
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paon-du-jour Inachis io

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : hai-
es, plans d‘eau

Ourlets riches en orties le long de plans d‘eau ou de 
bosquets,	etc.	;	préférence	pour	les	milieux	où	l‘air	est	
humide

•	 Favoriser	les	mégaphorbiaies	riches	en	orties	le	long	
des	berges	et	berges	boisées,	les	maintenir	et	les	en-
tretenir	en	fauche	alternée	(une	partie	en	été,	une	
en	automne)

•	 Empêcher	la	fermeture	des	bosquets	le	long	des	ru-
isseaux	et	des	fossés

•	 En	présence	de	néophytes,	prendre	des	mesures	de	
lutte efficaces
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Présence du papillon Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Présence de la chenille (haut) 
Présence de la chrysalide (bas) 

Altitude

Paon-du-jour Inachis io

Description : Ailes antérieures longues d’env. 3 cm ; dessus brun 
rouille chaud, grand ocelle sur chacune des ailes
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Deux générations ; œufs verts, pondus en « amas » 
sur des orties dans des endroits ensoleillés mais où l’air est humi-
de ; les chenilles noires, épineuses vivent en société dans un cocon 
blanc bien visible ; en cas de danger, elles s’enroulent les unes sur 
les autres et se laissent tomber au sol ; se transforment en chry-
salide après env. 2 semaines, la métamorphose dure 2 autres se-
maines ; l’après-midi, les mâles patrouillent leur territoire le long 
de lisières ensoleillées ou de haies ; ils se posent, ailes étendues, 
dans un endroit sans végétation et pourchassent tout ce qui res-
semble à une femelle ; le matin, ils volent sans but ; la 2ème gé-
nération hiverne au stade de papillon dans des greniers, des gran-
ges ou des cavités
Nourriture : Chenilles : orties ; papillons : butinent les chatons de 
saule, fleurs variées, fruits tombés
Comportement territorial : Volontiers erratique ; les papillons se 
laissent porter par le vent sur de longues distances
Liste rouge : Non menacé

Chenille
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