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La Ville de Grenoble engagée depuis
2014 dans PROPAGE : un protocole
national de suivi des papillons de jour !

Papillons de jour
de Grenoble

Première grande ville de France pour sa diversité en papillons de jour, le territoire de Grenoble abrite à lui seul
un tiers des espèces rencontrées en France. Cette ville a
ainsi une forte responsabilité dans leur préservation. Elle
développe depuis 10 ans des pratiques favorables à la
biodiversité dans ses espaces verts. Elle s’investit aussi,
avec les gestionnaires d'espaces d’autres communes,
dans Propage, démarche scientifique et participative du
Muséum National d'Histoire Naturelle, dans le cadre du
programme Vigie-Nature. Grâce à Propage, la Ville de
Grenoble évalue les effets de sa gestion et pourra ajuster
ses pratiques (laisser en herbe certains espaces, alterner
les dates de fauches, …).
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Cette brochure sur les papillons de jour de Grenoble est
le fruit d'un travail conjoint avec l'association Flavia APE.
Elle a pour but de faciliter le travail d'identification des
papillons par la douzaine d’agents du service Espaces
Verts investis dans les relevés.
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> Petits papillons au corps trapu avec les antennes très écartées à la
base, proches des yeux (Fig. 2a) >>> A | Hesperiidae (Hespéries).

> Grands papillons (>50mm), ailes jaunes avec des faisceaux noirs.
Grandes queues sur le bord anal des ailes postérieures (Fig. 3a).
>>> B | Papilionidae (Porte-queues).

> Pattes avant réduites, modifiées en brosses à antennes, repliées
sous le thorax, donnant l’impression que l’animal n’en possède que
quatre (Fig. 4a) >>> 5.
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Pour en savoir plus ...

> Base des nervures antérieures très dilatée dessus et dessous
(Fig. 5a). Présence de plusieurs ocelles souvent pupillés sur les 2
faces des ailes >>> C | Nymphalidae Satyrinae (Satyres, Fadets).
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Distribution, biologie, écologie succincte, etc.

> https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
> http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/nature-et-biodiversite-r3005.html
Participez à la base de données départementales, ajoutez vos observations sur :
> http://www.faune-isere.org ou NaturaList - Appli
smartphone de saisie de la faune.

Editée par la Ville de Grenoble.
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Démarche initiée par David Geoffroy.
Réalisée par Yann Baillet avec la collaboration de Grégory Guicherd et
Philippe Bordet de l’association Flavia APE.
Relecture : Isabelle Baillet, Christine Simoens, Lucille Dargent et
Christophe Huant.

> Papillons au-dessus fauve orangé avec des points noirs. Présence de
taches nacrées, violacées ou verdâtres au revers des postérieures
(Fig. 6a) >>> D | Nymphalidae Heliconiinae (Nacrés).
> Pas ces caractères >>> 7.

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur ces différents sites :
> https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
> http://www.lepinet.fr
> https://www.nature-isere.fr

♀

Maniola jurtina - Le Myrtil. Revers, un ocelle.
(40-52 mm). Juin à septembre. Divers types de prairies, sur graminées.

Hesperia comma - La Virgule.

♂

(25-35 mm) Août à début septembre. Prairies variées, sur diverses graminées.

Fig. 7a

♂

♀

♀
Papilio machaon - Le Machaon

Iphiclides podalirius - Le Flambé

(60-90 mm). Avril à Octobre.
Prairies et jardins avec des ombellifères.

(60-90 mm). Avril à Septembre.
Buissons et jardins avec des prunelliers.

Pyronia tithonus - L’Amaryllis. Large bordure brune. Revers, deux ocelles accolés.
Ochlodes sylvanus - La Sylvaine. Tache faiblement marquée.

Fig. 8a

(25-35 mm) Juin à août. Prairies variées, sur diverses graminées.

Fig. 8b

Fig. 1a

Fig. 1b

♂

Fig. 1d

Fig. 1c

C

NYMPHALIDAE (Satyrinae)
♀

♂

(35-42 mm). Juin à septembre. Pelouses sèches, sur graminées.

Coenonympha arcania
Le Céphale
(28-38 mm). Mai à août.
Fourrés des pelouses et
friches sèches sur graminées.

Fig. 9a
Fig. 2a

♀

Fig. 9b

Fig. 2b

Dessous

Pararge aegeria - Le Tircis. Ligne brune coupant les plages orangées.

Dessus

(35-45 mm). Avril à octobre. Lisières, clairières et chemins forestiers.

♂

> Pas ces caractères >>> 6.
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> Fond de l'aile orange avec de petites taches noires dans les lunules
du bord des ailes. Frange bicolore (Fig. 11c) >>> L | Riodinidae.

♂

> Les six pattes normalement développées et visibles (Fig. 4b) >>> 9.
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Réglementation et statut de conservation :
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> Dessous des ailes antérieures gris, gris-bleu, brun ou beige. Dessus
avec différentes teintes de bleu ou de marron (Fig. 11b).
>>> K | Lycaenidae (Polyommatinae).

PAPILIONIDAE

♀

♂

> Dessous des ailes antérieures orange ou gris jaune à légère plage
orangée. Le dessus est généralement aussi orange avec de larges
taches (Fig. 11a) >>> J | Lycaenidae (Lycaeninae).

> Pas ces caractères, petites queues ou absentes (Fig. 3b-c) >>> 4.

Ville de Grenoble - Flavia APE - 2018
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B

HESPERIIDAE

> Papillons au corps élancé, antennes rapprochées à la base s’insérant
sur le dessus de la tête (Fig. 2b) >>> 3.
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> Antennes avec un renflement arrondi à l'extrémité qui leur donnent
un aspect de massue (Fig. 1a). Au repos, les ailes sont rabattues perpendiculairement à l’axe du corps (Fig. 1b) >>> 2.
> Antennes de formes diverses : plumeuse, filiforme, etc. (Fig. 1c). Au
repos, les ailes sont repliées l'une sur l'autre, en toit ou plaquées au
support (Fig. 1d) >>> Papillon de nuit (non traité dans la plaquette).

aide a l’identification

9

11

A

Clef d’identification des taxons

Fig. 3a

Fig. 3b
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Fig. 10b

Fig. 11a

Dessous

3
Fig. 4a. 2 pattes x 2 = 4
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Légende des symboles
Dessus

Dessous

♂ : Mâle | ♀ : Femelle. Les sexes sont indiqués uniquement quand il y a des
différences significatives.
Les flèches et le texte en rouge indiquent le secteur de l'aile à observer
pour différencier un groupe d'espèces ou une espèce.

> Abscence de ponctuation ou de marbrure sur le revers des ailes
antérieures (Fig. 10a). Quelques taches ou points colorés limités à la
région de l’angle anal des postérieures où l’on remarque la présence
de petites dents ou queues. >>> I | Lycaenidae (Theclinae).
> Présence de la ponctuation ou de marbrure (Fig. 10b). >>> 11.

Erynnis tages
Le Point de Hongrie

Carcharodus alceae
L’Hespérie de l’alcée

Carcharodus lavatherae
L’Hespérie de l’épiaire

(25-30 mm). Avril à octobre.
Pelouses sèches à petites
fabacées.

Bord de l'aile festonnée.
(28-32 mm). Mai à Septembre.
Pelouses sèches à petites
fabacées.

(28-35 mm). Mai à juin.
Talus, corniches chauds et
secs avec épiaire droite.

Spialia sertorius
l’Hespérie des sanguisorbes

Fig. 5a

Ce sigle indique l'absence d'un point ou d'une tache.

Fig. 6a

♀

Tache blanche à la base de
l'aile postérieure.
(60-70 mm). Juillet à septembre.
Lisières, pelouses et friches
sèches sur graminées.
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Fig. 4b. 3 pattes x 2 = 6
Fig. 11b

> Petits papillons (max. 40 mm), oeil sombre cerclé de blanc avec les
antennes annelées (Fig. 9b). >>> 10.
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Lasiommata megera - La Mégère. Plages orangées étendues.
(35-50 mm). Avril à octobre. Pelouses et friches sèches sur graminées.

Dessus

♂
3

(25-35 mm). Mai à septembre.
Prairies en tout genre, sur
graminées.

Brintesia circe
Le Silène

Fig. 11c

> Pas ces caractères (Fig. 8b). >>> G | Nymphalidae Nymphalinae
(Nymphales).
> Papillons assez grands, couleur du fond des ailes blanc ou jaune ou
orange marqué de noir (Fig. 9a). >>> H | Pieridae (Piérides, Fluorés).

Thymelicus acteon
Hespérie du Chiendent
(24-28 mm) Juillet à août
Pelouses et friches sèches.

1

> Pas ces caractères. >>> 8.
> Papillons au-dessus noirs/bleutés, tachés de blanc avec l’aile postérieure parcourue par un large faisceau de taches blanches. Ce dernier
est visible aussi sur le revers, de couleur orange à brun cuivré. Jamais
d’ocelles (Fig. 8a). >>> F | Nymphalidae Limenitinae (Sylvains).

Thymelicus lineola
Hespérie du Dactyle
Dessous de la massue noire

(25-30 mm) Juillet à août. Prairies variées, sur diverses graminées.

Fig. 3c
Fig. 10a

> Oeil et trompe jaunes, grand papillon (>50mm), dessus brun sombre
avec des taches claires et des reflets bleus chez les mâles. Présence
d’ocelles, mais jamais à l’apex (Fig. 7a).
>>> E | Nymphalidae Apaturinae (Mars changeants).

Thymelicus sylvestris
Hespérie de la Houque
Dessous de la massue orange

♀

Coenonympha pamphilus
Le Procris

Le fond bleu indique quelles sont les espèces les plus communes des
parcs et jardins de la ville de Grenoble.

Tache brune au centre du
bord de l'aile.
(22-28 mm) Mai à Septembre.
Pelouses sèches avec petite
sanguisorbe.

Pyrgus spp.
l'Hespérie, le Tacheté
Tache blanche au centre du
bord de l'aile.

Espèces très difficiles à
déterminer sans l’examen
des pièces génitales.
Pelouses sèches et prairies.

Hipparchia genava
Le Sylvandre helvète
Lasiommata maera - Le Némusien. Fond de l'aile postérieure entièrement brune.
(45-55 mm). Mai à octobre. Habitats chauds et rocailleux, sur graminées.

Lopinga achine
La Bacchante
(46-55 mm). Juin à début juillet.
Lisières, clairières et chemins
forestiers, sur graminées.

Aphantopus hyperantus
Le Tristan
(30-44 mm). Juin à août.
Diverses prairies et ourlets
forestiers, sur graminées.

(55-65 mm). Juin - Août.
Lisières ombragées des
escarpements calcaires.

Arethusana arethusa
Le Mercure
(42-50 mm). Août.
Pelouses sèches, sur
graminées.

Minois dryas
Le Grand Nègre des bois
Ocelles pupillés de bleu.
(50-62 mm). Juillet à août.
Divers types de prairies et
ourlets forestiers, sur
graminées.
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