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Paon-du-jour
Aglais io

De mai à juin, la ville de Machecoul-saint-Même et le
CPIE Logne et Grand-Lieu vous invitent à rechercher les
Paon-du-jour présents sur votre commune.

Avec le soutien financier de

LOGNE ET GRAND-LIEU

: Pixa
bay

Ses caractéristiques
Le Paon-du-jour est un papillon d’environ 5-6 cm
d'envergure. Il se reconnait aux couleurs très vives et
aux ocelles dessinées sur le dessus de ses ailes,
motifs qui rappellent la forme d'un œil. Il porte ce
nom en référence au Paon qui arbore lui aussi des
ocelles sur ses plumes. Le dessous des ailes est au
contraire très sombre, et permet au papillon de se
camoufler.
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Son écologie
A la belle saison, on le rencontre dans des milieux
très divers, y compris en ville. L'hiver, il adopte un
mode de vie ralentit et reste dans des recoins
sombres (caverne, terrier abandonné, greniers...). Il
se nourrit principalement de nectar, ce qui fait de lui
une espèce pollinisatrice. La femelle pond ses oeufs
presque exclusivement sur des orties, dont les
chenilles aiment se nourrir par la suite.
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Les Menaces
La disparition des orties, fréquemment arrachées à
cause de leur piètre réputation, et qui tolèrent mal les
sols de plus en plus enrichis en engrais azotés,
constitue une menace pour le Paon-du-jour qui a
besoin de cette plante pour pondre ses œufs.
Aussi, la fauche quand elle tombe pendant la période
où les larves restent sur les herbes, est un facteur
défavorable au développement de l'espèce.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les motifs en forme d'ocelle sur les ailes du papillon sont en fait un mécanisme de défense. On les dit
aposématiques, c'est-à-dire qu'ils alertent les prédateurs sur la toxicité du papillon, les dissuadant de le
manger.
.

VOUS AVEZ OBSERVÉ LE PAON-DU-JOUR SUR MACHECOULSAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE REMONTER VOS
OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR
OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE

