Le Machaon est la seule espèce indigène appartenant à la famille des
papilionidés. L’incomparable vol de planeur de ce magnifique papillon est la
quintessence même d’une belle journée d’été. Malgré le fait que le Machaon
peut vivre dans de nombreux habitats, il figure parmi les espèces
menacées. Vous pouvez néanmoins lui venir en aide en lui aménageant un
petit refuge dans votre jardin!

Son corps voyant à motif en grille
noir-jaune, les petites queues logées
sur les ailes postérieures ornées de
taches bleues et rouges sur la bande
arrière, sont des signes distinctifs qui
rendent le Machaon unique.
Ses chenilles singulières sont aussi
faciles à identifier. De couleur à
dominante verte (parfois blanche),
elles portent des rayures noires qui
sont entrecoupées par des taches
rouges.

Le Machaon est un véritable randonneur. Ce
papillon migrateur peut être observé en solitaire, à
des endroits différents. Bien sûr il existe aussi des
points de rencontres, des sommets de collines
nichées dans le paysage où les mâles et les
femelles se donnent rendez-vous pour former des
groupes.
Le Machaon vole en deux générations : une
génération plus faible au printemps et une autre
plus forte en été, le point culminant étant atteint au
mois de juillet.
Les femelles déposent leurs œufs sur différentes
apiacées comme la carottes sauvage, le panais sauvage, les angéliques, le

cumin des près ou le buplèvre en faux. Ces plantes sont caractéristiques de
nombreux types de près, des prairies humides jusqu’aux pelouses sèches.
Mais aussi les plantes de jardin, comme l’aneth, le persil ou la carotte,
figurent parmi les plantes hôtes préférées. Les chrysalides de la deuxième
génération hibernent en s’accrochant aux tiges des plantes. Une protection
spéciale contre le froid garantit leur survie.

Grâce à la présence d’une variété de
plantes hôtes pour ses chenilles et vu la
tendance migratoire du Machaon, nous
rencontrons ce papillon dans de
nombreux habitats. Que ce soit dans les
prairies maigres d’avoine élevée ou dans
les prairies humides ou pelouses sèches,
le Machaon y trouve des conditions de vie
idéales. Ce papillon peut également être
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observé le long des bords et talus de
chemin et de jachères. Même le jardin, où il aime déposer ses œufs sur les
carottes et l’aneth, figure parmi ses habitats. Si vous observez ses chenilles
particulièrement remarquables dans votre jardin et si vous leur accordez
quelques feuilles de carottes, vous contribuez à augmenter les chances de
survie de ce magnifique papillon diurne.

Malgré qu’il soit très répandu, le Machaon figure parmi les espèces
menacées. La menace réside en grande partie dans l’intensification des
cultures des champs, qui n’offrent plus de nourriture aux chenilles et dont
les fauchages fréquents ne correspondent plus au rythme de vie de ce
papillon. De même, l’entretien modifié des bords et talus de chemin
(souvent au mulch) prive le Machaon d’un habitat adapté.

Période de vol

en deux générations de mai à juin et de juillet à août, le
point culminant étant atteint en juillet

Habitat

prairies maigres, talus,
pâturages secs, bords de chemin,
champs de légumes, jardins

Plantes hôtes
(chenilles)

Apiacées variées

Nourriture
(papillons)

nectar du trèfle rouge et autres
plantes des près, mais aussi fleurs
du jardin, comme le Buddleja

Menace

menacé d’extinction

