déposer leurs œufs. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

 

Proserpine 
 

 

 La Proserpine, majestueuse hôte de nos garrigues, est abondante sur Crès Petit. Elle y bénéficie 

du maintien de l’ouverture des milieux qui favorise sa plante-hôte, l’Aristoloche pistoloche. C’est un 

papillon précoce qui émerge dès les premiers beaux jours du mois de mars et volera jusque début juin 

en une seule génération. Les mâles se mettent à la recherche des femelles en patrouillant au-dessus 

de leur petit territoire. La Proserpine n’effectue pas de parade nuptiale, l’accouplement a lieu 

directement après que le mâle ait poursuivi et entrainé la femelle au sol. La femelle fécondée disperse 

ensuite ses œufs isolément sur les patchs de plante-hôte qu’elle rencontre au cours de sa dispersion.  

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Papilio machaon 

Envergure :  60-90 mm 

Phénologie : 
3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses 
Ombellifères 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Zerynthia rumina 

Envergure :  37-50 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Aristoloche pistoloche 
Aristolochia pistolochia 

Hibernation : Stade chrysalide 
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Voilier blanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Voilier blanc n’est présent en France que dans les 2/3 Sud de l’Aude et les Pyrénées-

Orientales. Dans le reste de la France, il est remplacé par le Flambé (Iphiclides podalirius) auquel il est 

directement apparenté. Commun sur Crès Petit, il y vole en deux générations de mi-mars à mi-mai et 

de mi-mai à fin août. Les mâles adoptent un comportement territorial qu’ils défendent en 

pourchassant les intrus de taille similaire, quelle que soit leur espèce. Les femelles sont plus mobiles 

et recherchent des sites favorables à la ponte. Aux abords de Crès petit, elles choisissent fréquemment 

le Cerisier mahaleb, aussi appelé Bois de Sainte-Lucie, qui abonde dans les garrigues. Les chenilles sont 

mimétiques. Au printemps, elles sont essentiellement vertes lorsque les feuilles de la plante-hôte sont 

fraiches, puis elles se parent peu à peu de taches brunes, suivant alors le vieillissement naturel des 

feuilles.  
 

Famille des Piéridés 

 

Citron 
 

 

  

 

 

 

 

 

Le Citron est l’un des tout premiers papillons à voler sur Crès petit, il peut y être observé dès 

les premiers beaux jours de janvier. Pourtant, son unique génération n’émerge que fin mai à début 

juin… Cette originalité s’explique par le fait qu’il hiberne au stade adulte et qu’il peut donc profiter des 

belles journées hivernales pour s’envoler quelques heures. Ceci lui est possible grâce à sa très grande 

résistance au froid. Il peut en effet rester congelé plus d’un mois durant sans mourir. C’est de ce fait, 

l’un des papillons qui peut vivre le plus longtemps au stade adulte, puisque certains parviennent à 

survivre une année entière ! 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Iphiclides feisthamelii 

Envergure :  56-80 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 

Cerisier mahaleb et 
Prunellier principalement 
Prunus mahaleb et 
Prunus spinosa 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Gonepteryx rhamni 

Envergure :  47-56 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Nerprun alaterne 
Rhamnus alaternus 

Hibernation : Stade papillon 
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Citron de Provence  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme son cousin, le Citron de Provence hiberne au stade adulte, souvent bien caché 

entre les feuilles d’un arbre ou d’un arbuste à feuillage persistant. La femelle est blanche et très 

semblable à celle du Citron tandis que le mâle arbore une grosse aire orangée sur chacune de ses ailes 

antérieures, ce qui le différencie aisément de son cousin. Généralement, l’unique génération annuelle 

émerge vers début mai, lorsque les hibernants restants vivent leurs derniers jours. Cependant, on 

observe parfois une seconde génération partielle en septembre-octobre dans le midi méditerranéen. 

Les derniers individus entrent alors en hibernation début octobre.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Marbré de Cramer  
 

 

 

 

 

 

 

Le Marbré de Cramer est une espèce au vol très rapide. Les mâles adoptent un comportement 

de patrouilleur, rasant les friches et les milieux secs dans les lesquels ils se reproduiront après y avoir 

trouvé une femelle à féconder. L’espèce est généralement abondante jusqu’en juin, ensuite, seuls de 

rares imagos volent encore çà et là, parfois jusqu’à la fin du mois de septembre. La taille et 

l’ornementation des individus au revers des ailes postérieures sont assez variables entre les individus 

et entre les générations. Sur le vignoble, l’espèce, relativement discrète, est sans doute sous-détectée. 

Le peu de données recueillies nous amène à la considérer comme étant assez rare, bien qu’elle y soit 

en fait probablement plus commune.  

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Gonepteryx cleopatra 

Envergure :  47-52 mm 

Phénologie : 
1 à 2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Nerprun alaterne 
Rhamnus alaternus 

Hibernation : Stade papillon 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Euchloe crameri 

Envergure :  33-42 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Brassicacées 

Hibernation : Stade chrysalide 
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Marbré-de-vert 
 

 

Papillon répandu le long de la côte méditerranéenne française, il possède un vol rapide très 

similaire à celui du Marbré de Cramer.  Actif par beau temps pratiquement toute l’année sous nos 

latitudes, il est commun sur le vignoble de Crès Petit où il pourra aisément être observé lorsqu’il butine 

les fleurs riches en nectar. Volant en 4, voire 5 générations en plaine du Roussillon, il n’y a guère qu’en 

décembre que l’espèce n’y sera pas visible. Elle réapparaitra cependant très rapidement, dès les 

premiers beaux jours de janvier. Le Marbré-de-vert est une espèce migratrice, parfois observée très 

loin au nord de son aire de reproduction. Cette espèce est elle aussi sujette à quelques variations, 

parfois marquées, de sa taille et de l’ornementation du revers de ses ailes postérieures.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Piéride de la rave  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Piéride de la rave est l’un des papillons les plus communs de France et même d’Europe. 

Capable de se reproduire dans pratiquement tous les types de milieux ouverts, elle est également l’une 

de nos espèces de papillons de jour les plus fécondes (jusqu’à 800 œufs par femelle). Ajoutons à cela 

le caractère très polyphage des chenilles et un maximum de 5 générations annuelles dans le Roussillon 

et on obtient une espèce aisément observable sur Crès Petit quelle que soit la période de l’année.  

D’autant plus que des individus peuvent émerger en plein hiver et survivre à des températures de 

l’ordre de -5°C. Notons toutefois que ses couleurs pâles et sans extravagances ne la rendent pas pour 

autant aisément identifiable. Le débutant aura en effet parfois bien du mal à la différencier d’autres 

espèces de Piéridés très proches morphologiquement.  

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pontia daplidice 

Envergure :  31-43 mm 

Phénologie : 
4 à 5 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses Résédacées 
et Brassicacées 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pieris rapae 

Envergure :  38-48 mm 

Phénologie : 
4 à 5 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Très nombreuses espèces 
sauvages et cultivées 

Hibernation : Stade chrysalide 
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Piéride du chou 
 

 

 

 

 

 

 

 

Écologiquement assez proche de sa petite cousine la Piéride la rave, la Piéride du chou est plus 

grande avec une large tache apicale bien sombre en forme de faux.  Assez sensible aux fortes chaleurs, 

elle sera peu visible en plein été sur le vignoble tandis qu’au printemps et en automne de nombreux 

individus pourront y être observés, notamment en migration (vers le Nord au printemps et vers le Sud 

dès la fin de l’été). Cette espèce, elle aussi très polyphage, est favorisée par l’Homme et affectionne 

tout particulièrement les potagers dans lesquelles les femelles pourront trouver de nombreuses 

plantes-hôtes qui assureront l’alimentation de leur descendance. À ce titre, elle est souvent considérée 

comme une espèce nuisible et prolifique. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Souci 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cette espèce très ubiquiste fréquente une grande variété de milieux ouverts et présente elle 

aussi un fort caractère migrateur, à l’instar de la Piéride de la rave. L’espèce, qui émerge en 4 

générations chez nous, est visible toute l’année et parvient à se reproduire même au cœur de l’hiver 

dans le Roussillon. Elle est très commune sur Crès Petit. Le Souci est aisément reconnaissable à ses 

grosses plages de couleur orange sur les ailes antérieures. Certaines femelles de formes plus pâles 

(blanche à jaunâtre) sont toutefois difficilement différentiables d’autres espèces du même genre. Des 

migrations massives peuvent être observées, surtout en fin d’été, en direction du Sud.  

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pieris brassicae 

Envergure :  48-60 mm 

Phénologie : 
4 à 5 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Très nombreuses espèces 
sauvages et cultivées 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Colias croceus 

Envergure :  39-50 mm 

Phénologie : 
4 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses espèces de 
Fabacées 

Hibernation : Stade chrysalide 
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Famille des Lycénidés 

 

Argus vert  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit Lycène précoce présente une belle couleur vert émeraude au revers de ses ailes, ce 

qui le rend très mimétique lorsqu’il est posé. L’unique génération est visible dans les milieux 

buissonnants dès les premiers beaux jours de mars. Elle perdure jusqu’à début mai sur le vignoble de 

Crès petit. Les mâles de l’Argus vert sont très territoriaux et défendent leurs petits territoires face aux 

autres mâles en attendant le passage d’une femelle à féconder.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Azuré commun  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet azuré porte bien son nom puisqu’il est en effet extrêmement commun en France et en 

Europe. On le retrouve dans tous les types de milieux ouverts et semi-ouverts. Très polyphage, sa 

chenille se nourrit d’un très grand nombre d’espèces de Fabacées. Cette espèce est également 

myrmécophile dans la plupart des cas, les fourmis sont alors attirées via des sons émis par les 

chrysalides et les chenilles. Selon des études réalisées en laboratoire, les individus adultes dont les 

stades chenille et/ou chrysalide n’ont pas été pris en charge par des fourmis émerge en étant en 

moyenne plus petit et plus léger que ceux qui ont bénéficié de cette relation. Chrysalides et chenilles 

peuvent hiberner en fonction du stade auquel se trouve l’individu lors de l’apparition de la saison 

défavorable.  Sur Crès Petit, l’espèce est visible pratiquement toute l’année, hormis en plein hiver. 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Callophrys rubi 

Envergure :  20-26 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses espèces, de 
préférence des Fabacées 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Polyommatus icarus 

Envergure :  23-29 mm 

Phénologie : 
3 à 4 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses espèces de 
Fabacées 

Hibernation : 
Stade chrysalide ou 
chenille  
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Azuré d'Escher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette espèce, assez grande pour un azuré, vole en une seule génération qui s’étale en juin et 

juillet, parfois dès fin mai, et rarement jusqu’à début août à basse altitude. Très dépendant de la 

présence de sa plante-hôte, l’Azuré d’Escher est ainsi absent de toute la plaine du Roussillon et 

n’apparait qu’à la faveur des premiers reliefs où quelques secteurs érodés deviennent favorables à 

l’Astragale de Montpellier. Les chenilles sont fréquemment accompagnées par des fourmis, elles 

hivernent aux pieds de la plante-hôte. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Azuré bleu céleste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espèce typique des secteurs calcaires, l’Azuré bleu céleste y affectionne tout particulièrement 

les prairies sèches dans lesquelles il pourra y trouver ses plantes-hôtes. Bien plus rare dans les secteurs 

de basse altitude que dans les piémonts et les montagnes du département, il n’est pas fréquent sur 

Crès Petit. Les mâles présentent une belle coloration bleue d’où lui vient son nom, les femelles sont 

brunes et plus ou moins recouvertes d’écailles bleutées sur le dessus des ailes. Comme beaucoup de 

papillons de la famille des Lycènes, l’Azuré bleu céleste est myrmécophile, c’est-à-dire qu’il entretient 

des relations complexes avec certaines espèces de fourmis. Il est alors plus ou moins nourri et/ou 

protégé par celles-ci lors de ses premiers stades (chenille et chrysalide).  

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Polyommatus escheri 

Envergure :  29-33 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Astragale de Montpellier 
Astragalus monspessulanus 

Hibernation : Stade chenille 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Polyommatus bellargus 

Envergure :  26-33 mm 

Phénologie : 
2 à 3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Principalement sur des 
Hippocrépis  
Hippocrepis spp 

Hibernation : 
Stade chrysalide (dans 
une fourmilière) 
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Bleu-nacré espagnol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bleu-nacré espagnol possède un cousin, plus montagnard, avec lequel il est très difficile de 

le différencier. L’espèce fréquente les milieux ouverts et secs sur substrat calcaire, elle est bien 

répandue dans nos garrigues et sur le vignoble de Crès Petit. La femelle pond sur les Hippocrépis, 

plante hôte principale des chenilles qui sont, elles aussi, souvent accompagnées par des fourmis. Chez 

cette espèce, c’est l’œuf qui passe la mauvaise saison, ceux-ci sont ainsi disséminés un peu partout 

autour des plantes-hôtes et émerge dès les premiers beaux jours de janvier ou février, selon les 

années.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Azuré du thym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tout petit azuré est particulièrement abondant aux abords de Crès Petit où il y vole en une 

génération précoce. Il affectionne particulièrement les pelouses sèches sur terrain calcaire. Pour 

l’observer à coup sûr, il faudra le chercher à proximité des patchs de Thyms en avril, période durant 

laquelle il est le plus abondant. Vous pourrez alors observer des individus plus ou moins marqués 

d’orange sur le revers des ailes postérieures, les populations de cette partie du Roussillon étant plus 

ou moins intermédiaires entre deux sous-espèces, l’une présentant de nombreuses taches orange 

tandis que l’autre en est dépourvue. Chez cette espèce, les chenilles sont myrmécophiles et c’est la 

chrysalide qui hiberne. 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Polyommatus hispanus 

Envergure :  28-34 mm 

Phénologie : 
2 à 3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Principalement sur des 
Hippocrépis  
Hippocrepis spp 

Hibernation : Stade oeuf 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pseudophilotes baton 

Envergure :  15-28 mm 

Phénologie : 
1 à 2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Thyms et Serpolets 
principalement Thymus 
spp 

Hibernation : Stade chrysalide 
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Azuré de la badasse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit papillon discret n’est pas très fréquent dans le département et sur Crès Petit. Il 

semblerait qu’une très forte proportion de ses chenilles soit parasitée, ce qui pourrait expliquer la 

relative rareté des individus adultes. L’espèce affectionne particulièrement les secteurs semi-ouverts 

avec une strate herbacée et un réseau de petits buissons. Très précoce, il est observable dès le mois 

de mars et disparait déjà en mai. Les chenilles sont également accompagnées fréquemment par des 

fourmis, elles se nymphoseront dans la litière ou sous une pierre pour passer l’hiver sous la forme de 

chrysalides. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Azuré des cytises 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ce magnifique Lycène, proche parent de l’Azuré de la badasse, vole en une seule génération 

qui s’étend d’avril à juin sur Crès petit. On le reconnaitra aisément à sa belle et intense suffusion bleu 

turquoise qui s'étend largement au revers de ses ailes postérieures. L’espèce n’est pas très regardante 

en ce qui concerne ses plantes-hôtes, tant qu’elles appartiennent à la famille des Fabacées et que leurs 

inflorescences sont développées au moment où la femelle vient y pondre. Les chenilles de cette 

espèce, très myrmécophiles, sont connues pour leur caractère très agressif envers les autres chenilles 

d’azurés qu’elles consomment sans hésiter. Elles en arrivent même volontiers au cannibalisme, se 

dévorant alors entre elles avec appétit.  

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Glaucopsyche melanops 

Envergure :  21-28 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Dorycnie à cinq feuilles 
(Badasse) 
Lotus dorycnium 

Hibernation : Stade chrysalide 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Glaucopsyche alexis 

Envergure :  23-31 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Fabacées 

Hibernation : Stade chrysalide  
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Azuré de la luzerne  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette petite espèce tropicale est répandue sur le pourtour du bassin méditerranéen. Volant en 

2 à 3 générations chez nous, elle sera très facilement observable sur Crès petit, notamment en fin d’été 

et en automne, car la première génération est systématiquement peu fournie en individu. L’espèce se 

reproduit dans de nombreux types de milieux, tant qu’ils sont bien chauds. Le caractère migrateur de 

cette espèce, parfois observée loin au nord de son aire de reproduction, l’entraine jusque sur les plus 

hauts sommets de notre département. Certaines années, elle est visible même en plein hiver, surtout 

le long du littoral. Les chenilles de l’Azuré de la luzerne sont fréquemment accompagnées de petites 

espèces de fourmis. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Azuré porte-queue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette jolie espèce est très largement répartie à travers la plupart des régions chaudes du 

monde. Volant en 3, voire 4 générations annuelles, il est tout comme l’Azuré de la luzerne plus 

facilement observable en fin d’été, car il est alors plus abondant qu’au printemps. Migrateur lui aussi, 

il pourra être vu jusque sur les Plus hauts sommets du département. Fortement sensible aux basses 

températures, l’espèce pourra tout de même être rencontrée toute l’année lors des hivers doux. Les 

femelles sont peu regardantes concernant les plantes-hôtes servant de support pour la ponte. Les 

chenilles présentent une forte tendance au cannibalisme et sont rarement accompagnées par des 

fourmis.  

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Leptotes pirithous 
Envergure :  20-27 mm 

Phénologie : 
2 à 3 générations par an 
JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Nombreuses espèces 
Hibernation : Stade chrysalide  

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Lampides boeticus 

Envergure :  23-36 mm 

Phénologie : 
3 à 4 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Diverses plantes, le plus 
souvent des Fabacées de 
toutes tailles 

Hibernation : 
Possiblement tous les stades, 
mais très majoritairement au 
stade chrysalide 
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Thècle  du kermès 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce papillon commun en France méditerranéenne n’en demeure pas moins discret de par sa 

coloration presque uniformément brunâtre. De ce fait, il est aisé de passer à côté de lui sans même le 

remarquer. La Thècle du kermès affectionne particulièrement les milieux assez chauds de basse 

altitude avec de jeunes Chênes verts et kermès. Sur Crès Petit, elle vole entre les mois de mai et de 

juillet en une seule génération. La chenille est rarement observée en présence de fourmis, lorsqu’elle 

a terminé sa croissance, elle descend de son Chêne et se nymphose alors dans la litière.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Thècle des nerpruns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Thècle des nerpruns est une grande Thècle caractérisée par la présence d’une large ligne 

blanche segmentée et d’une grosse tache grise aux nuances bleutées sur la partie basse de l’extrémité 

de son aile postérieure. Sur Crès Petit, l’espèce se développe dans les pelouses sèches caillouteuses 

où pousse le Nerprun alaterne. Son unique génération est visible entre mai et juillet, des individus 

peuvent également être observés jusqu’à début août. La chenille formée hiberne dans l’œuf, en 

grandissant elle se verra parfois accompagnée par des fourmis jusqu’à ce qu’elle descende se 

nymphoser dans la litière. 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Satyrium esculi 

Envergure :  23-33 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Chêne vert et kermès  
Quercus ilex et coccifera 

Hibernation : 
La chenille formée 
hiberne dans l’œuf 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Satyrium spini 

Envergure :  25-34 mm 

Phénologie : 
1 seule génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 

Principalement Nerpruns 
alaterne et purgatif 
Rhamnus alaternus et 
cathartica 

Hibernation : 
La chenille formée 
hiberne dans l’œuf 
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Famille des Nymphalidés 

Agreste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L'Agreste vole de juin à octobre sur Crès Petit. Durant toute cette période s'étale une seule 
et longue génération nécessaire à la maturation des ovaires des femelles, mécanisme biologique qui 
peut prendre chez cette espèce un à deux mois en zone méditerranéenne. Durant cette phase, les 
adultes incapables de se reproduire, restent cachés dans les secteurs boisés ou fermés des alentours. 
Ils sont alors presque invisibles tant leur livrée leur assure un mimétisme parfait avec le tronc des 
arbres ou le substrat au sol. Une fois les accouplements rendus possibles et effectués, la femelle pond 
sur diverses espèces de graminées en fonction de la nature du milieu. La chenille hiberne, mais 
redevient active par beau temps dans le Roussillon. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Chevron blanc 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le Chevron blanc est un joli papillon qui tire son nom de la couleur claire de ses ailes 
postérieures et de la ligne sombre possédant un angle marqué qui la traverse. L'espèce commence à 
voler environ un mois après l'Agreste, à partir de fin juin et les derniers individus peuvent être observés 
jusque fin septembre. L'espèce affectionne particulièrement les garrigues ouvertes bordant le vignoble 
de Crès Petit. L'espèce est très mimétique, notamment sur les substrats rocheux, ce qui lui confère un 
avantage certain face aux prédateurs. La chenille entre en diapause après avoir éclos et ne devient 
active qu'en automne, elle le restera durant tout l'hiver si tant est qu’il ne fasse pas trop froid. 
 
 
 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Hipparchia semele 

Envergure :  40-51 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Graminées diverses 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Hipparchia fidia 

Envergure :  51-62 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Graminées 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 
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Faune  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le Faune est également une espèce très mimétique dont la femelle ressemble beaucoup à 
celle du Chevron blanc. Il affectionne les milieux chauds et ouverts avec des portions de sol à nu 
alternant avec une strate herbacée qui peut être assez haute et dense. Il vole durant une unique 
génération s'étalant de juin à début octobre. Sur Crès Petit, on l'observera principalement posé sur les 
chemins et les routes, s'envolant un peu plus loin à l'approche d'un promeneur. Tout comme chez le 
Chevron blanc, la chenille entre en diapause estivale après être sortie de son œuf. Elle redevient active 
après les premières pluies d'automne qui font reverdir les Graminées qu'elle consomme. Elle demeure 
active en hiver par temps doux. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Silène  
 

 
 

 Le Silène affectionne les milieux ouverts et chauds avec une tendance buissonnante ou la 
présence de lisière. Répandu et souvent abondant en région méditerranéenne, on l'observera assez 
facilement sur Crès Petit durant sa longue génération qui s'étend de début juin à fin octobre. Toutefois 
on pourra noter son absence presque totale durant la période la plus chaude (août principalement), 
époque difficile pour les adultes durant laquelle ils partent estiver dans les bois. La nature étant bien 
faite, il se trouve qu’ils sont très bien camouflés lorsqu'ils restent immobiles sur le tronc d'un arbre... 
Les mâles sont très territoriaux et défendent une petite portion de terrain face aux intrus qui le 
traverse. Chez cette espèce, la femelle ne s'accouple généralement qu'une seule fois, après une parade 
nuptiale effectuée dans les airs. 
 
 
 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Hipparchia statilinus 

Envergure :  42-55 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Graminées 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Brintesia circe 

Envergure :  48-62 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Graminées 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 
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Amaryllis de Vallantin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amaryllis de Vallantin est une espèce fréquentant les milieux chauds et préférentiellement 

semi-ouverts. Le caractère embroussaillé, buissonnant, voire semi-arboré, d’un milieu lui est donc très 

favorable. Il vole en une unique génération très étalée, les émergences des adultes n’étant pas du tout 

synchrones. Il sera ainsi visible de juin à début septembre sur Crès Petit.  Contrairement aux espèces 

précédentes, ce n’est pas la chenille, mais l’œuf qui reste en diapause (arrêt du développement 

embryonnaire) durant la période sèche estivale. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Tityre 
 

 

Le Tityre est un proche cousin de l’Amaryllis de Vallantin, il vole entre les mois de mai et juillet, 

mais parfois dès la fin avril et jusqu’au tout début du mois d’août. Il affectionne tout particulièrement 

les milieux chauds tels que les garrigues et maquis ainsi que les zones de bois clair ou de broussailles 

diverses. Les adultes, peu farouches, sont extrêmement faciles à observer et souvent très abondants. 

L’espèce est d’ailleurs très abondante sur Crès Petit. Tout comme l’espèce précédente, l’œuf entre en 

diapause durant la période estivale qui lui est défavorable. La chenille se nourrit tout l’hiver, son 

inactivité se limitant aux périodes durant laquelle les températures sont négatives.  

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pyronia cecilia 

Envergure :  30-32 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Diverses Graminées 
(principalement Poa et 
Brachypodium) 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pyronia bathseba 

Envergure :  34-40 mm 

Phénologie : 
1 génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Diverses Graminées 
(principalement Poa et 
Brachypodium) 

Hibernation : 
Stade chenille (reste 
active par beau temps) 
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Belle Dame 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Belle Dame est une magnifique espèce réputée pour être le papillon de jour le plus répandu 

au monde. La particularité de cette espèce est sa manière de passer les mauvaises saisons : une 

migration incessante et continue. Les premiers migrateurs venus d’Afrique apparaissent aux frontières 

de la France durant le mois d’avril, ils se mêlent alors aux quelques individus ayant survécu à l’hiver 

sur le pourtour méditerranéen et se reproduisent. Ces migrateurs laissent alors la place à une nouvelle 

génération qui parviendra à prendre le relais à peine un mois et demi plus tard, lorsque les conditions 

climatiques sont idéales. Et ainsi de suite du Sud vers le Nord, puis du Nord vers le Sud, chaque année… 

L’espèce sera donc très facilement observable sur Crès Petit, et cela, pratiquement toute l’année. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Vulcain 
 

 

 

Le Vulcain est un papillon bien connu du grand public. Migrateur invétéré, il remonte vers le 

Nord au printemps tandis qu’en automne il redescend, parfois massivement, vers le Sud. L’espèce ne 

se reproduit vraisemblablement pas sur Crès Petit du fait de l’absence de milieux frais où peuvent 

pousser ses plantes-hôtes, toutefois on l’y observera aisément durant pratiquement toute l’année, car 

l’espèce est abondante et se disperse beaucoup à travers le territoire. En effet, rien n’arrête cette 

espèce qui peut voler par 15°C l’hiver, de nuit, au-dessus des océans, et même à haute altitude… 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Vanessa cardui 

Envergure :  37-56 mm 

Phénologie : 
2 à 3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses espèces de 
familles très diverses 

Hibernation : 
Chrysalide, chenille ou 
adulte 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Vanessa atalanta 

Envergure :  35-58 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Orties (parfois Pariétaires) 
Urtica spp (parfois 
Parietaria) 

Hibernation : 
N’importe quel stade, mais 
majoritairement à l’état 
adulte. 
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Échiquier d'Occitanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'Échiquier d'Occitanie est une espèce précoce qui commence à voler 1 mois avant son 
proche cousin ibérique. Abondant dans nos garrigues, on l'observera très facilement sur Crès Petit. 
C'est à partir de la mi-mai que l'on prendra soin de ne pas le confondre avec les premiers Échiquiers 
ibériques. On le reconnaitra alors, entre autres, à ses ocelles bleutés et ses nervures joliment 
soulignées de brun-ocre au revers des ailes postérieures. Après l'éclosion de l'œuf, on observe chez 
cette espèce une diapause estivale. La chenille devient donc inactive durant tout l'été et ne 
recommencera à manger qu'en début d'automne, et continuera d'être active durant tout l'hiver. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Échiquier ibérique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L'Échiquier ibérique tire son nom de sa livrée bicolore et de son aire de répartition qui 
remonte toutefois dans l'aire méditerranéenne française jusqu'à l'est du Languedoc-Roussillon. 
L'espèce est facile à observer, et souvent abondante, dans les friches et autres milieux ouverts plus ou 
moins fleuris et chauds. Il vole en une seule génération entre mai et juillet, rarement jusqu'en août. La 
chenille n'hiberne pas vraiment et reste souvent active l'hiver en se nourrissant des feuilles de diverses 
Graminées (Brachypodium et Bromus principalement). 
 

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Melanargia occitanica 

Envergure :  3 cm en moyenne 

Phénologie : 
38-50 mm 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Diverses Graminées 
(Principalement 
Brachypodium) 

Hibernation : 
Stade chrysalide (dans 
une fourmilière) 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Melanargia lachesis 

Envergure :  37-47 mm 

Phénologie : 
2 à 3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Diverses Graminées 
(Principalement Bromus 
et Brachypodium) 

Hibernation : 
Stade chrysalide (dans 
une fourmilière) 
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Fadet des garrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fadet des garrigues est un hôte des pelouses sèches et rocheuses, généralement sur 

substrat calcaire. Il vole en une génération, majoritairement en juin. Les derniers adultes sont observés 

en août certaines années. Les adultes sont relativement discrets et passent une grande partie de leur 

temps posés sur le substrat. L’œuf est pondu sur des Graminées, surtout du genre Brachypodium dans 

le Roussillon. La chenille qui en émerge va alors entrer en diapause estivale, immobile sur sa tige de 

graminées jusqu’au mois de septembre. Elle se nourrira ensuite même durant l’hiver, lorsque les 

températures ne sont pas trop froides.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Mélitée orangée 
 

 

La Mélitée orangée vole en deux générations aux abords de Crès Petit où elle demeure peu 

commune. Les premiers papillons pourront être observés fin avril et les derniers début octobre, du 

moins lors des années les plus favorables. L’espèce est peu exigeante quant à ses plantes hôtes et se 

trouve de fait dans une variété importante de milieux ouverts. Sur Crès petit on la retrouvera dans les 

prairies et friches sèches et dans la végétation bordant les chemins. L’espèce est facile à déceler, mâles 

et femelles parcourant les prairies à la recherche de fleur qu’ils butinent parfois longuement. Alors que 

les mâles arborent toujours une magnifique couleur orangée profonde, les femelles sont quant à elles 

bien plus variables et peuvent parfois paraitre très délavées et pâles. 

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Coenonympha dorus 

Envergure :  28-34 mm 

Phénologie : 
1  génération par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Graminées diverses, 
surtout Brachypodium et 
Festuca 

Hibernation : Stade chenille 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Melitaea didyma 

Envergure :  31-41 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : 
Nombreuses espèces de 
diverses familles 

Hibernation : Stade chenille 
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Pacha à deux queues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus grand papillon de jour de Crès Petit est aussi l’un des plus beaux. Le Pacha à deux 

queues, aussi appelé Jason, est un papillon tropical dont les chenilles se nourrissent des feuilles de 

l’Arbousier. L’espèce vole en deux générations dont la première subit souvent la rudesse de l’hiver et 

se trouve donc être bien moins abondante que la seconde. L’espèce raffole particulièrement des fruits 

trop murs et fermentés, mais également des charognes et excréments desquels suinte alors un liquide 

riche en sels minéraux très nutritifs pour les papillons. Sur Crès Petit, c’est donc à proximité des 

vignobles, en fin de saison que l’on aura le plus de chance de rencontrer cette espèce au vol rapide et 

majestueux. 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

Satyre, Mégère 
 

 

 

Cette espèce à la particularité, avec quelques autres, d’avoir reçu un nom vernaculaire 

différent pour chacun des deux sexes. Ainsi, chez ce drôle de couple, monsieur s’appelle le Satyre 

tandis que madame se nomme la Mégère… L’espèce affectionne les milieux secs et chauds, souvent 

assez érodés. Abondante sur Crès Petit, on pourra la rencontrer toute l’année, certains individus 

émergeant même en plein hiver lorsque les températures le permettent. La chenille et la chrysalide 

sont résistantes au gel. Les mâles sont souvent très territoriaux et pourchassent tous les papillons qui 

passent à proximité. 

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Charaxes jasius 

Envergure :  75-80 mm 

Phénologie : 
2 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plante-hôte : 
Arbousier  
Arbustus unedo 

Hibernation : Stade chenille 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Lasiommata megera 

Envergure :  38-44 mm 

Phénologie : 
3 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Graminées 

Hibernation : 
Stade chenille et 
chrysalide 
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Tircis 
 

 

Le Tircis affectionne les milieux arborés et fuit tous types de milieux ouverts. Abondant dans 

toute la France, il est assez rare sur Crès Petit du fait de l’absence de milieu boisé offrant des conditions 

plus fraiches et favorables à son développement. Les mâles de cette espèce sont extrêmement 

sédentaires et peuvent être observés au même endroit toute leur vie durant à quelques mètres près 

de leur lieu d’émergence.  Ce sont donc les femelles qui vadrouillent et se dispersent, assurant le 

brassage génétique nécessaire à la pérennité de l’espèce. Le Tircis est très résistant au froid et peut 

être observé toute l’année en zone méditerranéenne.  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 

 

 
Vue sur Crès Petit, on remarque l’hétérogénéité des milieux présents à proximité du vignoble.  

Aspect indispensable au maintien d’un cortège important d’espèces de papillons, mais également 

d’autres groupes faunistiques. 

 

 

 

 
 

Synthèse sur l’espèce 
 

Nom latin : Pararge aegeria 

Envergure :  38-42 mm 

Phénologie : 
4 générations par an 

JFMAMJJASOND 

Plantes-hôtes : Diverses Graminées 

Hibernation : 
Stade chenille et 
chrysalide 
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Autres espèces potentielles sur le vignoble 
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Avis de recherche : parmi les 39 espèces recensées sur ou à proximité du 

vignoble de Crès Petit, au moins 7 autres sont fortement potentielles du fait 

des habitats présents et du contexte local du site. Voici une présentation 

très succincte de chacune d’entre elles : 

 

 

1 : la Petite coronide (Satyrus ferula) est un Nymphalidé de taille moyenne dont le mâle est très 

sombre. Répandue dans les Corbières elle n’y est jamais abondante. À rechercher surtout en juillet-

août sur Crès Petit, principalement dans les pelouses sèches caillouteuses. 

2 : le Collier de corail (Aricia agestis) est une Lycénidé de taille moyenne chez qui les deux sexes sont 

bruns sur le dessus des ailes. Répandu à travers toute la France il peut toutefois facilement passer 

inaperçu. L’espèce est à rechercher dans les friches et prairies assez hautes d’avril à octobre. 

3 : le Myrtil (Maniola jurtina) est un Nymphalidé de taille moyenne également très répandu en France 

et en Europe. L’espèce affectionne divers types de milieux ouverts et peut-être observer entre mai et 

octobre dans le Roussillon.  

4 : l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) est un Lycénidé au revers particulièrement pâle, 

paraissant presque blanchâtre en vol. Largement répandue en France et en Eurasie, l’espèce parcourt 

souvent d’un vol agile les hauteurs des arbres et arbustes, appréciant particulièrement les ripisylves 

des cours d’eau. À rechercher pratiquement toute l’année, excepté durant les périodes trop froides. 

5 : l’Hespérie faux-tacheté (Pyrgus malvoides) est une petite Hespéridée très commune du sud de la 

France. Très difficile à différencier d’autres espèces du même genre, son identification est souvent 

l’affaire de spécialiste. Toutefois, sur Crès Petit, c’est la seule espèce de Pyrgus potentielle. L’espèce 

passe très facilement inaperçue et est à rechercher de fin-février à septembre. 

6 : le Cuivré commun (Lycaena phlaeas) est un Lycénidé très répandu à travers tout l’hémisphère nord. 

Potentiel toute l’année sur Crès Petit, il apparait même étonnant que l’espèce n’y ait pas encore été 

notée. 

7 : l’Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) est la plus petite des Hespéridées orange. 

Reconnaissable à ses petites taches claires en arc de cercle sur les ailes antérieures, elle est très 

répandue dans les stations chaudes du Roussillon où elle fréquente les friches et autres milieux ouverts 

fleuries avec une strate herbacée haute. L’espèce est à rechercher entre mi-avril et juillet. 
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Préconisations de gestion en faveur des Papillons 
 

Les papillons de jour sont des insectes au cycle de vie complexe et aux exigences écologiques souvent 

multiples et marquées. Leur conservation est ainsi dépendante d’un faisceau d’actions ciblées et 

pérennes dans le temps, protégeant chacun des stades de leur existence.  

Les conseils ci-après visent à préserver et favoriser les espèces présentes ou potentielles sur Crès Petit. 

Toutefois, la plupart d’entre eux sont suffisamment généraux pour être pertinent dans d’autres 

contextes que celui du vignoble de Crès Petit. 

Afin d’attirer ou de conserver une grande diversité d’espèces de papillons, il faut tout d’abord 

entretenir une mosaïque de milieux, principalement ouverts à semi-ouverts. La présence d’un effet de 

lisière et même de petits boisements clairs est également très attractive et nécessaire au 

développement de certaines espèces. Ainsi, plus la diversité des habitats sera grande, plus le nombre 

d’espèces trouvant de quoi satisfaire ses exigences écologiques le sera aussi. Pour ce faire, des mesures 

très simples peuvent être mises en œuvre pratiquement partout, telles que par exemple la suppression 

ou la réduction de la fréquence des fauchages. La conservation ou la restauration des murets, des 

« clôtures arborées » ou de linéaires enfrichés entre les parcelles. La conservation d’une strate 

herbacée suffisamment haute entre les lignes de culture, plutôt qu’un sol à nu, afin de laisser grandir 

et fructifier les plantes à fleurs. Planter ou semer des espèces locales, mellifères ou utilisées en tant 

que plantes-hôtes par des espèces indigènes est également envisageable lorsque le sol est mis à nu. 

Quel que soit le contexte, l’emploi de molécules chimiques via l’application de produits divers est à 

bannir absolument. La sensibilité des insectes à ces produits n’est plus à prouver et leur déclin massif 

est dans certains endroits probablement lié uniquement à cela. La présence d’une grande diversité 

d’espèces (animale et végétale) est un gage d’équilibre qui garantit justement qu’il n’y ait pas de 

déséquilibre trop important et durable. Les virus, les bactéries, les champignons et les insectes 

ravageurs qui impactent considérablement nos cultures d’aujourd’hui se répandent et persistent du 

fait de l’uniformité et de la faiblesse des milieux monotones que l’on cultive. Tous ces ravageurs  

pourraient être sensiblement réduits, voire même anéantit, dans un contexte plus « biodiversifié ».  

N’oublions pas que le nombre d’insectes auxiliaires de culture est bien plus important que le nombre 

d’espèces ravageant nos cultures… 

 

Une vigne fleurie et riche en insectes de tous genres (à gauche) et une vigne « morte », dont les rares 

insectes présents ne peuvent, bien souvent, être que de passage (à droite). 
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La conservation des papillons passe également par la sensibilisation du grand public et des acteurs 

locaux, enjeu majeur pour la biodiversité d’aujourd’hui et de demain.  Pour ce faire, des choses très 

simples peuvent être mises en place, la réalisation d’une exposition et/ou d’une conférence sur les 

papillons de Crès Petit et les actions de conservation mises en œuvre sur le vignoble peuvent, par 

exemple, tout à fait correspondre à cet objectif. La réalisation et la mise en place d’un panneau sur la 

biodiversité du site et sa conservation peut également entrer dans ce cadre.  

 

 

 

 

 

Bibliographie 
 

ICN France, MNHN, OPIE & SEF. (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

Lafranchis, T. (2014). Papillons de France. Guide de détermination des papillons diurnes (Diatheo). 

Lafranchis, T., Jutzeler, D., Guillosson, J. Y., Kan, P., & Kan, B. (2015). La vie des papillons: écologie, 

biologie et comportement des Rhopalocères de France. Diatheo. 

Leraut, P. (2016). Papillons de jour d'Europe et des contrées voisines. NAP Ed. 

Ligue suisse pour la protection de la nature. (1987). Les papillons de jour et leurs biotopes. Espèces. 

Dangers qui les menacent. PRO NATURA. 

 

Site web : 

http://www.lepinet.fr (consulté le 19/10/2018). 

 

 

Sources des données : www.faune-lr.org 

http://www.lepinet.fr/

