
Session botanique en Ubaye SLL 
11-16 juillet 2018 

 

 1 Papillons de jour 

Diaporama : Claudie Desjacquot 
claudie.desjacquot54@orange.fr 

Des observations et photos ont été ajoutées par J. Broyer,  
J-M Desjacquot, M. Magnouloux et J-F. Normand 



Sylvaine, Ochlodes sylvanus 

Hespérie très commune jusqu’à 1900 m 

 Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 



Hespérie des sanguisorbes, Spialia sertorius 

Pelouses  sèches, prairies, friches, où pousse la Pimprenelle, plante-hôte de la chenille.  

Jausiers, Maljasset 12-7-18 
Photo : J-F.Normand 



Hespérie (de l’alchémille), Pyrgus (serratulae) 

4-2 ph sous pochette 
C.Desjacquot 

Prairies, pelouses fleuries 
jusqu’à 2500 m. 

Souvent très commune  
en montagne. 

 
Pl-hôtes : Potentilles 

 Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

photos sous pochette 



Hespérie (de la parcinière), Pyrgus (carlinae) 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 
Photos : J-F.Normand 

Uniquement dans les Alpes, surtout entre 1500 et 2000 m. Pl-hôtes : Potentilles et Benoîte des montagnes. 



centre Séolane, Barcelonnette 11-7-18 

Hespérie du dactyle, Thymelicus lineolus 

Enchastrayes,  Super Sauze 11-7-18 
photo J-F.Normand 

La femelle pond environ 60 œufs insérés en rangées dans les gaines foliaires des Poacées (Brome, Houlque, Brachypode). 



Piéride de la rave 
Pieris rapae 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Un papillon vraiment très commun,  
toutes sortes de milieux ouverts, 

 même en montagne. 



Piéride de la moutarde, Leptidea sinapis ou Piéride de Réal, Leptidea reali 

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

photo : J-F.Normand 

Ces Piérides sont très proches. Pour les identifier, il faut examiner les genitalia. 



Solitaire, Colias phicomone 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Seulement dans les Alpes et Pyrénées  
où il est commun sur les pelouses et les prairies 

 bien ensoleillées, entre 1200 et 3000 m. 

photo sous pochette 



Jausiers, Maljasset 
12-7-18 

Photos : J-F. Normand 

Marbré de Freyer, Euchloe simplonia 

Uniquement dans les Alpes et Pyrénées, fin avril à juillet. Pelouses, prairies, lits de torrents entre 600 et 2600 m. 



Piéride du vélar, Pontia callidice 

Photo : Bonneval sur Arc 
 les Evettes 

 Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 

Uniquement Alpes et Pyrénées, éboulis, pelouses rocheuses jusqu’à 3400 m. 

Pl-hôtes : petites Crucifères 



Azuré du serpolet, Maculinea arion 

Entraunes,  col de la Cayolle 
13-7-18 

Photo : J.Broyer 

Grand Azuré localisé, souvent peu abondant. Chenille sur Serpolet et Origan, puis emmenée par une fourmi dans la fourmilière. 
Au printemps suivant, le papillon adulte rejoint l’air libre. 

Donc une espèce vulnérable, dépendant de la présence des plantes-hôtes et de l’espèce de fourmi. 



Thècle des nerpruns, Satyrium spini 

Milieux caillouteux couverts d’une végétation buissonnante. Pl-hôtes : divers Nerpruns. 

 Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 

photo : J.Broyer 



Sablé du sainfoin, Polyommatus damon 

Oeufs pondus un à un sur les capsules d’Onobrychis viciifolia. Chenille myrmécophile : relations avec les fourmis. 
Très commun dans les Alpes du sud. Souvent en colonies.  

environs de Barcelonnette, 17-7-18 
photo : J.Broyer 



Demi-Argus, Cyaniris semiargus 

Prairies jusqu’à 2500 m. Pl-hôtes : Trèfles 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 



Azuré de l’oxytropide 
 Polyommatus eros 

Uniquement dans les Alpes, 
 Haute Provence et Pyrénées. 

Pl-hôtes : Oxytropis 

Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 



Cuivré écarlate, Lycaena hippothoe 

Prairies humides, tourbières, pelouses alpines jusqu’à 2600 m. 

Enchastrayes Super Sauze, 11-7-18 

Photo : J-F.Normand 



Argus de la sanguinaire, Eumedonia eumedon 
femelle : Courchevel 

Œuf : plateau des Glières 

La femelle  pond  ses œufs 
isolément sur les ovaires des fleurs 
de Géraniums (surtout Geranium 
sylvaticum). Elle dépose son œuf à 
la base du pistil (photo). 
 
La chenille se nourrit des boutons 
floraux, puis entre en hibernation 
en septembre. Elle termine sa 
croissance au printemps et se 
nymphose.  
Le papillon apparait quand 
s’épanouit le Géranium des bois ! 

Enchastrayes, Super Sauze  11-7-18 

(sous pochette) 



Petit Argus 
Plebejus argus 

Ecailles brillantes bleues 
dans les taches noires  
sur l’aile postérieure 

 Plebejus 

Pl-hôtes : Fabacées 

Jausiers, Maljasset, Parouart 12-7-18 



Petit Argus, Plebejus argus 

femelle 

mâle 

Localisé mais abondant dans ses colonies. 
 Jausiers, Maljasset, Parouart 

12-7-18 

Jausiers, Maljasset, Parouart 
12-7-18 



Azuré du mélilot, Polyommatus dorylas 

large bordure blanche 

Localisé et rarement abondant sur pelouses et lisières sèches jusqu’à 2500 m. Pl-hôtes : Anthyllides 

Jausiers, Maljasset, Plan de Parouart 
12-7-18 



Argus de l’hélianthème, Aricia artaxerxes (ssp allous) 

Photo : J-F. Normand 
Larche, vallon du Lauzanier 

15-7-18 

Pelouses et prairies jusqu’à 2500 m. Pl-hôtes : Hélianthèmes 



Sylvain azuré, Limenitis reducta 

Lisières et clairières des bois chauds. Pl-hôte : Lonicera xylosteum. 

La chenille passe l’hiver dans un hibernaculum (morceau de feuille accrochée au rameau). 

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

photo : J.Broyer 



Nacré de la ronce, Brenthis daphne 

Dans les friches humides,  
sur les coteaux chauds et secs,  

là où poussent la ronce, le framboisier. 
La chenille hiberne au sortir de l’œuf  

et ne réapparaît qu’au printemps suivant. 

environs de Barcelonnette 
17-7-18 

Photo : J.Broyer 



Tristan, Aphantopus hyperantus 

environs de Barcelonnette, 17-7-18 
Photo : J.Broyer 

Prairies un peu humides, haies, lisières. 
La femelle laisse tomber ses œufs sur le sol. La chenille vit sur les Poacées. 



Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

Photo : J-F.Normand 

Nacré porphyrin, Boloria titania 

Lisières et clairières des bois, prairies humides. Pl-hôte : Renouée bistorte 



Grand Collier argenté 
Boloria euphrosyne 

Lisières des bois, pelouses alpines jusqu’à 2500 m 
Pl-hôtes : Viola 

 Enchastrayes, SuperSauze 11-7-18 



Nacré subalpin, Boloria pales 

Chenille cachée sous une pierre 

Pas toujours facile de le distinguer du Nacré des renouées, Boloria napaea ! 

Entraunes, col de la Cayolle 
13-7-18 

 
Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 



Nacré des renouées, Boloria napaea 

Alpes et Pyrénées-Orientales- Prairies et pelouses plutôt humides 1500-2650 m- Pl-hôtes : Pensées 

mâle 

Larche, vallon du Lauzanier                 15-7-18 



Céphalion, Coenonympha darwiniana 

Endémique alpin localisé du Mercantour au sud de l’Oisans. 
Lisières, prairies 1400-2450 m 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Au passage d’un nuage, il se réchauffe en inclinant ses ailes (voir photo)  
pour les placer perpendiculairement aux rayons du soleil, afin d’en optimiser l’impact. 



forme bertolis : sous-espèce alpine caractérisée par les ocelles noirs réduits 

 ou manquant complètement de même que la ligne marginale orange.  

Fadet de la mélique, Coenonympha glycerion f. bertolis 
Larche, vallon du Lauzanier 

15-7-18 

Photo J-F. Normand 



Moiré lustré, Erebia cassioides 

Très répandu dans les Alpes et les Pyrénées, plus rare en Auvergne. Pelouses, prairies 1000-3000 m 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Lac des Eissaupres, 14-7-18 



Moiré lustré, Erebia cassioides 

Photos J-F.Normand 
Larche, vallon du Lauzanier 

15-7-18 



Moiré velouté, Erebia pluto 

Ce Moiré très sombre vole dans les éboulis 
 des Alpes, surtout au-dessus de 2300 m, 

 souvent en compagnie du Moiré chamoisé, 
 Erebia gorge. 

Entraunes, plateau du Lausson (col de la Petite Cayolle) 13-7-18 



Moiré cendré 
Erebia pandrose 

Localisé dans les Alpes et Pyrénées,  
pelouses et pentes rocheuses  

1600-2800 m 

Entraunes, col de la Cayolle 13-7-18 



Moiré des pâturins, Erebia melampus 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 



Moiré frange-pie, Erebia euryale 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 

Enchastrayes, SuperSauze, 11-7-18  
photo J-M Desjacquot 

Répandu sur les plus hauts massifs, de 800 à 2500 m. 



Moiré des fétuques, Erebia meolans 

Jausiers, vallon de Maljasset 12-7-18 
 photo : J-F.Normand 

Commun dans tous les massifs montagneux 
de France d’où il déborde sur les régions 

de collines en Lorraine et dans l’O  
du Massif Central – 150 à 2500 m 



Moiré blanc-fascié, Erebia ligea 

environs de Barcelonnette 
17-7-18 

Photo : J.Broyer 

Lisières et clairières des bois 700-2000 m. 



Moiré lancéolé, Erebia alberganus 

Facile à identifier : taches lancéolées  
sur le dessus et sur le dessous. 

 Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18   
photo : J-F Normand 



Némusien, Lasiommata maera 

Pelouses, prairies, pentes rocheuses jusqu’à 2600 m. Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 



Vanesse de l’ortie, Petite Tortue 
Aglais urticae 

   Chenilles sur orties 

Larche, vallon du Lauzanier 
15-7-18 

Papillon très commun dans les prairies, friches et jardins jusqu’à 3400 m. 
En montagne, souvent à proximité des chalets d’alpage et des enclos à bétail. 

Pl-hôtes : Orties 

Jausiers, Maljasset  
12-7-18 

photo : J-F.Normand 



Mélitée des centaurées, Melitaea phoebe 

Pelouses, prairies jusqu’à 2400 m. Pl-hôtes : Centaurées et Chardons. 

 Barcelonnette, Séolane 

Larche,  
vallon du Lauzanier, 15-7-18 



Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 

Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18  
 photo J-M.Desjacquot 

Mélitée noirâtre 
Erebia diamina 

Prairies humides, clairières des bois, 
 pentes rocheuses jusqu’à 2250 m. 

Pl-hôtes : Valérianes 



Mélitée orangée, Melitaea didyma 

Pelouses sèches et prairies jusqu’à 2500 m. Pl-hôtes : Plantains et Scrophulariacées 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 



Mélitée des gentianes, Melitaea varia 

Localisée dans les Alpes et Préalpes sur les pelouses et prairies de  1300 à 2600 m. Pl-hôtes : Plantain des Alpes 

Enchastrayes, Super Sauze, 11-7-18 
Super Sauze 11-7-18 



Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

ssp frigescens : sous-espèce des Alpes 
du Sud aux dessins obsolètes sous AP 
Pl-hôte : Grande Gentiane jaune 

ssp debilis : petite sous-espèce sombre 
des Alpes et de l’E des Pyrénées  

 Super Sauze 

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18  Larche, v. du Lauzanier 

15-7-18 



Damier des alpages, Euphydryas cynthia 

Uniquement en altitude dans les Alpes, ce Damier présente un dimorphisme sexuel inhabituel dans ce genre. 
Pl-hôtes : Plantain des Alpes et Véronique d’ Allioni 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Photos : J.Broyer 

femelle mâle 



Session botanique en Ubaye SLL 
    11-16 juillet 2018 

 

 2 Papillons de nuit 
 
 

Diaporama : Claudie Desjacquot 
claudie.desjacquot54@orange.fr 

Des oservations et photos ont été ajoutées par J.Broyer, 
 J-M.Desjacquot, M.Magnouloux et J-F.Normand 



Ecaille martre, Arctia caja  

 Jausiers, Maljasset 12-7-18 

photo : Bessans août 2018 

La chenille se développe lentement en automne, hiberne,  
termine sa croissance au printemps et se nymphose en juin. 

Le papillon nait en juillet. 

« chenille oursonne », c’est ainsi qu’on nomme les chenilles de la famille des Arctiidés (Ecailles) 
(du grec arktos = ours) 

ARCTIIDAE 



Ecaille du plantain, Parasemia plantaginis  

Entraunes, col de Cayolle 13-7-18 

Prairies, clairières jusqu’à 2500 m. Assez commune en montagne 

Sous le col d’Allos 16-7-18 
Ph. J.Broyer 



Entraunes, col de Cayolle 13-7-18 

Ecaille pourprée, Diacrisia purpurata 

Photo : Villard St André (73) 

Adrets, coteaux ensoleillés jusqu’en moyenne montagne. 
Pl-hôtes : diverses plantes basses et ligneuses 



Ortholite biponctuée 
Scotopteryx bipunctaria  

Barcelonnette, Centre Séolane 14-7-18  
photo M.Magnouloux 

Barcelonnette, camping 13-7-18 

2 petits points noirs au milieu de l’aile antérieure, près de la côte. 
Endroits chauds, pelouses sèches, friches 

GEOMETRIDAE 



La Coquille, l’Acidalie chapelet 
Idaea moniliata  

Jolie espèce xérothermophile bien représentée dans la moitié sud de la France. 

Barcelonnette, Séolane 14-7-18 – photo M.Magnouloux 



La Phalène rustique, 
 l’Acidalie 

campagnarde 
Idaea rusticata  

Répandue à travers l’Europe jusqu’en Iran. 
 En France partout sauf dans le S-O. 

Photo : Marlens 74 

Barcelonnette, Séolane –photo M.Magnouloux 

En France, partout,  
dans les prairies fleuries 

 en plaine et en montagne 

La Phalène de l’ansérine 
Scotopteryx chenopodiata 

Barcelonnette, Séolane  14-7-18 
 photo M.Magnouloux 



Phalène du buplèvre, Phalène du thym, Thalera fimbrialis 

Commune en France dans les friches dégagées, les steppes rocailleuses…  
Vole parfois le jour. Chenille polyphage : Callune, Carotte sauvage, Genêt des teinturiers, Gaillet, Achillée … 

Environs de Barcelonnette 16-7-18 
Ph. J.Broyer 



Acidalie des alpages, Acidalie double ceinture 
Idaea aureolaria 

Pelouses et friches dans les montagnes 
 et localement en plaine. 

Pl-hôtes : Fabacées 

Château-Queyras 2017 

Jausiers, vallon de Maljasset 12-7-18 



Le Ramoneur, Odezia atrata 

Uvernet-Fours, 
sous le col d’Allos 

16-7-18 

Petit Géomètre fréquent en montagne. Pl-hôtes : Ombellifères et Bistorte 



la Vieillie, la Voisine  
Idaea seriata 

Dans toute l’Europe, partout en France, même en ville 
Chenille polyphage 

?? ?  

Barcelonnette, Séolane  14-7-18– photo M.Magnouloux 

Barcelonnette, Séolane 14-7-18 
 photo M.Magnouloux 



Hercyne rupicole, Metaxmeste phrygialis 

Petit papillon d’altitude, vole en plein soleil dans les pelouses alpines des Alpes et des Pyrénées,  
de juin à début août. 

Pl-hôtes : diverses plantes basses 

photo J-F.Normand 
Jausiers 14-7-18 

cime de la Bonette 2860 m 



Crambus des prés, Crambus lathoniellus 

Jausiers, lac des Eissaupres  14-7-18 

Crambus des jardins, Chrysoteuchia culmella 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Se tient souvent tête en bas sur les graminées, 
 d’où on le débusque facilement. 

Commun dans les endroits riches en graminées. 
Les dessins blancs évoquent un peu un côté d’arêtes de poisson. 

CRAMBIDAE 



Lithostege sp 

 Uvernet-Fours, sous le col d’Allos, 16-7-18 
sur Artemisia absinthium 



Pyrauste olivacée commune, Pyrausta aerealis                     

Jausiers, lac des 
Eissaupres 14-7-18 

Botys de Stephens, Udea uliginosalis 

Photo : Le Chinaillon 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Assez commun en montagne, se débusque 
 des plantes basses durant la journée. 

Prairies, pelouses alpines accidentées jusqu’à 2600 m. 



Alpine, Malacosoma alpicola 

Les chenilles de ce papillon de nuit vivent dans une toile communautaire soyeuse, tissée dans la végétation basse.  
Elles la regagnent après chaque prise de nourriture et aussi pour effectuer leurs mues. 

 Entraunes, col de Cayolle 
13-7-18 

Uvernet-Fours 
col d’Allos 

16-7-18 

Restes de mues 

LASIOCAMPIDAE 



Alpine, Malacosoma alpicola 

Les chenilles aux derniers stades  
ne sont plus grégaires, 

elles se dispersent puis se nymphosent. photo La Clusaz juillet 2018 

Papillon femelle 

 Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 



Gamma, Lambda 
Autographa gamma 

Cette Noctuelle est un migrateur très commun  
partout en France. 

Petit motif en forme de lettre grecque 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

NOCTUIDAE 



Enchastrayes, Super Sauze11-7-18 
Ph. J.Broyer 

Mythimne imbécile, Lasionycta imbecilla 

Prairies et pelouses des Alpes, Jura, M.Central et Pyrénées 

Super Sauze 



Prairies et clairières, surtout dans les régions  
Montagneuses jusqu’à 2000 m 

Super Sauze 11-7-18 

Conigère, Mythimna conigera 



Anarte du marsault ? 
Anarta melanopa ssp rupestralis ? Entraunes, col de la Cayolle 

13-7-18 

Une petite noctuelle qui vole la journée en juin-juillet  
dans les Alpes et Pyrénées 

Pl-hôtes : Empetrum, Vaccinium, Arctostaphylos… 



Mi, Euclidia me 

Petite Noctuelle des prairies sèches, dans toute la France. 
Pl-hôtes : Fabacées 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 

Photo Céuze 



Zygénule des genêts, Heterogynis penella 

Le papillon mâle est ailé. Ses antennes sont plumeuses. 
La femelle est aptère et ressemble à la chenille.   

Enchastrayes 
Super Sauze 11-7-18 

Jausiers, 
 lac des Eissaupres 

14-7-18 

HETEROGYNIDAE 

Nous avons vu le papillon… 



La chenille se développe sur les genêts, mais aussi sur d’autres plantes. 
La femelle aptère s’accouple sur le cocon et dépose sa ponte dans celui-çi, puis meurt. 

 Il semble que les jeunes chenilles auront comme premier repas  
les restes de la dépouille maternelle ! 

La chenille sur plantain et le cocon contenant la chrysalide 

La femelle sur son cocon attend un mâle. 
Photo : Drôme - M.Magnouloux 

 

Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18 vallon du Lauzanier 15-7-18 

La Zygénule des genêts (suite) 



Actif surtout la nuit, de mai à août, avec sa longue trompe, il puise le nectar au fond des fleurs de chèvrefeuilles, saponaires. 
Œufs déposés sur les aiguilles de conifères (épicéa, pin sylvestre…) 

 

SPHINGIDAE 
Sphinx du pin, Hyloicus pinastri 

environ de Barcelonnette, 15-7-18 
ph. J.Broyer  



Zygène pourpre,  
Zygène du serpolet 

Zygaena purpuralis 
 

1- Super Sauze Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18 



Zygène de la filipendule, Zygaena filipendulae oberthueriana 

Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18 

Plantes-hôtes : Fabacées 
Milieux ouverts jusqu’à 1900 m  
dans presque toute la France. 



Zygène des sommets,  Zygaena exulans 

Une Zygène des pelouses alpines, en altitude - Alpes et Pyrénées 1800 à 3724 m 

Record d’altitude, le 19 juillet 2018, au-dessus du glacier de la Plate des Agneaux, Villard d’Arène, PN des Ecrins 

Entraunes, col de Cayolle 2-7-18 
 ph : M.Magnouloux 



Collier gris, pattes claires, corps très poilu, aile antérieure gris foncé (mâle), gris translucide (femelle) 

Femelle   Jausiers, lac des Eissaupres 

14-7-18 

Mâle   Entraunes,  

col de la Cayolle 
13-7-18 

 ph J-M.Desjacquot 

Zygène des sommets, Zygaena exulans 



Jausiers 
Lac des Eissaupres 14-7-18 
Photos : J-M.Desjacquot 

Zygène des sommets 
Zygaena exulans 

Gymnadenia nigra ssp corneliana 



4-2 Jausiers, lac des Eissaupres 

Phyteuma michelii 



Chenille remarquablement polyphage, surtout sur Fabacées,  
aussi sur Betulacées, Orchidacées, Ericacées, Cyperacées… 

Accouplement – photo MMagnouloux 

chenille 

Entraunes, col de la Cayolle 
13-7-18 

Entraunes, 
 Col de Cayolle 13-7-18 



En retournant les pierres, nous découvrons des cocons argentés (chrysalides). 

 Ils sont fixés plus rarement sur des plantes basses. 

Entraunes, col de la Cayolle 
13-7-18 



Zygène de la bugrane, Zygaena hilaris 
accouplement sur la plante-hôte, Ononis fruticosa  

Très belle Zygène aux macules rouge orangé larges, souvent confluentes, bordées de crème. 
Collier blanc, pas d’anneau abdominal 

Sud Portugal, Espagne, France méditerranéenne – remonte jusqu’en Savoie 
 (Musièges, Monnetier, Sollières-Sardières) 

Uvernet-Fours, 
 sous le col d’ Allos 

16-7-18 



Zygène de la bugrane 
Zygaena hilaris 

Uvernet-Fours, sous le col d’Allos 
16-7-18 



Environs de Barcelonnette 
17-7-18 

Ph. J.Broyer 

Zygène de la bugrane, Zygaena hilaris 



Turquoise, Adscita sp 

 
Petits papillons vert métallique  

difficiles à identifier 
 

 (nombreuses espèces semblables : 
dissection des genitalia nécessaire). 

 
Antennes pectinées, épaissies  
en massue à l’apex : Adscita 

Enchastrayes,SuperSauze 
11-7-18 

Photo : J-F.Normand 



Session botanique en Ubaye SLL 
11-16 juillet 2018 

 

3  Autres insectes, Araignées, Oiseaux… 

Diaporama : Claudie Desjacquot – claudie.desjacquot54@orange.fr 
Des photos ont été ajoutées par J.Broyer, J-M.Desjacquot, M.Magnouloux et J-F.Normand 



Agapanthie intermédiaire 
Agapanthia intermedia 

Agapanthie de Dahl 
Agapanthia dahli 

Espèce méridionale qui remonte vers le nord. 

Les larves se développent dans les tiges des Chardons (parfois les Ombellifères). 
C’est la forme verte d ’Agapanthia violacea.  
Les larves se développent dans les Knauties.  

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

Larche, Lauzanier 15-7-18 
ph J.Broyer 



Brachyta interrogationis 

Espèce montagnarde, adulte floricole, larve rhizophage sur Geranium sylvaticum. 

Enchastrayes,  Super Sauze 
11-7-18 

Photo : J-F.Normand 



Anthaxie de l’achillée , Anthaxius millefolii 

Jausiers,  Maljasset 
 12-7-18 

Petits buprestes (6 mm) 
communs sur les Astéracées 

 et les Apiacées. 



Cétoine dorée, Cetonia aurata 

Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 

                                                          
Elle mange les étamines et les fleurs des rosiers, églantiers, chardons, sureaux… 



Gnorime noble, Verdet, Gnorimus nobilis 

Cétoine vert métallique très brillant, parfois cuivreux, pronotum  très rétréci en arrière, élytres ridés, bosselés. 
Adulte floricole, larve dans le bois pourri. 

Une espèce 
 en régression ! 

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 

ph. J.Broyer 



Hanneton des jardins 
Phyllopertha horticola 

Hanneton noir 
Amphimallon atrum 

Petit hanneton - 1cm - très commun d’avril à août 
Brun noir, 2,5 cm, pubescence blanche  

sur les côtés du pronotum. 

Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18 

Uvernet-Fours, sous le col d’Allos 16-7-18 



Cicindèle des Alpes, Cicindela gallica 
 Jausiers, cime de la Bonette 2860 m 

14-7-18 

Sur les sentiers ensoleillés de montagne,  
vole et court avec agilité, 

attrape ses proies à la course sur le sol.  

Mandibules recourbées et puissantes. 
 



Vallon du Lauzanier 

Coccinelle à 7 points 
 Coccinella septempunctata 

Coptocéphale à une fascie, à une bande 
Coptocephala unifasciata 

Barcelonnette 11-7-18 Larche,  vallon du Lauzanier 
15-7-18 

La « bête à bon Dieu » chasse les pucerons sur  
les plantes basses, plus rarement sur les arbres et arbustes.     Chrysomelidae 



Hycleus polymorpha 

Les Mylabres sont très variables, difficiles à identifier : Hycleus « polymorpha », Mylabris « variabilis » 
Insectes indolents, à la livrée aposématique qui avertit les prédateur de leur toxicité (cantharidine). 

Les adultes floricoles, mangent le pollen. Les larves parasitent les oothèques des criquets. 

Enchastrayes 
Super Sauze 

11-7-18  



Mylabre conné, Mylabris connata 

Un autre Meloïdé, petit (10 mm), extrémité des élytres jaune. environs de Barcelonnette 11-7-18 
Photo : J.Broyer 

8 à 13 mm 



Chrysomèle, Oreina sp 

Chrysomèle bleu métallique sur Adenostyles leucophylla. 

Entraunes, col de  Cayolle 
13-7-18  



Clairon des abeilles, Trichodes apiarius 

Les adultes sont floricoles. 
 

Les larves entrent dans le nid 
 des abeilles sauvages, et même 

 dans les ruches. 
Elles y dévorent le couvain. 

 

Jausiers, Maljasset 12-7-18 



Henicopus pilosus 

Petit insecte noir fortement velu, peu mobile, se tient essentiellement sur les fleurs de graminées. 

mâle : expansion aplatie  
en forme de faux 

sur les tibias postérieurs. 
 

Uvernet-Fours,  sous le col d’Allos 16-7-18 



Charançon 
Larinus turbinatus 

Charançon 4-9 mm, originaire du Caucase, Turkménistan, s’est répandu en Europe méridionale 
La femelle pond dans les capitules des Chardons. 

 

Jausiers, Maljasset, 12-7-18 
ph. J.Broyer 



Bombyle, Bombylius sp 

 

Ce Bombyle se nourrit de nectar avec sa trompe fine et longue en volant sur place 

(en fait, se maintient au-dessus des fleurs à l’aide de ses longues pattes).  

Les larves parasitent les abeilles solitaires. 2-1, 4-1 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 



6-1 Uvernet-Fours, col d’Allos 

Mouche du salsifis, Orellia falcata 

Cette jolie petite mouche aux yeux verts, aux ailes ornementées, 

pond à l’aide de son ovipositeur rigide, dans les tiges et les ovaires 

du Salasifis, Tragopogon pratensis.  

femelle (ovipositeur) mâle 



Asilidae 

 Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 

Empis (tesselata) 

Prédateur d’autres mouches, 
se nourrissant aussi de nectar. 
Chasse souvent sur les fleurs. 



Dinocras cephalotes 

Jausiers, Lac des Eissaupres 14-7-18 

Un des plus grands Plécoptères d’Europe, commun sur les rivières avec des pierres  

recouvertes de mousses, surtout en montagne 



Phrygane 

4-2 Lac des Eissaupres 

 

Les Trichoptères ont des ailes poilues  

(pas d’écailles comme les Lépidoptères)  

étymologie : Tricho, poils  Pteres, ailes  

 

 

Les larves aquatiques vivent dans des fourreaux. 

on les appelle « traine-bûches », « porte-bois »  

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 
Photo : lac de Solliet, Bessans 2014  



Très commune, se nourrit sur les fleurs, les fruits  
et les baies de nombreuses plantes. 

Punaise des baies, Dolycoris baccarum 

Punaise nez-de-rat, Aelia sp 

 Entraunes, col de la Cayolle 13-7-18 sur Androsace adfinis 

Enchastrayes 
Super Sauze 

11-7-18 



Punaise guitare, Punaise à pattes de crabe 
Phymata crassipes 

Viole rouge  
Spilostethus pandurus 

Drôle de forme pour cette petite punaise 

 des endroits chauds et secs !  

Enchastrayes, Super Sauze 11-7-18 

Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 

Lygée rouge et noire, commune sur la végétation basse 

St Martin de Belleville (73) 
Juin 2015 



Gerris, Gerris (lacustris) 

 Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 
Photo : Ste Hélène du Lac 

Ces punaises aquatiques glissent sur l’eau par saccades (tarses hydrofugés) 
Les pattes antérieures très courtes ne servent qu’à la capture des proies. 



Cercope, Cercopis sanguinolenta 

Cette cicadelle pompe la sève des feuilles de diverses pantes. 
Dérangée, elle saute d’une brusque détente de ses pattes pour s’envoler et se poser un peu plus loin. 

 Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 



Perce-oreilles, 
Forficule à 2 points 
Anechura bipunctata 

Sous les pierres en montagne. 
Les larves parasitent les oothèques 

 de criquets.  

 Enchastrayess, Super Sauze 
11-7-18 



Panorpe, Panorpa sp 

« Mouche scorpion » : abdomen du mâle muni d’un organe reproducteur en forme de pince, recourbé vers l’avant 
 comme la queue d’un scorpion. Plusieurs espèces en France. 

Larche, vallon du Lauzanier 
15-7-18 

ph : J-F.Normand 



Poliste, Polistes sp 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Ces « guêpes » construisent un nid de papier, sans enveloppe,  
à un seul rayon, suspendu à une branche, un rocher, un mur. 

Identification difficile : nombreuses espèces ! 

photo – Le Chinaillon 2015 



Tenthrède, Megalodontes sp 

Larche, vallon du Lauzanier 
15-7-18 

Appelées « mouches à scie », car les femelles possèdent un ovipositeur 
 en forme de scie, leur permettant de découper les végétaux pour y déposer leurs œufs. 



Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum 

Larche, vallon du Lauzanier  15-7-18– nombreuses dans la végétation aquatique 

              Petite libellule aux taches alaires basales safranées.  

 En France, surtout en montagne, mais connue pour ses grands déplacements qui 

peuvent l’amener parfois en plaine, jusqu’en Crau, Camargue. 



Début juillet en montagne, de nombreux orthoptères n’ont pas terminé leur développement.  
Il est très difficile d’identifier les juvéniles. 

Jausiers, lac des Eissaupres 14-7-18 



Criquet de Sibérie, Gomphocère des alpages, Gomphocerus sibiricus 

Il aime la fraicheur des hautes altitudes jusqu’à 2700 m et résiste souvent aux premiers grands froids. 
Le mâle a les tibias antérieurs dilatés comme des ampoules : c’est le criquet Popeye ! La femelle n’a pas cette particularité. 

 

mâle femelle 

 Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 



Dectique mangeur  de verrues  
Decticus verrucivorus 

Fréquent en montagne,  
dans les pâturages et prairies 

 
Carnassier, il se nourrit  
de petits invertébrés, 

parfois de végétaux et animaux morts 

En Suède, on lui faisait mordre les verrues : en mordant, il sécrète un suc gastrique censé dissoudre celles-ci. 

 Jausiers, vallon de Maljasset 
12-7-18 



Criquet jacasseur,  Stauroderus scalaris 

Il signe sa présence par de fortes stridulations qui couvrent toutes les autres. 
Milieux chauds et secs : pelouses sèches, pâturages ensoleillés, éboulis. 

 Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 



Decticelle bicolore, Bicolorana bicolor 

Brun clair dessus, vert clair dessous 

Espèce thermophile qui fréquente  
surtout les pelouses sèches. 

 
La femelle pond dans les tiges  

de graminées des oeufs  
résistants à la sécheresse. 

Enchastrayes, Super Sauze 
11-7-18 



Ephippigère des vignes 
Ephippiger diurnus 

Stridulation sonore et grinçante, de jour comme de nuit 
2 sons « tsi-chipp » d’où les noms vernaculaires  
« Tizi », « Jeudi » . 
 
On l’appelle aussi « Porte hotte », « Porte selle » car le 
pronotum est en forme de selle – ce qu’on ne voit pas 
chez le juvénile - 
 
 
 
 

 
 
 

Espèce thermophile, milieux chauds et secs, 
A cause des traitements insecticides appliqués aux  
vignobles, cette espèce qui raffole des feuilles de vigne 
y est menacée d’extinction. 
 
 
. 

Uvernet-Fours, sous le col d’Allos 16-7-18 

Juvénile 

Adulte 

Photo : la Cluse (Devoluy)  



Criquet verdelet, Omocestus viridulus 

Commun dans les prairies 
et pâturages de montagne 

Jusqu’à 2400 m 

Larche, vallon du Lauzanier 
15-7-18 

ph J.Broyer  



Decticelle chagrinée, Platycleis albopunctata 

 1-2 environs de Barcelonnette 
 photo J.Broyer 

Pelouses sèches à herbes denses, 
talus, landes basses 

environs de Barcelonnette 
11-7-18 

ph. J.Broyer 



Epeire feuille de chêne, Aculepeira ceropegia 

Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Cette araignée tisse sa toile sur les plantes basses, les buissons et se tient tapie dans une cupule de soie  en attendant ses proies. 
Folium (dessin sur l’abdomen) lobé, en forme de feuille de chêne. 

femelle 



Aculepeira carbonaria 

Cette Epeire tisse une toile étirée entre des blocs de pierre, dans 

les éboulis et pierriers alpins, au-dessus de 2000 m.  

Jausiers, éboulis au-dessus du lac des Eissaupres 
14-7-18 



Tarier des prés, Saxicola rubetra 

femelle 

mâle 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18 

Autrefois commun dans les prairies de basse montagne et aussi de plaine. 
De nos jours, c’est une espèce en déclin. 

 



Jausiers, lac des Eissaupres 
14-7-18 

Traquet motteux, Oenanthe oenanthe 

C’est un habitant typique de la montagne. 
Il regagne ses lieux d’hivernage en septembre-octobre, jusqu’en Afrique équatoriale et nous revient au printemps, en avril. 

En vol, facile à reconnaitre : croupion blanc et rectrices terminées par un T noir inversé. 

mâle 



Niverolle alpine 
Montifringilla nivalis 

juvénile 

Caserne de Restefond 14-7-18  

Les adultes ont des zones blanches  
frappantes sur les ailes et la queue. 

 
Reste en altitude même en hiver,  

se rapproche des restaurants des stations. 
Descend parfois jusqu’à 1000 m 
et exceptionnellement plus bas. 



Chocards à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus 

Craves à bec rouge 
Pyrrhocorax pyrrhocorax  

Appelés souvent « Choucas », mais ce nom désigne un autre Corvidé. 
Vus et entendus à plusieurs reprises : Enchastrayes, Super Sauze-  

Jausiers, vallon de Maljasset - Entraunes, col de Cayolle- Col de Restefond . 

Chocard à bec jaune 

Aravis juillet 2015 

 Entraunes, col de Cayolle 13-7-18 

Vus et entendus, mais pas de photo ! 
  Entraunes, col de Cayolle – Col de Restefond 

Bec jaune 
Pattes rouges 

Marlens (74), site d’hivernage  
de quelques individus des Aravis 

Bec rouge, long, arqué 
jaune pour les juvéniles 
Pattes rouges 



Vautour fauve, Gyps fulvus 

Observés à plusieurs reprises par certains 
Pas de photo ! 

Col de Restefond   
Entraunes, col de Cayolle  

Larche, vallon du Lauzanier  

Photo Espagne avril 2007 



Grenouille rousse 
Rana temporaria 

Larche, vallon du Lauzanier 15-7-18  

têtards 

Cette espèce peut être observée à 2800 m dans les Alpes. 



5- Larche, vallon du 
Lauzanier 

Marmotte des Alpes 

Les marmottes du vallon du Lauzannier ne sont pas du tout farouches : elles s’approchent de nous et sont même trop près pour la photo !  
Un panneau : « Ici, les animaux sont sauvages. Ne pas les nourrir, c’est les protéger. Amende : 135 euros » 




