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Niveau Expert
Où le chercher en France?
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(Euphydryas maturna)

Description
yy Envergure comprise entre 21 et 24 mm
yy Dessus des ailes bigarré de fauve rougeâtre, de blanc jaunâtre et de brun
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Où le chercher en forêt ?
yy Lisières ensoleillées et fleuries, des
bois de feuillus clairs et humides

yy Le long des routes forestières et au

niveau des ripisylves où poussent
de jeunes frênes, des viornes et des
troènes

Pourquoi le chercher ?
yy Améliorer la connaissance sur sa
répartition dans ces départements

yy Espèce nouvellement redécoverte
après plus de cent ans ...

UICN France : EN

(En danger)

yy Ailes postérieures : une grosse tache rousse souvent bien marquée sur
le dessus / une série de taches blanches suivie d’une large bande rousse

yy Ailes antérieures marquées de lunules (taches en forme de croissant)
noires irrégulières et d’épaisseur variable au revers

Caractères biologiques
Habitat :
Basse altitude, dans les bois humides et clairs souvent en fond de vallons
Plantes hôtes

yy Stade larvaire : Frêne commun
yy Chenilles : Frêne commun, Viorne obier, Mélampyre des prés, Mélampyre
des forêts, Troène commun, Chèvrefeuille des haies et plantes herbacées

Alimentation
Surtout nectar des fleurs de cirses, de Troène commun et de Viorne lantane
Reproduction

yy Fin du printemps
yy Ponte plusieurs centaines d’œufs sur le revers des feuilles de frênes,
préférentiellement sur une feuille située près d’une fourche

yy La chenille apparaît en juillet et, à l’automne, hiverne au sol en petits
groupes jusqu’au mois de mai

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

