ECAILLE CHINÉE
31/05/2018 - FLAVIA - Papillons

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Envergure : 52 - 65 mm.
Le dessus des ailes antérieures est brun-noir entrecoupé par des bandes de couleur blanc crème
qui le zèbrent. Le recto des ailes postérieures est rouge ou jaune orangé selon les individus, et
présente deux taches noires de taille variable sur le bord de l'aile et une à l'extrémité.
À l'instar des ailes antérieures, le thorax et la tête sont rayés de noir et de blanc crème.
Le dessus de l'abdomen est de la même couleur que les ailes postérieures avec une série de petits
points noirs sur le dessus et sur les flancs.

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Carte de l'Isère avec observations du papillon Ecaille chinée.
Extraction en 2018.
Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE
Euplagia quadripunctaria a une génération par an.
L'adulte est actif de jour comme de nuit.
Polyphage (régime alimentaire varié), la chenille se nourrit de nombreuses plantes basses et
d'arbustes.
L'espèce hiverne au stade de petite chenille.
Ce papillon fréquente un grand nombre de milieux, avec malgré tout une préférence pour les
milieux humides une partie de l'année comme les ourlets forestiers, les clairières, les ripisylves
(=bord des cours d'eau), etc.
Il est présent de l'étage collinéen à montagnard.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Les adultes s'observent de fin juin à mi-septembre.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
...
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LIENS
Fiche espèce de l'Ecaille chinée (INPN) (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442) [1]
Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes
(https://drive.google.com/drive/folders/12TS6EzDCZxVdCu60vGb82EokmuW0zFFp) [2]
Site de l’association Flavia (http://www.flavia-ape.fr/) [3]

