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Les papillons sont parmi les insectes les plus beaux: la uariété d,e leurs coloris, de \eurs irisations,
d'e leursf ormes même, en fon"t a,utant de parures pour les fleurs sur lesquelles ils se posent.

Durant la brève période de son existence ailée, qui, pour
certains papillons, est à peine de quelques jours, la {emelle

accomplit sa mission maternelle en déposant les oeu{s d'oi;
naîtront les larves.

Les lépidoptères (des mots grecs lepis, écaille, et pteron,
aile), sont {ort inoffensifs quand ils sont arrivés à l'état oil
nous les appelons vulgairement papillons, mais on n'en peut

dire autant de leurs rejetons, qui, lorsqu'ils sortent de J'oeuf,

ont un appétit {éroce, lequel ne s'apaisera que lorsqu'ils au-

ront atteint des dimensions dix {ois supérieures à celles du
jour de leur naissance.

Ces êtres, que nous connaissons tous sous le nom de che-

nilles, sont les plus impitoyables ravageurs de la végétation;
aussi les agriculteurs leur ont-ils déclaré une guerre sans

merci.
Pourvues de courtesrmais nombreuses pattes (souvent ûuit

paireso con{ortablement velues), les larves se traînent lente-

ment le long des branches et des feuilles, ou restent pâr'esseu-

sement immobiles, des heures entières. Leur vie limitée n'a
qu'un seul but: rechercher de la nourriture. C'esi pourquoi
elles sorrt lrùurvues de fortes mandibules, et se portent avi-

dement vers tout ce que Ia nature leur o{Îre de comestible et

que leur pÈrmettent de distinguer le:urs ocelles (organes lerti-
culaires de ia vision, au nombre de six, disposés sur les par"
ties latérales de la tête).

Soumettons une de ces infatigables mangeuses, pendant
sa croissance, à nos observations répétées: bientôt la peau

qui recouvre son corps devient trop étroite; elle va se {endre

dans le sens de la longueur, et la dévoratrice sera complète-
m€nt nue. Les mues sont au nombre de quatre ou de cinq,
et chacune d'elles est suivie d'une période de somnolence, mais,
sitôt qu'une nouvelle peau a recouvert I'enfant du papillon
d'un vêtement tout neuf, iI se jette avec voracité sur la nour-
riture, afin de regagner le temps perdu.

Toutes les chenilles ne sont pas blanchâtres, visqueuses,
répugnantes, tant s'en {aut. Il en est beaucoup de {ort belles,
vêtues de satin ou enveloppées de fourrures, décorées de cou-
leurs précieuses ou de dessins délicats.

Vient enûn le moment où le iépidoptère gavé de nourri-
ture sent le moment venu de chrysalider. Nouveau roi fai-
néant, il aura déniché un endroit agréable où il n'aura plus
qu'à attendre, en dormant, sa transformation en un être nou-
veau, fait pour un univers totalement différent de son univers
actuel, et dans lequel il entrera avec des instincts qui se se-

ront, eux aussi, trans{ormés, dans les ténèbres du sommeil,
pour devenir, du moins en partie, les instincts d'un habitant
du ciel. Pour cette double sériede métamorphoseso physiques
et psychiques, la larve, selon son espèce, s'enfouila dans le
sol, creusera sa niche dans le bois, s'enroulera dans une
feuille ou construira sa demeure soyeuse sur les échafau-
dages que lui offriront des brins d'herbe.

Certaines chenilles chrysalident à ciel ouvert, d'autres se

tissent un cocon oir I'on pourrait croire qu'elles deviennent
parfaitement insensibles, mais si on les touche, on les sent
aussitôt se contracter.

On a utilisé les rayons Roentgen pour l'examen des chry.
salides. On peut suivre ainsi leur transformation et, de la

A. Oeuls déposés sur une leuille; B. Eclosion des larues; C.

Larues à la première tnue; D. Larues ù Ia seconde mue; E.

Larues à la troisième mue; F. Larues à la quatrième mue

Cinquième mue (terme de Ia croissance d,e Ia larue), H. Larue
commençant à tisser son cocon; 7. Larae se translormant en
chrysalide; J, Chrysalide; M. Le papillon sorti d.e sa coque.
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Chcnilles /isseases, ten,dant leurs lilets soyeur entre deux
branches.

Larues de la Processionnaire tlu Pin. L'une derrière l,au.tre.
en un long ntctnônte. elle,s uont à la recherche tle Ia nottr-
riture. Fabre a uLr des processictns de 12 mètres de longueur.

com p r enant 3()() chenilLes.

Caligo Eurvlochus uiuant, tlans les lorêts de kt Colombie. En
position de repos ce papillon. ressem[)le à un.e tête de clrcuet,

te et Ies petils oiseaux hésitent" dit-on- à ;;'ert entparer.
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sorte. étudier ce phénoniène ettraordinaire d.ur .,,i:jntst-:ri
qui se urée en en détruisant un autre.

Du point de vue anatomique. un papillon est un être e>:trê-
mement curieux. Le coeur et l,estomac sont situés clans la
partie supérieure du corps, au voisinage du clos. Une gran_
de artère va du coeur au thorax, le sang circule et s'irradie
<lans l'organisme tout entier sous l,action cle petits orgânes
pulsatiles disposés aux endroits où s,impose I'intervention
d'une force supplém€ntaire. Les pattes soni des parties tubu_
laires de la peau (que I'on peut considérer à la {ois comme
cuirasse et squelette), et leur structure en fait de solides
moyer^s d'appui. Cet ensembie organique donne au papilion,
à I'aspect fragile, une résistance extraordinaire aux {atigues
du vol.

Notre papillon du chou, qui est une variété tle piéride
(pieris brassicae) et ses proches parents, papillons blancs
teintés de jaune et légèrement mouchetés de noir, de même
que les papillons bleus qui volent en grandes bandes et vi_
revoltent" au début drr pr.intemps, au-dessus de nos jardins et
de nos champs, sont des papillons diurnes typiques.

Du ltetit paquet d'oeufs jaunâtres, dénosés sur Ia face in_
térieure d'une feuille de chou, on pourra voir sortir, quinze
jours après la ponte, des chenilles d'un cendré verdâtre avec
trois raies jaunes longitudinales, séparées par des points
noirs tuberculeux. Pour parvenir à leur complet riéveloppe_
ment il leur suf{ira d'une vingiaine de jours. En troupes
nombreuses elles grignotent la partie tendre des feuilles et
ne laissent que les nervures. Quand elles sont repues, autre.
;nent dit quand leur croissance est achevée, elles se ré{ugient
dans les fentes des écorces, dans des trous, dans des lézardes
de vieux murs, €t tissent leur chrysalide. L,état de nymphe
,,lurera una vingtaine de jours. comme celui cle larve. Les,
oeufs sont déposés deux {ois par an. La ponte de juin donne
une génération d'adultes vers la fin de juillet et le com-
mencement d'août. Une seconde ponte a lieu en septembre.
NIais cette fois les chrysalides demeurent tout I'hiver en ié-
thargie, et c'est au printemps seulement que les nouvelles pié-
rides prendront leur vol.

D'autres cheniiles ont une prédilection i;our la vigne. On
les r vulgairement a.ppelées des ours, parce qu'elles sont
recouvcltes d'une épaisse {ourrure. L'une des plus cornmunes
cst I'Arctia Caja \l'ours brun). Un autre ennemi des vigno-
bles est la chenille àe Pergese Elpenor, papillon crépusculaire

L)rnitholrtera paradisea (N otLuelle Guinée ). Les ailes d,u
ntâle sont d'un uert brillant magnif ique, et leur forme est très

rctre rlans le tnonde des lépidoptères.
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Ze Kallima conserue, dans les sous-bois, une immobilité ab-
solue qui le Jait ressernbler à une Jeuille morte. Un prolon-
genlent d,e son corps simule mêm.e le pédoncule de l.a leuille.

dont les ailes produisent un bourdonnement quand il s,en-
vole (comme d'ailleurs un certain nombre d'autres Sphinx).
Chaque variété de sphinx choisit, avec.un instinct qui ne le
trompe jamais, les plantes dont elle {era son alimentation,
aussi bien que celles qui fourniront à ses larves, sitôt
après l'éclosion, Ia nourriture dont celles-ci auront besoin.

Un papillon très nuisible aux arbres fruitiers est le Bom-
byx Neustria, qui a reçu le nom de Liurée, à cause de ses

rais longitudinales blanches, bleues et rogeâtres. La femelle
dépose ses oeu{s autour des rameaux des arbres fruitiers.
Elle les empâte d'un liquide vissueux r,rui les colle autour de
la branche, puis s'arrache des poils dont elle les recouvre.

La Teigne du prunier et celle du pommier ont des moeurs
analogues, et les chenilles emploient une partie de leur temps
à des travaux de tissage...

Mais puisque nous parlons de cette industrie, arrêtons-
nous un insts-nt aux Chenilies qui vraiment s'y montrent d'une
incomparable habileté, comme l'Euproctis phoeorrhea, à pro-

pos de laquelle nous lisons dans P. Portier (Ed. Paul Ch'e-

uaiier.).' <r Les jeunes chenilles, au sortir de I'oeuf, se mettent

a.ussitôt à ronger la feuille qui les supporte; on les voit ran'

gées parallèiement en rangs pressés. Elles ne mângent que

la partie superficielle de la leuille qui bientôt se dessèche et

devient concave. Les chenilles tissent alors sur cette {euille

une toile, sorte de tente sous laquelle elles vont s'abriter. De

nouvelles chenilles, nouveliement écioses, envahissent les

feuilles voisines, qui à leur tour sont couvertes de soie' Bien-

tôt des lames de soie vont réunir toutes ces feuilles €t couvrir'

aussi les branches voisines; ainsi se constitue le nid {ormé

de couches superposées dans lesquelles les chenilies passeront

l'hiver à I'abri des intempéries. Réaumur à étudié et figuré

ces nids à compartiments multiples, munis de trous de com-

munication avec I'extérieur. Certaines années, les arbres de

nos forêts, les chênes principalement, sont eux-mêmes en-

vahis par ces chenilles à un point tel que leurs sornmets sont

formés de {euilles brunies et desséchées... Les chenilles ne

sortiront qu'au début d'avril sous I'influence des rayons so'

laires. Elles dévorent à ce moment ]es feuilles tendres. puis

reviennent se chaufier sur le nid si le soleil brille, et dans

l'intérieur si le temps est {roid ou pluvieux. C'est toujours
aussi dans leurs demeures qu'elles muent... læ papillon d'un
blanc nacré éclot vers la fin de juillet r.

Parmi les autres tisseuses. vivant également en association,
Ia chenille processionnaire du chêne (Thaumetopea proces-

Chrysalide Croesus de X'Iadagascar. Ce papillon se plaît dans
Ies magnoliers, autour d,esquels il uolète dès le leuer d,u soleil.

Ses couleurs sont extrêmement chatoyantes.

Delias meeki et Delias eucharis (Nouuelle Guinée, Inde. Cey-
lon). Viuent à Ia lîmite des forêts. On en trouue d,ans les mon-

tagnes du Cachemire, à une altitude tle 4000 mètres.

Attacus Edwardi. Papillon dont l'ent ergure
27 centimètres. Habite les uallées d,e

peut aller jusqu'à
l'Himalaya.
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Milionia Zonea. Gracieux petit papillon d,es Tropiques (Asie
et Nouuelle Guinée). A droite: Hestina nama (Chine, Inde"

Malacca).

sionea) et celle du pin (Thaumetopea pitt'ocampa r. paiti-
culièrement étudie€s par Fabre, sont les plus connues. Quand
elles ont terminé leur repas, elles regagnent leurs demeures,
pour y goûter un repos bien gagné.

Nous citerons d'autres espèces, curieuses à d'autres points
cle vue. La femelle d'un petit papillon d'Amérique (Pronuba
yucasella) possède un appareil qui lui permet d'amasser le
pollen et d'en former une sorte de boulette qu'elle transporte,
en volant, entre ses pattes antérieures. Le moment venu de
pondre, elle fait sa provision de polien dans une fleur de

vucca et le dépose dans une autre fleur de yucca oir elle a
eu grand soin de déposer au préalable un oeuf au milieu
Ces ovules. L'époque de la maturation du yucca coïncidant
avec celle de l'éclosion des oeufs, les larves, venues au jour,
trouvent à leur portée les graines dont elles se nourriront.

Le Psyche albida vit, à I'état larvaire, dans un petit four-
reau qu'il s'est fait avec des débris de paille ou de mousse,

et avec lequel on le voit se promener sous la pluie.
Le papillon géant de nos régions est le Crand Paon de

.&ult. Ses ailes mouchetées de gris et.de brun, traversées par
une rayure plus claire et bordées d'une lisière blanchâtre,
ofirent, en leur milieu, une tache qui a I'aspect d'un oeil à

la pupille noire et à l'iris multicolore. Sa chenille se tisse
un€ coque ovale dont I'intérieur est en partie garni de poils
élastiques et convergents qui facilitent la sortie du papillon,
mais empêchent l'entrée de tout insecte ennemi. Le grand
Paon est pourvu d'un sens oifacti{ très dévelopné et, à des
kilomètres de distance. le mâle discerne la présence d'une
femelle.

Si beau qu'ii soit il ne s'égale pas aux merveilleux papil-
lons du Brésil, des Indes, de la Nouvelle-Guinée, qui pos-
sèdent toutes les gammes des couleurso tous les feux des pier-
reries" sur leurs ailes.

iVlais quel papiilon n'est un chef-d'oeuvre de la nature?
Et quelles fleurs sont plus chatoyantes encore que ses ailes?

Par{ois cependant il arrive que la coloration de ces insectes

et de leurs larves, aussi bien que leur {orme, ait un but
pratique. Nous {aisons allusion ici aux phénomènes de mi-
rnétisme auxquels beaucoup d'entre eux doivent bien sou-

lent d'avoir la vie sauve. Nous en avons déjà entretenu nos

lecteurs dans un arttre numéro de cette revue.

Pholus vitis. Papillon crépusculaire au corps uolumineux,
oux ailes robustes. Malheureusement, sa larue se déueloppe

aux dépens des grapPes de raisin'

''1""!R'|#'

Cyrestis Thyodamas.
et Nouuelle Guinée).

pées dans

Autre papillon des Tropiques (lnde
On dirait que ses oiles on! été rlécou-
un tissu d,e soie filigrané.

Actias selene. Etrange papillon dont les ailes s acheuent en

une sorte de queue. Elles sant marquées de petites lunes. [/it
sut'totlt au tapon, à Born.éo, à Ceylun.

oôz



firut
connfitre

#ffi
Æ

ffi;
I'.

*
rà&
""K'#

{ffi

fsr



TC)U-T CONNAITRE
Encyclopédio encouleurs

VITA MERAVIGLIOSA - Milan, Vla Ceruâ 11, Editêur

- 

T-a dr"ita 16"*ré"

BELGIQUE - GRAND DUCHÉ . CONGO BELGE

VO L. III

Excluslvlté A. B. G. E. - Bruxelles


