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Roland Essayan, lépi-
doptérologiste pas-
sionné, nous parle de

quatre papillons bourgui-
gnons faciles à reconnaître.

£ Le machaon
Quand peut-on le rencon-

trer ? Les premiers indivi-
dus apparaissent fin avril et
volent jusque début juin. La
seconde générat ion est
moins rare, de fin juillet à fin
août.

Le machaon aime butiner
de nombreuses fleurs, dans
les prairies, les jardins, les li-
sières dans les zones de bo-
cage. Il a un vol rapide et
puissant lorsqu’il est déran-
gé. Les mâles ont un com-
portement territorial carac-
t é r i s t i q u e , a p p e l é
“hill-topping” : on les re-
trouve volant rapidement
autour d’un point élevé
(sommet de butte, rebord de
falaise).

Les jardins semi-sauvages
représentent des zones refu-
ges pour la survie des larves.
La chrysalide se forme sou-
vent sur un mur ou un po-
teau.

£ Le flambé
Quand peut-on le rencon-

trer ? Comme le machaon :
une génération printanière
dès mi-avril, une estivale à
partir de fin juillet ; parfois
quelques spécimens éclo-
sent aussi en septembre.

Il se nourrit surtout du pru-
nier de Sainte-Lucie et des
prunelliers, parfois des ar-
bres fruitiers de la famille
des rosacées (pruniers, poi-
riers, pêchers). La chenille

est verte ou brune et ressem-
ble à une grosse feuille ar-
rondie.

Relativement commun en
Bourgogne, il est toutefois
menacé par l’arrachage des
haies, l’emploi de l’épareuse
et des pesticides.

£ Le vulcain
Quand peut-on le rencon-

trer ? Parfois en plein hiver,
au cours des journées clé-
mentes. En effet, le vulcain
fait partie des espèces qui
tentent l’hibernation, et les
rares survivants peuvent
être rencontrés vers la fin

mars. C’est surtout à partir
d’août et jusqu’en novembre
qu’on peut le rencontrer
plus facilement, notamment
près des jardins et des ver-
gers, car il pompe le jus fer-
menté des fruits en décom-
position au sol.

C’est un papillon qui s’est
bien adapté aux parcs et jar-
dins et on peut le rencontrer
en pleine ville. Les individus
d’automne sont plus fré-
quents, et reviennent du
nord vers des régions plus
clémentes.

Il se nourrit d’orties dans
les talus, les friches, au bord

de ruisseaux et de rigoles. La
chenille est très discrète.

£ Le paon de jour
Quand peut-on le rencon-

trer ? Au printemps, dès
mars. Une génération esti-
vale apparaît en juillet et
une suivante se disperse en
août-septembre, en atten-
dant de trouver un abri pour
passer l’hiver. Il a tendance
à rentrer dans les caves et les
granges pour y passer la
mauvaise saison. Il ne faut
alors surtout pas le déran-
ger, car un effort menacerait
sa vie.

Il vit dans les bocages, les
lisières forestières, les jar-
dins. Ce papillon butine de
nombreuses fleurs, mais
n’aime pas les milieux trop
secs. Il n’est pas rare de trou-
ver des chenilles, en groupe,
sur les zones où les orties
sont nombreuses.

£ Un recen semen t le
plus complet possible est
mené depuis 2000 sur la
Bourgogne et la Franche-
Comté. Il doit donner lieu à
une cartographie qui propo-
sera une photographie de la
présence des papillons dans
notre région. Vous pouvez
nous aider à renseigner cet-
te base en inscrivant vos ob-
s e r v a t i o n s s u r l e s i t e
www.bourgogne-nature.fr

EN SAVOIR PLUS Pour
participer à la préservation de
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contactez le Conservatoire
d’espaces naturels de
Bourgogne, chemin du Moulin
des Etangs, 21 600 Fénay.
Tél. : 03.80.79.25.99.
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ourgogne.asso.fr
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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrir et protéger la faune et la flore de nos jardins.

Quatrepapillonsà
(re)connaîtreetpréserver
Connaissezvous le ma
chaon, le flambé ou le vul
cain ? Il s’agit pourtant de
trois espèces de papillons
que vous pouvez rencontrer
en Bourgogne.

Ces quatre espèces de papillons sont faciles à observer dans notre région. Dessin Gilles Macagno

Concours

Le Parc naturel régional du
Morvan organise en 2011 la
seconde édition du con
cours de prairies fleuries.
Ce concours agricole met
en avant l’intérêt des prai
ries extensives. Il récom
pense le bon équilibre “agri
écologique” des parcelles
riches en espèces. Vingt
six Parcs naturels régio
naux et nationaux partici
pent à cette opération.
Chaque parc envoie ensui
te un gagnant le représenter
au concours national. Un
jury pluridisciplinaire a visité
douze parcelles début juin.
La remise des prix aura lieu
à la Fête de l’automne à la
maison du Parc naturel ré
gional du Morvan de Saint
Brisson, le premier week
end d’octobre.

Un recensement
est mené depuis
2000 sur la
Bourgogne et la
Franche-Comté


