La faune au jardin « Les papillons »
L’amaryllis

L’Amaryllis est un papillon diurne de taille moyenne, aux ailes orange et marron.
Nom latin
Pyronia tithonus
Famille
Nymphalidae
Espèce
Lépidoptères
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Description
 Papillon de taille moyenne de couleur orange vif sur le dessus des ailes avec une épaisse bordure brun foncé et à l'apex
des antérieures un ocelle doublement pupillé de blanc.
 Le dimorphisme (c’est-à-dire la différence entre mâles et femelles) n’est pas très important, et se manifeste essentiellement
par une tache en travers de l’aile avant du mâle.
 Les ailes postérieures sont beiges à chamois avec une bande plus claire qui porte des petits ocelles pupillés de blanc peu
visibles.
 D’une longueur de 35 à 45 mm
Caractéristiques
 Il garde les ailes ouvertes lorsqu’il est posé afin que ses deux ocelles, destinés à éloigner les prédateurs, soient bien
visibles.
 L’Amaryllis a tendance à rester posé sur la végétation lorsque le ciel est couvert.
Cycle de Vie et reproduction
 L’Amaryllis n’a qu’une génération par an,
 Les mâles éclosent avant les femelles,
 Un temps chaud et sec a tendance à se traduire par une importante augmentation de la population d’Amaryllis.
A ne pas confondre avec
Le Myrtil => L’Amaryllis est plus petit et plus orange. Les ocelles noirs de L’Amaryllis ont deux points blancs en leur centre.
Habitat
L’Amaryllis affectionne le bord des prés et des buissons, lieux herbus, près des bois, des haies, sentiers forestiers, prairies
broussailleuses, clairières.
Alimentation
La chenille du papillon se nourrit entre autres d’Agrostis, de Fétuque, de Pâturin, et de Chiendent.
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L’adulte se nourrit principalement sur des Carlines, Succises des prés, Pulicaires dysentériques, Eupatoire chanvrine,
Troène, Séneçon jacobée, Trèfle des prés, Chardons, Thym couché, et Menthes aquatiques.
Période de vol et d’hibernation
L'Amaryllis vole de juillet à septembre. Il hiverne au stade de chenille.

La chenille de l’Amaryllis est vert pale ou marron clair.
Aire de répartition
L'aire de répartition de l'Amaryllis inclut le centre et le Sud de l'Europe (toute l'Europe non nordique), le Maroc, l'Asie
Mineure et le Caucase. Il est présent dans tous les départements de France métropolitaine.
Protection
Pas de statut de protection particulier.

Page 3 sur 4

Bonne observation
Fiche :

2020 JDN jardins du nord

Pour en parler sur le forum : ici
Photos : du net pour la chenille
D’un ami pour les photos du papillon
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