
 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 

Papallona d’alzinar (ca.), Loba (es.), Meadow brown (en.) 
 
Distribution. Canaries, NO Afrique, la plus grande partie de l'Eurpo avec les îles méditerranéennes. 
 
Description. Adulte. 50-55 mm d'envergure. Dimorphisme sexuel accentué. Les mâles sont d'un brun très foncé tandis que les femelles présentent le dessus des ailes plus 
clair, avec la zone post discale des ailes antérieures jaune-orange qui devient plus foncé vers la zone discale. Tous les deux présentent un ocelle sous l'apex des ailes 
antérieures. Le dessous des ailes postérieures es brun-gris avec deux ocelles sur la zone post discale. Sur le dessous des ailes antérieures les couleurs oranges prédominent et 
présentent un nitide ocelle noir à pupille blanche sous l'apex. Chenille. 30mm de long. Verte avec une abondante pilosité blanchâtre. Elle hiberne en forme de larve mais dès 
qu'il fait du soleil elle sort pour se nourrir.  Chrysalide. 17 mm. Reste suspendue pendant trois semaines. Son corps est couvert de raies brunes et blanches. 
 
Plantes nourricières des chenilles. Différentes espèces de graminées. 
 

Maniola jurtina à Minorque 
 

Représentativité dans le BMS. Espèce commune à Minorque.  Dans le BMS elle représente 5,5% des 
espèces observées. 

 
Périodo de vol. Univoltine. On la trouve dès le 
début de mai jusqu'à octobre quoique le pic de 
densité soit vers la fin de mai-juin. On peut voir 
voler les mâles en ce moment. Les femelles ont une 
activité tràs réduite et sont peux apparantes. À 
partir du mois de juillet les mâles meurent et les 
femelles reprennent l'activité.  

Habitat et conduite. Au début de la saison on peut les 
observer plus habituellement dans les forêts ouvertes et les sous 
bois. Dès juillet elles apparaissent dans les forêts fermées 
(milieux plus sombres) quique elles continuent à être observées 
dans les espaces ouverts. 
 
Espèces semblables présentes à Minorque. Pyronia cecilia 
peut se confondre à simple vue mais elles sont assez différentes 
en  ce qui concerne la grandeur et les dessins alaires. 
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