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Thermophile et calcicole, l’Azuré de la chevrette 
apprécie les prairies maigres et les côtes fleuries 
riches en sainfoin sauvage. Avec l’intensification 
des pratiques agricoles et le pâturage équin exces-
sif, les populations diminuent fortement. Dans 
certains départements de France, l’espèce est déjà 
éteinte. Elle est inscrite sur la liste des espèces “en 
danger critique d’extinction” par l’UICN.

Azuré de la chevrette 
Cupido osiris
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L’Azuré du serpolet est un papillon qui fréquente 
les pelouses sèches, les friches claires et herbeu-
ses ou les tourbières. Espèce protégée sur l’en-
semble du territoire français, elle est considérée 
comme étant “en danger de disparition” en 
Bourgogne et plus généralement en Europe. 
L’abandon du pâturage ou au contraire le surpâ-
turage ainsi que l’utilisation d’insecticides le ren-
dent vulnérable. On observe une régression per-
manente de l’espèce en Bourgogne, où la moitié 
des populations stationnelles sont éteintes.

Azuré du serpolet 
Phengaris arion
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NILe Brun des pélargoniums s’observe dans les parcs et les 
jardins qui possèdent, comme son nom l’indique, des 
pélargoniums (géraniums cultivés). Bien que ce ne soit pas 
une espèce autochtone, elle n’est aucunement considérée 
comme envahissante puisqu’elle se cantonne aux milieux 
liés à l’être humain, ne pouvant survivre dans les milieux 
naturels sauvages. De plus, les populations se développent 
peu et sa colonisation est plutôt lente.

Brun des pélargoniums 
Cacyreus marshalli

Question de nature

Figurant parmi les insectes les plus popu-
laires, les papillons de jour sont essen-
tiels à nos écosystèmes locaux. Avec 
leurs mille et une couleurs, ils fascinent 
les petits et les grands. Voici quelques 
espèces de papillons que vous aurez 
(peut-être) la chance d’apercevoir près 
de chez vous !

La Pyrale du buis se reconnaît à ses ailes blan-
ches bordées de brun. Elle est présente partout 
où l’on retrouve du buis, qu’il soit sauvage ou 
cultivé. Originaire d’Asie, elle est considérée 
comme envahissante : elle dévore le feuillage 
persistant de différentes espèces de buis, en-
traînant alors des défolia-
tions et des risques de 
dépérissements.

Pyrale du buis 
Cydalima perspectalis

Le Machaon est un pa-
pillon de grande envergu-
re, généralement entre 50 
et 75 mm, qui fréquen-
te tous les milieux ou-
verts. C’est une espèce 
commune, présente 
sur l’ensemble du ter-
ritoire bourguignon et 
par conséquent facile 
à observer, notam-
ment au potager 
où l’on retrouve 
ses chenilles sur les 
carottes ou le fenouil. 
L’intensification de 
l’empreinte humaine 
sur les espaces ou-
verts est la principale 
menace qui plane sur l’espèce, notamment les fau-
chages intensifs et la mise en culture, sans oublier 
l’utilisation de pesticides.
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■Glossaire
Population stationnelle : population 
qui appartient à une région.
Défoliation : phénomène de pertes de 
tout ou partie des feuilles d’un arbre, 
d’un buisson, ou de plantes de la strate 
herbacée. Elles sont dues à des maladies, 
parasites ou insectes dits défoliateurs.
Thermophile : se dit des organismes qui 
ont besoin d’une température élevée 
pour vivre.
Espèce calcaricole : se développe exclu-
sivement sur un sol riche en carbonates 
de calcium, autrement dit sur sol calcai-

re.
UICN : Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature.
Espèce subcosmopolite : espèce 
existant pratiquement partout sur la 
planète, quasiment cosmopolite, 

mais qui est absente d’une région ou 
d’une zone climatique notable.

■Un atlas
Retrouvez un descriptif complet de ces 
espèces et bien plus encore dans le hors-
série n° 13 Atlas des papillons de jour de 
Bourgogne et Franche-Comté (2013).
Informations supplémentaires égale-
ment disponibles sur le site bourgogne-
franche-comte-nature.fr et shna-ofab.fr

La Vanesse des chardons est un papillon migrateur qui vient 
en France durant la période de reproduction et vit en Afrique 
le reste de l’année. Elle apprécie les milieux où poussent des 
chardons, des vipérines du plantain ou encore des orties. 
Cette espèce subcosmopolite produit 1 à 2 générations par 
an en Bourgogne, où elle est très facilement observable.

Vanesse des chardons 
Vanessa cardui
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Pour en savoir plus

Les papillons de jour
Petit peuple bariolé au destin fragile
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Machaon 
Papilio machaon

Partenariat
Page réalisée en partenariat avec BFC Nature, association 
fédératrice regroupant 25 structures en Bourgogne Fran-
che-Comté ayant trait à la biodiversité. Une coopération 
nécessaire afin de mieux “transmettre pour préserver”.


