
Lavandes et papillons (1/2) 
Mettez des lavandes dans votre jardin si vous voulez voir des papillons variés. J’ai même l’impression que le nectar de ces fleurs 
a un effet de somnifère sur nos lépidoptères, j’ai pu les approcher pour vous les montrer. Il y aura deux tomes à cette chronique.  

On y va ? Suivons l’ordre alphabétique. Et parlons aussi des plantes hôtes des chenilles. 

 

 
La Belle-Dame mérite bien son nom. Elle est migratrice (enfin, pour l’instant, car avec le réchauffement climatique…) venant, 

chaque année d’Afrique du Nord. Incroyable ! Elle pond sur une trentaine d’espèces de plantes. 

La Bande noire porte une nette bordure 
marginale noire mais ses deux espèces 
cousines aussi. Si vous regardez bien, 
vous verrez que le dessous de l’antenne 
est fauve et, ça, il n’y a qu’elle...  
Les pontes ont lieu sur les gaines 
foliaires de graminées (les Poacées 
d’aujourd’hui). 
C’est tout petit une bande noire : 15 mm 
seulement.  



 
La chenille du Souci mange des Fabacées (les légumineuses d’antan). Par ici, elle va trouver trèfle et lotier. 

 

Bien plus beau à l’envers qu’à l’endroit, le 
Demi-deuil a des chenilles qui, comme 
des espèces déjà vues, se nourrissent de 
feuilles de Poacées. Il est souvent encore 
abondant. 
Il fréquente les prairies sèches, chance ! 
c’est là que pousse bien la lavande. 



 
Le Flambé est assez fréquent chez nous car ses chenilles mangent des feuilles de diverses Rosacées comme le Prunellier. 

 

Nos lavandes intéressent aussi des papillons de 
nuit, ce doit bien être un régal.  
J’ose vous mettre cette photo alors que je ne sais 
pas de quelle espèce il s’agit ! À vous de jouer. 



 

 
Une Mélitée ! Des points noirs dans les taches orange de l’aile postérieure, c’est donc une Mélitée du plantain. En fin de 

printemps, on voit parfois ses chenilles noires à tête très rouge près d’un… plantain.  

@ suivre…  

Vus de dessus, mâle et femelle de 
cette espèce (Lasiommata megera) 
sont si différents qu’en français, on a 
appelé Mégère la femelle et Satyre le 
mâle. 
De dessous, c’est superbe pour les 
deux. 
Ici, c’est une femelle car le mâle 
porte une très forte bande noire en 
travers de l’aile antérieure. La 
transparence ne montre rien pour 
cette amatrice de lavande. 


