
La Vanesse du chardon (Vanessa cardui) aussi 
appelée Belle-dame est un papillon migrateur très 
commun en Europe. Il s’agit du papillon diurne le 
plus répandu dans le monde. C’est un papillon 
d’environ 3 cm de long et jusqu’à 7 cm les ailes 
ouvertes. Ses ailes sont orangées et ponctuées de 
taches noires et blanches. Il vole en zig-zag. 
• Les oeufs sont très petits (moins d’un millimètre). Ils sont 

ovales et bleus. La chenille, noire, possède des épines 
ramifiées sur le dos et une bande ventrale jaune. Elle se 
développe sur les orties, les chardons, les bardanes ou les 
artichauts. L’adulte fréquente les habitats ouverts 
fortement ensoleillés, avec une préférence pour les 
champs de trèfle et les prairies fleuries. 

• La métamorphose de la chenille en papillon se fait 
lorsque les températures sont douces et chaudes, au 
printemps, en été et en début d’automne. Les différentes 
étapes de la transformation vont durer de 3 à 5 
semaines. 

Le pot dans lequel nous avons 
reçu nos chenilles contient la 
nourriture nécessaire à leur 
alimentation. Il faut l’installer 
dans un endroit clair en évitant 
toute exposition directe au 
soleil. La température idéale se 
situe entre 18 et 25°. Elle doit 
être constante.
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- Les chenilles vont grandir et réaliser plusieurs stades larvaires. 
A chaque stade, elles muent et abandonnent leur ancienne peau. 
Au fur et à mesure de leur évolution, elles sécrètent des fils de soie. 

- Les chenilles sont maintenant prêtes à se transformer en 
chrysalide. Les chenilles vont grimper en haut du récipient 
pour aller se fixer, tête en bas, sur le papier du couvercle. A ce 
stade, elles sont particulièrement vulnérables et ne doivent pas 
être dérangées. 

- Lorsque les chrysalides sont formées, il faut les transférer dans le 
filet d’élevage, que l’on placera dans un endroit calme. Enlever le 
papier du couvercle avec les chrysalides et les fixer à l’aide de 
ruban adhésif  à environ 4 cm du sol. Si une chrysalide se 
détache, la ramasser avec précaution à l’aide d’une cuillère et la 
déposer sur un papier essuie-tout sur le sol du filet. 

- Il faut compter environ 1 semaine pour voir apparaître les 
papillons. Généralement lorsqu’une éclosion se prépare, les 
chrysalides prennent une couleur plus foncée. On voit ensuite 
apparaître les couleurs des ailes du papillon par transparence. Le 
papillon va sortir petit à petit  de la chrysalide à laquelle il reste 
un moment accroché pour déployer ses ailes. Celles-ci atteignent 
leur taille définitive après 1 ou 2h et durcissent. Le papillon est 
alors prêt à voler. Si un liquide rouge coule de sa queue, c’est une 
chose normale : c’est un reste de pigment nécéssaire à la 
formation des ailes, des organes et des tissus. 

Nourrir et relâcher les papillons 

Dès qu’ils sont complètement formés, les papillons doivent se 
nourrir. On peut déposer fruits et fleurs à l’intérieur du filet. Ils 
aiment les bananes bien mûres, les oranges et les pommes. Ils 
apprécient aussi le nectar : 2 cuillères à café de sucre ou de miel 
avec 250 ml d’eau. Asperger les fleurs avec ce mélange ou imbiber 
un papier essuie-tout et le poser sur une petite assiette sur le fond 
du filet. 

Dès que les papillons sont bien actifs, au plus tard 48h après 
éclosion, il faut les relâcher. Les attirer en badigeonnant un doigt 
avec du sucre/du miel. Laisser le papillon monter sur le doigt 
(surtout ne pas toucher ses ailes !) puis le sortir délicatement du filet. 
S’il ne peut pas voler, on peut le poser sur une plante, le temps qu’il 
se décide à prendre son envol.

Les différentes étapes de 
la métamorphose : oeuf, 
chenil le, chr ysalide, 
papillon. 

     Les étapes de de la transformation


