
Risques de confusion

31% des 
observations étaient 

des Petits Mars 
changeants

69% des 
observations étaient 

des Grands Mars 
changeants

Le mâle Petit Mars changeant (Apatura
ilia) présente les mêmes reflets bleutés
que son cousin le Grand Mars
changeant. Il est en revanche plus petit
et possède un ocelle noir sur ses
ailes antérieures.
Ses taches peu-
vent être orange
ou blanches.

Image ou pas

Cet été, Noé vous a fait partir à la recherche du Grand Mars changeant (Apatura iris) dans le
cadre de ses « Missions forêts ». Ce papillon, qui n’est pas facilement observable car souvent
perché au sommet des arbres, a tout de même été observé plusieurs fois au cours des trois
mois de la quête. Il est temps de faire le bilan des données obtenues.

Voici le résultat de vos observations !

RECONNECTER L’HOMME À LA NATURE

BILAN DE LA MISSION GRAND 
MARS CHANGEANT - ÉTÉ 2022

Chiffres clefs

Observations datant 
du 27 juin 2020 au 

2 août 2022 
(et partagées entre 

le 8 juin et le 20 septembre 2022).

10
confusions

22
observations

28
participants

Période d’observation

JUIN JUILLET          AOÛT

19 observations 
ont été faites en 

juin

3 observations 
ont été faites en 

juillet

Le mot de l’expert : « La plupart des observations ont eu lieu en début de
période de vol des Grand Mars changeants. L’hiver doux a peut-être permis aux chenilles
de se nymphoser plus tôt qu’habituellement. D’autres études auraient besoin d’être faites
à ce sujet. Quelques observations ont été faites sur des papillons morts, qui volaient donc
sur une période antérieure à leur décès. Plus de la moitié des observations étaient de
nouvelles observations sur la commune, particulièrement dans l’est de la France. »

Période 
de vol

Pas 
d’observations

Les Grands Mars changeants 
sont d’ordinaire observés 

principalement en juillet et en 
août. 

Carte de répartition de l’espèce et apports à la 
connaissance

12
premières 
observations 
de l’espèce 
dans une 
commune

3
nouvelles 
observations de 
l’espèce dans 
une commune 
depuis 10 ans
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La quasi-totalité des 
observations ont eu lieu au 
début de la période de vol 

connue.

Début de la période de vol Cœur de la période de vol

Point d’observation INPN – Présence certaine

INPN – Absence probable ou certaine
INPN – Présence probable

Première observation 
dans la commune
Première observation dans 
la commune depuis 10 ans INPN – Absence de données


