
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 allées 
forestières, s’éloigne rarement des 
forêts

 y Vole généralement très haut au 
niveau de la cime des arbres d’où̀ il 
descend pour aller se nourrir

Pourquoi le chercher ?  

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)
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Description

 y Grand papillon de 60 à 80 mm d’envergure
 y Dessus des ailes de couleur fauve avec des points noirs et orné d’une 

ligne de taches rondes
 y Revers des ailes antérieures identique au-dessus, tandis que celui des 

ailes postérieures présente un lavis argenté de grandeur variable
 
Caractères biologiques

Habitat 
France métropolitaine jusqu’à 2000m d’altitude. Affectionne tous les types de 
forêts et les clairières fleuries

Plantes hôtes
Les violettes dont la Violette odorante, la Violette de Rivinus, la Violette de 
Reichenbach et la Violette des chiens

Alimentation
Chardons et de cirses

Reproduction 
Après l’accouplement, la femelle recherche les zones de lisières riche en 
violettes, source de nourriture des futures chenilles, et pond ses œufs dans 
les anfractuosités de l’écorce des arbres.

Période de vol
Fin mai à septembre, une seule génération annuelle

Le Tabac d’Espagne    
(Argynnis paphia)

Mission Papillon 

Un Tabac sans risques
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Classe des Insectes
Ordre des Lépidoptères
Famille des Nymphalidés

Niveau Débutant


