Mission Papillon

Un p’tit Mars et ça repart !
Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Le Petit Mars changeant
CCBYNCND ra298

Niveau Débutant
Où le chercher en France?

©CCBY A. Yeah

(Apatura ilia)

Description
yy Grand papillon de 60 à 70 mm d’envergure.
yy Dessus des ailes de couleur marron à reflets violets/bleu métallique orné

Quand le chercher ?
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d’une bande blanche en forme de V.

yy Ocelle orange centré de noir sur les ailes antérieure et postérieure.
yy Revers de l’aile antérieure est marron tandis que le revers de l’aile
postérieure est marron terne avec un ocelle orange centré de noir

Où le chercher en forêt ?

Caractères biologiques

yy Dans les clairières et chemins

Habitat
France métropolitaine, exceptée la Corse. Présent dans les clairières et
chemins de forêts de feuillus bordés de saules et de peupliers. Il vit également
dans les vallées boisées et les berges de rivières où pousse du Saule commun.

en forêt de feuillus et le long des
berges de rivières où pousse du
Saule commun

Pourquoi le chercher ?
yy Améliorer la connaissance sur la

répartition de l’espèce dans ces
départements

UICN France : LC

(Préoccupation mineur)

Plantes hôtes
Saules et peupliers, en particulier le Peuplier tremble et le Peuplier noir
Reproduction
Les œufs sont pondus isolément sur les feuilles d’arbustes pas trop denses
Période de vol
De mi-juin à début août, avec un pic fin juin et juillet. Une seconde génération
est exceptionnellement possible en septembre.

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/

