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Protocoles 
concernés

Piéride de la rave : 
1. Dessus des ailes
2. Ailes repliées

Comment le reconnaître ?
L’adulte
• Envergure : 38-48 mm.
• Apparence : le dessus des ailes  
est de couleur blanche, avec le bout 
des ailes antérieures noires parfois 
parsemées de taches, noires 
également. L’aile postérieure est plus 
jaunâtre sur le dessous.
La chenille
• Taille : 25 mm au dernier stade.
• Apparence : la chenille est verte 
couverte de fins poils duveteux.  
Une fine ligne dorsale jaune court 
d’avant en arrière. Sur les flancs,  
de chaque côté, les lignes jaunes sont 
plus fines et discontinues.
• Plantes hôtes : les crucifères dont  
la rave, le navet, le chou cultivé,  
le colza, la moutarde des champs.

Risque de confusion
Il existe de nombreuses espèces  
de Piérides, dans le cadre des suivis 
participatifs présentés dans ce guide 
elles sont regroupées dans la catégorie 
« Piérides blanches » *. Les Piérides 
peuvent être confondues avec la 
femelle de l’Aurore (p. 40), mais elles 
ne présentent pas de marbrures vertes 
sur le revers. La Piéride du navet,  
qui présente des nervures « suffusées », 
peut également être confondue avec  
le Gazé (p. 46).

Le saviez-vous ?
La Piéride de la rave est sans conteste 
le papillon de jour le plus commun  
en France. Comme d’autres espèces  
de Piérides, un certain nombre de 
plantes cultivées constituent les plantes 
hôtes de leurs chenilles. Dans 
l’Antiquité, le naturaliste latin Pline 
l’ancien recommandait de planter un 
crâne de cheval sur un pieu au milieu 
des cultures pour éloigner les Piérides ! 
Aujourd’hui, la simple présence d’une 
végétation herbacée autour des plantes 
attaquées favorise la présence 
d’insectes prédateurs.
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Chenille de la Piéride de la rave

Autres espèces de Piérides : la Piéride du Navet 
et la Piéride du chou 
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