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Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 

Grogueta petita (ca.) , Níspola (es.), Small heath (en.) 
 
Distribution. N Afrique, Europa, Turquie, Moyen Orient.  
 
Description. Adulte. Papillon de grandeur réduite, de 25 mm d’envergure.  Le dessus des ailes est brun clair, avec un discret ocelle à l’extrémité des ailes antérieures. Leur 
dessus est brun aussi avec l’extrémité et les bords colorés en gris et un ocelle détaché sur la zone subapical. Le dessous des ailes postérieures est d’une tonalité grise, plus 
foncée sur la zone de la base avec des ocelles peu visibles ou absents et présente souvent une bande post discal plus claire sur la partie centrale de l’aile postérieure. Chenille. 
14 mm de long, à peu près. Vertes ou à tons ocres, avec des raies claires et obscures, elles présentent un pointillé blanc. Chrysalide. 10 mm. Pendue vers le bas d’une feuille de 
la plante nourricière. Elles sont courtes, grosses et peuvent être complètement vertes ou avec des tons gris sur l partie inférieure thoracique et le reste coloré de lignes 
marrons.  
Plantes nourricières des chenilles. Plusieurs espèces de graminées (Festuca spp.,Axonthanthum spp., Poa annua, entre d’autres). 
 

Coenonympha pamphilus a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. Espècie escassa a Menorca, dins el BMS representa el 0,8% de les 
espècies observades.  
 
Període de vol. Espècie polivoltina. Mitjançant el BMS s’han detectat dues generacions clares a Menorca. 
Es pot començar a veure al març - abril fins a finals d’agost o setembre. Part de les larves procedents de la 
primera generació s’alimenten ràpidament i es transformen en crisàlides i en adults com una segona 
generació i altres no crisaliden sino que entren en estadi d’hivernació fins a la primavera següent en que 
crisaliden i són la primera generació de l’any següent. 
 
 Habitat et conduite. Forêts ouvertes et buissons. Buisson de cites y bruyères, prairies, marges des 
chemins, terrains cultivés en abandon et aussi terrains de cultivés non irrigués en actif. Elle vole bas et 

reste toujours près du sol en s’arrêtant sur les tiges des 
graminées. Vol court et peu vif. 
 
  
Espèces semblables présentes à Minorque. Elle peut 
être confondue avec Pyronia cecilia quand elle se trouve avec 
les ailes pliées mais  C. pamphilus  est plus petite. 
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