Quelques papillons du jardin :

Opération du week-end
des 18-19 Juillet 2020

Belle dame
(Vanessa cardui)

Paon du jour (Aglais io)
Grands cercles multicolores. Le
plus simple à reconnaitre
parmi plus de 80 espèces de
papillons de jour présentes
dans les Côtes-d’Armor.

Ailes fermées, présence de
cercles avec un point noir
à l’intérieur sur l’aile
inférieure et bande rose à
taches noires. Points
blancs au bout des ailes,
quelques taches et points
marrons, dominance de

Petite tortue
(Aglais urticae)
Grandes taches jaunes, de la
même taille que les taches
noires.

Machaon
(Papilio machaon)
Il se reconnait facilement à
ses couleurs et ses 2 petites
queues.

Vulcain
(Vanessa atalanta)
Bandes oranges,
dominance de marron.
Ailes fermées : juste une
bande noire à reflet bleu
et une rouge/orange

Moro-sphinx
(Macroglossum stellatarum)
Butine souvent nos fleurs en vol stationnaire; il
est très rapide et l’on ne voit souvent que les
tâches noires et blanches de l’abdomen.

Les petites bêtes du jardin

Azuré du nerpruns
(Celastrina argiolus)
Pour le reconnaitre parmi les
nombreux Azurés de
Bretagne, regardez les taches
fines. Il est bleu très clair,
presque blanc en dessous.

N’oubliez pas de partager vos belles observations sur la carte de l’atlas. Certaines
espèces ne peuvent pas être rentrées par le nom français, utilisez alors le nom latin.

Les avez-vous vus ? Ces insectes sont
Il existe un grand nombre de punaises
rouges et noires ! Observez les dessins
de ces 2 espèces les plus courantes
afin de les différencier.

Punaise des boites aux lettres
(Melanocoryphus albomaculatus)
Point
blanc

1 point

Gendarme
(Pyrrhocoris apterus)
Pince-oreille des jardins
(Forficula auricularia)

Taille < 4mm

3 points

3 coccinelles parmi les 50
présentes en Côtes-d'Armor.
Présentes dans les touffes
d’herbes, parterres de fleurs,
bords de chemins…. Pour les
identifier, comptez les points !

3 points
Taille ≈ 7mm

Gros points noirs

Une des seules fourmis qui peut se
reconnaitre à vue sans se tromper !
Noire et rouge.

Coccinelle à 7 points
(Coccinella septempunctata)

Points
noirs
Forme de
crochet

Fourmi bicolore
(Lasius emarginatus)

sûrement cachés dans votre jardin !

Le plus commun parmi les 20
espèces connues en France.
Corps rouge/brun. Ailes qui
dépassent légèrement les
élytres (couche protectrice).
Pinces courbées.

Coccinelle à 16 points
(Tytthaspis sedecimpunctata)

Un des plus grands coléoptères d’Europe. Mandibules très développées chez le mâle. Taille variable.
Vole plutôt le soir avant la tombée de la nuit.

11 points

Coccinelle à 22 points
(Psyllobora vigintiduopunctata)

8 points de chaque coté, 3
qui fusionnent sur le bord
externe.
Taille ≈ 3mm

Grillon champêtre
(Gryllus campestris)

Bourdon des pierres
(Bombus lapidarius)
Tout noir avec l’extrémité rougeorangée, il est un des plus
simples à reconnaitre parmi plus
10 espèces connues en Côtesd'Armor.

Taille : 12-20mm

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

Taille ≈ 4 mm

11 points

Tête large. Marron foncé, noir, couleur
plutôt homogène tandis que le grillon
des bois a le haut du corps plus clair et
ne creuse pas de terrier.

Bourdon terrestre
(Bombus terrestris)
2 bandes jaunes (thorax et abdomen) et l’extrémité
blanche.

