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Les Piéridés
Les Piéridés figurent parmi les papillons les plus connus, en particulier des jardiniers. En effet, ils repré-
sentent dans l’imagerie générale ces papillons blancs qui dévastent les potagers. Mais leur diversité est 
plus  importante  que  cela  et  peu  sont finalement  à même de  causer  des  dégâts  aux plantes  cultivées. 
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Coloration blanche à jaune. 
Le dimorphisme sexuel 
est peu marqué ou discret 
(chez les Coliadinae) Au repos, les ailes 

repliées cachent 
l’abdomen. 

à l’échelle mondiale, cette famille est représentée 
partout, et ne compte pas moins de 1200 espèces ! 
Au niveau national (métropole), la diversité de 
cette famille est de 26 espèces, alors qu’en Poitou-
Charentes, on dénombre 14 espèces, réparties en 
3 sous-familles :

• Les Dismorphiinae sont essentiellement 
présents en Amérique latine. Cette sous-famille 
n’est représentée dans la région que par la Piéride 
du lotier, la plus petite et frêle de nos Piéridés, 
avec des ailes particulièrement allongées et un vol 
mou caractéristique,

• Les Pierinae comptent 8 espèces, dont 5 sont 
blanches avec de rares taches noires. Les 3 autres 
s’en distinguent par la présence de marbrures ver-
dâtres au revers des ailes postérieures,

• Les Coliadinae sont les espèces colorées de 
cette famille avec une dominante jaune. Elles pré-
sentent un dimorphisme sexuel plus marqué. Cinq 
espèces sont recensées en Poitou-Charentes.

Présents une grande partie de l’année avec jusqu’à 
5 générations, les Piéridés colonisent tous les types 
de milieux et font partie des rares espèces observées 
en zone de grande plaine, survolant des étendues 
cultivées homogènes sans espaces prairiaux.
Les œufs sont cannelés, jaunâtres et le plus souvent 
de forme élancée, rappelant une quille. Les chenilles 
sont vertes, faiblement poilues et élancées. Leurs 
plantes-hôtes sont des Brassicacées (chou, navet, 
colza, moutardes, cardamine des prés…) pour les Pie-
rinae, des Fabacées (vesces, gesses, hippocrépide, ha-
ricots, lotiers, sainfoin…) pour les Colias et la Piéride 
du lotier et des Rosacées pour les citrons et le Gazé.

Quelques espèces communes 

Gazé © P. Moreau Aurore © D. Neau Souci © M. Boullant
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Piéride du lotier
Gazé 

Piéride du chou 
Piéride de la rave

Piéride de l’ibéride 
Piéride du navet 

Marbré-de-vert 
Aurore

Piéride des biscutelles 
Complexe des Colias

Soufré
Fluoré
Souci

Citron
Citron de Provence
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