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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

L’Aurore
OÙ LA CHERCHER ?
L’Aurore s’observe principalement dans les prairies, les clairières ainsi que les
jardins. Elle affectionne plus particulièrement les endroits frais et humides où
poussent les plantes hôtes des chenilles. Le papillon s’observe surtout durant
les mois d’avril et mai.

XAVIER LETHÈVE

ORDRE : LÉPIDOPTÈRES

QUE MANGE-T-ELLE ?
Le papillon va butiner les fleurs qu’il pourra trouver au printemps comme la
Cardamine des prés ou l’Alliaire officinale, qui sont aussi les plantes hôtes de
sa chenille. La chenille de l’Aurore se nourrit exclusivement de Brassicacées
(plantes de la famille des moutardes). Les deux espèces citées ci-dessus sont
les principales plantes hôtes en Picardie mais ce ne sont pas les seules, les
moutardes sauvages sont également consommées.

Nom vernaculaire : Aurore
Nom latin : Anthocharis
cardamines

ACTION DE CONSERVATION
Le maintien des milieux où poussent les plantes hôtes des chenilles, comme
les prairies humides ou les clairières en forêt, lui sera bénéfique. Un entretien
plus raisonné des milieux (fauche tardive, plantation d’essences locales) sera
également avantageux à ce papillon qui trouvera plus facilement de quoi se
nourrir.

GUILLEMOT ARLETTE

RISQUES DE CONFUSION
Le mâle, avec sa tache orangée sur le bout de l’aile antérieure ne peut pas être
confondu avec aucune autre espèce. L’identification de la femelle est moins aisée car la plupart des Piérides observables en Picardie sont blanches mais c’est
la seule espèce qui a des marbrures vertes sur le dessous des ailes postérieures.

Chenille
d’Aurore

Chrysalide
d’Aurore
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PRÉSENCE D’UN
POINT NOIR SUR
L’AILE ANTÉRIEURE
TÂCHE ORANGÉE
CHEZ LE MÂLE

Je contribue sur
enquetes.clicnat.fr

PICARDIE NATURE

233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens
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MARBRURE VERTE
SOUS LES AILES
POSTÉRIEURES

«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

