
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Citron Gonepteryx rhamni

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : surfaces à li-
tière, haies

Surfaces	 à	 litière	 légèrement	 à	moyennement	 em-
buissonnées,	pâturages,	haies	et	 lisières	abritant	 les	
plantes-hôtes	des	chenilles	(nerpruns	et	bourdaine)

 Garantir l‘offre en plantes nectarifères ; sont parti-•	
culièrement	recherchées	:	silène	dioïque,	bugles,	sa-
licaire	commune,	cirses,	centaurées

	Étager	les	lisières	(manteau	forestier	et	ourlets)•	

	Entretenir	les	bosquets	et	les	lisières	de	manière	sé-•	
lective	(favoriser	nerpruns	et	bourdaine)

	En	forêt,	favoriser	un	boisement	adapté,	des	ourlets	•	
internes ainsi que les jeunes stades de croissance
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Citron Gonepteryx rhamni

Description : Ailes antérieures longues d’env. 3   cm ; bord des ailes 
antérieures arrondi en forme de S ; mâle jaune ; femelle blanche ; 
point rouge sur chacune des 4 ailes (à peu près au centre)
Confusions possibles : La femelle peut être confondue avec cer-
taines piérides, cependant celles-ci n’ont pas le bord des ailes an-
térieures arrondi en S
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés à partir de début 
avril sur les bourgeons en train de s’ouvrir ; les chenilles vertes se 
développent durant un mois et se transforment en chrysalide en 
juillet sur la plante-hôte ; chrysalide suspendue presque horizontale-
ment ; le papillon vit presque un an ; au début de l’été, deux semai-
nes après l’éclosion, il tombe dans une sorte de « sommeil estival » ; 
en automne, on le voit à nouveau jusqu’à ce qu’il s’engourdisse 
tard dans la saison et qu’il hiverne au stade de papillon
Nourriture : Chenilles : bourdaine, nerpruns ; papillons : large spec-
tre de plantes nectarifères, de préférence à fleurs rouge violet
Comportement territorial : Patrouille sur de longues distances 
le long des lisières ; les bosquets récemment améliorés sont relati-
vement vite colonisés
Liste rouge : Non menacé

La chenille vit bien camouflée 
sur les feuilles de bourdaine 
ou de nerpruns
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