
Aporia crataegi 

Description 

Facilement reconnaissable grâce à ses 
grandes ailes blanches aux nervures 
noires prononcées. 
 
Le verso des ailes postérieures est suffu-
sé de petites tâches foncées. La colora-
tion des écailles peut tendre sur le jaune 
clair. 
 
Attention, les individus âgés et les femelles 
peuvent avoir les ailes translucides. 
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Distribution 

Commun dans presque toute l’Europe, y compris les îles de Lemnos, Lesbos, Chio, Samos, Icarie, Chy-
pre, Rhodes et Sicile. Absent d’Islande, du nord de la Scandinavie, de Corse, Sardaigne et Crête ainsi 
que des îles Baléares, Ioniennes, et des Cyclades. Disparu d’Angleterre. 
Répandu également en Afrique du Nord, Turquie, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Iran nord, Irak nord 
ainsi qu’en Asie jusqu’au Japon (40-70° nord). 

Habitat 

Prairies, pelouses, lisières, haies colonisées par des rosacées arbustives jusqu’à 2000 m. 
 
PH : PH : PH : PH : prunellier (Prunus spinosa), prunier (P. domestica), merisiers (P. avium, P. padus, P. mahaleb), pê-
cher (P. persica), abricotier (P. armeniaca), amandier (P. dulcis), aubépines (Crataegus monogyna, C. 
laevigata), sorbiers (Sorbus aria, S. domestica, S. aucuparia), amélanchier (Amelanchier ovalis). 

Biologie 

Vol : Vol : Vol : Vol : univoltin de mai à juillet. 
Ponte : Ponte : Ponte : Ponte : en paquets au revers des feuilles des rosacées arbustives. Oeuf jaune vif. 
Incubation : Incubation : Incubation : Incubation : 2-3 semaines. 
Chrysalide : Chrysalide : Chrysalide : Chrysalide : attachée à une tige herbacée ou un rameau. 
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Linnaeus (1758) 
 
Famille : Pieridae   Sous-famille : Pierinae 
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FR - EUR : Préoccupation mineure. 

Ailes blanches 

avec nervures 

noires marquées 

Imago 
Envergure : 55 - 60 mm 


