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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
Envergure : 35 - 42 mm.
La tête, le thorax et l'abdomen sont gris-brun avec sur le dessus deux crêtes, la première étant plus
grosse que la seconde et vue de face, elle est en forme d'éventail.

La couleur de fond des ailes est variable et couvre une palette du gris au brun-rougeâtre. Le recto
des ailes antérieures dans l'aire discale possède une tache blanc-argenté en forme de Gamma ;
ligne dentée surlignée par une ombre dans l'aire submarginale.
Les ailes postérieures sont brun clair avec un assombrissement du brun dans l'aire submarginale et
marginale.
Les franges des quatre ailes sont bicolores avec une alternance de brun clair et de brun foncé.
Comprendre l'anatomie d'un papillon.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_des_l%C3%A9pidopt%C3%A8res) [1]

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Carte de l'Isère avec observations du papillon Gamma.

Extraction en 2018.

Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE
Le Gamma a 1 à 3 générations par an selon la latitude et l'altitude.
L'adulte a une activité de jour comme de nuit (diurne et nocturne).
Polyphage (régime alimentaire varié), la chenille se nourrit d'un très grand nombre de plantes
basses : Urtica spp., Fabaceae spp., etc.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Les adultes sont observés de (avril) mai à octobre (novembre).
Cette espèce s'observe dans de nombreux milieux à strate herbacée jusqu'au cœur des villes.
Elle s'observe de l'étage collinéen à alpin (de 900 à 3000 mètres d'altitude).

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
...
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