INSTRUCTIONS - BOÎTE À MACHAON
❗ Attention : Bien lire les instructions avant d’ouvrir votre Boîte à Machaon ❗

I.

➊
➋

Déballage de la Boîte à Machaon

Commencez par déplier votre cage à papillons et installez-la dans un endroit où la
température avoisine 20°C, à l’abris des rayons directs du soleil et des courants d’air.
1
Sortez votre plante de son emballage de protection.

Une pochette en tissu Organza entourera votre plante. Elle permet à vos chenilles en train d’évoluer
sur la plante de ne pas s’échapper durant le transport. Si vous constatez qu’une ou toutes vos chenilles
sont accrochées à la pochette en tissu Organza, nous vous conseillons de la laisser le temps que les
chenilles se déportent d’elles-mêmes sur la plante.

➌

Enlevez avec précaution la pochette en tissu Organza.

➍

Placez la plante dans la cage à papillons de façon à ce que des feuilles touchent au moins une
paroi. Cela permet aux chenilles d’aller et venir à leur guise soit sur la plante pour se nourrir
soit sur la paroi de la cage pour muer.

Pas de panique si vos chenilles sont immobiles, elles sont surement en période de mue.

II.

Précautions d’usage

➊

Durant l’élevage, laissez la cage pop-up fermée afin de protéger les chenilles de prédateurs
potentiels (fourmis, araignées…).

➋

Arrosez /humidifiez la terre de votre plante à l’aide du spray à main tous les deux jours. Le
persil est une plante dont la terre doit toujours rester humide.

➌

Lorsque les chrysalides de vos chenilles seront formées, veillez à les vaporiser à l’aide du spray
à main 2 fois par jour.

Pour toutes les questions qui se réfèrent à l’élevage, n’hésitez pas à consulter notre FAQ :
https://papilys.fr/faq/
Suivez-nous et partagez avec nous vos + belles photos #papilys_fr

🦋 Papilys vous remercie et vous souhaite une expérience inoubliable ! 🦋
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10 FAITS INTERESSANTS POUR DÉCOUVRIR LE MACHAON

➊

Le cycle du papillon se compose de quatre phases : œuf, chenille, chrysalide, papillon.

➋

Les papillons femelles pondent leurs œufs sur des plantes spécifiques à leur espèce que l’on
appelle plantes hôtes. Les chenilles se nourriront exclusivement de ces plantes. Par exemple,
la chenille du papillon Machaon se nourrira seulement de fenouil, carotte sauvage, persil…

➌

La chenille du Machaon est très gourmande et multiplie son poids par 1 000. Pour grandir
elle devra muer 5 fois.

➍

La chenille du Machaon a développé une technique de défense particulière : elle sort des
antennes orangées malodorantes sensées éloigner les prédateurs.

➎

Le papillon Machaon hiberne sous sa forme de chrysalide qui arrêtera son développement
au début de l’automne. Cette chrysalide reprendra son développement et émergera le
printemps suivant.

➏

Sorti de la chrysalide, il faudra 10 min au papillon pour déployer ses ailes et plusieurs heures
pour qu’elles se durcissent. Il pourra alors effectuer son premier vol.

➐

Les ailes des papillons sont couvertes d'écailles, empilées comme les tuiles d'un toit. La
couleur et les motifs de ses écailles lui permettent de tromper ses prédateurs mais aussi
d'identifier des congénères pour s'accoupler.

➑

Le papillon Machaon vit environ 1 mois, mais certaines espèces peuvent vivre jusqu’à un an
comme : le papillon Citron et le papillon Belle-Dame.

➒

Les papillons utilisent une trompe qu’ils déroulent pour aspirer le nectar des fleurs dont ils
se nourrissent. Ainsi ce sont d’incroyables pollinisateurs, essentiels pour notre planète car ils
participent à la reproduction des plantes.

➓

La pollution et l’utilisation des pesticides sont un véritable fléau pour nos amis papillons.
Essayons de recréer leurs habitats en semant des graines de prairies fleuries.
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