
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 chemins forestiers et 
des clairières

 y Sur la végétation clairsemée

Pourquoi le chercher ? 

 y Pas de données depuis plus de 30 
ans dans certaines régions

 y Espèce nouvellement découverte 
après 50 ans en Aquitaine

 y Améliorer la connaissance sur sa 
répartition dans ces départements

UICN France :  NT  (Quasi menacée)
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Description

 y Papillon de 50 à 60 mm d’envergure
 y De couleur brune avec des taches noirâtres sur le dessus des ailes 
 y Face inférieure des ailes bordée par une large bande blanche et une série 

d’ocelles noires pupillées de blanc et cerclées de jaune
 
Caractères biologiques

Habitat 
Sous-bois herbacé dense avec strate arborée ouverte, permettant à la lumière 
d’atteindre le sol. Forêts ouvertes, clairières forestières et bordures de chemin

Plantes hôtes
Essentiellement le Brachypode des bois, le Brachypode penné, la Molinie 
bleue, la Laiche blanche et la Laiche des montagnes. Secondairement la 
Canche cespiteuse, le Dactyle pelotonné, la Mélique penchée, les Pâturins.

Reproduction 
 y De juin à juillet
 y Ponte des œufs un à un dans la végétation 
 y Les chenilles croissent durant l’été, passent l’hiver en diapause et ne se 

chrysalident qu’au printemps suivant

Période de vol
De début juin à fin juillet en une seule génération annuelle

La Bacchante    
(Lopinga achine)

Mission Papillon 

Ah ! Les belles Bacchantes
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Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Niveau Confirmé


