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Fiche de recherche
L’Aurore - Anthocharis cardamines
L’Aurore est un papillon facile à identifier, mais sa période de vol précoce ne coïncide pas toujours avec la période de
sortie des naturalistes… Cette fiche va peut-être vous inciter à sortir un peu plus tôt et à rechercher cette espèce
encore peu notée dans certains secteurs de l’Aquitaine.

Que rechercher ?
Les imagos sont à rechercher en priorité.
Petit papillon blanc, le mâle est bien repérable grâce à
l’extrémité de ses ailes orange. La femelle reste plus
discrète et le dessus ressemble à d’autres piérides
blanches.
Le revers des ailes est caractéristique avec des
marbrures vertes, proche des espèces du genre
Euchloe.
Les œufs peuvent également être recherchés, sur la
Cardamine des prés et d’autres brassicacées (Alliaire
officinale, Moutarde, Arabette, etc.)
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Où ?
L’Aurore est à rechercher partout en Aquitaine.
A rechercher dans les milieux ouverts humides où
poussent la Cardamine des prés ou diverses
brassicacées : prairies de fond de vallon, clairières,
bords de champs et de routes, bords de fossés
humides.
Bord de route à Cardamine des prés

Quand ?
Les imagos sont principalement observables de mi-mars à début mai (parfois plus tard).
Cauchoix D., 2011

Comment ?
Les imagos sont souvent visibles en vol autour des
stations à cardamines lors de journées ensoleillées.
Sannier M., 2016

Les œufs sont visibles en observant délicatement sous
les inflorescences de cardamines.
Leur forme (oblongue) et leur couleur (verte à orangebrun selon la maturation) sont caractéristiques.
Œufs sur Cardamine
des prés

Couple d’aurores paradant autour d’une
Cardamine des prés

Risques de confusion ?
Pas de confusion possible pour les mâles grâce à la couleur orange vif des ailes. Pour les femelles, l’analyse du
revers des ailes permet d’éviter les confusions avec d’autres piérides (P. navet et de la rave) et surtout les espèces
du genre Euchloe (E. crameri et E. simplonia) dont la présence de taches blanches dans la bande noire du dessus
des ailes antérieures permet de faire la différence.
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Carte de répartition connue de l’Aurore en Aquitaine

