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Le Morio

Toute transmission d’informations sur 
l’espèce peut se faire  :

-par email 
(violaine.FICHEFET@spw.wallonie.be)           
- par fax (081/620436)                              
- sur fiche papier à renvoyer à
Violaine Fichefet                                                        
Observatoire de la Faune, de la Flore et des 
Habitats (SPW/DEMNA/DNE)
Avenue Maréchal Juin, 23                                                   
B-5030 GEMBLOUX 

Attention de veiller à nous communiquer au 
minimum

-une date d’observation ou une année                  
-Une localisation précise (lieu-dit, commune et, 
si possible, coordonnées x, y (lambert belge) ou 
latitude-longitude)                                               
- Le nombre d’individus observés                  
- Le nom du déterminateur 
- La qualité de l’observation et la certitude de 
l’identification

Espèce phare de nos forêts, le Morio 
serait proche de l’extinction en 
Wallonie…

L’avez-vous déjà rencontré?

le Groupe de Travail  « Lycaena » étudie les 
papillons de jour dans toute  la Wallonie. Il 
s’intéresse tout particulièrement à la 
conservation des espèces les plus menacées 
comme le Morio.  Votre aide lui sera donc très 
précieuse…

très probablement en Lesse-et-Lomme et autour 
de la botte de Givet, encore très riche en taillis 
de bouleaux.  Les données ponctuelles récoltées 
hors de cette zone proviennent le plus souvent de 
vagues de immigration (qui restent le plus souvent 
sans lendemain).

répartitioncontacts

Le Morio est en forte 
régression en Wallonie.  Les 
dernières populations se situent 

Condroz, son aire de 
répartition a 
régressé de 80% 
depuis 1950
(zones perdues en 
rouge sur la carte).

Autrefois répandu en Fagne-Famenne-
Calestienne, en Ardenne et dans le 

MERCI !



Ce grand papillon est 
facile à reconnaître : le 
dessus de ses ailes est 
très foncé (avec des 
reflets pourpres plus ou 
moins visibles selon 
l’orientation du papillon).  
Il est aussi bordé de 
larges marges jaunes 
surmontées d'une ligne 
de taches bleu-violet. 

Le Morio fréquente les 
forêts feuillues claires 
riches en taillis de 
bouleaux et de saules, 
les clairières et les 
lisières ensoleillées. 
Très mobile, il peut 
également s'observer 
en dehors des milieux 
forestiers.

Les zones d'hivernage des adultes sont 
généralement situées dans des lieux frais et 
sombres (creux d'un arbre, tas de bois,…). 

Les individus sortant d'hivernage butinent 
volontiers les chatons de saule. Mais le papillon 
est surtout attiré par les fruits en 
fermentation, la sève des arbres, la sueur 
humaine, le nectar,... 

L’adulte, qui hiverne, vole de mars-
avril à juin. A cette période, les 
femelles pondent surtout sur les 
rameaux de saules, bouleaux, 
peupliers trembles et noirs. Ces 
arbres sont surtout situés en 
lisières et le long de chemins 
forestiers larges. Dès le milieu du

Entre 1984 et 2005, la surface de 
taillis est passée de 38.000 ha à
15.000 ha en Wallonie.  Ce 
changement de régime a très 
certainement porté préjudice au 
Morio…

Par contre, le dessous est très foncé 
(gris-noir) et bordé de marges 
blanchâtres.

: le dessous du Paon-du-jour

Couleur foncée uniforme
chez le Paon-du-jour
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identification

mode de vie

sosie

mois de juillet-août apparaissent les jeunes 
adultes qui passeront à leur tour l'hiver. 

habitat

Large bordure jaune pâle
chez le Morio


