Mission Papillon

Super Morio !
Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Le Morio
CCBYSA G. Xulescu

Niveau Débutant
Où le chercher en France?

© M. Stefunko/Biosphoto

(Nymphalis antiopa)

Description
yy Grand papillon pouvant atteindre 75 mm d’envergure
yy Dessus des ailes violet foncé présentant une bande marginale jaune

Quand le chercher ?
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yy Dessous des ailes noir avec la même bande marginale jaune
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Caractères biologiques

Où le chercher en forêt ?
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(blanche après hibernation) et une série de taches marginales bleues
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Lisières forestières
À̀ proximité́ des cours d’eau
En surplomb rocheux
Posé sur du lierre feuillu ou endessous d’arbres tombés

Pourquoi le chercher ?

Habitat
Partout en France jusqu’à 2000m d’altitude, forêts de bouleaux et de saules,
vallées de rivières, vallons rocheux, dunes et landes sèches et humides.
Plantes hôtes
Essentiellement des saules et des bouleaux, notamment le Saule blanc et le
Saule gris. Plus rarement, la chenille se nourrira d’ormes et peupliers.
Alimentation
Exsudations (sève et autres) issues des plaies des arbres, fruits tombés.

yy Améliorer la connaissance sur la

Reproduction
Les œufs sont pondus autour des fines brindilles du futur arbre nourricier, en
forme d’un manchon de 20 à 25 mm de longueur. La ponte peut compter plus
de 200 œufs.

UICN France : LC

Période de vol
De mai à juillet en une génération annuelle. Les Morio qui ont hivernés
réapparaissent de mars à juin.

répartition de l’espèce dans ces
départements
(Préoccupation mineur)

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/

