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Fiche de recherche
Le Voilier blanc – Iphiclides feisthamelii
Le Flambé (Iphiclides podalirius) est une espèce commune et bien connue, butinant dans les massifs fleuris et
planant au-dessus des pelouses thermophiles. Le Voilier blanc (I. feisthamelii) en est une copie presque parfaite,
dont la répartition française connue concerne actuellement les Pyrénées-Orientales et les départements voisins.
Quelques individus, considérés comme erratiques, sont ponctuellement observés dans les départements pyrénéens.
Bien présent en Espagne, de récentes observations et des échanges avec les naturalistes espagnols (association
ZERYNTHIA) montrent que cette espèce est très probablement présente sur le Pays Basque !

Que rechercher ?
Les imagos sont à rechercher en priorité. Les chenilles des deux espèces sont similaires.
La distinction du Voilier blanc avec le flambé se fait sur la base de critères visuels surtout sur le dessus des ailes.
Son aire de répartition connue en France se superpose par endroits à celle du Flambé. En ces lieux sont observés des
individus intermédiaires certainement issus d’une hybridation. Il est possible que de tels cas existent en Aquitaine.
Une photo sera systématiquement demandée pour confirmer les données des Pyrénées-Atlantiques.

Où ?
Le Voilier blanc est à rechercher en priorité dans le Pays Basque, à proximité de la frontière avec l’Espagne.
Une vigilance particulière est toutefois souhaitée dans l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.
Comme le Flambé, le Voilier blanc peut être observé dans les milieux naturels plutôt thermophiles riches en
prunelliers et arbres fruitiers (pelouses, prairies fleuries, lisières, etc…) et parfois les parcs et jardins riches en fleurs.
A rechercher en alimentation sur les fleurs mauves/roses (scabieuses, centaurées, buddleia, etc…).

Quand ?
Les imagos du Voilier blanc comme du Flambé sont observables principalement d’avril à septembre.

Comment ?
L’identification du Voilier blanc passe par l’examen minutieux de la coloration des ailes, notamment sur le dessus.
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