Le Demi-deuil et le Dactyle aggloméré
Melanargia galathea – Dactylis glomerata
Voici un magnifique papillon présent tout l’été dans notre belle région. C’est une bête des prés qui adore
butiner, ce qui fait qu’elle est facile à photographier. Chez nous, le Demi-deuil est mi-noir, mi-blanc, ce qui
parait logique. Cependant, quand on se promène en France, on trouve des individus à dominance noire en
montagne et des individus à dominance blanche en allant en plaine. Certains pensent qu’il en serait de même en
fonction de la latitude…

En fin d’été, la femelle pond des œufs en vol et les disperse au hasard dans l’herbe. Les chenilles
naissent et entre en hibernation dans les herbes mortes. Au printemps suivant, elles redeviennent actives.
Lorsqu’on les embête, elles s’enroulent et font les mortes en tombant à terre. Elles se transforment en cocon
au sol sous les dactyles ou autres fétuques. Les adultes naîtront 3 semaines après.

Le Robert-le-diable et l’Ortie
Polygonia c-album – Urtica dioica
Voici un magnifique papillon de la famille des Nymphalidés. Il porte aussi le nom de « Gamma ».
On le croirait toujours très vieux et presque mort parce qu’il a les ailes très découpées sur leurs contours, mais
en y regardant de plus près, on voit que ce morcellement est symétrique. Lorsqu’il replie les ailes on peut
distinguer un petit « c » blanc qui a permis de lui donner son nom d’espèce latin « c-album ».

Ce papillon présente 2 générations par an. La femelle pond durant l’été sur la face supérieure des
feuilles de la plante hôte qui est souvent l’Ortie ; les chenilles, qui ressemblent à des fientes à cause de leur
tache blanche, sortent 3 semaines après et mangent pendant 6 semaines. Les chrysalides restent sur l’Ortie
15 jours. Les adultes de la 2nde génération hibernent et ressortent au printemps suivant.

Le Machaon et la Carotte
Papilio machaon – Daucus carota
Le Machaon, ou Grand porte-queue, était autrefois le plus connu des papillons du coin. Sans doute
parce qu’il rivalise en beauté avec les papillons tropicaux. Mais c’était autrefois ! La légende des livres
« commun partout » est périmée aujourd’hui, depuis que le vandalisme agricole a commencé à sévir.
Il arrive toutefois de croiser cette espèce durant les beaux jours, mais ce beau planeur est toujours en
mouvement et ne reste jamais bien longtemps sur la même fleur.

Chez nous, le Machaon présente 2 générations par an. Les œufs sont pondus sur les tiges de la
plante nourricière – souvent la carotte sauvage – et éclosent 8 jours après. Pour les chenilles, c’est génial :
elles naissent sur leur repas ! Après plusieurs mues elles formeront des chrysalides et pourront passer
l’hiver sous cette forme, avant de se métamorphoser.

Le Sphinx tête de mort et la Pomme de terre
Acherontia atropos – Solanum tuberosum
Voilà une curiosité de la nature ! Jadis la bête « portait malheur ». Son motif thoracique fait peur aux
prédateurs et c’est le seul papillon qui crie quand il n’est pas content. Il peut aussi rarement piquer ceux qui
l’agressent. C’est également un malin : lors de raids, il n’hésite pas à entrer dans les ruches pour manger un
peu de miel en se faisant passer pour une abeille (il sécrète les mêmes phéromones). Malheureusement, ce
remarquable papillon est en danger car il supporte mal les insecticides. Cela se comprend !

Le Sphinx tête de mort est migrateur et nous arrive d’Afrique début juin. Il pond ses œufs sous les
feuilles des « patates » et les chenilles ont à manger sur place tout l’été. Elles peuvent avoir de
magnifiques couleurs (vert, bleu, jaune, gris,…) et mesurer presque 15 cm ! Pour chrysalider, la chenille
s’enfouit sous la terre pour former une cavité dans laquelle elle se transformera en cocon. Il est rare que
nous voyions un adulte bien de chez nous car les hivers y sont trop rudes.

Le Petit Sylvain et le Chèvrefeuille
Ladoga camilla – Lonicera periclymenum
Ce papillon des zones boisées –« Sylvain » vient du latin « sylva » qui signifie forêt– de la famille des
Nymphalidés adore butiner les fleurs de ronces –et en portugais, « silva » veut dire « ronce ». Ce papillon
autrefois très commun est aujourd’hui plus rare que le Machaon. C’est bien dommage car quand on a le nez
dessus, le Petit Sylvain n’a jamais exactement la même couleur. Le blanc « ne bouge pas » mais son velours
noir s’irise de reflets bleutés.

La femelle pond ses œufs isolément sur les feuilles de chèvrefeuilles. Ils éclosent au bout d’une
semaine et les chenilles entrent en hibernation après leur 2ème mue. En s’enroulant dans un morceau de
feuille tapissé de soie. Au printemps elles recommencent à manger et la nymphose à lieu en juin. Les
chrysalides ressemblent à des feuilles recroquevillées. Ce stade dure 15 jours.

Le Paon du jour et l’Ortie
Inachis io – Urtica dioica
Tout le monde ou presque connaît ce papillon. Le Paon du jour est un adepte du butinage des jardins
fleuris et les ocelles de ses ailes font qu’on ne peut pas le confondre. C’était il y a quelques décennies l’un des
papillons les plus abondants de la région. Ce n’est plus le cas à cause des insecticides auxquels il est très
sensible, mais aussi des herbicides qui font « griller » sa plante nourricière préférée. Il n’est pourtant pas si
compliqué de le ménager : il faut avoir une touffe d’orties et un buddleia dans le jardin …

Le Paon du jour pond ses œufs en tas sous les feuilles des orties. 15 jours après, ils éclosent et les
chenilles se nourrissent de la plante. Au départ, elles vivent ensemble et s’abritent dans une toile. En
grossissant, elles s’éloignent les unes des autres pour aller entamer la mue nymphale et devenir des
chrysalides. Celles-ci s’accrocheront aux tiges ou aux nervures de la plante pendant 15 jours. L’adulte
naît et hiverne à l’abri pour ne se reproduire qu’au printemps.

Le Moro-sphinx et le Caille-lait blanc
Macroglossum stellatarum – Galium mollugo
Le Moro-sphinx ou Sphinx du Caille-lait est un papillon commun. Pour les non-avertis, il fait peur
au premier abord car il lui arrive de nous passer pas loin des oreilles et la vibration de ses ailes fait tout de
suite penser à une « bête qui pique ». Alors on se débat ! Ridiculement puisqu’il s’agit du « Colibri ». C’est ansi
que certains nomment ce sphinx diurne (et c’est rare !) du fait de son vol stationnaire au dessus des fleurs
qu’il butine tel l’oiseau-mouche. Il est d’ailleurs d’une grande rapidité et d’une précision hors du commun.

La femelle pond ses œufs isolément sur les fleurs et bourgeons des Caille-lait et des gaillets. Les
chenilles s’observent en mai et en août une semaine après la ponte. Les cocons sont posés au sol ou à faible
profondeur. Ce stade dure un mois et les adultes volent de fleur en fleur d’avril à août. S’il y a 15 fleurs
dans un bouquet, elles seront toutes visitées au passage Moro-sphinx !

Le Grand Sphinx de la vigne et l’Epilobe en épi
Deilephila elpenor – Epilobium angustifolium
Voici un magnifique Sphinx. Pourtant, on l’appelle aussi « Grand pourceau », non pas parce qu’il est
rose, comme certains porcs, mais parce que l’avant de sa chenille ressemblerait ( ?) à un groin ! D’ailleurs,
son nom latin d’ « elpenor » se réfère aussi au goret : Elpenor était un copain d’Ulysse qui avait été
transformé en cochon par Circé. Drôle de référence pour un papillon aussi beau !

Ce papillon présente, chez nous, une génération par an. Les œufs sont pondus sous les feuilles des
épilobes ou autres gaillets en juin. Quand elles sont dérangées, les chenilles (vertes ou noires) gonflent
leur thorax jusqu’à ressembler à un serpent, ce qui fait fuir les prédateurs. Elles chrysalident à l’automne
par terre ou à faible profondeur et hibernera. L’adulte sortira en juin prochain.

Le Grand Paon de nuit et le poirier
Saturnia pyri – Pyrus communis
Voici le plus grand papillon européen : le Grand Paon de nuit. Il est nocturne et on peut l’apercevoir
dès les premières soirées chaudes de fin de printemps. Il vit peu de temps (une semaine), ne se nourrit pas et
n’est là que pour se reproduire. Pour augmenter ses chances d’y arriver, il dispose de ses 4 ocelles qui
dissuadent les prédateurs, et d’un « nez » terrible qui permet à un mâle de retrouver une femelle 8000 hectares
à la ronde !

La femelle pond ses œufs fin mai sur la plante hôte (ici le poirier) ; les chenilles, qui ressemblent
à des extra-terrestres, sortent au bout de 15 jours et se goinfrent. Elles passent en un mois de 5mm à 12 cm.
Par la suite, une chenille forme un cocon de soie sur l’arbre hôte ou dans des lieux insolites (repli de
serviette de bain, par exemple, laissée sur le fil à linge) et l’adulte en sort en mars parfois 3 ans après.

Le Flambé et le Prunellier
Iphiclides podalirius – Prunus spinosa
Le Flambé est l’un de nos plus beaux papillons. Très fréquent autrefois, il plane malheureusement
aujourd’hui bien moins qu’avant dans nos cours et dans nos vergers : cette disparition est liée d’une part à
l’arrachage des haies de prunelliers et d’aubépines qui séparaient les champs et lui procuraient un abri
naturel, et d’autre part, au traitement régulier des jardins à l’insecticide.

Ce papillon ne présente chez nous le plus souvent qu’une génération par an. Les œufs sont pondus
isolément sous les feuilles des arbustes de nos « palisses » (souvent le prunellier). On peut trouver des
chenilles tout l’été. Elles durent un ou deux mois. Ensuite, les chrysalides apparaissent : elles sont vertes
quand elles se forment en été et brunes quand elles se forment en automne ! Les adultes n’apparaîtront
que le printemps suivant.

Le Citron et le Nerprun
Gonepteryx rhamni – Rhamnus Catharticus
Le Citron, comme toutes les piérides, change d’habitat très souvent. Dans nos contrées, il est connu et
remarquable dès les beaux jours de printemps et pendant tout l’été quand il vole le long des bois clairs et
dans les jardins. Mais quand il est posé, il se fond dans le décor : sa forme et ses reflets miment une simple
feuille. Idem pour sa chenille qui se place le long de la nervure de la plante-hôte quand elle ne se nourrit pas,
et pour sa chrysalide dont le vert se confond avec son support. Ma - gni - fique !

Ce papillon présente une seule génération par an. Les œufs sont pondus en mai sur les feuilles ou
tiges du Nerprun (ci-dessus) ou de la Bourdaine et éclosent 10 jours après. Les chenilles se goinfrent et
un mois plus tard, c’est la nymphose, phase qui durera 15 jours. Les imagos (adultes) ne seront alors
pas pressés de se reproduire : ils attendront le printemps suivant…

La Piéride du chou et la Capucine
Pieris brassicae – Trepaeolum majus
C’est le papillon le plus abondant d’Europe. Tout le monde le connait et l’a déjà vu. Il est le vengeur
des autres papillons car l’utilisation des biocides ou insecticides en tout genre l’a affaibli mais n’a pas eu
raison de lui. En effet, le développement des grandes cultures maraîchères et de l’agriculture biologique a très
largement contribué au maintien, voire à l’extension de l’espèce. Il y a cependant un ennemi qui rode : une
mouche nommée « Apanteles » qui parasite sa chenille mais qui ne pollue pas…

Chez nous, cette piéride présente 2 générations par an. La femelle pond ses œufs en groupes sur les
feuilles de la plante hôte (Capucine ou Chou le plus souvent) dont elles se nourrissent et ne laissent que
les nervures. Elles se transforment en chrysalides au bout d’un mois et se fixent n’importe où. Cela dure 15
jours… ou 10 mois si c’est la génération qui hiverne.

La Feuille morte du chêne et l’Aubépine
Gastropacha quercifolia – Crataegus monogyna
Ce superbe papillon de nuit ressemble vraiment à une feuille morte ! Son museau pointu mime le
pétiole de la feuille et son inactivité totale durant la journée limite sa prédation. Les plantes hôtes de la
Feuille morte du chêne sont le chêne, bien sûr, mais aussi le poirier, le pommier et surtout le prunellier et
l’aubépine. Le mimétisme se poursuit avec les chenilles qui possèdent un rabat charnu sur leurs flancs leur
permettant d’épouser la forme de la branche sur laquelle elles sont durant la journée.

Ce papillon présente une génération par an dans nos contrées. La femelle pond des œufs en petits
groupes, durant l’été, sur les feuilles ou les branches de la plante hôte. Ils ressemblent à des balles de
tennis pour Schtroumpfs. Ils éclosent un mois après et quand les chenilles sont assez grosses, elles
descendent de l’arbre et hibernent au sol ou sur une branche. Elle se « réactivent » au printemps,
nymphosent en mai et les adultes apparaissent l’été qui suit.

La Bucéphale et le Bouleau
Phalera bucephala – Betula pendula
Enroulée dans ses ailes et avec sa tête trapue –« tête de taureau » littéralement– elle ressemble à une
brindille fendue, ce qui la rend très difficile à repérer. La Bucéphale est un papillon nocturne qui affectionne
les bois de feuillus et dont les plantes hôtes sont variées : chêne, orme, saule, tilleul, noisetier, mais avec un
petit faible pour le bouleau.

Avec une génération par an, la femelle de ce papillon pond en juillet sur la face inférieure des
feuilles de la plante hôte et les petites chenilles s’organisent pour manger : elles s’alignent sur les bords
des feuilles et progressent à reculons. A terme, les chenilles se séparent et descendent de l’arbre pour
former une chrysalide enfouie dans la litière du sol. Cette nymphe, qui n’éclora qu’en mai de l’année
suivante, est très colorée quand elle est jeune pour s’assombrir à maturité.

L’Ecaille martre et le Pissenlit
Arstia caja – Taraxacum dens-leonis
L’Ecaille martre ou Ecaille hérissonne –sa chenille étant superpoilue– est un papillon nocturne dont il
est impossible de trouver deux individus identiques tant il y a une grande variabilité des dessins sur les ailes
antérieures, et des tons sur les ailes postérieures, qui lui servent d’ailleurs d’avertissement pour les prédateurs
(voir ci-dessous). En effet, elle expose ses couleurs vives pour dire « j’ai mauvais goût, fuyez ! ». Et le pire,
c’est que c’est vrai : c’est une espèce toxique !

Le cycle de cette Ecaille est d’une génération par an. Les œufs sont pondus en juillet en groupes
importants sous les feuilles de la plante hôte : souvent le pissenlit dans nos contrées. Les chenilles naissent
en août, commencent à grossir et entrent en hibernation. En juin elles finissent de manger et cherchent un
endroit à toute vitesse pour nymphoser. Quand elles le trouvent, elles tissent sur le sol leurs cocons dont
sortent les adultes un mois après.

L’Aurore et la Cardamine des prés
Anthocharis cardamines – Cardamine pratensis
Les taches orangers des ailes du mâle rappellent le lever du soleil. La femelle est noire et blanche et ce
papillon marque bien plus nettement l’arrivée du printemps que le calendrier. Sa plante hôte favorite (et de
loin !) est la cardamine des prés, appelée aussi « Cresson des prés ». Ainsi certains nomment l’animal
« Piéride du Cresson ». Seulement, la raréfaction de la Cardamine dû à l’assèchement des zones humides, ainsi
que l’artificialisation des prairies conduisent à une régression continuelle des populations.

Ce papillon présente une génération annuelle. La femelle pond des œufs isolés sous les boutons
floraux. Ces petits ballons orangers éclosent en juin et les chenilles mangent les fruits de la plante, fruits
auxquels elles ressemblent beaucoup. En juillet, les chenilles nymphosent dans les environs et les
chrysalides imitent des épines, ce qui contribue à les protéger jusqu’au printemps suivant.

