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L’espèce du mois : Le Machaon – Papilio machaon

Ce grand papillon diurne peut atteindre 
une envergure de 50 à 75 mm. Il 
affectionne les milieux ouverts et 
ensoleillés (prairies, pelouses sèches, 
bords des chemins, clairières riches en 
fleurs, parcs, jardins). Il peut y avoir 
jusqu’à 3 générations. Les œufs sont 
pondus isolément sur les feuilles des 
plantes nourricières – entre mai/juin et 
jusqu’à la fin de l’été. Les plantes 
nourricières sont principalement des 
ombellifères : angélique, fenouil, 
carotte…
L’éclosion s’effectue environ une 
semaine après la ponte et le 
développement larvaire dure à peu 
près un mois. Les chenilles ont une 
activité diurne. Les chrysalides sont 
entourées d’une ceinture de soie. 
Selon les saisons, le stade nymphal 
dure trois semaines ou tout l’hiver. Les 
imagos (adultes) peuvent s‘observer 
de mars à Septembre. 

Forum

La chenille du Machaon peut mesurer 
jusqu’à 41 mm. Elle a un corps trapu et 
est très coloré : vert avec des bandes 
transversales noires et des tâches 
oranges. 
Lorsqu’on l’inquiète, elle déploie un 
organe fourchu qui répand une odeur 
désagréable pour éloigner les 
prédateurs. (bien visible sur cette photo)

A savoir : les fauches de prairies trop précoces ou trop fréquentes détruisent beaucoup de chenilles et de ponte.

Chrysalide
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Hoplie argentée – Hoplia argentea
Cette cétoine est toute petite. Si vous en trouvez une, retournez la délicatement et vous comprendrez son nom 
d’espèce : un vrai petit bijou ! Le genre Hoplie se reconnaît par ses pattes arrières longues et terminées par un seul 
ongle.

Cétoine drap mortuaire - Oxythyrea funesta
Cette petite cétoine grise se rencontre couramment 
sur les fleurs de marguerite au printemps. La 
couleur grise tâchée de points blancs de sa 
carapace l’a fait surnommé «drap mortuaire». 
Les adultes se nourrissent sur les fleurs, en 
particulier les ombellifères, mais aussi les 
chardons, les centaurées, les marguerites etc. La 
larve se nourrit de racines, on la trouve dans le 
terreau et les végétaux en décomposition. 
Reproduction : la période se situe de mai à juillet. 
La fécondité moyenne est de 60 œufs par femelle 
qu’elle pond dans des terres riches en  matières 
organiques.
De petites larves vont sortir après 10 jours des 
œufs. Elles grignotent les racines des végétaux. 
Chacune peut atteindre 30 mm.
En fin de cycle elle fabrique avec les matériaux de 
l’humus et ses propres déjections, une coque de 
forme ovale dont elle va sortir en 3 à 4 semaines.
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Haie parking du Zénith

Ecaille villageoise  - Arctia villica
De jour, ce papillon se tient au repos les ailes 
fermées ; il est alors peu visible sur les troncs ou 
dans la végétation.
En juillet, la femelle pond ses œufs en grande 
quantité. Les chenilles naissent en août et 
hivernent. En juin de l’année suivante elles 
effectuent leur nymphose pour donner naissance 
aux adultes.

Vallon de la source

Hibernie défeuillante  - Erannis defoliara
Cette chenille peut être vue  de mars à juin dans les bois, 
les haies, les buissons… Ses plantes nourricières sont 
les chênes, les noisetiers, les prunelliers, les aubépines, 
le chèvrefeuille.
Les œufs sont pondus en hiver, le développement 
larvaire s’achève en Juin. La nymphose se fait au sol et 
l’émergence du papillon se fait en fin d’automne ou au 
début de l’hiver.

Carabe des bois – Carabus nemoralis
Ce carabe apprécie plutôt les bois et forêts. On le trouve 
souvent sous les pierres et les détritus le jour. Il sort la nuit 
pour chasser les limaces et les vers.

Concentrez-vous 
et observez ! 

Vous l’avez vu ?
Certainement un 
lézard vert juvénile 
qui se laisse 
difficilement 
approcher.

Vallon de la source
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Chardon-Marie - Silybum marianum
Les feuilles vertes marbrées de blanc aux bords épineux 
sont celles du Chardon-Marie (Astéracées ex 
Composées). Ses feuilles peuvent être mangées comme 
des épinards (après les avoir fait flétrir, elles ne sont plus 
piquantes) et le capitule aussi, comme un petit artichaut. 
Les propriétés médicinales de ses graines sont connues 
et utilisées depuis longtemps  contre les problèmes 
hépato-biliaires. Son nom vernaculaire vient d’une 
légende selon laquelle les taches blanches de ses feuilles 
seraient dues au lait de la Vierge allaitant l’Enfant Jésus 
caché sous des chardons lors de la Fuite en Egypte.

Orobanche sp. - Orobanche sp.
Cette plante est dépourvue de chlorophylle et, ne 
pouvant pas faire de photosynthèse, elle doit donc 
puiser ses nutriments dans la plante qu’elle parasite. 
Il en existe de nombreuses espèces, environ 150.. 
Les Orobanches ne sont visibles qu’à la période de 
floraison, elles disparaissent ensuite après avoir 
disséminé de très nombreuses graines (jusqu’à 
50000 !) dont le pouvoir germinatif peut attendre 15 
ans.
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Centranthe rouge - Centranthus ruber
Aussi appelé Lilas d’Espagne cette plante 
(Caprifoliacées) d’origine 
méditerranéenne se contente de sols très 
secs. On la trouve très souvent poussant 
au bas des murs dans les villages. Elle 
est visitée principalement par les 
papillons à longue trompe, comme les 
Moro-sphinx et les Sphinx gazés.

Jardin de la source

Sarrasin vivace - Fagopyrum dibotrys
Au Jardin de la source est cultivé le 
Sarrasin vivace ou Epinard d’Asie 
(Polygonacées). Cette plante, qui résiste à -
20°C et peut atteindre 1,50 à 2 m de haut, 
ressemble à son cousin le Sarrasin ou Blé 
noir mais a l’avantage d’être pérenne. Nul 
besoin de le resemer, il repart au printemps 
à partir des racines. Il est cultivé pour ses 
feuilles consommables plutôt cuites comme 
les épinards, et fleurit en fin de saison, ce 
qui est appréciable pour les pollinisateurs.

Sortie phyto
En ce mois de mai, la sortie de la 
phytoépuration étaient colorées 
par les iris et un énorme bouquet 
de coquelicots, en attendant que 
la reine des prés, en arrière plan, 
se mette elle aussi à fleurir.


