La Nuit du Papillon 2011: un grand succès
Samedi 21 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature, l’ADIV-Environnement et
l’Agence des Espaces Verts IDF avaient lancé conjointement une invitation à la
Nuit du Papillon. Rendez-vous était donné à la gare des Clairières de Verneuil
pour découvrir quelques-unes des quelque 600 espèces de papillons de nuit
habitant la forêt régionale de Verneuil, en compagnie de Philippe Mothiron,
animateur de la cartographie nationale des papillons en ligne (voir site Lépi’Net :
www.lepinet.fr).
L’appel, relayé efficacement dans les établissements scolaires des alentours,
avait été bien entendu, puisque ce
sont plus de 150 personnes, petits
et grands, qui se sont présentées à
21
h
30
au
point
de
rassemblement !
Les conditions météorologiques
étaient idéales : soirée chaude, ciel
légèrement couvert, pas de vent…
Notre animateur nous confirmait
que tous les voyants étaient au
vert !
Et
après
une
brève
présentation des organisateurs et du programme de la soirée, tout ce petit
monde se mettait en route vers le lieu prévu pour l’attraction lumineuse. En fait,
cent mètres plus loin à l’intérieur de la forêt.
Compte-tenu du nombre de participants, deux dispositifs d’attraction ont été
mis en œuvre, à une vingtaine de mètres d’un de l’autre. Heureusement, car avec
tant d’humains autour d’une seule lampe, il est probable que pas un papillon
n’aurait pu approcher ! C’est Alexis, entomologiste professionnel, rompu à ce
genre d’exercice, qui animait le second stand.
Il ne faisait pas encore nuit que les deux lampes, branchées sur groupes
électrogènes, illuminaient déjà les draps blancs réfléchissants posés à même le
sol. Autour, les enfants s’asseyaient en rond, plus ou moins sagement, en
attendant les premières arrivées.
Le premier visiteur est un superbe petit papillon
vert. L’occasion pour notre animateur de tordre le
cou à cette idée reçue qui veut que tous les

papillons de nuit soient laids et gris. D’ailleurs, au cours de la soirée, on verra des
roses, des orangés, et encore des verts… et quelques gris tout de même pour
justifier la légende !
Comme tous les ans, la vedette du drap, c’est le
Bombyx de la ronce. Ce gros papillon lourdaud,
large comme la main, vient s’abattre sur le drap
et provoque l’émoi général. Ceux qui étaient là l’an
dernier savent que la femelle de cette espèce,
stressée par cette lumière intense, croit sa
dernière heure arrivée et dans un ultime réflexe
de survie, se met à pondre ses œufs n’importe où,
sur le drap, voire sur les doigts ou les vêtements
des enfants. Ce qui ne manque pas d’arriver, et
qui surprend d’autant plus les spectateurs que ce comportement avait été
annoncé. « Ah, c’est un numéro de dressage ? ».
Au fil de la soirée, un quarantaine d’espèces
différentes va ainsi défiler. Notre animateur
s’étonnera même d’un petit papillon gris qui a une
drôle d’histoire. « C’est une espèce qui est en
train de modifier son comportement, sans doute à
cause du changement de climat. Cela fait deux
ans seulement qu’on peut la rencontrer en Ile-deFrance. Avant, elle vivait dans les pierriers des
Alpes et depuis quelques années elle a colonisé les
ballasts ferroviaires. C’est pour cela qu’on la rencontre toujours près des voies
ferrées ».
Tout ceci excite la curiosité de nos jeunes
têtes blondes. Et pourquoi les papillons
sont-ils attirés par la lumière ? Combien de
temps vit un papillon ? Est-ce que les
chenilles sont urticantes ? Où se cachent
les papillons dans la journée ? Est-ce que
les papillons volent toute la nuit ? Pourquoi
ils font vibrer leurs ailes ?...
Si vous ne connaissez pas la réponse à
toutes ces questions, nous ne pouvons que vous conseiller de vous inscrire, l’an
prochain, à l’édition suivante de la Nuit du Papillon !

