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La famille des Lycaenidae 
Les Lycaeninae : les cuivrés 

Caractérisés par un dessus rouge orangé à brun avec des éclats cuivrés 
chez la plupart des mâles



  

La famille des Lycaenidae 
Les Theclinae : les théclas 

- Papillons gris sombre ou bruns dessus 
- Bande blanche et taches rouges orangées 
- Petites « queues » sont souvent présentes sous l'aile postérieure.



  

La famille des Lycaenidae 
Les Polyommatinae : les azurés 

Face supérieure des ailes souvent bleutée chez les mâles et marron
chez les femelles



  

Polyommatus icarus,
L’argus bleu 

Vol : Avril à octobre

Taille : 12 – 18 mm

Plante-Hôte : Fabacées

Milieu : Milieux fleuris



  

Polyommatus icarus,
L’argus bleu 

- Franges blanches
- Point cellulaire sous l'aile antérieure



  

Polyommatus thersites,
L’azuré de l’espacette 

Vol : Mai à Septembre

Taille : 13 – 16 mm

Plante-Hôte : Sainfoins

Milieu : Prairies pelouses



  

- Franges blanches, dessus du mâle bleu roi
- Pas de point cellulaire sous l'aile antérieure

Polyommatus thersites,
L’azuré de l’espacette 



  

Polyommatus escheri,
L’azuré du plantain 

Vol : Avril à octobre

Taille : 17 – 19 mm

Plante-Hôte : Astragalle

Milieu : Pelouses



  

Polyommatus escheri,
L’azuré du plantain 

- Dessus du mâle bleu clair brillant
- Stries blanches sur la côte des ailes antérieures
- Pas de point cellulaire sous l'aile antérieure
- Franges blanches avec début de stries sombres 
  aux ailes postérieures



  

Polyommatus dorylas,
L’azuré du mélilot

Vol : Mai à Septembre

Taille : 14 – 18 mm

Plante-Hôte : Anthyllis

Milieu : Pelouses, prairies



  

Polyommatus dorylas,
L’azuré du mélilot

- Frange et marge du dessous de même couleur
- Pas de point cellulaire sous l'aile antérieure



  

Polyommatus bellargus,
Le bel-argus 

Vol : Avril à octobre

Taille : 14 – 17 mm

Plante-Hôte : Hippocrepis

Milieu : Pelouses, prairies



  

Polyommatus bellargus,
Le bel-argus 

- Frange blanche entrecoupée de sombre
- Dessus du mâle bleu brillant



  

Polyommatus coridon,
L’argus bleu-nacré

Vol : Juillet à octobre

Taille : 15 – 18 mm

Plante-Hôte : Hippocrepis

Milieu : Pelouses sèches



  

Polyommatus coridon,
L’argus bleu-nacré

- Frange blanche entrecoupée de sombre
- Dessus du mâle bleu nacré



  

A vous de jouer ! 

Dis, tu crois qu’ils arriveront à 
nous déterminer ?

Je ne sais pas, souhaitons-leur 
bonne chance !
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