
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Apollon Parnassius apollo

Paysage	rural	des	étages	montagnard	et	subalpin	avec	
terrains pierreux ; types de SCE : murs de pierres sèches, 
tas	d‘épierrage

Prés	et	pâturages	secs	riches	en	fleurs	violettes,	en	com-
binaison avec des endroits pierreux abritant la plante-
hôte	(orpin	blanc)

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	entre	mai	et	
septembre	;	plantes	préférées	:	chardons,	knauties,	
scabieuses,	centaurées

•	 Près	des	endroits	rocheux/caillouteux	:	conserver	les	
herbages	extensifs,	en	aménager	de	nouveaux	et	les	
relier entre eux

•	 Conserver	les	murs	de	pierres	sèches,	les	tas	d‘épierrage	
et les blocs rocheux

•	 Ne	pas	laisser	s‘embuissonner	les	parois	rocheuses,	
les	tas	d‘épierrage	et	les	murs	de	pierres	sèches,	sur-
tout	aux	endroits	où	pousse	la	plante-hôte	des	che-
nilles	(orpin	blanc)
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Apollon Parnassius apollo

Description : Grand papillon, ailes antérieures longues de 4 à 
4,5 cm ; blanc, parfois aspect de verre un peu transparent ; ailes an-
térieures à 5 points noirs, ailes postérieures à 2 points rouges
Confusions possibles : Petit apollon : un peu plus petit, avec 2 ou 
3 points rouges en plus des noirs sur l’aile antérieure
Mode de vie : Une génération, se prolongeant de fin avril à fin sep-
tembre selon l’altitude ; œufs déposés sur des végétaux secs près 
de la plante-hôte ; hivernage au stade d’œuf ; chenilles se nour-
rissant surtout par temps ensoleillé et se retirant sous des cailloux 
par temps nuageux ; dérangées, elles projettent un organe rougeâ-
tre fourchu et charnu (osmatérium) ; cocon lâche tissé au sol entre 
les pierres ; vol plutôt lourdaud ; femelles fécondées facilement re-
connaissables à l’appendice brun noir à l’extrémité de l’abdomen 
(sphragis) ; cet appendice se forme pendant l’accouplement et em-
pêche un 2ème accouplement
Nourriture : Chenilles : orpin blanc ; papillons : knauties, scabieu-
ses, centaurées, chardons
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Vulnérable

Les chenilles se développent aux 
endroits ensoleillés, au milieu des 
orpins blancs

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Christine Witschi, Lucerne ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Lukas Pfiffner, Gelterkinden


