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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Envergure : 45 - 60 mm.
Le recto des ailes antérieures est de couleur noire, maculé de grandes taches blanc crème de forme
et de taille variables, parfois fusionnées.
Le dessus des ailes postérieures est jaune orangé avec des points et une tache apicale noire de
taille fluctuante.
Le revers des ailes est caractérisé par des côtes rougeâtres.
La tête ainsi que le thorax sont noirs et l'abdomen est jaune orangé à sa base puis il vire au rouge.
Ce dernier possède une rangée de points noirs sur le dos et les flancs.

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Carte de l'Isère avec observations du papillon Ecaille fermière.

Extraction en 2018.

Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE
L'Écaille fermière a une génération par an. L'adulte de ce papillon est actif de nuit comme de jour.
Polyphage (régime alimentaire varié), la chenille se nourrit de très nombreuses plantes basses.
L'espèce hiverne au stade de chenille.
Thermophile (vit à des températures élevées), ce papillon privilégie les milieux ouverts ou semiouverts tels que les pelouses sèches, les prairies maigres et les garrigues.
L'Écaille fermière est présente de l'étage collinéen à subalpin (de 900 à 2400 mètres d'altitude).

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Les adultes volent de mai à juillet.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
...
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