Évaluation touristique et récréative des ressources naturelles: II. Les papillons de Minorque

Pontia daplidice

Fam. PIERIDAE

Linnaeus, 1758

Papallona de la mostassa (ca.), Blanquiverdosa (es.), Bath white (en.)
Distribution. NO de l’Afrique, Canaries, Péninsule Ibérique, France et zones d’Allemagne. Elle est présente sur les Baléares.
Description. Adulte. 40-46 mm d’envergure. Le dessus des ailes est blanc avec une tache discale noire et les apex noirs avec des taches blanches. Le dessus des ailes

postérieures est blanc sur les mâles et les femelles ont des taches noires tout au long du bord de l’aile. Le dessous des ailes antérieures a une tache discale et l’angle apical en
vert. Le dessous des ailes postérieures est en vert avec un point discal blanc et deux bandes blanches. Chenille. 30 mm de long. Grise verdâtre, avec quatre bandes jaunes et
tout le corps pointillé en noir. Chrysalide. 22 mm. Forme anguleuse de colorée en vert ou brun-rose et les arêtes jaunâtres, avec une ligne latérale abdominale. Elles se
soutiennent avec une ceinture en soie thoracique.

Plantes nourricières des chenilles. Différentes crucifères comme Lobularia maritima, Diplotaxis erucoide et Lepidium spp. Sur la côte, Cakile maritima.

Pontia daplidice à Minorque
Représentativité dans le BMS. Elle représente autour de l 0,4% des espèces comptées dans le

réseau. Ces valeurs de densité relativement pauvres ne se correspondent pas exactement avec la
réalité à cause du petit nombre de terrains cultivés étudiés dans le BMS de Minorque.

Période de vol. Espèce polivoltine. Elle vole de mars à octobre. Elle est migratoire et par conséquent
le nombre d’exemplaires peut grandir dans une journée. Elle hiberne en phase de chrysalide.

Habitat et conduite. Champs et potagers. D’habitude

elle fréquente des zones ouvertes, rudérales, chaudes et
arides. Elle vole vite près du sol.

Espèces semblables à Minorque. Aucune, quoique
elle pourrait se confondre avec d’autres piérides.
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