
Les papillons observables au début du printemps (B. Baudin) 

Voici les papillons du jour (rhopalocères) que l’on peut observer au début du printemps. Attention chez 

quelques espèces il existe un dimorphisme sexuel (mâle et femelle sont différents). 

 
Le Citron 

On ne peut le confondre avec aucune autre espèce grâce 
à sa grande taille et sa couleur jaune citron, la femelle est 

plus verdâtre. Vol rapide le long des haies. 

 
Le Vulcain 

Très facile à identifier grâce à ses couleurs 
caractéristiques. Il est très attiré par les liquides 

sucrés (fruit pourrissant…) 

 
Le Paon du jour 

Un des papillons les plus communs et très facile à 
identifier grâce à ses couleurs. Ses chenilles se 

nourrissent de feuilles d’ortie. 

 
Le Paon du jour 

Espèce difficile à voir quand elle est posée et qu’il 
replie ses ailes, dont le revers est très sombre. 

 
Le Robert le diable 

Papillon au contour des ailes très découpé. Il se 
rencontre près des haies, lisières et très attiré par les 

fleurs de saule en début de saison.  
Le Robert le diable 

Revers des ailes marqué par la présence d’un « C » 



 
La Petite tortue 

Papillon pas très fréquent dans le sud de la Mayenne. 
Couleur orange vif avec des petites taches bleues sur le 

bord des ailes. S’observe souvent sur les ficaires au 
printemps 

 
La Grande tortue 

Ses couleurs sont moins vives que chez la petite 
tortue et les petites tâches bleues moins nombreuses 
et moins nettes. Il vit essentiellement près des zones 

boisées. 

 
L’Aurore (mâle) 

Le mâle est inconfondable grâce à ses grandes taches 
orange sur les ailes antérieures. Vol rapide. 

 
L’Aurore 

Revers des ailes postérieures caractéristiques aussi 
bien chez le mâle que la femelle. 

 
La Piéride du navet 

Papillon blanc, mais les nervures des ailes au revers des 
ailes sont bordées d’une zone grisée. Très fréquent dans 

les zones humides. 

 
L’Aurore (femelle) 

Elle ressemble beaucoup aux piérides mais s’en 
distingue par l’extrémité noire des ailes antérieures et 

les marbrures vertes sous le dessous des ailes. 



 
La Piéride de la rave 

Papillon blanc aussi bien sur le dessus que le dessous des 
ailes, ce qui le distingue de la Piéride du navet et de 

l’Aurore 

 
Le Machaon 

Papillon de grande taille aux couleurs caratéristiques. 
Il s’observe souvent dans les jardins car les chenilles 

se nourissent des feuilles de carotte. 

 
L’azuré des nerpruns 

Premier des petits papillons bleus à voler, surtout le long 
des haies. 

 
L’Azuré des nerpruns 

Le revers des ailes est gris-bleuté avec des petits noirs, 
mais le dessus est bleu vif. 

 
Le Tircis 

Il s’observe le plus souvent le long des haies et des 
lisières 

 
L’Argus vert 

Papillon de petite taille difficile à repérer, surtout une 
fois qu’il est posé car ses ailes sont vertes. S’observe 

le long des haies et lisière, surtout lorsqu’il y a de 
l’Ajonc d’Europe. 

 


