Mission Papillon

Mission pour Mars
Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Le Grand Mars changeant
CCBY Rob Zweer

Niveau Débutant
Où le chercher en France?

© Michel Rauch/Biosphoto

(Apatura iris)

Description
yy Envergure de 70 à 80 mm
yy Couleur brune des ailes, traversées d’une bande claire sur les postérieures

Quand le chercher ?

et de quelques taches claires sur les antérieures.
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Où le chercher en forêt ?
yy Dans les allées boisées et autres
orées et clairières forestières

yy Très difficile à apercevoir, il vole

autour des branches les plus hautes
des arbres et ne descend au sol
qu’occasionnellement pour boire

Pourquoi le chercher ?
yy Améliorer la connaissance sur la

répartition de l’espèce dans ces
départements

UICN France : LC

(Préoccupation mineur)

yy Dessous des ailes postérieures très contrasté et marqué d’une large
flamme blanche

Caractères biologiques
Habitat
Présent dans tous les départements françe, sauf la Corse et de la bordure
méditerranéenne. Forêts matures de feuillus avec de petites clairières ou des
sentiers bordés de saules. Présent dans les zones de boisements spontanés
dans les fagnes, prés humides et les bords d’étangs.
Plantes hôtes
Principalement les saules, plus rarement les aulnes et les peupliers
Alimentation
Nectar des plantes et miellat d’arbustes, charognes de petits animaux ou
excréments
Reproduction

yy Le mâle est très territorial : il établit son territoire sur une branche d’arbre
et le défend sur 100 mètres carrés d’espace environ.

yy Les femelles se reproduisent avec les mâles victorieux et pondent leurs
sur le dessus des feuilles de saules, d’aulnes ou de peupliers

Période de vol
De mi-juin à mi-août 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/

