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MONSIEUR ET MADAME CITRON ONT DES ENFANTS

UN AUTRE PAPILLON DU MOIS D’AVRIL : L’AURORE

C’est le plus précoce de nos papillons, on peut le
voir voler dès les premiers soleils de janvier
mais il est plus commun de février à octobre.
Les mâles se réveillent en général une semaine
avant les femelles et patrouillent le long des
lisières en inspectant les débris et objets
blanchâtres de taille similaire aux femelles.

Habitat : lisières, clairières, allées forestières,
prairies bocagères, broussailles, friches, jardins
fleuris…

Régime alimentaire : les plantes hôtes de la
chenille sont de la famille des Rhamnacées
comme le Nerprun ou la Bourdaine. Le papillon
adulte (stade appelé imago) butine une grande
variété de plantes sauvages et cultivées (200
espèces recensées) avec une préférence pour les
fleurs en capitules (pissenlits, centaurées,
scabieuses…).
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La femelle fécondée pond ses œufs isolément ou en petit nombre sur les jeunes feuilles et les
bourgeons de ses plantes hôtes.

La chenille se développe entre mai et juillet en 3 à 5 semaines en passant par 5 stades. La chenille,
verte, passe la journée immobile sur la nervure médiane d’une feuille et mange la nuit en faisant des
trous ovales dans la feuille. La chrysalide est installée à une tige ou un rameau de la plante
nourricière et le papillon en émerge après 2 à 4 semaines.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est sous sa forme adulte (imago)

que ce papillon passera l’hiver.

Il hiberne dans les bois, à l’abri du

feuillage dense du lierre, de la ronce

ou d’un arbuste à feuilles

persistantes. Il ne craint ni le

froid, ni le gel, pouvant

résister à un mois de gel
ininterrompu.

Ce petit papillon vole de mi-mars à fin mai dans
notre région. C’est le champion du confinement.
Il passe en effet, la plus grande partie de sa vie
dans sa chrysalide (été, automne et hiver). Les
principales plantes hôtes sont l’Alliaire
officinale, la Cardamine des prés et l’Arabette
hérissée mais beaucoup d’autres peuvent être
utilisées.

Pour reconnaître d’autres papillons d’avril, c’est
ici : Voir les Papillons d'Avril

Pour aider les papillons, penser à laisser un petit
coin un peu plus sauvage dans votre jardin,
quelques orties et fleurs sauvages…

Petite activité : fabriquer une suspension avec
les papillons qui volent au mois d'avril : voici Le
tuto de montage et les papillons à découper : en
couleurs ou à colorier.

Pour accéder à une opération de sciences
participatives : Opération Papillons | Vigie-
Nature
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Participez à l’amélioration

des connaissances
sur les papillons ICI
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