
 

Les papillons patrimoniaux de Dieulefit 

 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

 

Plantes hôtes : surtout Céphalaire blanche (Cephalaria leucantha) (photo), scabieuse colombaire 

(Scabiosa columbaria), knautie des champs (Knautia arvensis) 

 

Où chercher : pelouses sèches et prairies 

Quand chercher les adultes : fin avril à début juillet en altitude 



Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) 

 

Plantes hôtes : Badasse (Dorycnium pentaphyllum) 

 

Où chercher : pelouses et prairies sèches 

Quand chercher les adultes : avril à juillet 

 

  



Diane (haut) et Proserpine (bas) (Zerynthia polyxena et rumina) 

 

 

La recherche des chenilles sur les plantes hôtes permet une meilleure détection de ces espèces très 

discrètes 

Plantes hôtes : Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) (gauche) pour les deux et Aristoloche 

à feuilles rondes (Aristolochia rotunda) (droite) 

     

Où chercher : zones sèches caillouteuses (maquis, garrigues, éboulis) et bords secs de cours d’eau 

pour la Diane 

Quand chercher les adultes : mars à mai jusqu’à juillet pour la recherche des chenilles 



Hespérie de la Ballote (Carcharodus baeticus) 

 

Adulte difficile à identifier, il est préférable de chercher la plante hôte 

Plantes hôtes : surtout Marrube vulgaire (Marrubium vulgare) (gauche), Ballote fétide (Ballota nigra) 

(droite) 

         

Où chercher : pelouses sèches et prairies 

Quand chercher les adultes : mai à octobre 

 

 

 

 

 



Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) 

 

A ne pas confondre avec le Gazé (photo ci-dessous) qui est beaucoup plus commun 

 

Plantes hôtes : Corydales surtout Corydale creuse (Corydalis cava) 

 

Où chercher : zones ouvertes d’altitude (présence sur les hauteurs de Saint-Maurice) 

Quand chercher les adultes : mai à juillet 

  



Apollon (Parnassius apollo) 

 

Plantes hôtes : Orpin blanc 

 

Où chercher : zones ouvertes d’altitude 

Quand chercher les adultes : mai à août 

 



Alexanor (Papilio alexanor) 

 

A ne pas confondre avec le Flambé (photo ci-dessous) qui est beaucoup plus commun 

 

Plantes hôtes : Ptychotis et Ombélifères 

 

Où chercher : éboulis, pentes caillouteuses et lits de rivières 

Quand chercher les adultes : juin à août 



Azuré du serpolet (Phengaris arion) 

 

Plantes hôtes : Origan (Origanum vulgare) en plaine et Thym serpolet (Thymus serpyllum) en altitude 

    

Où chercher : pelouses et prairies 

Quand chercher les adultes : juin (fin mai) à août 

 

  



Bacchante (Lopinga achine) 

 

Plantes hôtes : différentes graminées de lisières (chercher la plante hôte n’apporte pas d’informations 

sur le papillon).  

Où chercher : clairières et lisières herbeuses 

Quand chercher les adultes : juin et juillet 

 

 

 


