
 

 

« Un as de la voltige nocturne » 
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CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE . . . 

L 
e paon-de-jour * (Aglais 

io), est un de nos plus 

beaux papillons aux 

couleurs rutilantes. Le 

nom du genre Aglais signifie « beauté », ou « splendeur » 

en grec. Dans la mythologie grecque, Aglaé est l'une des 

trois Grâces. Le paon-du-jour est une espèce très 

commune, répandue partout, y compris en zone urbaine 

et dans les jardins. 

D’une envergure de 5-6 cm, il ne peut être 

confondu avec une autre espèce. Contrairement à 

d’autres papillons, quel que soit son habitat, il ne 

présente aucune variation géographique. Il est aisément 

identifiable par ses ocelles bleus sur un fond vermeil qui 

rappellent ceux des plumes de paon (d'où son nom 

vernaculaire). Ses ailes, une fois ouvertes, évoquent à s’y 

méprendre aux yeux d’un chat, ce qui peut surprendre 

ou décourager un oiseau prédateur, assez longtemps 

pour que le paon-du-jour puisse prendre le large. 

Lorsque ce papillon replie totalement ses ailes, il est de 

couleur brune et se camoufle à merveille sur un tapis de 

feuilles mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs 

par séries, jusqu'à 500 à la fois, amassés au revers des 

feuilles de sa plante hôte nourricière préférée, l’ortie 

dioïque. Les chenilles portent une robe noire brillante 

ornée de rangées de soies épineuses agrémentées de 

séries de points blancs. Très voraces, elles s’attaquent 

avec un appétit effréné aux feuilles de l’ortie qui se 

« déplume » à vue d’œil. Au bout de quatre semaines, 

leur taille atteint 4 cm, elles entrent en nymphose et se 

métamorphosent en chrysalide. Un nouveau papillon 

prendra son envol au bout de deux semaines. 

On peut voir voler les adultes de juin à août, 

puis ils entrent en diapause d’octobre au printemps 

suivant. Ils hivernent dans des lieux sombres, les 

greniers, les granges, les arbres creux, les tas de 

bûches… Pendant cette hibernation, il n’est pas rare de 

les voir ressortir en hiver lors de fort redoux. Si le 

climat le permet, il peut y avoir deux à trois générations 

dans l’année. Les adultes recherchent le nectar des 

saules, des pissenlits, des trèfles ou de l’eupatoire. Ils ne 

dédaignent pas les fruits en décomposition. 

*Aglais io ,  paon-du- jour,  famille des Nymphalidae 

LES ÉCHOS DE LA VALLEE-AUX-LOUPS 

Le paon-du-jour 

«    Le magicien du jardin     » 



 

 

Recevez le n° 93 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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L 
a monnaie-du-pape ou 

lunaire*, est une plante 

herbacée bisannuelle, 

originaire du Sud-est de 

l’Europe mais à force de la cultiver comme plante 

décorative, elle a presque disparue à l’état sauvage. Le 

nom de monnaie-du-pape est lié, à la forme de ses fruits 

(les silicules), qui ressemblent à des pièces de monnaie. 

Cette forme explique aussi son surnom de médaille de 

Judas, la récompense de l’apôtre pour sa trahison. 

Ses même fruits en forme de disque blanchâtre 

ovale ou rond lui ont aussi valu de se nommer lunaire 

car ils brillent dans la nuit quand la lumière de l’astre les 

traverse. Lorsque les deux membranes latérales tombent, 

il ne reste plus qu'un mince disque nacré, celui-là même 

qui à fait la notoriété de la monnaie-du-pape, notamment 

dans la composition de bouquets de fleurs séchées.  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois en place, si elle se plait, la lunaire se 

ressème toute seule. La première année, ne soyez pas 

étonné ; elle ne laissera apparaître qu'une rosette de 

feuilles au ras du sol. Les graines, brunes, sont plates et 

réniformes. En les empilant les unes sur les autres, on a 

l'impression d'être devant un amas de pièces. Dans sa 

partie inférieure, les feuilles vertes, triangulaires et 

dentées sont accrochées par de longs pétioles, tandis 

qu'elles sont sessiles au sommet (sans pétiole). 

Les fleurs, mauves ou pourpres, réunies en 

grappes, sont composées de quatre pétales libres, 

disposés en croix. C’est ce qui a donné à cette famille 

son ancien nom de Crucifères (les porte-croix). C’est 

aussi la grande famille des choux, des brocolis, des 

radis, des navets, des cressons ou des betteraves. Les 

boutons floraux et les jeunes feuilles peuvent se 

consommer en salade. 

Il s’agit d’une espèce très facile à cultiver qui 

illuminera votre jardin au printemps et vous offrira de 

quoi constituer de magnifiques bouquets de fleurs 

séchées.  

ANIMATIONS de Châtenay-Malabry Tourisme  

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube « Châtenay-Malabry Tourisme » et découvrez des 
épisodes de « Ça se passe dans vos jardins » ou encore sur les arbres.. 

«    Touchez pas au grisbi !» 

La monnaie-du-pape 

*Lunaria annua,  lunaire, monnaie du pape, herbe aux écus, médaille de Judas,  famille des Brassicaceae. 
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