Bonjour !
Merci pour votre intérêt pour mon calendrier de l'Avent sur le thème
des papillons. La réalisation de ce calendrier m'a demandé plusieurs
heures de recherches (photos et informations), de création (mise en
page) et d'édition et je suis heureuse de le mettre à votre disposition
gratuitement afin qu'un maximum de passionné·es de papillons
puissent en profiter !
Si vous décidez de l'utiliser, je vous serais reconnaissante de :
Laisser un petit commentaire sur le blog, même s'il s'agit d'un
simple "merci !" (c'est, il me semble, la moindre des choses quand
on se sert de quelque chose qui nous rend service, nous plaît,
nous est utile...).
Si vous en avez la possibilité, me verser un tip, à partir d'un euro
afin de me donner la possibilité de continuer de produire et
partager du contenu qualitatif accessible gratuitement.
Penser à créditer mon travail si vous utilisez ce document et en
parlez sur votre blog, vos réseaux sociaux, etc.
Renvoyer les personnes intéressées par ce document
directement sur mon blog.
Merci pour votre soutien et une très belle fin d'année
à vous !
Natasha - Échos verts
echosverts.com

Monarque
Danaus plexippus

Chaque année, le monarque réalise
un voyage de plus de 4 800 kilomètres, entre
le Canada et le Mexique, pour y passer l'hiver.

Papillon atlas
Attacus atlas

Une fois devenu adulte, le papillon atlas
ne s'alimente plus. Il ne lui reste alors que
quelques jours à vivre, pour se reproduire.

Papillon sphinx tête de mort
Acherontia atropos

Sa spiritrompe, assez courte et robuste,
permet au papillon sphinx tête de mort de transpercer
les alvéoles des ruches pour se nourrir de miel.

Papillon bleu pygmée
Brephidium exilis

L'envergure du papillon bleu pygmée ne dépasse
pas 1 ou 2 cm. Il s'agit de l'un des plus petits
lépidoptères d'Amérique du Nord.

Aurore de Sicile
Anthocaris damone

L'aurore de Sicile vit sur des pentes caillouteuses,
notamment celles du volcan Etna, en Italie.

Piéride du chou
Pieris brassicae

Sans surprise, la chenille du piéride du chou est connue
pour dévorer... les feuilles de chou du potager !

Sphinx colibri
Macroglossum stellatarum

Le sphinx colibri est l'un des papillons les plus rapides :
il peut voler à une vitesse de 50 km/heure !

Morpho bleu
Les ailes du morpho bleu sont dotées d'une
pigmentation entièrement noire mais,
à la lumière du soleil, leur structure leur donne
une couleur bleue métallisée. On appelle
ce phénomène l'irisation.

Vulcain
Vanessa atalanta

Le vulcain peut bouger ses ailes
de 6 manières différentes.

Graphium sarpedon
Alors que les êtres humains possèdent 3 classes
de récepteurs qui leur permettent de voir différentes
tonalités à l'œil nu, le graphium sarpedon en possède 15 !
Il peut ainsi déceler la présence d'objets minuscules
dans son environnement.

Demi-deuil
Melanargia galathea

Comme chez d'autres espèces de papillons dont
la vie adulte est brève, le demi-deuil ne pond pas
ses œufs sur une plante particulière. Au lieu de cela,
il les abandonne en vol, au-dessus des prés.

Paon-du-jour
Aglais io

La durée de vie des papillons dotés d'une spiritrompe
varie de 2 semaines à quelques mois. Le paon-du-jour,
dont la durée de vie peut atteindre 8 mois, fait partie des
espèces à la longévité la plus longue.

Astraptes fulgerator
L'astraptes fulgerator se reproduit par parthénogénèse ;
cela signifie que ses oeufs ne sont pas fécondés par des
mâles et donnent ainsi naissance à de nouvelles femelles,
pratiquement identiques à leur génitrice.

Vanesse des chardons
Vanessa cardui

Également appelée belle-dame, la vanesse des chardons
fait partie des papillons migrateurs. Elle peut parcourir
15 000 kilomètres - en plusieurs étapes - à la vitesse de
45 km/h et traverser la mer Méditerranée.

Écaille chinée
Euplagia quadripunctaria,

Chaque année, en été, des milliers d'écailles chinées se
retrouvent dans la vallée de Petaloudes de l'île de Rhodes,
en Grèce. Elles sont alors en estivation, un état grâce auquel
elle peuvent survivre aux chaleurs estivales sans se nourrir,
jusqu'au retour de températures plus fraîches.

Phalène hérissée
Lycia hirtaria

La phalène hérissée fait partie des espèces dont
l'apparence leur sert de camouflage pour se protéger
des prédateurs. Ses motifs et couleurs lui permettent
de passer inaperçue sur les troncs d'arbres.
On appelle ce phénomène le mimétisme cryptique.

Papillon ailes de verre
Greta Oto

Les ailes en partie transparentes
du papillon ailes de verre lui permettent de rester
invisible aux yeux des prédateurs.

Papillon hibou
Caligo eurilochus

Afin de faire fuir ses petits prédateurs, le papillon hibou
se positionne la tête en bas et déploie ses ailes.
Les larges ocelles de la partie inférieure de ses ailes
postérieures ressemblent alors à deux grands yeux
qui rappellent ceux du hibou.

Écaille martre
Arctia caja

L'écaille martre se protège de ses prédateurs en réalisant
un bouclier sonore tout autour d'elle, grâce à l'émission
de près de 4 500 clics ultrasoniques à la seconde.

Papillon apollon
Parnassius apollo

Menacé d'extinction, le papillon apollon est
le premier invertébré d'Europe à apparaître sur la
liste rouge des animaux en danger. Déjà disparu de
nombreux massifs montagneux à travers l'Europe,
sa population ne cesse de régresser ailleurs.

Facteur
Heliconius melpomene

Le facteur vit dans les forêts tropicales du Mexique,
d'Amérique centrale et du bassin amazonien.
Il pond ses œufs sur les passiflores.

Machaon émeraude
Papilio palinurus

Chez toutes les espèces des papillons, leurs antennes
servent à déterminer la pression, le son,
l'humidité, la température, l'odorat, le toucher,
l'équilibre et l'orientation.

Machaon
Papilio machaon

Le machaon fait partie des espèces chez qui
il existe deux types de chrysalides : elles sont de couleur
verte en été et de couleur beige en hiver.

Diane
Zerynthia polyxena

Les couleurs de la diane mettent en garde les oiseaux :
elles leur indiquent que ces papillons ne sont pas
comestibles, à cause des substances toxiques
accumulées à l'état larvaire durant lequel
ils se nourrissent de plantes vénéneuses.

