
 

 
 
 
 
 

PAPILLON BELLE-DAME 
 

KIT ET INSTRUCTIONS 
 
 

Avant de commencer 
Les papillons n’ont pas de système 
immunitaire à aucun stade de leur 
développement. La propreté est donc 
très importante.  
Pensez à bien vous laver les mains avant 
de toucher les contenants ou les 
papillons.  
Ne pas exposer à la lumière directe du 
soleil à aucun stade de développement 
de l’insecte. Ils pourraient faire une 
insolation. 
 
La Chenille 
Les chenilles ont 5 à 7 jours lorsqu’elles 
arrivent. Elles vont passer toute la phase 
de chenille dans leur boîte. Elles se 
nourrissent d’une préparation spéciale à 
base de soja et de blé avec des vitamines 
et des minéraux. 
 
Vous remarquerez que par moment les 
chenilles sont très actives, et par moment 
elles sont immobiles. Lorsqu’elles sont 
immobiles, elles sont peut-être en train 
de muer (changer de peau). A ce moment 
elles sont très fragiles et leur boîte doit 
être manipulée avec la plus grande 
précaution. 
 
Vous remarquerez la présence de 
nombreuses toiles de soie dans leur boîte 
à partir de la deuxième semaine. C’est 
tout à fait normal. 
 
La durée de la phase de développement 
de la chenille dépend de la température 
ambiante de la pièce dans laquelle elle se 
trouve (la chaleur accélère le 
développement, le froid le ralenti). Elle 
dure généralement 8 à 14 jours. 
Lorsque la chenille est prête à se 
transformer, elle s’accroche au papier en 
formant un J. Dans les 24 heures, vous 
obtiendrez une chrysalide. 

La Chrysalide 
24 heures après que la dernière larve se 
soit transformée en Chrysalide, déplacer 
les chrysalides accrochées au papier dans 
la cage pour papillon (volière). 
Vous pouvez suspendre le papier dans la 
cage afin de garder les chrysalides 
suspendues. Vous pouvez tirer un fil d’un 
côté à l’autre et accrocher le papier avec 
une pince à linge ou du ruban adhésif. 
Vous pouvez aussi délicatement séparer 
la chrysalide du papier et la disposer au 
fond de la cage, près des côtés. 
 
Lorsque la chrysalide est perturbée, il est 
normal qu’elle tremble. Si sa réaction ne 
s’arrête pas, ce n’est pas grave elles vont 
bien.  
 
Comme l’air intérieur peut être sec, il est 
important d’humidifier les chrysalides 
tous les jours avec un spray réglé sur la 
fonction vaporisateur. Humidifier 3 fois 
par jour. Si elles ne sont pas humidifiées 
pendant une fin de semaine (weekend), 
elles n’en souffriront pas, si elles l’ont été 
pendant la semaine. Attention à ce que le 
vaporisateur ne contienne pas de résidus 
d’autres produits chimiques.  
 
Cette étape de la chrysalide dure 8 à 14 
jours. 



Papillons 
24 heures avant que le papillon ne sorte, 
vous remarquerez un changement de 
couleur de la chrysalide, elles deviennent 
foncées. 
En regardant de près, vous pourrez 
observer des points orange qui sont les 
points de couleur présents sure les ailes.  
Lorsque que la chrysalide change de 
couleur et devient noire, humidifier 
autour de la cage plutôt que sur la 
chrysalide. Elles perdent leur protection à 
preuve de l’eau quand elles deviennent 
noires. 
 
Lorsqu’elles sortiront, les ailes sont 
recroquevillées. Le nouveau papillon sera 
capable de grimper le long des parois de 
la cage. Les papillons ont besoin de 
s’accrocher pour séchez leurs ailes avant 
d’enfin pouvoir voler. 
 
Rapidement après sa sortie le papillon 
relâche un liquide rouge. Pas 
d’inquiétude ! Il ne s’agit que des fluides 
du papillon. C’est normal.  
Le papillon apprécie d’être humidifié 
légèrement quelques fois par jour. 
Pour nourrir le papillon, placer une 
rondelle d’orange dans la cage, ou utiliser 
un papier ou un coton imbibé de 
Gatorade. Changer tous les jours. 
Utiliser du Gatorade avec du sucre. Les 
papillons ont besoin du sucre pour 
l’énergie. Un autre choix est de faire un 
mélange de sucre/miel avec de l’eau.  
Les papillons commenceront à manger 
après les premières 24 heures. 
 
Garder la cage à l’abri de la lumière 
directe du soleil. 

Le lâché de papillon 
Les enfants adorent observer les 
papillons dans sa cage pendant quelques 
jours après il sera temps de les relâcher 
dans la nature.  
Après le lâché de papillons, ceux-ci vont 
vivre 3 semaines. 
 
Lorsque vous relâcherez les papillons 
assurez-vous que ce soit une belle 
journée chaude et ensoleillée si possible. 
Ils ne volent pas en dessus de 16° C, ni 
dans la pluie. 
Attention aux oiseaux qui peuvent 
manger les papillons. Si vous voyez des 
oiseaux attendez qu’ils passent avant de 
relâcher le papillon. 
 
Pour nettoyer et retourner la 
cage/volière :  
Une fois le paillon relâché, utiliser un 
détergeant doux en vaporisation et 
laisser agir quelques minutes avant de 
rincer. 
 
Utilisez du chlore/eau de javel diluée 
dans l’eau (1 ml de javel pour 10ml d’eau) 
puis vaporiser la volière avec puis rincez à 
l’eau Claire. Laissez sécher.  
 
La cage/volière doit être retourné à 
EcoNova. Écrivez-nous à 
info@econova.ca pour organiser le 
dépôt de la cage. 
 
Merci ! 
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UNE LEGENDE AMÉRINDIENNE 
Si vous souhaitez qu’un vœu deviennent 
réalité, vous devez d’abord attraper un 

papillon et lui susurrer votre vœu.  
Le papillon amènera votre vœu aux cieux. 
Comme le papillon ne fait pas de bruit, sa 

voix ne peut être entendue que par le 
Grand Esprit. Qui vous accordera votre 

vœu en récompense si vous lâché le 
papillon et le lui permettez de retourner 

avec lui.   
 


