
Fiche de totem : Tircis

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Tircis est un papillon de taille moyenne ornementÃ© en marron sur un fond de
couleur orange vif pour Pararge aegeria tircis, crÃ¨me pour Pararge aegeria
aegeria (avec des formes intermÃ©diaires. L'ornementation est la mÃªme :
antÃ©rieures tachÃ©es d'orange ou crÃ¨me avec une grande tache Ã  l'apex
centrÃ©e d'un ocelle noir pupillÃ© de blanc. Les postÃ©rieures ne prÃ©sentent
qu'une large bande submarginale orange ou crÃ¨me, formÃ©e de taches chacune
centrÃ©e par un ocelle noir pupillÃ© de blanc. Le verso des antÃ©rieures est
semblable, avec l'ocelle Ã  l'apex alors que les ailes postÃ©rieures sont beige Ã 
orangÃ© avec une ligne de petits ocelles peu visibles ce qui fait de lui un papillon
unique en son genre possÃ©dant une Ã©lÃ©gance naturelle.

Le Tircis est prÃ©sent en l'Afrique du Nord, dans toute l'Europe non nordique, et
toute l'Asie tempÃ©rÃ©e. Le Tircis est prÃ©sent dans tous les dÃ©partements de
la France mÃ©tropolitaine.

Le Tircis rÃ©side dans les clairiÃ¨res, les lisiÃ¨res de forÃªt, les haies. Il vit dans
les bois, les lisiÃ¨res et parcs urbains arborÃ©s, jusqu?Ã  1500 m. Le papillon se
tient au sol, sur les plantes basses ou sur les feuilles d?arbres dans les taches de
soleil des clairiÃ¨res, le long des chemins forestiers et des lisiÃ¨res. Seul ou en
groupe, le papillon s'adapte facilement. Cependant, lorsqu'il est dans un groupe, il
est fidÃ¨le et ouvert.

Cet animal paraÃ®t discret. Il est imprÃ©visible, il est difficile d'Ã©tablir son
tempÃ©rament par il est variable en fonction de son entourage et de
l'environnement qui l'entourent. Il est territorial, aime garder son espace et
n'hÃ©site pas Ã  se battre pour dÃ©fendre ce qu'il ressent. Il est Ã©galement
vigoureux cela lui permet de s'exprimer sans contrainte.
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