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Cap à l’Est !
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Où le chercher en France?
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(Coenonympha hero)

Description
yy 15 à 17mm d’envergure
yy Dessus de l’aile antérieure uniformément brun foncé
yy Dessus de l’aile postérieure brun avec 3 ou 4 ocelles noirâtres cerclés

Quand le chercher ?
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Où le chercher en forêt ?
yy Dans les clairières et les lisières

des bois de feuillus humides mais
présentant une sècheresse estivale

Pourquoi le chercher ?
yy Pas de données depuis plus e 30 ans

d’orange

yy Dessous de l’aile postérieure gris-brun dans sa partie basale et présente

une large bande blanche irrégulière, 6 gros ocelles noirs pupillés de blanc
disposés en arc-de-cercle et entourés d’orange vif, une ligne argentée
brillante et une bande orange soulignée de noir, puis de blanc

Caractères biologiques
Habitat
Dans le massif du Jura, entre 500 et 1000 m d’altitude. Dans les prairies
humides de moyenne montagne dominées par la Molinie
Plantes hôtes
Divers types de graminées, tels que l’Elyme des sables par exemple

en Alsace et Champagne-Ardenne
yy Pas de données depuis plus de 10
ans en Lorraine et Rhône-Alpes

Alimentation
Nectar des plantes des lieux humides (Molinie, menthes, chardons, centaurées,
salicaires, bourdaines, diverses cypéracées)
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yy Œufs pondus durant l’été sur les feuilles des graminées
yy A l’automne, les chenilles s’enfouissent à la base des touffes des graminées

(En danger critique)

Reproduction

et entre en diapause (vie ralentie)

yy Elles reprennent leur activité à partir d’avril
Période de vol
D’avril à juillet en une 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/

