
  

Les Théclas (Rhopalocéra: 
Lycaenidae) en Deux-Sèvres

Reconnaissance et répartition



  



  

Satyrium spp



  

‘Les autres’



  

La Thécla de la ronce,
          Callophrys rubi

• Vol : 11 avril – 3 juin
• Habitat : broussailles et prairies 

bocagères, lisières et clairières, 
landes

• Pondent sur de nombreuses 
légumineuses – Lotier, Genêt 
des teinturiers, Genêt de balais 
– mais aussi Cornouiller 
sanguin, Hélianthème commun 
et Ronces

• Comportement : mâles sont 
territoriaux ; femelles volent 
juste au-dessus de la végétation 
et cherchent les plantes hôtes

• Butinent : Cornouiller sanguin, 
Lotier



  

Thécla de la ronce



  

La Thécla de prunier,
      Satyrium pruni

• Vol : 22 mai – 4 juin
• Habitat : haies, fourrées et 

broussailles d’Epine noir, bien 
établi avec orientation sud/sud-
ouest

• Pondent sur Epine noir et 
autres Prunus spp

• Comportement : active autour 
des arbustes à 1-3 m de 
hauteur, de 11h le matin en 
plein soleil

• Butinent : Troène et Cornouiller 
sanguin



  

Thécla du prunier



  

La Thécla de l’yeuse,
       Satyrium ilicis

• Vol : 3 - 30 juin
• Habitat : lisières et bois clairs 

de chênes
• Pondent sur plusieurs espèces 

de Chênes
• Comportement : active de 11 h 

le matin en plein soleil, souvent 
autour des arbustes à 1-2 m 
d’hauteur 

• Butinent Ronces, Troène, 
Sambucus ebulus, Châtaignier



  

Thécla de l’yeuse



  

La Thécla de l’amarel,
       Satyrium acaciae

• Vol : 2 – 25 juin
• Habitat : le long de haies ou de 

lisières et broussailles à 
Pruneliers peu entretenues

• Pondent sur Epine noir
• Comportement : active de 11h 

en plein soleil à 1 – 2 m 
d’hauteur

• Butinent surtout sur Troène, 
aussi sur Ronces et Orpins



  

Thécla de l’amarel



  

La Thécla de l’orme, 
          Satyrium w-album

• Vol : 8 juin – 20 juillet
• Habitat : Lisières et haies avec 

de grands Ormes
• Pondent sur plusieurs espèces 

d’Orme (peuvent utiliser les 
rejets)

• Comportement : volent autour 
du sommet des grands Ormes 
mais descendent pour boire et 
butiner surtout avant 11h et 
après 18h

• Butinent: Troène, Ronce (ici sur 
Garance voyageuse)



  

Thécla de l’orme



  

La Thécla du chêne,
           Neozephyrus quercus

• Vol : 9 juin – 8 août
• Habitat : bois et bosquets de 

Chênes; Chênes individuels en 
haies

• Pondent sur espèces de Chêne
• Comportement : volent en 

groupes autour la tête d’un 
grand Chêne ou Frêne (l’arbre 
‘maître’) ; se nourrissent de 
miellat de pucerons ; 
descendent pour boire et pour 
prendre des minéraux quand il 
fait chaud ; souvent actives le 
soir 

• Ne butinent jamais les fleurs 



  

Thécla du chêne



  

La Thécla du bouleau, 
         Thecla betulae

• Vol : 26 juillet – 25 septembre
• Habitat : haies, jardins, lisières, 

bois clairs et broussailles mais 
toujours pas loin de grands 
arbres

• Pondent sur Epine noir et 
autres Prunus spp

• Comportement : volent au 
sommet de grands arbres 
(souvent les Frênes) ; se 
nourrissent de miellat de 
pucerons ; mâles ne 
descendent jamais ; femelles 
descendent pour pondre et 
pour butiner 

• Butinent: Eupatoire et autres 
Composées, Ronces 



  

Thécla du bouleau



  

La Thécla des nerpruns,
          Satyrium spini

• Vol : ?
• Habitat : lisières chaudes, 

pelouses sèches envahis de 
buissons

• Pondent sur Nerprun purgatif et 
Bourdaine

• Comportement : ?
• Butinent: Serpolet, Orpins et 

autres plantes basses



  

Thécla des nerpruns



  

Prospection

• 1 - Un habitat approprié?
• 2 - Plantes hôtes présentes?
• 3 - Fleurs à butiner présentes?

               Si ‘oui’

Cherchez à la bonne saison, en 
tenant compte du 
comportement de l’espèce


