
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où le chercher en France?

 

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Le long des lisières forestières et 
des chemins forestiers très ouverts

Pourquoi le chercher ? 

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)
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Description

 y Petit papillon blanc de 40 mm d’envergure
 y  Dimorphisme sexuel très marqué
 y Mâle : une grande tache orangée qui occupe toute la moitié de l’aile 

antérieure blanche à bordure noire
 y Femelle : pas de coloration orangée
 y Chez les deux sexes, revers des ailes blanc tacheté de verdâtre

 
Caractères biologiques

Habitat 
Varié, dans toute la France métropolitaine jusqu’à 2200m d’altitude. Il vit en 
lisière de bois, mais on le trouve aussi sur tous les milieux fleuris : prairies, 
talus herbeux, bernes des routes.

Plantes hôtes
Toujours sur des plantes de la famille des crucifères, principalement l’Alliaire 
officinale, la Cardamine des prés et l’Arabette hérissée. Mais aussi le Sisymbre 
officinal, la Barbarée commune, la Moutarde sauvage, etc.

Reproduction 
La femelle pond des œufs de couleur blanche, qui deviennent rouges, sur la 
base des fleurs de la plante hôte.

Période de vol
De mars à juillet (parfois plus tard en montagne), en une seule génération 
annuelle

L’Aurore    
(Anthocharis cardamines)

Mission Papillon 

Quelle Aurore !
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Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Piéridés

Niveau Débutant


