
         
 

Comment 
compter les papillons ?

Pendant le mois de juillet, promenez-vous 
au jardin. Ce sont les heures chaudes de 
l’après-midi que les papillons préfèrent.  
Aidez-vous de ce petit guide pour les identifier, 
il reprend la plupart des espèces que l’on ren-
contre chez nous. 

N’hésitez pas à refaire un comptage  
un peu plus tard ; vous découvrirez peut-être  
de nouvelles espèces. Pour chaque espèce, ne 
gardez que le plus grand nombre observé en 
une seule fois.

Rendez-vous ensuite sur papillons.natagora.be 
pour encoder vos observations. Même si vous 
ne voyez aucun papillon, dites-le nous, c’est 
une donnée importante. De même, si vous  
repérez des espèces qui ne figurent pas 
dans la liste d’encodage, ajoutez-les.

Belles découvertes !

Le paon du jour - Inachis io

Notre papillon de jour le plus courant. 
Du rouge et du noir sur chaque aile.

 De grands « yeux » bleus (ocelles).

6 cm

grande ortie, 
houblon

Bord inférieur irrégulier avec  
du bleu.

La petite tortue - Aglais urticae

4.4 cm
grande ortie

La belle dame - Vanessa cardui

Orange avec des taches noires, 
haut des ailes noir avec des taches 

blanches. Revers brun clair 
au dessin complexe.

6.3 cm
chardons,
cirses

La piéride du chou - Pieris brassicae

Nettement plus grand que la piéride 
de la rave. Sommet des ailes 

sombres avec une tache noire.

6.2 cm
crucifères 
dont les choux

Orangé avec une bordure brune. 
Taches noires avec deux petits  
points blancs au sommet des  
ailes, visibles aussi au revers.

L’amaryllis - Pyronia tithonus

4 cm
graminées

Le vulcain - Vanessa atalanta

Papillon qui migre jusqu’en Espagne en hiver. 
Taches blanches sur le dessus des ailes. 

 Grandes ailes noires avec des  
bandes oranges.

6.2 cm

ortie, houblon, 
chardons

Il a le revers brun et 
l’intérieur des ailes  
d’un beau bleu chez le 
mâle, plus discret chez  
les femelles. 

L’azuré commun
Polyommatus icarus

3.9 cm
lotiers, trèfles,  
bugrane

Blanc-gris les ailes  
repliées, il ne montre  
sa couleur bleue que 
quand il les déploie.

L’azuré des parcs
Celastrina argiolus

2.9 cm
arbustes divers

Brun avec des taches 
jaunâtres. « Yeux » noirs 
avec des taches blanches 
dans le bas de ailes.

Le tircis
Pararge aegeria

4.8 cm
graminées

Ailes noires aux  
bandes blanches très  
visibles. Le revers  
ressemble à une carte 
géographique, d’où son 
nom.

La carte 
géographique
Araschnia levana

3.6 cm
grande ortie

Plutôt un papillon  
du printemps.Le mâle  
est facilement reconnais-
sable à ses ailes aux  
extrémités oranges, la 
femelle a ces extrémités 
grisâtres.

L’aurore
Anthocharis 
cardamines

4.2 cm

cardamine, alliaire, 
arabettes

Le revers de ses ailes 
est marqué d’un nombre 
variable de points (ocelles) 
chez les femelles.  
L’intérieur des ailes est 
foncé. 

Le tristan
Aphantopus 
hyperantus

4 cm
graminées

Notre plus grand 
papillon. Sa chenille  
est aussi belle que lui.  
taches bleues et rouges 
dans le bas des ailes.

Le machaon
Papillio machaon

8.5 cm

carotte,  
ombellifères

Les mâles sont jaunes 
vif, les femelles verdâtres.  
les ailes se terminent en 
pointe.

Le citron
Gonopteryx rhamni

5.5 cm
bourdaine et nerprun

Une petite piéride  
reconnaissable aux veines 
foncées qui marquent 
ses ailes tant au repos 
qu’étalées.

La piéride du navet
Pieris napi

4.2 cm
crucifères

Présent partout. Deux taches noires 
au sommet des ailes.

La piéride de la rave - Pieris rapae

5 cm
crucifères

Le myrtil - Maniola jurtina

Orangé avec des taches noires  
et le plus souvent un  

seul point blanc. 

5.2 cm
graminées

Le robert-le-diable  Polygonia c-album

Orange avec des taches noires.  
Bord des ailes très découpé.

4.8 cm

grande ortie, houblon,ar-
bustes

Un petit 
papillon plutôt rare.
En vol il est difficile  
à reconnaître mais dès 
qu’il se pose, il déploie 
des ailes orangées très 
reconnaissables.

Le cuivré commun
Lycaena phlaeas

Un papillon 
de taille moyenne,  
jaune orangé avec  
des lignes brunes. 
Une grande tache 
noire (ocelle) sur les 
ailes supérieures et 
quatre sur les ailes 
inférieures.

La mégère
Lasiommata megera

Petit papillon  
de couleur variable, 
de ocre clair à marron 
clair. Le dessus et le 
revers ont le même 
ocelle noir cerclé de 
clair et centré par un 
point blanc en haut 
des ailes.

Le procris
Coenonympha  
pamphilus

Fond fauve 
orangé orné d’un 
ensemble de lignes  
et de taches brun-noir. 
Le mâle est orange vif 
alors que la femelle 
est plus terne, voire 
verdâtre.

Le tabac d’Espagne
Argynnis paphia

2.7 cm
oseilles sauvages

4.2 cm
graminées

4.2 cm
graminées 6.2 cm

violettes

Papillon rarement 
observé chez 
nous. Le dessus  
des ailes est marbré  
de brun et gris, et le 
bord des ailes  
postérieures est  
dentelé. Le revers est 
plus clair.

La grisette
Carcharodus alceae

Le Souci a un vol  
très rapide et se pose  
toujours les ailes  
fermées. Verso jaune 
orangé bordé de noir 
marqué d’une tache 
noire sur l’aile  
antérieure. Revers jaune 
avec des taches noires 
sur l’aile antérieure.

Le souci 
Colias crocea

Petit 
papillon au 
dessus brun orné 
d’une ligne de taches 
orange et d’une frange 
blanche.

L’argus brun 
Aricia agestis

Papillon à 
damier noir 
et blanc. Le revers  
dessine en noir les 
limites des damiers 
avec une ligne 
d’ocelles aux ailes 
postérieures.

Le demi-deuil 
Melanargia galathea

3 cm
mauves sauvages

5.2 cm
graminées

2.5 cm
géraniums sauvages

4.4 cm
lotiers, trèfles,  
luzernes

Légende : taille
envergure

plantes hôtes plante sur lesquelles 
l’espèce pond ses œufs et dont ses 
chenilles se nourrissent
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Plus de papillons sur papillons.natagora.be


