
Présentation des principaux papillons de jour de la ville d'Arles

Actuellement, il existe 82 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) sur le territoire de la commune d'Arles. Ce

document a pour vocation de présenter les principales espèces retrouvées en zones urbaines et péri-urbaines de la

ville d'Arles.



La Petite tortue

L’Aurore

Dessus des ailes orangé, bordure noire. Plusieurs

taches noires et rosés s’alternent sur la partie la plus

avant, se terminant par une petite virgule blanche.

Envergure : 41- 49 mm

Mâle blanc avec l'apex des ailes antérieures rouge-

orangé bordé d'une petite bande noire. Femelle

blanche avec l'apex noir et un point noir.

Envergure: 36 – 46 mm

Le Silène

Dessus des ailes noir, avec bande blanche continue sur

les ailes postérieures et discontinue sur les ailes

antérieures.

Envergure : 48-80 mm

Le Jason
Dessus des ailes noir avec des taches orangées sur 

toute la bordure. Chaque aile postérieure est prolongée 

d’une paire de queues. 

Envergure : 75-85 mm 

Le Tabac d’Espagne

Brun-orange avec des motifs (points et stries) de 

couleur noire.

Envergure : 55-70 mm 

Ailes dépliées Ailes repliées
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Femelle

Mâle



Le Souci

Le Nacré de la ronce

Ailes relativement arrondies et dessus fauve orangé vif,

rehaussé de grosses taches noires très tranchées.

Envergure : 40 à 50 mm

Mâle jaune, marqué d’une large bande noire unie.

Femelle orangée ou jaune, bande noire ponctuée de

taches jaunes.

Envergure : 39-50 mm.

Le Citron de Provence

Mâle jaune, large plage orangée sur ailes antérieures.

La femelle est blanche verdâtre avec une nuance

orangée pâle à la base de l’aile postérieure.

Envergure : 25 à 30 mm

Le Flambé

Couleur jaune très pâle, avec des zébrures noires

parallèles au corps. Ailes postérieures avec longue

queue noire terminée de blanc et de marques bleutées

en forme de demi-lune. Envergure : 50-90 mm

Dessus des ailes fauve strié de lignes brunes, avec

ocelle noir pupillé de blanc sur ailes antérieures et

quatre autres ocelles sur les ailes postérieures.

Envergure : 38-44 mm

La Mégère ou Satyre

Ailes dépliées Ailes repliées

Mâle
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Mâle

Femelle



Le Cuivré commun

Dessus des ailes noirâtre, avec épaisse bande

constituée de taches blanches. Comme l’indique son

nom, le Sylvain azuré présente des reflets bleus.

Envergure : 40-55 mm

Dessus des ailes antérieures orange vif ponctué de

points noirs, bordé de brun. La coloration des ailes

postérieures est inversée : ailes brunes avec une bande

orange sur la bordure. Envergure : 25-29 mm.

Le Myrtil
Mâle : dessus des ailes brun sombre légèrement plus 

clair vers les extrémités.

Femelle : ailes antérieures avec teinte orangée sur les

deux faces, et l’ocelle plus grand et plus visible que chez

le mâle. Envergure : 45-55 mm

Le Sylvain azuré

Le Demi-deuil

Ailes formées d’une mosaïque de taches noires et

blanches donnant un aspect de damier.

Envergure : 40-52 mm

La Mélitée orangée

Mâle : Ailes orangées avec taches noires formant des

dessins irréguliers et des points noirs carrés.

Femelle : Plus claire, grisâtre, parfois verdâtre,

également avec des taches noires.

Envergure : 30 et 40 mm

Femelle

Femelle

Mâle

Mâle

Ailes dépliées Ailes repliées
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Le Tircis

Fond brun, marqué de taches fauves rappelant un

vitrail. Présence d’un ocelle noir, à la pupille blanche,

à l’extrémité de l’aile antérieure. Trois autres ocelles

en arc sur l’aile postérieure. Envergure : 38-42 mm

Le Machaon

La Piéride du chou

Aile antérieure blanche avec une large bordure noire

qui descend jusqu’au milieu de l’aile supérieure. Les

femelles ont deux taches et une strie discale noires. Les

mâles n’ont qu’une tache noire en haut de l’aile

postérieure. Envergure : 40 à 60 mm

La Piéride de la rave

Blanc, ailes antérieures avec une petite tache sombre à

l'apex, une tache arrondie noire chez le mâle, deux

chez la femelle. Envergure : 38-48 mm

Ailes dépliées Ailes repliées

Blanc-jaune, veines noires bien marquées. Ailes

postérieures avec queue noire et jaune et des taches

bleutées. Présence de deux petits ocelles orangés.

Envergure : 60-90 mm

Mâle

Femelle

Le Marbré de vert

Ailes crème, avec parfois taches noirâtre à grisâtre aux

bout des ailes antérieures. Dessous des ailes blanc,

marbré de vert Envergure : De 42 à 48 mm
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L’Azuré de la Bugrane

Bleu avec des franges blanches en bordures des ailes. 

Mâle : bleu ciel 

Femelle : Brune avec des petites taches orange le long

des bordures. Envergure : 24-36 mm

L’Azuré du trèfle

Petites queues blanches présentent sur ailes postérieurs. 

Mâle : Bleu foncé presque violet bordé d'une frange 

blanche.

Femelle : Marron avec la même frange blanche.

Envergure : De 20 à 30 mm

Ailes dépliées Ailes repliées

L’Azuré des nerpruns

Fond bleu clair avec frange blanche sur les bordures.

Mâle : bande noire étroite 

Femelle : bande noire large

Envergure : De 26 à 34 mm

Mâle

Mâle

Mâle

Femelle

Femelle

Femelle
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La Belle-dame

La Diane

Dessus des ailes aux tons saumon à fauve, avec le bout

des ailes antérieures noires tachées de blanc. Ailes

postérieures bordées de plusieurs rangées de points

noirs. Envergure : 37-56 mm

Ailes jaunes avec larges marques noires. Bordures des

ailes ornées de marques noires festonnées. L’aile

postérieure présente une tache noire coupée d’une

ligne claire, et des tâches rouges et bleues (parfois

absentes). Envergure : 45-55 mm

Le Vulcain

Dessus noir, coupé sur l’aile antérieure par une

bande rouge et marqué au bout par des taches

blanches. Sur l’aile postérieure, bande rouge

marquée de points noirs.

Envergure : 35-58 mm

L’Amaryllis

Dessus des ailes fauve orangé avec large bordure

brune et un gros ocelle noir au centre avec deux petits

points blancs.

Envergure : 30-40 mm.

Le Robert-le-diable

Dessus des ailes orangé, taches brunes et pourtour plus 

foncé. Ailes découpées caractéristiques. Au centre de 

l’aile postérieure une tache en forme de « C », de 

couleur blanche. Envergure : 40-48 mm.

Ailes dépliées Ailes repliées
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