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Lors d'un voyage ornitho de 
groupe sur l'île grecque de 
Lesbos, je me réserve quel-
ques moments pour faire un 
peu de prospection papillons 
(rhopalocères). 
 
Peu de données ont été trou-
vées avant de partir. Après 
consultation de divers guides, 
il semblerait qu'environ 80 
espèces soient présentes ou 
aient déjà été aperçues au 
moins une fois sur l'île au 
cours des douze mois que 
compte une année. A priori, 
une cinquantaine d'entre el-

les seront potentiellement 
observables pendant la pé-
riode de notre séjour (fin avril 
à début mai). Certaines se 
rencontrent en France, d'au-
tres sont plus spécifiques à la 
région des Balkans. 
 
Quelques espèces retiennent 
particulièrement mon atten-
tion, et j’espère avoir la 
chance de les voir : l’alexanor, 
le thaïs balkanique, le faux-
apollon, les marbrés de Fabri-
cius et oriental,  le citron fari-
neux (même si les chances de 
l’apercevoir sont relativement 

faibles), la mélitée égéenne, 
la mélitée du bouillon-blanc, 
et le myrtil de Lesbos qui 
n’est présent en Europe qu’à 
Lesbos. 

Date  Avril 2015 

Lieu  Lesbos (Grèce) 

Premier constat : peu de pa-
pillons sont aperçus  en vol 
lors des déplacements en voi-
ture—pas même des piérides 
blanches sur les bords de 
route, ce qui n’est pas très 
encourageant. Pourtant le 
soleil et la chaleur sont au 

rendez-vous. Les papillons 
rencontrés n’ont jamais été 
vu en grand nombre sur un 
même site. 
 
Côté papilionidés, pas d’ob-
servation d’alexanor malheu-
reusement, mais les thaïs bal-

kaniques sont au rendez-vous 
du côté d’Agiassos et d’Antis-
sa. Ils sont plutôt actifs sous 
les rayons du soleil, mais dès 
que le ciel se voile ils se po-
sent au sol immédiatement. 
Un faux-apollon est identifié 
dans les oliveraies à proximité 
de Filia. Des machaons et des 
flambés sont vus à plusieurs 
endroits (Skala Kallonis, Limo-
nos, Ipsilou, Petra notam-
ment). 
 
Du côté des piérides, je n’ai 
pas eu le temps d’aller pros-
pecter vers l’aéroport de Myti-
lène pour le citron farineux. 
Par contre le marbré de Fabri-
cius et le marbré oriental on 
été vus (Perama), ainsi que 
plusieurs piérides blanches 
communes dont l’aurore 
(Filia). 
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Un thaïs balkanique rencontré près du sanatorium d’Agiassos 
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Peu de lycènes observés, si ce 
n’est le cuivré commun, l’azu-
ré commun, l’azuré des ner-
pruns (ponte à Perama) et le 
collier de corail. Bilan vrai-
ment décevant pour cette 
famille. 
 
Côté nymphélidés : pas de 
mélitée égéenne aperçue non 
plus. Par contre la mélitée du 
bouillon-blanc se laisse appro-
cher sur différents sites, et 

notamment sur l’hippodrome 
des salines de Skala Kallonis 
et au monastère d’Ipsilou. Un 
magnifique sylvain azuré et 
une belle-dame naine sont 
vus dans le secteur d’Agia 
Paraskevi. 
 
Satyridés : 4 espèces obser-
vées seulement - des procris, 
des némusiens, des mégères 
et le fameux myrtil de Lesbos 
que l’on ne rencontre que sur 

l’île et en Turquie. 
 
Coté hespéridés. A noter les 
observations de deux hespé-
ries présentes dans les Bal-
kans : l’hespérie orientale et 
l’hespérie levantine dans le 
secteur de Parakila. 
 
Ce qui représente donc un 
total de 28 espèces aperçues 
pendant le séjour. 

Machaon - Swallowtail (Papilio machaon) 
Flambé - Scarce swallowtail (Iphiclides podalirius) 
Thaïs balkanique - Eastern festoon (Zeryntha cerisy) 
Faux-apollon - Falso apollo (Archon apollinus) 
Piéride du chou - Large white (Pieris brassicae) 
Piéride de la rave - Small white (Pieris rapae) 
Piéride du navet - Green-veined white (Pieris napi) 
Marbré de Fabricius - Eastern bath white (Pontia edusa) 
Marbré oriental - Eastern dappled white (Euchloe ausonia) 
Aurore - Orange tip (Anthocharis cardamines) 
Souci - Clouded yellow (Colias croceus) 
Cuivré commun - Small copper (Lycaena phlaeas) 
Collier de corail - Brown argus (Aricia agestis) 
Azuré commun - Common blue (Polyommatus icarus) 
Azuré des nerpruns - Holly blue (Celastrina argiolus) 
Sylvain azuré - Southern white admiral (Azuritis reducta) 
Grande tortue - Large tortoiseshell (Nymphalis polychloros) 
Vulcain - Red admiral (Vanessa atalanta) 
Belle-dame - Painted lady (Vanessa cardui) 
Mélitée du bouillon-blanc - Lesser spotted fritillary (Melitaea trivia) 
Myrtil de Lesbos - Turkish meadow brown (Maniola megala) 
Procris - Small heath (Coenonympha pamphilus) 
Satyre, mégère - Wall brown (Lasiommata megera) 
Némusien - Large wall brown (Lasiommata maera) 
Hespérie de la mauve - Grizzled skipper (Pyrgus malvae) 
Hespérie orientale - Orbed red-underwing skipper (Sipala orbifer) 
Hespérie de l’alcée - Mallow skipper (Carcharodus alceae) 
Hespérie levantine - Oriental marble skipper (Carcharodus orientalis) 
 
Morosphinx -  Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum) 

A gauche une mélitée du bouillon-blanc. A droite le myrtil de Lesbos. 
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