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mettent sa fixation sur divers supports.

Attention à l’abus de langage qui consiste à dire que 

les papillons passent par le stade de cocon. Le cocon 

est une protection supplémentaire qui entoure la 

chrysalide mais il n’est pas obligatoire. Les Rhopa-

locères picto-charentais n’en produisent d’ailleurs 

pas, contrairement à diverses espèces de papillons de 

nuit : Saturnidae, certains Noctuidae ou Erebidae… 

Le cocon peut alors être fabriqué en terre, avec des 

feuilles mortes ou avec les poils qui composaient le 

corps de la chenille.

II- L’écologie

La territorialité et reproduction

C’est un phénomène observé uniquement chez cer-

tains Rhopalocères qui défendent ardemment un lopin 

de terre. La territorialité consiste, pour un mâle, à 

s’approprier un territoire duquel tout autre individu 

mâle sera chassé. Les joutes donneront lieu à des 

courses poursuites, à des coups d’ailes, pour mettre 

en fuite le malvenu. Une fois l’intrus mis dehors, le 

propriétaire des lieux regagnera son perchoir pour y 

surveiller l’arrivée d’une femelle. Ce caractère ter-

ritorial s’observe chez certaines vanesses comme le 

Robert-le-Diable, le Paon-du-Jour ou le Vulcain ou de 

l’Argus vert, de la Lucine ou du Cuivré fuligineux.Chez 

d’autres espèces, le mâle se contente de parcourir 

les territoires potentiellement intéressants pour les 

femelles, à la recherche d’une partenaire. Ainsi il est 

fréquent d’observer les mâles de Citron voler rapide-

ment le long des lisières et des chemins forestiers, ou 

l’Aurore traverser les prairies humides à cardamines.

Une fois la partenaire trouvée, un long jeu de parade 

se met en place. Pendant cette phase et en fonction 

de l’espèce, mâle et femelle peuvent prendre leur 

envol et monter à plusieurs dizaines de mètres de 

hauteur en dessinant des tourbillons (Citrons, Paon-

du-Jour). Chez d’autres espèces, la femelle, posée 

dans le feuillage, se contente d’émettre ses phéro-

mones pour attirer les mâles. Ceux-ci lui tournent 

autour et, après une série d’acrobaties aériennes, 

se posent généralement près d’elle pour procéder à 

l’accouplement. Les papillons sont très vulnérables 

pendant cette phase qui peut durer de quelques 

minutes à plusieurs heures. Le mâle et la femelle sont 

alors « dos à dos » accrochés l’un à l’autre et leur 

capacité de déplacement est très limitée.

Alimentation

Le régime alimentaire des papillons adultes varie peu. 

Il s’agit dans la grande majorité des cas de nectar, un 

suc sécrété par les plantes, en plus ou moins grande 

quantité selon l’espèce, et dont raffolent nos chers 

butineurs. Ils trouvent ce liquide sucré à l’intérieur 

des fleurs.
Insecte buveur, le papillon déroule sa trompe pour 

se gorger de liquide qui lui permettra de constituer 

l’essentiel de l’énergie dont il aura besoin pour se 

déplacer et se reproduire. Ceci leur permet égale-

ment de reconstituer leurs réserves au fil des jours et 

de vivre quelques jours à quelques mois.

 La territorialité consiste, pour un mâle, à s’approprier un territoire duquel tout autre individu mâle sera 

chassé. Les joutes donneront lieu à des courses poursuites, à des coups d’ailes, pour mettre en fuite le 

malvenu. Une fois l’intrus mis dehors, le propriétaire des lieux regagnera son perchoir pour y surveiller 

l’arrivée d’une femelle.
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Un oeuf de l’Aurore, Antocharis cardamines ... ... et sa chenille  
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Les oeufs de la Pieride du chou, Pieris brassicae  ... ... et ses Chenilles.

... et ses chenilles. 

Des oeufs de Gazé, Aporia crataegi ...
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392 pages couleur • 121 monographies • Format 20 x 27 cm

Ce livre, complémentaire des guides de terrain et clés 
d’identification, contient de nombreuses informations sur les 
papillons de jour et leur répartition en Poitou-Charentes. Il 
constitue une véritable invitation à en apprendre davantage 
sur ces magnifiques ambassadeurs du monde des Insectes.

Chacune des 121 espèces de papillons de jour est présentée 
dans ce livre richement illustré, sous forme de monographies 
décrivant leur biologie, leurs habitats ainsi que leur 
répartition. La place des papillons dans le monde, les conseils 
techniques pour leur observation et leur reconnaissance 
sont également abordés dans cet ouvrage. Un focus sur le 
Poitou-Charentes est proposé à travers l’inventaire 
historique et contemporain mené sur ce territoire, 
l’analyse locale des menaces et des actions de 
préservation et une invitation à des « promenades 
papillons » sur les plus beaux sites picto-charentais. 

du Poitou-Charentes

Papillons de jour

Répartition, biologie et écologie 
des rhopalocèresPa
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION SORTIE EN JUIN-JUILLET 2017

En
 souscription

Prix public : 3

0 €

25€

observations260 000
Connaître, partager, respecter, 
protéger, tels sont les principes qui 
nous amènent aujourd’hui à vous 
proposer cet ouvrage. Puisse-t-il 
contribuer à préserver ces espèces 
et leurs milieux, pour que nos enfants, puis les leurs, 
continuent à s’émerveiller de leurs vols colorés.

NOM  .....................................................................................................

PRÉNOM  ...............................................................................................

Organisme  ...........................................................................................

Tél.  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Email  ....................................................................................................

Adresse postale  ..................................................................................

...............................................................................................................

CP _ _ _ _ _ Ville ................................................................................

□ Je souhaite une facture. Adresse (si différente) :  ..................................

...............................................................................................................

MA COMMANDE : ...... exemplaires x 25 € (+ port* ......) =  .........  €

□  Je récupère ma commande dans l’un des points de retrait 
ci-dessous. Je serai informé(e) par mail ou téléphone dès parution.

□  Charente Nature (Angoulême)

□ Deux-Sèvres Nature Environnement (Niort)

□  Nature Environnement 17 (Surgères)

□  Vienne Nature et Poitou-Charentes Nature  
(Fontaine-le-Comte)

□  Je reçois ma commande par courrier. 
*Frais de port : 1 ex. 7 € - 2 à 3 ex. 14 €.  
(Contactez-nous pour toute commande supérieure.)

□  Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les publications de PCN. 

Bulletin de souscription Papillons de jour du Poitou-Charentes
A compléter et renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque bancaire, libellé à l’ordre de :  
Poitou-Charentes Nature - 14 rue Jean Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte // Contact : 05 49 88 99 23 • pc.nature@laposte.net

140 cartes+ de 300 photos 


