
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Machaon Papilio machaon

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
jachères florales, jachères tournantes, prairies exten-
sives, surfaces à litière, ourlets

Prairies et pâturages extensifs, surfaces à litière, 
jachères florales, surfaces rudérales, jardins et ourlets 
avec beaucoup de fleurs et de plantes-hôtes (diverses 
ombellifères)

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes-hôtes	des	chenilles	(carot-
te sauvage, cumin des prés, peucédans, lasers)

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères,	p.	ex.	par	des	
fauches	alternées	ou	l‘aménagement	d‘ourlets

•	 Semer	des	jachères	florales,	des	jachères	tournantes	
et des ourlets

•	 En	présence	de	l‘espèce,	renoncer	à	tout	pesticide
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Machaon Papilio machaon

Description : Grand papillon, ailes antérieures longues d’env. 4 cm ; 
jaune à motifs noirs linéaires et carronnés ; ailes postérieures à ban-
de bleue ourlée de noir avec un ocelle rouge ; ailes postérieures ter-
minées par une pointe effilée
Confusions possibles : Flambé : jaune plus clair ; ailes antérieures 
zébrées de 6 bandes noires de différentes longueurs, pas de mo-
tif carronné à l’avant
Mode de vie : Deux ou trois générations ; œufs déposés isolé-
ment en vol stationnaire sur la plante-hôte et distribués sur une 
vaste zone ; en cas de contact, les chenilles réagissent par de brus-
ques saccades et exposent un organe rouge orange (osmatérium) 
à l’odeur nauséabonde ; les chenilles en fin de croissance recher-
chent sans répit un endroit propice pour fabriquer leur cocon ; les 
papillons se rassemblent sur les crêtes pour l’accouplement
Nourriture : Chenilles : de nombreuses ombellifères, surtout carot-
te cultivée et carotte sauvage, fenouil, peucédans, boucage saxi-
frage, cumin des prés ; papillons : surtout nectar du trèfle rouge, 
mais aussi de beaucoup d’autres plantes
Comportement territorial : Espèce très mobile
Liste rouge : Non menacé

Chenille

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne ; 
Photo supplémentaire : Rainer Roth (D)


