
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Flambé Iphiclides podalirius

•	 Maintenir	le	caractère	semi-ouvert	du	paysage	à	pro-
ximité	des	places	de	vol

•	 Maintenir	 les	 buissons	 rabougris	 bien	 ensoleillés	
d‘épine	noire	et	de	faux	merisier

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	pendant	tou-
te	la	période	de	vol	(p.	ex.	fauche	échelonnée	ou	pâ-
ture	tournante)

•	 Promouvoir	une	viticulture	sans	insecticides

Paysage	rural	semi-ouvert	des	régions	chaudes	;	types	
de SCE : haies, prairies extensives, pâturages extensifs

Versants	ensoleillés,	parsemés	de	buissons	bas	et	pen-
tes	sèches	;	dans	cet	environnement,	également	 jar-
dins,	vignobles	et	prairies	fleuries
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Flambé Iphiclides podalirius

Description : Ailes antérieures longues de 3,5 à 4 cm ; blanc jau-
nâtre à jaune pâle, avec 6 bandes noires zébrant les ailes antérieu-
res ; les ailes postérieures munies d’une longue pointe effilée sont 
aussi zébrées
Confusions possibles : Machaon : jaune plus foncé, pas de zébru-
re noire sur les ailes antérieures ; motif plutôt carronné que zébré
Mode de vie : Au nord des Alpes une génération, Tessin et Valais, 
deux générations ; pontes sur les buissons rabougris des plantes-
hôtes ; lorsqu’elle est dérangée, la chenille expose un long organe 
jaune et fourchu à l’odeur nauséabonde situé derrière la tête (os-
matérium) ; formation de la chrysalide à proximité du sol ou dans 
la partie haute des buissons-hôtes ; les adultes sont d’élégants voi-
liers (longues phases de plané pendant le vol) et se rassemblent 
pour s’accoupler dans des endroits exposés (crêtes)
Nourriture : Chenilles : feuilles de buissons bas et rabougris d’épi-
ne noire et de faux merisier ; papillons : fleurs variées, de préféren-
ce blanches ou violettes
Comportement territorial : Bon voilier, plutôt mobile ; peut colo-
niser des habitats adéquats dans un rayon de plusieurs km
Liste rouge : Très menacé

Chenille

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Urs Lustenberger, Triengen  ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne  ;Photo supplémentaire : Markus Schwibinger, München (D)


