
Les Papillons de Chalonnes 

Les Papillons sont constitue s de deux grands groupes :  
  les He te roce res (« Papillons de nuit »)  
  les Rhopaloce res (« Papillons de jour »).  

La diffe rence entre ces deux groupes s’effectue gra ce aux antennes : elles 
sont filiformes ou en plumeaux chez les he te roce res et en forme de massues 
chez les rhopaloce res.  
 
A Chalonnes on recence 55 espe ces de Papillons de jour (Rhopaloce res). La 
mosaï que de milieu (prairies, bois, coteaux, …) permet d’observer une 
grande diversite  d’espe ces. On retrouve comme dans tous les groupes des 
espe ces plus ou moins exigeantes. Une des particularite  des Papillons est la 
notion de « plante ho te ». Chaque papillon de pend en effet d’une ou plusieurs 
espe ces ve ge tales pour y de poser ses œufs et fournir la nourriture a  ses che-
nilles. Cette exigence explique en partie la re partition des espe ces par type 
de milieu.  

Lance  en  2015 par la municipalite , L’Atlas de la Biodiversite  Chalonnaise 
(ABC) a pour objectif de re aliser un inventaire faunistique et floristique colla-
boratif afin de connaï tre avec pre cision les espe ces pre sentes et leurs re parti-
tions sur la commune.  

Un Atlas de la Biodiversité à Chalonnes !  

Que ce soit au cours d’une 
promenade ou dans son 
jardin, vos donne es per-
mettront d’affiner les con-
naissances des espe ces 
pre sentes sur le territoire  
communal.  

Vous avez des données ?  
 
Elles peuvent nous e tre transmises a  l’adresse suivante :  
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr 
 
Les observations doivent au minimum e tre :  
 date es,  
 Localise es, 
 porter le nom d’un te moin de l’observation 
 
Les photos sont les bienvenues  pour valider les données ! 

Antennes de papillon de 
nuit 

Antennes de papillon de 
jour 



Aller plus loin :  Guide Delachaux des papillons de France , Tom Tolman et Ri-
chard Lewington, 2015, 224p—Editions Delachaux et Niestlé 

Les Hespéridés 
 
De petite taille, les hespe ries peuvent 
souvent passer pour des papillons de 
nuit si l’on n’y pre te pas attention. Elles 
sont de couleur orange, brune ou grise 
et volent  tre s rapidement.  

Les Papillonidés 

 

Ce sont les rares repre sentants d’une 

grande famille des papillons tropi-

caux. Seules deux espe ces sont pre -

sentes en France, on peut les observer 

toutes les deux a  Chalonnes.  

Les Lycénidés 
 
Il s’agit d’une famille de papillon tre s 
nombreuse dont la de termination 
peut parfois s’ave rer tre s de licate.  Il 
sont de petite taille. Les ma les posse -
dent souvent l’inte rieur des ailes 
bleu tandis que celui des femelles est 
souvent dans les teintes marron.  

Les Piéridés 
 
Souvent avec une couleur de fond 
blanche (uniforme ou non), les 
pie rides s’observent facilement 
mais c’est autre chose d’arriver a  
les saisir pour les identifier …   

Les Nymphalidés 
 
De taille moyenne a  grande, on peut 
facilement les observer pose s avec 
un peu de patience (et parfois de 
perse ve rance). Selon les espe ces les 
couleurs peuvent e tre tre s varie es : 
du marron, au orange en passant 
par le noir et le rouge.  

Présentation des principales espèces de papillons présentes à 
Chalonnes 

Machaon 

Mélitée du plantain  

Paon du jour 

Tircis 

Procris 

Gazé 

Cuivré commun 

Azuré commun 

Hespérie du dactyle 

Le vulcain  


