
Fiche de distinction :

Flambé et Machaon

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : www.papillonsetjardin.org pour y déposer votre photo !

Envergure : 70-90 mm 

←Fond des ailes blanc à 
jaunâtre sur le dessus et 
le dessous

←Grandes zébrures noires 
sur le dessus et le des-
sous des ailes, paral-
lèles au corps

Envergure : 80-90 mm 

←

←

Fond des ailes jaune, 
avec un réseau de 
veines noires bien mar-
quées 

Ligne sombre parallèle 
au bord des ailes



Fiche de distinction :

Mégère et Tircis

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : www.papillonsetjardin.org pour y déposer votre photo !

Fond orange, finement 
quadrillé de brun

Gros ocelle noir, souvent 
pupillé de blanc sur les 
ailes avant
Bande orange sur les ailes 
arrière, au dessus des 
ocelles

Dessous des ailes arrière 
gris-brun avec une série 
d’ocelles noirs cerlés 
d’orange

←

←

←←

Envergure : 40-45 mm 

Fond brun, portant des 
taches oranges plus ou 
moins claires

Petits points blancs cerclés 
de brun foncé

Dessous des ailes brun-
jaune

Envergure : 35-45 mm 

←

←
←

←
Petit ocelle noir sur les ailes 
avant



Fiche de distinction :

Piérides blanches, Gazé et Marbrés

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : www.papillonsetjardin.org pour y déposer votre photo !

Dessous des ailes posté-
rieures blanches, parfois 
jaunâtres, sans marbrures←

Envergure : 50-60 mm 

La Piéride du navet peut 
parfois être confondue 
avec le Gazé, car elle 
porte des lignes sur le des-
sous des ailes. Cepen-
dant, ces lignes appelées 
«suffusions», sont diffuses 
et dégradées

←

Lignes fines et très mar-
quées sur le dessus et le 
dessous des ailes

Envergure : 60 mm 

←

Envergure : 40-50 mm 

Marbrures vertes mar-
quées sur le dessous des 
ailes postérieures

←



Fiche de distinction :

Tristan et Moirés

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : www.papillonsetjardin.org pour y déposer votre photo !

←

←

Ocelles plus ou moins 
marqués sur le dessus 
des ailes (souvent plus 
faiblement marqués chez 
le mâle, et plus apparent 
chez la femelle)

Ocelles noirs, pupillés de 
blanc, et cerclé de jaune 
orangé sur le dessous 
des ailes

Envergure : 35-42 mm Envergure : 60 mm 

Ocelles noirs, parfois pu-
pillés de blanc, entourés 
d’un halo fauve, orangé à 
rouge

←



Fiche de distinction :

Amaryllis, Myrtil, Procris et Fadets

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : www.papillonsetjardin.org pour y déposer votre photo !

Ocelles bruns noirs ponctués 
de blanc sur le dessous de 
l’aile postérieure

←←

Envergure : 35-45 mm 

Large bande brune sur les 
ailes antérieures et posté-
rieures

←

Envergure : 50-55 mm 

Large bande blanche plus 
ou moins marquée sur le 
dessous des ailes posté-
rieures

Parfois des petits points 
noirs sur le dessous de 
l’aile postérieure

←

←

Ligne blanche irrégulière 
sur le dessous de l’aile 
postérieure

Envergure : 28-30 mm 

←

Petits points blancs sur 
le dessous de l’aile pos-
térieure

Bande blanche très marquée, 
avec des ocelles blancs, double-
ment cerclés de noir et d’orange 
le dessous de l’aile postérieure
←

Envergure : 17-20 mm 
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