
Mi-février, vous avez aperçu un papillon jaune 
voler dans votre jardin. Non, vous ne rêviez pas 
et cela est tout à fait normal. Il s’agissait sûre-
ment de l’un des premiers papillons à émerger : 
le papillon Citron. Comment est-ce possible en 
cette saison ? Il fait partie de la douzaine de 
papillons de jour à passer l’hiver à l’état adulte, 
mais contrairement aux autres, il ne va pas se 
réfugier dans un grenier ou une cabane. Son 
secret ? Il fabrique un antigel, à l’aide du sucre 
contenu dans les fleurs, qui lui permet de sur-
vivre à des températures de -20°C caché dans 
le feuillage d’une ronce ou du lierre.

Les papillons Citrons sont-ils tous couleur ci-
tron ? Non ! La femelle se différencie du mâle 
par sa couleur blanche-verte. Alors comment 
reconnaître un papillon Citron à coup sûr ? 
Mâles ou femelles, ils ont tous deux les ailes 
qui se terminent en pointe.

Autrefois, on prétendait que les fées et les 
sorcières se transformaient en Citron et 
qu’elles allaient dans les fermes la nuit 

pour voler du beurre (pour les mâles) 

et du lait (pour les femelles). D’où les couleurs 
de ce papillon. En Angleterre on le baptisa But-
terfly (mouche à beurre) et avec le temps, ce 
nom désigna les papillons en général dans les 
pays anglophones.

Dans votre jardin, vous pouvez facilement aper-
cevoir ce papillon si vous avez des fleurs, mais 
vous ne pourrez observer la chenille qu’à une 
seule condition : la présence du Nerprun ou de 
la Bourdaine, deux arbustes cousins. En effet, 
le Citron, comme les autres papillons, a besoin 
d’une ou plusieurs plantes hôtes sur lesquelles 
il va pondre ses œufs et dont les chenilles man-
geront les feuilles jusqu’à ce qu’elles fassent 
leurs chrysalides. Chaque espèce de papillon a 
des plantes hôtes qui lui sont propres.

Sur douze mois environ de vie adulte, ce papil-
lon en passe sept à dormir ! En effet, pour ne 
pas subir les sécheresses, il dort tout l’été pour 
se réveiller à l’automne où il fait des réserves 
de sucres pour passer l’hiver. Il dort également 
tout l’hiver.
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1. Papillon citron - Gonepteryx rhamni

1.

POur cOnstruIre sOn filet à paPILLON ...

POur fabRIquer un paPILLON ciTRon  
graNdeuR NaTure Avec Les EnfaNts :

... et POur aPprendre à bieN L'utilIseR : 

COmment AtTIrer Les paPILLONs dans sOn jardIn :

actIvitÉs
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