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pour s’occuper des chenilles



A

B

C

E

recherche
de chenilles
Nous avons sélectionné pour toi six  
espèces de chenilles de papillons,  
qui sont communes en Suisse et pour  
lesquelles tu peux facilement trouver  
de la nourriture. Il existe de nombreux 
conseils utiles pour rechercher des  
chenilles en ligne:  
www.boite-a-chenilles.ch
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Ne touche pas aux chenilles ! Il est  
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le printemps prochain.
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A  Tu trouves les chenilles du Piéride du chou surtout  
sur les plantes cultivées de la famille des choux.

B  Le Paon-du-jour se sent à l’aise sur les orties qui sont  
sur les rives ensoleillées des cours d’eau. 

C Le Vulcain et la Belle-Dame sont des papillons migrateurs. 
Ils volent en hiver vers des régions plus chaudes du sud.

 D  Tu trouves les chenilles du Vulcain et de la Belle-Dame 
environ à partir de juin. Elles aiment les chardons et les orties.

E  Les chenilles du Machaon se nourrissent de carottes ou  
de fenouil.

F  Tu trouves les chenilles de la Petite Tortue sur les orties 
des talus ensoleillés.

G  Tu trouves le plus souvent la Carte géographique  
sur des orties dans des zones plus humides, comme par  
exemple au bord des chemins forestiers semi-ombragés.



Soins et 
nourriture
VOICI COMMENT aménager TA BOÎTE
Dépose une feuille de papier ménage au fond de la boîte,  
cela absorbe l’excès de liquide, recueille les excréments  
des chenilles et peut être remplacée facilement. Place une  
bouteille d’eau dans la boîte, avec la plante hôte (nourricière). 
Faire bien attention de sceller le goulot de la bouteille avec  
du papier ménage pour que les chenilles ne puissent pas  
tomber dedans. Il est important de nourrir les chenilles  
uniquement avec leur plante hôte (par exemple, les orties). 
Place la boîte dans un endroit lumineux de la maison, mais  
tout en évitant la lumière directe du soleil afin que les plantes 
durent plus longtemps.

VOICI COMMENT NOURRIR TES CHENILLES
La nourriture doit être propre et exempte d’autres insectes. 
Secoue la nourriture et rince-la bien sous l’eau pour qu’elle  
ne contienne plus d’insectes. 

Quelques feuilles de nourriture doivent toucher les parois de 
la boîte afin que les chenilles tombées au sol ou fraîchement 
mises dans la boîte puissent atteindre la nourriture. Trouve 
une bonne source de nourriture près de chez toi, où tu pourras 
facilement et rapidement obtenir de la nourriture fraîche 
pour tes chenilles.



Veille à la fraîcheur
Les chenilles aiment que ce soit propre.  
Il faut que tu nettoies la boîte à chenilles 
tous les deux jours et que tu remplaces 
la nourriture dès qu’elle n’a plus l’air 
fraîche. Pour procéder au nettoyage, sors 
tout le contenu de la boîte et essuie-le 
avec un chiffon sec. Place un nouveau 
morceau de papier ménage au sol.

Ne jamais toucher les chenilles, elles 
sont très vulnérables. Si nécessaire,  
tu peux utiliser une petite brosse douce 
et humide pour pousser une chenille 
sur un morceau de papier ou de carton. 

Si une chenille s’accroche à de la
nourriture périmée, place un deuxième 
récipient de nourriture fraîche à côté 
d’elle. Elle rampera alors toute seule 
vers la nourriture fraîche et tu pourras 
retirer l’ancienne.
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transformation
Tes chenilles changent de vêtements
Les chenilles muent quatre ou cinq fois, puis elles deviennent 
léthargiques et cessent de manger. Tes chenilles ont alors  
besoin de repos. Dans quelques jours, elles vont éclore de leur 
vieille peau. Elles sont beaucoup plus grandes maintenant et  
ont un aspect légèrement différent. En général, tu peux trouver 
sa vielle peau dans la boîte.

Tes chenilles s’emballent
Au mieux, tes chenilles se chrysalident au couvercle de la boîte 
ou à une branche. Ne les touche pas, même si elles tombent. 
Après la chrysalidation de la dernière chenille, tu peux retirer 
toute la nourriture et nettoyer la boîte. Pose un morceau de 
papier ménage au fond de la boîte, ce dernier absorbera le liquide 
rouge que les papillons sécrètent à l’éclosion. Les chenilles 
que tu as recueillies en automne resteront en chrysalide pour 
l’hiver. Place la boîte, assombrie, à l’extérieur ou dans un 
endroit frais (par exemple, dans la cave) et ramène-la dans la 
maison après Pâques. Ce n’est qu’alors qu’il y aura assez de 
nectar pour que les papillons puissent survivre.

Les papillons s’envolent
Selon la température, les premiers papillons éclosent de 8 à 14 
jours après le début de la chrysalidation. Peu avant l’éclosion, 
les chrysalides deviennent sombres et les motifs des ailes du 
papillon scintillent à travers le cocon. Pendant l’éclosion, tes 
papillons ont besoin d’un repos absolu, ils sont maintenant très 
sensibles aux dérangements. Les papillons nouvellement éclos 
ont besoin d’environ une journée pour sécher leurs ailes. Dès 
qu’ils se mettent à battre des ailes et à voltiger, tu peux ouvrir 
la boîte et les laisser s’envoler vers la liberté. Les papillons 
n’ont qu’un seul but: s’accoupler et pondre à nouveau des œufs. 
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LA BOÎTE 
à CHENILLES
Production  La boîte à chenilles est fabriquée en Suisse par des 
personnes handicapées (Fondation BSZ). Elle est en bois et peut 
être facilement assemblée et démontée. Les enfants peuvent  
merveilleusement observer à travers les vitres en plexiglas. La 
boîte à chenilles mesure 29 × 20 × 19 cm. Elle est facile à nettoyer  
et peut être réutilisée de nombreuses fois.

Equipe  Kathrin Bernet, Irene Bieri, Susann Blum, Rahel Schmidiger

Commande  La boîte à chenilles peut être commandée seule ou 
comme kit pour les classes. En plus de la boîte, de nombreuses  
pages de coloriage et puzzles sont disponibles en téléchargement.  
Jeter un coup d'oeil !
www.boite-a-chenilles.ch
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