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Comment lespapillonsde
nos régionspassent-ils l’hi-
ver ?

Commelesabeilles, xyloco-
pes (sorte de gros bourdons
bleunoir),coccinellesetbeau-
coupd’autres insectes, lespa-
pillons de jour ont passé l’hi-
verà l’étatadulte,cachésdans
des anfractuosités, des buis-
sonsdelierre,desgranges,des
caves,desgrottes.Alorsquela
majoritédespapillonspassela
mauvaisesaisonen interrom-
pant leurcyclededéveloppe-
ment (on parle de diapause)
austadeœuf,chenilleouchry-
salide, quelques espèces, qui
ont éclos entre juillet et sep-
tembre, se chargent de réser-
ves nutritives en butinant en
automne puis entrent en hi-
bernation. C’est seulement
après le réveil printanierque
lespariadeset rencontresdes
sexes ont lieu, les femelles
pouvant alors pondre sur la
jeunevégétation.EnBourgo-

gne, plusieurs espèces de pa-
pillons précèdent les vérita-
bles éclosions, c’est-à-dire les
papillons qui sortent eux de
leurchrysalide (c’estellequia
passé l’hiver) commelesclas-
siquespiéridesblancheset les
auroresaumâlepourvud’une
grossetacheorange.
Quelles espècespouvons-

nousobserverencesmoisde
marsetd’avril ?

Depuis la mi-fé-
vr ier, avec une
quinzaine de jours
d’avance,onpeutvoir
voleter les papillons
citrons,d’abord isolé-
ment , pu i s à p lu -
sieurs.Facileàrecon-
naître, ce papillon à
tendanceàquitterles
lisières forestières,
les clairières, pour di-
vaguerenvilleetdans leszo-
nes périurbaines. Ce sont les
mâles jaunes que l’on remar-
que en premier, car ils circu-
lentbeaucoup,à la recherche
desfemelles,blanchâtresavec
desnuancesverdâtres.

Ils sont rapidementaccom-
pagnéspardespapillonsplus
colorés ; les vanesses qui se

rencontrent facilement en
mars sur les saules marsault
(dont ilsbutinent leschatons)
etparfois sur les fleursdepis-
senlit.Lepaonde jourpossè-
de, lui, quatregrandsocelles,
une couleur de fond rouge
foncé et des touches bleues
brillantaucentredesocelles.
Ilatendanceàseréfugierdans
les caves, les greniers, et ris-
que,soitdeseréveillertroptôt
soit de mourir par dessicca-
tion.L’idéalpour luiest lecal-
meet l’hygrométrieconstante
d’unegrotte.Assezdiscretau
début du printemps, on le re-
marqueplusenpleinété.

Lapetite tortueestuneespè-
ce très fréquente en monta-
gne, autour de bergeries (la
chenille senourrit exclusive-
mentd’orties), et, quoique ré-
putéebanale, seseffectifsont
chuté depuis une vingtaine
d’annéesenplaine,àcausedu
réchauffement climatique.
Soncycleestcomparableàce-
luiduPaondejour,etonledis-
tingue de la Grande Tortue à
sa couleur de fond plus ver-
millon,satailleunpeupluspe-
titeet saborduredepetites ta-
ches bleutées, surtout aux

ailespostérieures.LeVulcain
estunmagnifiquepapillonmi-
grateur.Onnepeutpas le ra-
ter : noir brillant, avec quel-
ques taches blanches vers
l’apexdesailesantérieureset
surtoutde largesbandes rou-
gessur lesquatreailes.À la fa-
veurdeshiversplusdoux,ilar-
riveàsupporter l’hibernation
etseréveilleenmars,quoique
sescouleurssoientpluspâles,
l ’âge entraînant la perte
d’écailles. Le Vulcain se re-
trouvepartout, enville, dans
les jardins, les vergers, les
bordsderivière,maissouvent
isolément.

Robert-le-diable, assez dis-
cret,possèdedesailesparticu-
lièrementéchancrées,àbords
irréguliers. C’est un papillon
territorial, dont le mâle vole
autour d’un arbre bien enso-
leillé et poursuit tous les in-
trus, enattendantdevoirpas-
serunefemelledesonespèce.
Enfin, le morio, particulière-
mentgrand,brunfoncésatiné
avecune largebordure jaunâ-
tre sur lesquatreailes, est de-
venuuneespècemythique.Ce
papillonafortementrégressé,
alors qu’il était relativement
fréquent jusqu’en 1997 en
Bourgogne. Il est désormais
trèsdifficiled’enrencontreren
Côte-d’Or, souffrantde lades-
truction de ses arbres hôtes
(non rentables pour la sylvi-
culture) etdu réchauffement
climatique.
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Depuis quelques jours déjà,
citrons et autres papillons
de nos régions virevoltent
dans nos jardins en quêtent
de partenaires.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Très prochai-
nement, sor-

tira l’Atlas des pa-
p i l l o n s d e j o u r d e

Bourgogne et Franche-
Comté (éditions Bourgo-
gne-Nature), où sont trai-
tés tous les papillons de
jour (160 espèces), de nos
régions, avec des cartes de
répartitions, diagrammes
et de nombreuses photos.
Un ouvrage de référence
en région pour en appren-
dre davantage sur ces dif-
férentes espèces. Vous
pouvez le réserver dès
maintenant sur : con-
tact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36.

Découvrir
les papillons
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Deux choses sont essentielles : les plantes adéquates pour
que les chenillespuissent accomplir leur cycle, etdesplantes
nectarifères, pour que les adultes puissent tirer leur énergie
pour le vol et la reproduction. Les espaces verts actuels sont
de véritables déserts, car on n’y trouve pas les orties, saules,
et tous les végétaux autochtones, base nourricière de la bio-
diversité. Les végétaux exotiques, exogènes aux feuilles sou-
vent persistantes, font “beau”, mais sont sans intérêt pour les
papillons et les autres insectes, qui ne cessent de régresser. Il
en est de même pour les jardins, tondus et retondus, aux
haiesde thuyasetde lauriers,dont lespropriétairesneseren-
dent pas compte de la triste illusion de nature qu’ils appor-
tent.Àcesujet, lesite“Noéconservation”donned’excellents
conseils pour que vos jardins puissent redevenir ac-
cueillants.Enfin, ilvasansdirequelespesticidesdoiventêtre
totalementproscrits, commelavilledeDijons’yestengagée.
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Participer
à l’inventaire
On mène l’enquête sur E-
Observations ! Rendez-
vous sur www.bourgo-
gne-nature.fr et notez vos
o b s e r v a t i o n s d e p a -
pillons de début de saison
sur toute la Bourgogne.
Vous participerez ainsi à
l’amélioration des con-
naissances en région. Vos
observations intègrent la
base de données régiona-
le de la Bourgogne Base
Fauna.

BIODIVERSITÉ. En cette fin d’hiver, la nature se réveille…

Jolispapillons
demars


