
©
 M

a
ri

o
n

 F
O

U
C

H
A

R
D

 

Critères communs aux deux espèces : 
 Taille moyenne 
 Ailes jaunes rayées de noir 
 Une paire de queue 

2 

2 
1 

1 

Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 
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Le plan régional d’actions (PRA) en faveur des papillons de jour 
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Critères communs aux deux espèces : 
 Taches oranges sur le dessous des ailes postérieures 
 Frange coupée de noir 

Azuré des Orpins (Scolitant ides orion (Pallas,1771))  

Confusion possible :  
Azuré du thym ( Pseudophilotes baton 
(Bergstrâsser,1779)) 

5 taches 
oranges 
isolées 
les unes 
des 
autres 

7-8 taches 
oranges 
formant 
une bande 

Grosses 
taches 
noires 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Critères communs aux deux espèces : 
 Ailes de couleur marron 
 Ocelles sur le dessous de l’aile antérieure 

Confusion possible :  
Le Faune (Hipparchia statilinus (Hufnagel,1766)) 

2 ocelles 
avec deux 
traits blanc 
entre les 
deux  

 
2 ocelles 
 
 
 
 
 
Une 
tache 
noire 
épaisse 

L’Hermite (Chazara briseis (Linnaeus, 1764)) 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Critères communs aux deux espèces : 
 Dessous des ailes sans taches orange, de couleur gris bleuté 

Confusion possible :  
Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis 

(Poda,1761)) 

Ocelles quasi-
ment en ligne 
droite 
 
 
 
 
 
Taches grise 
dans la marge 

Ocelles en 
courbe, de plus 
en plus grosse 
du haut vers le 
bas de l’aile 

Pas de taches 
marginales ou  
submarginales 
 
 
Suffusion tur-
quoise étendue 

Azuré du Baguenaudier (Glaucopsyche iolas 
(Ochsenheimer,1816)) 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Critères communs aux deux espèces : 
 Ailes bleu métallique, avec des taches rouges bor-

dées de noir 

Confusion possible :  
Zygène de la lavande (Zygaena lavendulae (Esper, 

1783)) 

Zygène de l’esparcette (Zygaena rha-
damanthus (Esper 1789)) 

Taches rouge 
bordées sur 
deux côtés de 
noir 

Taches rouge 
entourées 
d’une ligne 
noir 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Tache rouge sur 
l’aile antérieure 

Confusion possible :  
L’Apollon (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758))  

Le Petit Apollon (Parnassius corybas (Fischer 
de Waldheim, 1823)) 

Critères communs aux deux espèces : 
 Fond blanc des ailes avec des macules noires et rouges 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Confusion possible :  
Hespérie des potentilles (Pyrgus armori-

canus (Oberthür, 1910)) 

Critères communs aux deux espèces : 
 Fond du dessous de l’aile postérieure marron 
 Taches blanches 

Hespérie de Rambur (Pyrgus cirsii (Rambur, 
1839)) 

© Agnès De Pinho 

Pas de 
taches 
blanches 
nette ici 

Tache  
blanche 
nette ici  
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Confusion possible :  
Candide (Colias phicomone (Esper, 1780)) 

Critères communs aux deux espèces : 
 Dessous de l’aile postérieure vert 

Point blanc 
simple 

Point blanc 
cerclé de 
brun-rouge 
 
 
 
 

Solitaire (Colias palaeno (Linnaeus, 
1761)) 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Piéride de l’Aethionème (Pieris ergane
(Geyer, 1828)) 

Pas de tache 
noire sur le 
dessous de 
l’aile anté-
rieure 

Critères communs aux deux espèces : 
 Couleur blanche, apex avec une tache grise 
 

Tache 
noire sur le 
dessous de 
l’aile anté-
rieure 

Confusion possible :  
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 
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Mélitée des digitales (Melitaea aurelia 
(Nickerl, 1850)) 

Espace 
entre les 
lignes mar-
ginales plus 
foncé que 
les 
grandes 
lunules 
claires voi-
sines 

Critères communs aux deux espèces : 
 Ailes quadrillées, de couleur jaune, orange et blanc 
 

Confusion possible :  
Mélitée des mélamphyres (Melitaea athalia 

ssp. nevadensis ) 

L’espace 
entre les 2 
lignes 
noires est 
de la 
même 
couleur 
que les lu-
nules voi-
sines 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Damier du chevrefeuille  (Euphydras 
intermedia (Ménétriès, 1859)) 

Orange 
marron 
 
 
 
Bande 
sombre 
dans la 
marge de 
l’aile posté-
rieure  

Critères communs aux deux espèces : 
 Ailes quadrillées, de couleur noir, orange et blanc 

Confusion possible : Damier des alpages (Euphydryas 
cynthia (Denis & Schirffermüller, 1775) ) 

Brun-blanc 
(pour le mâle) 
 
Attention fe-
melle = orange 
marron avec 
une bande 
orange dans la 
marge de l’aile 
postérieure  
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae 
(Esper, 1800)) 

Rouge ici 

Critères communs aux deux espèces : 
 Ailes bleu métallique, avec des taches rouges 

Confusion possible :  
Zygène des garrigues (Zygaena erythrus (Hübner, 

1806)) 

Peu de 
rouge ici 

© Véronique Roguet 

© Marion Fouchard 

Conception : LPO PACA 2020 

Devine qui papillonne au jardin 
Le plan régional d’actions (PRA) en faveur des papillons de jour 

2021-2031 !  

Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Hespérie échiquier
(Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)) 

Taches 
blanche
s cer-
clées de 
noir sur 
fond 
gris -
jaune 

Critères communs aux deux espèces : 
 Taches blanches sur le dessous des ailes 

 

Confusion possible :  
Le Comma (Hesperia comma (Linnaeus, 1758)) 

Taches 
blanche sur 
fond jaune-
verdâtre 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Moiré des Pierriers (Erebia scipio 
(Boisduval, 1833)) 

Fond de 
l’aile posté-
rieure gris 
clair uni
(femelle) 
ou brun 
foncé uni
(mâle) 

Critères communs aux deux espèces : 
 Fond du dessous de l’aile antérieure orange avec des 

ocelles 

Confusion possible :  
Moiré lustré (Erebia arvernensis (Oberthür, 1908)) 

Fond de l’aile 
postérieure 
gris brillant 
(mâle) ou gris
-brun 
(femelle) con-
trasté 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Hespérie rhétique  (Pyrgus w arrenensis 
(Verity, 1928)) 

Tache 
blanche rec-
tangulaire 
 
Taches 
blanches 
bien nettes 
 
 

Critères communs aux deux espèces : 
 Fond de l’aile de couleur marron 
 Taches blanches 

Confusion possible :  
Hespérie obscure (Pyrgus cacailae (Rambur, 

1839) ) 

Tache qui 
s’étale le 
long de la 
nervure 
 
 
 
 
Taches 
blanches 
aux con-
tours peu 
nets 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Nacré des balkans (Boloria graeca 
(Staudinger, 1870)) 

 
 
Ocelles 
cerclés de 
brun-rouge 

Critères communs aux deux espèces : 
 Dessus des ailes orange avec des séries de points noir 
 Dessous roux, avec des taches blanches et rousses 

Confusion possible :  
Nacré subalpin (Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)) 

Dessous des 
ailes large-
ment rou-
geâtres 
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 



Vanesse des pariétaire (Polygonia egea (Cramer, 1775))  

Pas de tache 
noir 

Critères communs aux deux espèces : 
 Fond des ailes oranges 
 Ailes échancrées 

 

Confusion possible :  
Robert-le-diable (Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)) 

Grandes 
taches noires  
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Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous donner des critères robustes de dis-
tinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes, afin de vous aider à trancher lors de vos 

identifications.  
Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés 
lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l’identification des papillons, des sessions de formation sont proposées.  
Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr. 


