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À la mémoire de Lynda, cette passionnée de la nature qui 
m’a appris l’arrivée du papillon grand porte-queue à  
Hemmingford à l’été 2012. Au printemps 2013, Lynda 
a quitté notre monde, emportant avec elle le souvenir de ce 
magnifique papillon survolant les fleurs de son jardin.

Voici une règle qui t’aidera à visualiser l’envergure des papillons.

Pictogrammes que tu trouveras dans les fiches.

 = Diurne (qui est actif le jour)        

 = Norcturne (qui est actif la nuit)   



Introduction au monde des 
papillons
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Les papillons fascinent par leurs tailles variées, 
leurs formes multiples et surtout grâce à leurs 
couleurs extraordinaires. Ils sont si particuliers que 
bien des gens ignorent que ce sont des insectes. Les 
papillons sont de petites bestioles à six pattes qui 
ont entamé leur vie sous la forme d’une chenille. 
Ainsi, ces larves généralement vertes ou brunes, que 
certaines personnes voudraient exterminer de leurs 
jardins et de leurs arbres, deviendront peut-être de 
magnifiques papillons. 

Un grand nombre de chenilles et de papillons finiront 
dans le bec des oiseaux, dont le plumage et le chant 
agrémentent nos jardins. D’autres vont servir de nour-
riture aux insectes prédateurs comme les fourmis, les 
punaises des bois et les carabidés* ou termineront leur 
vie dans la toile d’une araignée. Qu’ils soient au stade 
larvaire     ou adulte, les papillons occupent une grande 
place en écologie.

Introduction au monde des papillons

Les termes suivis d’un astérisque sont définis au glossaire.

Introduction au 
monde des papillons

Monarque Papillon luneSphinx colibri
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Le cycle biologique des papillons

Le cycle biologique des papillons

L’œuf et la chenille

Les petits papillons ne sont pas des « bébés papil-
lons ». En fait, tous les papillons sont des insectes 
adultes qui ont terminé leur croissance. Après 
l’accouplement, la femelle doit trouver la bonne 
plante hôte sur laquelle pondre ses œufs, sinon la 
jeune larve se laissera mourir de faim. 

La larve du papillon est communément appelée « che-
nille ». Pour sortir de l’œuf, la minuscule chenille mange 
une partie de la coquille à l’aide de ses mandibules* pour 
ensuite s’attaquer aux feuilles. Cette jeune chenille est 
alors à son premier stade de développement.

Punaise des bois  
avec chenille

Cicindèle qui mange 
une chenille

Le cycle biologique 
des papillons
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Après avoir mangé du feuillage pendant quelques jours, 
la chenille va muer*, c’est-à-dire qu’elle va changer de 
peau. L’ancienne peau, qu’on nomme exuvie*, sera parfois 
ingérée* presque entièrement par la chenille avant qu’elle 
recommence à manger le feuillage. Cette larve en sera à son 
deuxième stade larvaire*. Chaque fois qu’une chenille mue, 
elle s’allonge, grossit et change parfois de forme et de cou-
leur. Habituellement, on compte cinq ou six stades larvaires.

La chrysalide

Lorsqu’une chenille a terminé sa croissance, elle cesse de 
se nourrir pendant près d’une journée. Plusieurs che-
nilles de papillons de jour vont ensuite se suspendre à 
un objet pour entreprendre la nymphose* ; il s’agit de la 
transformation de la chenille en nymphe, aussi appelée 
chrysalide*. Les larves de plusieurs papillons de nuit 
construisent d’abord un cocon avant de se transformer 
en chrysalide. 

Chrysalide* de monarque Cocon de cécropia
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Il peut s’écouler des semaines, des mois et même des 
années avant que le papillon émerge de sa chrysalide*, 
tout dépend de l’espèce et des conditions environne-
mentales. À une température ambiante de 22 ̊ C, l’émer-
gence des papillons diurnes* a habituellement lieu après 
12 jours. Les chenilles qui fabriquent leur cocon à la fin 
de l’été n’en sortiront qu’au printemps suivant sous la 
forme d’un papillon.

Le papillon

C’est dans la chrysalide que s’opère l’une des plus 
surprenantes transformations du monde vivant. C’est à 
ce stade que l’intérieur de la vulnérable chenille va se 
reconfigurer pour construire le papillon au vol prodi-
gieux. Au moment de sortir de sa chrysalide, le papil-
lon est très fragile. Son corps est mou et ses ailes sont 
minuscules ; pour les gonfler, il devra rester suspendu à 
un objet pendant 20 minutes. Les multiples nervures* 
qui parcourent les ailes doivent rapidement se rem-
plir de liquide (hémolymphe*) et d’air pour qu’elles 
puissent être déployées. Ensuite, il s’écoule au moins 
une heure avant que les ailes soient assez durcies pour 
que le papillon contrôle pleinement son nouveau moyen 
de locomotion. 
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La morphologie des chenilles et 
des papillons

La morphologie des chenilles et des papillons 

Certaines chenilles ne se transforment pas en papil-
lons, car ce sont des larves de porte-scie*, une sorte 
d’hyménoptère*. Pour les distinguer, il faut compter 
les paires de pseudopodes (fausses pattes) qui sont 
au nombre de quatre chez la chenille du papillon et 
d’au moins six chez les larves des porte-scie. 

La morphologie des 

chenilles et des papillons 

Capsule céphalique

Scolus

Stigmate thoracique

3 paires de  
vraies pattes

3 paires de  
vraies pattes

fausses pattes
(pseudopodes)

fausses pattes
(pseudopodes)

Stigmate  
abdominal

Stemmates (yeux)

larve d’un papillon

larve d’un porte-scie
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Les chenilles sont munies à l’entrée de la bouche de 
mandibules* servant à découper et à broyer la nourri-
ture. On y trouve aussi les glandes produisant la soie. La 
superficie de la tête est presque entièrement couverte 
par la capsule céphalique*, une structure très dure. 
Juste au-dessus de la bouche se trouvent les stemmates* 
servant à la détection de la lumière. Derrière la tête on 
trouve le thorax avec les trois paires de vraies pattes se 
terminant chacune par une griffe. Le stigmate* thora-
cique, de chaque côté du thorax, sert à la respiration.

L’abdomen est muni des quatre paires de fausses pattes, 
ou pseudopodes, permettant à la chenille de se fixer 
solidement aux branches. Chaque segment de l’abdomen 
est muni de stigmates servant à la respiration. L’abdo-
men se termine parfois par le scolus, un prolongement 
en forme de corne chez les sphinx. Plusieurs chenilles 
de Nymphalidés* et de Saturnidés* ont aussi ce type de 
protubérance* sur le dos, prenant la forme de verrues, 
parfois munies d’épines. 

La morphologie des chenilles et des papillons 

Antennes en forme de 
fil d’une hépiale, un 

hétérocère

Antennes en forme  
de plume d’une 

femelle cécropia,  
un hétérocère

Antennes en forme de plume d’un mâle 
cécropia, un hétérocère

Antennes en massue 
du monarque, un 

rhopalocère
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Répétons-le, les papillons sont des insectes. Ils ont 
donc trois paires de pattes et deux paires d’ailes. On 
distingue aisément les trois parties du corps que sont 
la tête, le thorax et l’abdomen. La tête comporte une 
trompe servant à aspirer le nectar des fleurs, le jus des 
fruits pourris, la sève des arbres et parfois même les 
sels et l’eau des trous de boue. De nombreux papillons 
nocturnes*, dont les Hépialidés* et les Saturnidés*, sont 
incapables de se nourrir, car leurs pièces buccales* sont 

œil composé

Écailles

antennes

ailes  
primaires

ailes  
secondaies

trompes

ocelles
pattes

La morphologie des chenilles et des papillons 
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Fiches des papillons

Selon les espèces, les larves 

des hépiales creusent des 

galeries dans les racines des 

fougères, des graminées ou des 

arbres. Il s’agit habituellement 

de racines submergées. Le cycle 

vital est d’un ou deux ans.

Le savais-tu ?

 IDENTIFICATION

Les hépiales sont géné-
ralement des papillons 
de grande taille. Leurs 
antennes sont minces et 
mesurent à peine 10 mm. 
Ce sont des papillons 
archaïques, c’est-à-dire 
qu’ils sont apparus tôt 
dans l’évolution.

 HABITAT

Milieux humides du 
sud du Québec jusqu’en 
région nordique. Les 
hépiales volent de nuit 
et sont attirées par 
les lumières.

 NOURRITURE

 À l’état larvaire*, 
l’hépiale à quatre points 
creuse des galeries dans 
les racines du peuplier 
et du saule.

 Ces papillons sont 
dépourvus de pièces 
buccales*, ils ne peuvent 
donc pas se nourrir.

famille HEPIALIDAE

Hépiale à quatre points 
 Sthenopis quadriguttatus
 envergure 90 mm
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Le savais-tu ?

Toutes les espèces de sésies 

ont l’apparence d’une guêpe. 

Leurs larves creusent dans 

les tiges de diverses plantes.

 IDENTIFICATION

Le corps mesure environ 
10 mm. Il a l’apparence 
d’une petite guêpe. 
Les ailes sont transpa-
rentes et les antennes 
sont aussi grandes 
que l’abdomen.

 HABITAT

Champs laissés en friche*. 
Clairières, bord de route 
et lisières de boisés.

 NOURRITURE

 La larve vit dans 
les tiges des asters.

 Le papillon se 
nourrit en butinant les 
fleurs pendant le jour.

famille SESIIDAE

Sésie de l’aster 
 Carmenta corni
 envergure 22 mm
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