Les papillons de Plounez
Je vous emmène sur les chemins de Plounez à la recherche des
papillons qui égayent notre commune et qu’avec un peu
d’attention vous allez pouvoir découvrir.

1- La Piéride du chou

Celui la, vous le connaissez bien. Il
s’agit de la Piéride du chou. On le
voit voler partout de Juin à
Octobre. Autrefois ses chenilles
avaient vite fait de transformer les
choux en dentelle.
Ses chenilles se nourrissent
maintenant sur d’autres crucifères
sauvages sans causer de dégâts.
De façon plus surprenante la femelle
pond parfois ses œufs sur des massifs de
capucines

2- La Piéride de la rave et la Piéride du navet

On peut les confondre avec la Piéride du chou, mais ils sont plus petits. La Piéride du
navet (à droite) se distingue de la Piéride de la rave grâce aux nervures de l’aile
postérieure soulignées de gris.
Vous rencontrez ces deux papillons tout au long de vos promenades sur nos sentiers et
dans vos jardins. Ils vivent d’Avril jusqu’à la fin de l’été .Comme la Piéride du chou les
chenilles se nourrissent de divers crucifères.

3- L’Aurore

La femelle

Le mâle

Ce charmant petit papillon vole en tout début de Printemps. C’est le premier
que l’on voit apparaitre dès le début du mois d’Avril. Vers le 15 Juin il aura
disparu..
Le mâle, reconnaissable aux taches orange, vole partout à la recherche d’une
femelle qui l’attend sans bouger.
Les chenilles aiment bien la Monnaie du pape, la Cardamine, l’Alliaire et
toutes autres crucifères.

4- Le Citron

Le mâle

La femelle

Le Citron (il doit son nom à sa couleur) apparait aussi très tôt en début de
printemps. Comme de rares papillons sous nos latitudes, il passe l’hiver en
papillon. Il est capable de supporter de fortes gelées caché au plus profond de la
végétation. Mais, dés que les premiers rayons de soleil apparaissent, il en profite
pour effectuer ses premières sorties.
La femelle d’un blanc-vert clair peut être confondue avec une Piéride.
Les chenilles se nourrissent de bourdaine et de nerprun.

En continuant notre promenade nous allons rencontrer trois des plus beaux papillons
de notre région. Malheureusement deux d’entre eux sont en forte régression depuis
que le colza étouffe les massifs d’orties de nos talus. Or les orties sont la seule
plante nourricière de ces trois papillons

5- Le paon du jour

Un de nos plus beaux papillons. C’est également un papillon
hivernant qui peut apparaitre dés les premières journées chaudes du
printemps.

La femelle pond une centaine d’œufs groupés sur le haut d’une tige d’ortie.
Les petites chenilles restent groupées jusqu’à la deuxième mue. Elles se
répartissent ensuite sur l’ensemble du massif d’orties.qui doit être très fourni.

6- La petite Tortue

Ailes ouvertes

Ailes fermées

Nid de chenilles

La petite Tortue a le même style de vie que le Paon du jour. C’est un hivernant qui apparait
chez nous aux premiers beaux jours.
Comme le papillon précédent, la femelle pond ses œufs groupés au milieu d’un massif de
jeunes orties. Ce regroupement rend ce nid de chenilles très vulnérables. Elles font le régal
des différents prédateurs.
On le trouve dans les prairies et le bord de nos chemins là où subsistent encore des fleurs
sauvages : Centaurées, Scabieuses, Eupatoire chanvrine.
Mais là où il presque toujours visible, c’est sur les fleurs de Buddleia.

7- Le Vulcain

Ailes ouvertes

Ailes fermées

La chenille se cache

Ce beau papillon est encore en grand nombre dans notre environnement. La
fait que la femelle pond ses œuf un par un sur une tige d’ortie le rend
beaucoup moins vulnérable aux prédateurs. De plus il souffre moins de la
raréfaction des massifs d’orties, La femelle trouvera bien par-ci par-là un
plant pour y déposer un œuf.
Tous les mois d’été il n’y a pas un Buddleia sans Vulcain. Le soir on le voit
faire des pirouettes dans les jardins.

8- Robert-le -diable

Ailes ouvertes

Ailes fermées

Ce papillon aux ailes très découpées, fait également partie des papillons dont la chenille
se nourrit aussi sur les orties. Mais contrairement aux 3 papillons précédents elle accepte
d’autre nourriture : orme champêtre, houblon, par exemple.
Il fréquente le bord des chemins, les jardins et a une préférence pour les zones semiombragées..
Grand amateur des fleurs de Buddleia.

9- La carte géographique.
Ce joli papillon est un cas particulier. Il
y a à peine 10 ans il n’était pas présent
dans les Côtes-d’Armor. Il est remonté
progressivement ces dernières années du
milieu de la France. On le voit
maintenant régulièrement chez nous
dans les prairies bordées d’arbres.
Sa chenille, elle aussi se nourrit
exclusivement d’orties.

10-La belle Dame

Magnifique papillon au vol robuste. C’est un grand migrateur qui nous vient du nord de
l’Afrique. Certaines années il est très rare, voire absent. Par contre d’autres années, comme
en 2009, c’était une véritable invasion. Ses chenilles se voyaient par centaines sur les feuilles
d’artichauts et de chardons occasionnant de graves dégâts.
Quand il est présent, on le voit partout, en particulier sur les chemins où il se pose devant
vous, s’enfuit à votre approche et se repose aussitôt derrière vous.
Comme beaucoup, il adore, entres autres les fleurs de sauge officinale.

11- Le Tircis

Le plus fidèle de nos papillons. On le voit voler de Mars à Octobre dans nos jardins ou au
bord des haies.
C’est un papillon très sédentaire, il ne s’éloigne jamais de son lieu de naissance..
Sa chenille se nourrit de toutes sortes de graminées.

12- Les Satyrinés

Le fadet commun

L’Amaryllis

Le Myrtil

Ces trois papillons sont très communs. Ils se ressemblent beaucoup. La plus petit
est le Fadet commun, le plus grand, le Myrtil et entre les deux, l’Amaryllis.
Ils sont présents sur les talus, dans les prairies fleuries et, bien sûr, dans les
jardins. Leurs chenilles se nourrissent de toutes sortes de graminées.

13- La mégère et le Satyre

Quels drôles de noms pour des papillons. Le mâle à gauche, reconnaissable
aux bandes brunes qui barrent l’aile antérieure, est le Satyre. La femelle à
droite est la mégère. Ce papillon aime se poser sur les pierres ou sur les murs
chauffés par le soleil.

14- Le demi-deuil

Ce papillon ne se trouve guère que dans les prairies naturelles à hautes
herbes. Il est apparu récemment en petit nombre dans les prairies qui
bordent la Ledano.
Il ne vole que sur une courte période, de fin Juin à mi-juillet.

15- Le Cuivré commun

Le Cuivré commun n’est pas si commun que ça. On le voit voler de Mai à
Septembre sur les petits chemins ensoleillés. Sa chenille se nourrit sur les
Rumex.

16- L’Azuré de la bugrane

L’Azuré
du nerprun.
Ce 17papillon
est très répandu
du mois de Juin à Septembre. La femelle a les ailes
bordées de noir. Ailes fermées on distingue un grand nombre de petites taches
cerclées de blanc.

17- L’Azuré du nerprun.

Ailes ouvertes le bleu intense du mâle est souligné d’un léger liseré noir.
Il apparait assez tôt en saison (début Avril) et vole jusqu’en Octobre.
Sa chenille est assez polyphage. Elle se nourrit sur la bourdaine, le lierre, le houx, la
callune et beaucoup de légumineuses

18- Le Moro-Sphinx

Etonnant petit papillon. Ses ailes battent tellement vite (80 battements par seconde)
que l’on ne peut les distinguer quand il vole. Il butine le nectar des fleurs sans se poser
grâce à sa trompe qui fait plus de 8 cms. Bien que plus petit, on le compare souvent à
un colibri.
C’est un grand migrateur, parfois abondant, qui nous vient d’Afrique.
Regardez le voler de fleurs en fleurs avec une rapidité étonnante, c’est un vrai
spectacle.

19 – Le Machaon
En fin de parcours, nous avons la chance de rencontrer le plus beau de
nos papillons « Le Machaon »

Ce magnifique papillon a une envergure de 80 à 100 cms, La femelle est légèrement
plus grande que le mâle. Sa très belle chenille vit sur le fenouil que l’on rencontre
surtout en bord de mer. On peut le voir voler à proximité de sa plante nourricière. A
défaut de fenouil, il n’est pas rare de voir sa chenille sur des carottes cultivées, non
traitées bien sûr.
La première génération apparait dès la fin mai. Une deuxième, voire une troisième
génération, nous permet de le contempler jusqu’au mois de Septembre.

Voilà notre petite promenade terminée. Nous avons vu les principaux
papillons que nous pouvons rencontrer. Il y en a d’autres qui peuvent venir
sur notre territoire, au gré du temps, du vent, des migrations.
Les décrire tous aurait dépassé l’esprit de ce petit aperçu. S’il vous incite à
regarder de plus près ces papillons, à les respecter et pourquoi pas faire en
sorte de les accueillir dans vos jardins en y introduisant les plantes pour
nourrir les chenilles et les fleurs nectarifères pour les papillons, il aura
atteint son but.

Claude Alliot

