
  

Etape 1 
Attention aux rigolos 

qui se trompent 
d'heure !

Pour démasquer les 
« papillons de nuit » volant le 
jour, stop ! Et inspection des 

antennes s'il vous plaît !

Etape 2  Le fichier des suspects
Ton papillon se cache-t-il parmi ces suspects classiques ?

Votre massue est 
en règle, monsieur 

le Papillon de 
jour ! Rendez-vous 

à l'étape 2 !

V'la les rigolos ayant oublié de se coucher au petit matin !

Etape 3  Interrogatoire en règle

Paon de jour 
et Vulcain, je 

vous ai à 
l’œil !

Paon de jour 
Inachis io

Vulcain 
Vanessa atalanta

Cette fois ça 
rigole plus, 

vous allez tout 
m'avouer : 

taille, antennes, 
couleurs...

Pour forcer votre papillon à avouer son nom, 
inspectez-le sous toutes les coutures puis suivez la 

clé au verso de cette fiche !

Etape 4 Vérifions ! Zut, je suis fait !

Vous avez un nom ? Bien ! Mais attention, un 
bon inspecteur vérifie toujours ses informations ! 

OSI-Biodiversita : formations naturalistes, voyages, expéditions et camps de 
sciences participatives pour adultes, ados, enfants, scolaires & familles 
www.voyages-scientifiques.com - France : 01 85 08 36 30  Suisse : 022 519 0440

Mon livre !

Livres conseillés : Papillons de France ou Papillons
         d'Europe de Tristan Lafranchis, édition Diatheo.
Sites internet : lepinet.fr ou insecte.org

                                                                        

                
Papillon, quel est ton nom ?
La nature clé en main n°2 – Une fiche du programme Biodiversita                           

Objectif de la fiche : clé d’initiation à l’identification des grands groupes de papillons de jour
Pour quelles espèces : fonctionne pour 95% des espèces en Europe de l’Ouest



Petit, trapu. 
Antennes largement 
séparées à la base, 
sur le côté de la tête

Antennes 
rapprochées à la 

base, sur le dessus 
de la tête

: brun fortement 
tacheté de blanc

: brun presque 
sans taches 
blanches

: orange-fauve

Ocelle noir
vers le bout
de l'A. avant

: bleu

: à fond 
orange

: vert vif uni

: brun-noir 
avec une série 
de taches 
blanches

Petit. : brun. 
Ant. annelées. 
Yeux cerclés 
de blanc

Départ

: tacheté de noir
: taches claires

: quadrillé de brun 
: bandes claires 

Petit. Ant. annelées 
: tacheté de noir

Moyen à grand, ant. 
unies, : brun 

Hespéries
tachetées

Hespéries
brunes

Hespéries
fauves

Nacrés & Tabacs

Mélitées & Damiers

Cuivrés

Vanesses

: tacheté de noir

: avec 1 ou 2 
stries blanches

Argus & Azurés
(femelles)

Thècles

Satyres

Argus & Azurés
(mâles)

Argus vert

Morio, Mars 
& Sylvains

Légende :
Ant. = Antennes

A. = Ailes
AA = Ailes Avant

: dessus du papillon
 : dessous du 

papillon
12 sp.= nb d’espèces 
             en France
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: blanc, crème ou jaune

Blanc à 
bord des 
AA trans-
parentes

Apollons

Grand, queue 
au bout des 
ailes, crème 

ou jaune

Porte-
queues

Jaune, parfois 
blanc, point 
central sur 

chaque aile 

Colias &
Citrons

Blanc ou 
jaune, bout 

des AA 
orange

Aurores Piérides

 : blanc, 
bouts des 
AA noirs 

Blanc, 
nervures 

noires

Gazé

Yeux 
cerclés de 

blanc, 
antennes 
annelées, 

ton compte 
est bon 

mon 
lascar !

Quadrillé 
de noir et 
de blanc

Echiquiers

Clé des grands groupes de papillons de jour

2 sp. 4 sp. 3 sp. 5 sp. 7 sp. 17 sp.
1 sp.

10 sp.

15 sp.

19 sp.

7 sp.

10 sp.

47 sp.

47 sp.

1 sp.

6 sp.

67 sp.

8 sp.

5 sp.

17 sp.
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En savoir 
plus sur 

nos 
projets :
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