
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Anthocharis cardaminesAurore

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : prairies ex-
tensives, prairies peu intensives, haies

Parties des prairies et pâturages „ ourlant “ des bos-
quets, ourlets de haies, forêts, berges ou autres abri-
tant des plantes-hôtes des chenilles

•	 Tolérer	et	aménager	des	ourlets,	en	particulier	 le	
long des lisières et des haies, favoriser de manière 
sélective	les	plantes-hôtes	des	chenilles

•	 Forêts	:	après	des	tempêtes	ou	des	coupes,	permett-
re la succession naturelle ; favoriser les ourlets inter-
nes et les jeunes stades de succession 

•	 Dans	 les	 ourlets,	 lutter	 efficacement	 contre	 les	
néophytes
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Anthocharis cardaminesAurore
Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,3 cm ; blanc ; des-
sous des ailes postérieures marbré de vert ; le mâle présente de 
grosses taches orangées à la pointe des ailes antérieures
Confusions possibles : La femelle peut être confondue avec certai-
nes piérides, cependant ces dernières ne présentent pas de marbru-
res vertes sous les ailes postérieures ou occupent d’autres milieux
Mode de vie : Une génération ; ponte sur les fleurs de crucifères 
des ourlets ; les chenilles bien camouflées se nourrissent principa-
lement des fruits contenant les graines ; formation de la chrysalide 
en juillet ; la chrysalide hiverne 1 à 2 fois ; les mâles patrouillent le 
long des ourlets ensoleillés, poursuivant les femelles en vol
Nourriture : Chenilles : crucifères à fleurs blanches ou violettes, en 
particulier cardamine des prés, alliaire pétiolée, lunaire ; papillons : 
butinent de préférence les crucifères, également silène dioïque, 
bugles, lierre terrestre
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Non menacé

Femelle

Auteur des photos Photo de l‘espèce :Niklaus Zbinden, Sursee ; Photo de l‘habitat :Jochen Wegner, Dum-
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