
Le monde magique des Papillons de nuit 
 

 
La Famille des Papillons est d’une incroyable diversité. Pour la plupart d’entre nous, les 
« vrais » papillons sont ces créatures magnifiques, riches de mille couleurs qui enchantent nos 
jardins dès que le printemps revient.  
On leur attribue même un rôle de pollinisateur.  
 
Le papillon de nuit lui, est loin d’être aussi clinquant ce qui lui vaut d’être perçu comme un 
insecte  peu sympathique voire nuisible, n’est-ce pas lui qui a « mité » mon pull angora ?   
 
Or le papillon de nuit outre qu’il possède d’étonnantes capacités, est essentiel dans la chaîne 
alimentaire de nombreuses espèces. 
 
Pendant que son cousin diurne papillonne en exposant son habit de lumière, le papillon de 
nuit camoufle le jour venu son bel habit pailleté sous une couverture cendrée, réussissant ainsi 
à échapper à certains de ses prédateurs. 
  
Plus étonnant, il a été prouvé que  de nombreuses espèces de papillons de nuit se font cigales 
puisqu’elles « chantent »… mais dans le domaine des ultrasons. 
 
Le papillon de nuit participe tout comme son alter égo diurne à la pollinisation des végétaux. 
Mais surtout, ses chenilles et ses adultes constituent la nourriture de base non seulement des 
chauves-souris (leur prédateur principal)  mais également  de la plupart des oisillons. 
 
 
Luc Méry de l’Association Apollon 74 (http://apollon74.org/) sera l’animateur de notre soirée. 
Equipé d’un matériel spécifique destiné à attirer les papillons, il les identifiera et nous en dira 
davantage encore sur ces insectes fascinants. 
 
Date :   Jeudi, 9 juillet 2015 
Heure : 19 h 30 (pour mise en place/discussion/pique-nique) 
Lieu :    Mont-Mourex 

Lieu du RDV :   parking du Mont Mourex. Au centre du village de Mourex, prendre la route 
de Vesancy sur 50m puis tourner à droite. Un panneau indique le Mont Mourex. Se parquer à 
l'ancienne gravière. 
https://maps.google.com/maps?q=46.335684,6.099833&hl=en&num=1&t=h&z=16 

Prévoyez de bonnes chaussures, un pique-nique, des boissons, chaise 
de « camping » ou couverture, moustiquaire, lampe. 
 
Sortie réservée aux adhérents ARN et assimilés (APST, etc.) 
Inscriptions (25 participants maximum) auprès de Renée renee.depraz@wanadoo.fr ou  
Lynne lynne.hopkins@ucla.edu 
 
Sortie annulée en cas de pluie. Urgences : 41 76 204 2319 


