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La chasse aux papillons
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Pas besoin d’aller au bout du
monde pour admirer les papillons. On
peut en voir de très beaux ici, dès le
début de l’été. Il y a entre autres
l’amiral, l’insecte emblème du
Québec, et le magnifique
monarque, qui passe
tous ses hivers dans
le Sud, le chanceux !
Si ces gracieux
insectes t’attirent,
pourquoi ne pas les
collectionner ?

À la recherche 
des plus beaux
spécimens

Pour commen-
cer ta collection, il
faut d’abord que tu
captures quelques
spécimens. Pour
cela, utilise un filet
muni d’un long
manche. Sans cet
instrument, c’est pres-
que impossible d’en
attraper ! Les papillons sont
beaucoup trop rapides. Et puis, leurs
ailes, minces comme du papier, sont
très fragiles. Tu risquerais de les
abîmer.

Dépose tes spécimens dans des
contenants de plastique différents,

tapissés d’essuie-tout. Note le lieu et la
date de chacune de tes captures. Écris

ces renseignements dans un
calepin ou, mieux, sur des

étiquettes que tu colleras sur
les contenants. Une fois à

la maison, mets tes
papillons au congé-

lateur. Ils se con-
serveront sans
s’abîmer.

Une
collection des
plus colorées

Tu veux mainte-
nant monter ta
collection. Pour cela,

sors du congélateur un
papillon à la fois.

Prends soin de bien
placer ses ailes pour qu’il

garde sa forme et recouvre-
le de pellicule plastique.

Laisse-le à la température
ambiante, un jour ou deux, pour qu’il
ramollisse. Une fois ramolli, ton insecte
est prêt à être étalé. Fixe-le sur un
morceau de polystyrène ou de carton
rigide à l’aide d’une épingle, par
exemple. Recommence le même
processus pour chaque papillon.

➜



Ce papillon est une Saturnie

cécropia, un grand papillon de nuit. 

Je l’ai capturé le 23 juin dernier. Il s’était

posé sur le mur arrière de notre maison.

Les dessins sur ses ailes ressemblent à

des yeux. Il paraît que ça fait peur aux

oiseaux. Ce papillon vit deux semaines

environ. 
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Sous chaque spécimen, inscris le
nom du papillon ainsi que le lieu et la
date de la capture. Pour t’aider à
identifier tes papillons, consulte des
ouvrages spécialisés à la bibliothèque
ou des sites sur les insectes dans
Internet.

Des papillons de
toutes sortes

Rien ne t’empêche
d’enrichir ta collection en
reproduisant fidèlement les
images de papillons trouvées
au cours de tes recherches. Tu
peux aussi en découper dans des
revues ou des magazines. Tu
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La chasse aux papillons (suite)

découvriras que certains papillons ne
se font voir que durant le jour, alors
que d’autres ne sortent que la nuit.
Tu peux classer tous tes spécimens, tes
dessins et tes illustrations de papillons
comme tu le veux : par couleur, par
espèce, par pays d’origine ou par date
de capture. À toi de décider

comment tu mettras en
valeur ta précieuse

collection !


