Grand sphinx de la vigne
(Deilephila elpenor) (B. Greﬃer)

En quête

Les Sphinx

d’insectes...

en Franche-Comté
Devenez observateur d'un jour et aidez-nous
à mener l'enquête pour faire un état des lieux de cette
famille de papillons de nuit et améliorer la connaissance
de leur répartition !

Moro-sphinx (Macroglossum
stellatarum) (J. Ryelandt)

Sphinx de l’euphorbe
(Hyles euphorbiae) (P. Jacquot)

Sphinx gazé (Hemaris
fuciformis) (B. Greﬃer)

Les sphinx sont des papillons de grande taille au corps épais et
aux ailes généralement étroites et eﬃlées (ils forment la famille
des Sphingidae). Ils appartiennent au groupe des papillons de nuit
mais certains sont actifs en journée. Ils ont, pour la plupart, de
longues trompes qui leur permettent de butiner en vol...

Comment
participer ?

ez au
Accedulaire !
form

Vous avez aperçu un sphinx dans votre
jardin, au détour d’une balade... ? Signalez-nous vos
observations ! Il vous suﬃt de renseigner le
formulaire en ligne sur notre site internet dans la
rubrique Nos actions > En quête d’insectes.
Une photo sera nécessaire pour valider vos données

Signalez vos observations sur www.cbnfc.org

En quête d’insectes...
Les Sphinx
en Franche-Comté
Les chenilles ?

Les chenilles ont la particularité
Chenille de sphinx du troène
d’avoir une corne sur le 8ème
(Sphinx ligustri) (A. Borgues)
segment abdominal. Certaines
relèvent la partie antérieure de leur corps, cette position
rappelle celle des sphinx de la mythologie égyptienne ou
grecque.

Quand et où chercher les sphinx ?

Les adultes sont observables d’avril à octobre en fonction des
espèces. Ils sont actifs le jour, la nuit ou les deux.
Les sphinx occupent des milieux variés comme les prairies, les
haies, les jardins, les talus ou encore les clairières ﬂeuries. Vous
pouvez trouver les chenilles sur les plantes hôtes, généralement
sur la face inférieure des feuilles.

Comment les identifier ?

Vous pouvez vous aider du site Internet www.lepinet.fr, qui
contient des séries de photographies des adultes et des chenilles
de l’ensemble des sphinx présents en Franche-Comté, aﬁn de
vériﬁer vos observations.

Comment transmettre vos observations ?

Rendez-vous sur le site internet www.cbnfc.org
rubrique Nos actions > En quête d’insectes et
remplissez le formulaire en ligne de l’enquête Sphinx.
N’oubliez pas de prendre une photo de votre observation !
Elle sera nécessaire pour valider vos données.

Plus d’infos sur www.cbnfc.org
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Signalez vos observations sur www.cbnfc.org

