
Iphiclides feisthamelii 

Description 

Facilement reconnaissable grâce à ses gran-
des ailes rectangulaires blanc crème ou 
jaune très pâle marquées de stries noires 
transversales, ainsi qu’à ses longues queues. 
 
En Europe, il ne peut être confondu qu’avec 
le flambé (Iphiclides podalirius). En France, 
les deux espèces cohabitent seulement 
dans l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et l’Aude. 
 

Flambé hispanique, voilier blanc 
 

 

Distribution 

Répandu en France dans les Pyrénées, en 
Espagne et en Afrique du Nord (Maroc, Al-
gérie, Tunisie). 

Duponchel (1832) 
 
Famille : Papilionidae   Sous-famille : Papilioninae 

 

FR - EUR : Préoccupation mineure. 

Strie noire courte 
et rectangulaire 

Fusion entre les stries noires de 
chaque côté de la ligne jaune 

Tache orange étroite non 
élargie vers l’extérieur 

Bord antérieur 
jaune 

Biologie 

Vol : Vol : Vol : Vol : univoltin ou bivoltin suivant les régions d’avril à septembre. 
Ponte : Ponte : Ponte : Ponte : oeufs pondus isolément ou par paires sur les feuilles des plantes hôtes. Oeuf vert pâle à la 
ponte qui devient rose orangé par la suite. 
Incubation : Incubation : Incubation : Incubation : 1-3 semaines. 
Chrysalide : Chrysalide : Chrysalide : Chrysalide : attachée à la tige ou sous une feuille de la plante hôte (entre 20 cm et 2 m de hauteur) 
par une ceinture de soie. Les chrysalides estivales sont de couleur verte et celles qui hivernent sont de 
couleur brune. 

Habitat 

Milieux variés jusqu’à 2100 m : lieux broussailleux, escarpements rocheux, lisières. 
 
PH : PH : PH : PH : prunellier (Prunus spinosa), cerisier (P. cerasus), faux-merisier (P. malaheb), pêcher (P. persica), 
amandier (P. dulcis), abricotier (P. armeniaca), aubépine (Crataegus monogyna), et autres rosacées.. 
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Imago 
Envergure : 65 - 85 mm 


