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Photos J-M.Baras « Broumet » 24540 Marsalès- 03 juin 2020. 

 

Avec une envergure atteignant couramment les 90 mm, le Machaon (Papilio 

machaon) compte parmi les plus grands et les plus beaux de nos Rhopalocères, c'est-

à-dire de nos papillons diurnes. Il relève de la Famille des Papilionidae, représentée 

en France par une petite dizaine d'espèces. 

  

C'est le plus largement répandu de nos "porte-queues", dénomination faisant 

évidemment référence aux fins prolongement des ailes postérieures. C'est aussi le 

plus commun, encore qu'il faille relativiser, car il tend à se raréfier, à l'instar de ses 

"cousins"  et de très nombreuses espèces d'insectes. 

  

sujet de collection.... .....et donc "étalé" !   

  

https://www.insectes-net.fr/machaon/images/macha1gf.jpg
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Ce papillon a normalement 2 générations, mais une troisième est à l' occasion 

possible, là où les conditions sont les plus favorables. En d'autres termes la Côte-

d'Azur est préférable à la région Lilloise, tout comme la plaine l'est à la montagne .... 

même si chaque région a son charme ....et recèle son quota de petits trésors 

entomologiques ! 

  

En principe le Machaon vole d'Avril à Septembre, avec une première génération 

issue de chrysalides hivernantes. La seconde génération émane bien sûr de la 

première, et les émergences se produisent le plus souvent en Juillet. 

  

Ce papillon est un excellent voilier, avec un vol planant particulièrement efficace et 

spectaculaire. C'est aussi un solitaire, plutôt adepte de la bougeotte et des grands 

espaces, d'où des incursions généralement assez brèves dans nos jardins.... encore 

que le potager puisse retenir son attention ! 

  

La variabilité de cet insecte est faible, et le dimorphisme sexuel quasi inexistant, si 

ce n'est la taille plus avantageuse des femelles, et un abdomen censément plus 

rebondi que celui des mâles ...du moins avant ponte ! 

  

 


