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Colias palaeno (Linnaeus, 1761) 
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Espèce à enjeu de conservation : Groupe I 
 

DISTRIBUTION ET POPULATION 
 En France, l’espèce est présente sur le domaine alpin et sur le domaine jurassien. 
 Localisé, mais parfois en effectifs abondants, dans les Alpes, le Solitaire est nettement plus isolé dans le Jura 

où il ne présente que très rarement des populations importantes. 
 C. palaeno est présent en Franche-Comté sur les départements du Doubs et du Jura.  
 Le Solitaire occupe au niveau régional les zones montagneuses au-dessus des 600 m. 
 Les responsabilités régionales en matière de conservation pour ce papillon apparaissent comme majeures, 

particulièrement en raison de la présence de la sous-espèce europome qui a actuellement disparu des Vosges et 
dont la situation est peu favorable en Suisse. 

HABITAT 
 Cette espèce boréo-alpine est intimement liée en Franche-Comté aux tourbières d'altitude présentant des 

faciès à airelle des marais (Vaccinium uliginosum) et à airelle myrtille (Vaccinium myrtillus), plantes-hôtes 
attitrées du papillon. C. palaeno est très sensible à la fermeture du milieu. Cette dernière ne doit en effet pas 
être trop importante, car le Solitaire affectionne des plages de vol bien dégagées. Le papillon nécessite de plus 
la présence de fleurs en périphérie de tourbière afin de pouvoir se nourrir. 

 

MENACES 
 L’espèce est menacée en Allemagne (Van Swaay & Warren, 1999) et la sous-espèce europome est menacée en 

Suisse (Carron et al., 2000). 
 La destruction et les atteintes portées aux habitats tourbeux tendent à fragiliser dangereusement les 

populations de Colias palaeno. L'enrésinement et le drainage (même léger) apparaissent ici comme deux menaces 
actives et généralisées. L'intensification (fauche répétée …) des marges de tourbières est par ailleurs de nature 
à avoir des effets néfastes sur la vigueur des populations de C. palaeno. La fragmentation des grands ensembles 
humides a enfin des répercussions conséquentes sur la dynamique des populations en réduisant les possibilités de 
déplacements et d'échanges. 

 

PROPOSITIONS DE GESTION 
 La sauvegarde des habitats tourbeux et le maintien de connexions biologiques sont à rechercher. 

 

CONCLUSION 
Ce taxon inféodé aux tourbières d'altitude compte parmi les espèces hautement prioritaires en Franche-Comté. 
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