
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/

Où le chercher en France?

 

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Au niveau des clairières et des 
lisières forestières riches en 
arbustes

 y Principalement sur les fleurs 
d’Eupatoire chanvrine, les ronces 
en été́, sur les fleurs de Lierre en 
automne

Pourquoi le chercher ? 

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)
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Description

 y 45 mm d’envergure
 y Ailes très découpées de couleur orange vif sur le dessus, avec des 

marques brunes et des taches claires en bordure
 y Revers marbré de brun et présentant une tache blanche en forme de C
 y Replié, le papillon ressemble à une feuille morte

 
Caractères biologiques

Habitat 
France continentale jusqu’à 2500m d’altitude. Présent dans les haies, les 
clairières et les lisières. Dans les zones humides des plaines du pourtour 
méditerranéen.

Plantes hôtes
Ortie dioïque, Houblon, Orme champêtre, Noisetier, saules, framboisier et 
groseilliers

Alimentation
Attiré par les excréments d’animaux. Apprécie en automne les fruits tombés 
au sol dans les vergers

Reproduction 
Les femelles pondent sur diverses espèces d’arbustes (Noisetier, saules, 
orme) et sur des plantes basses.

Période de vol
Première génération de fin mai à juin, deuxième génération de juillet à août. 
La seconde génération hiberne sous forme adulte dans la végétation et 
réapparaît de fin février à avril.

Le Robert-le-Diable    
(Polygonia c-album)

Mission Papillon 

Bob le pap’ !
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Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Niveau Débutant


