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activitÉs

- Kirigami papilLon 
(extrait De "insectes en kirigami" de Mitsuhiko imamori) :

Bonjour, je m’appelle Macha le Machaon. 
Avant de devenir ce magnifique Grand Porte 
- Queue, j’étais un tout petit œuf jaune, pondu 
sur une plante ombellifère (fenouil, carotte sau-
vage, aneth...). 

Au bout d’une semaine, je sors de mon œuf, 
sous la forme d’une chenille, ne mesurant que 
quelques millimètres. Je grandis en me nourris-
sant de la plante où je suis né et, grâce à des 
mues, je deviens une magnifique chenille verte 
aux rayures noires avec des points orange. 
Attention ! Si tu viens à me taquiner, je gonfle 
sur ma tête une fourche orange vif à l’odeur fé-
tide, appelée osmétérium. Au bout d’un mois, 
je mesure 4 cm et je suis prêt à me transformer 
en papillon, c’est la métamorphose.

Pour cela, je me change en chrysalide (cocon) 
et, selon les saisons, je reste soit trois semaines 
dans mon cocon, soit tout l’hiver.  Dès le mois 

de mars, je sors de ma chrysalide en un 
magnifique papillon. 

Il me faut quelques heures au soleil pour que 
mes ailes sèchent et puissent me transporter à 
travers le ciel. Mes ailes, de formes triangulaires 
avec une queue, sont jaune claires avec des 
dessins noirs et sur mes deux plus petites ailes 
mes bordures sont noires avec des taches bleu 
et rouge. Avec une envergure de 50 à 90 mm, 
je suis l’un des plus grands papillons de jour de 
France ! 

Tu peux me rencontrer dans tous les départe-
ments de France, et même en Corse. J’aime 
les milieux naturels ouverts telles que des prai-
ries fleuries où poussent des ombellifères, en 
plaine, et jusqu’à 1800m d’altitude ! Je suis 
généralement solitaire et me déplace la jour-
née. Je suis un excellent voilier grâce à mon vol 
planant.

Voilà, tu connais tout sur moi, à toi maintenant 
de lever la tête et d’essayer de m’observer pas-
sant dans ton jardin ou au détour d’un chemin.

1. Machaon - Papilio machaon

- Ceci n'est pas un machaon ->

- Les orties et les papilLons :

- vigie nature : opération papilLon ! -> Rédactionnel : Aurélie Aubry
Illustration : Sylvain Euriot
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