
LES  LEPIDOPTERES

Les Hétérocères 

Bien moins connus que leurs cousins les Rhopalocères, papillons de jour, les papillons dit « de 
nuit » sont pourtant beaucoup plus diversifiés.... sur 5 600 espèces de papillons connues en Europe, 
95% sont des Hétérocères.

Ils sont ainsi appelés car beaucoup d'entre eux ne sont actifs que la nuit. Afin de passer 
inaperçus pendant la journée, ils présentent « généralement » des couleurs et des motifs ternes.

Cycle de vie, quatre stades bien distincts et invariables : Œuf,  Chenille, Chrysalide d'où émergera un
papillon adulte.
 A cette diversité d'espèce correspond une grande variété de formes, de taille, de couleur, 
d'ornementations...

Activité de nuit :

• Pollinisation nocturne, certaines plantes ont une floraison qui se produit à la tombée de la 
nuit, ou qui émettent plus de parfum en fin de journée, le Tilleul par exemple.

Pour des raisons de cycle, la majorité des papillons de nuit volent durant les heures nocturnes. Ils 
sont naturellement attirés par la lumière de la lune qui leur sert de repère, et ils confondent les 
ampoules électriques avec la lueur lunaire : c’est ainsi qu’ils se retrouvent très souvent en ville, 
autour des lampadaires et quelquefois dans les habitations !

Bien entendu, comme tous les êtres vivants, les papillons ont besoin de dormir. Aussi, hormis les 
espèces qui sont capables de se reposer de jour comme de nuit, la plupart des papillons nocturnes 
profitent du lever du jour pour dormir.

Sauf situations extrêmes, les papillons de nuit restent camouflés à l’abri des prédateurs et se reposent
le jour, jusqu’à la tombée de la nuit.

En revanche, quand un papillon de nuit entre dans une maison pendant la soirée, il peut arriver qu’il 
y reste même pendant la journée. Dans ce cas, il vaut mieux le laisser dormir tranquillement : il 
repartira bien assez vite ! 



La couleur ou le mimétisme comme arme de défense :

Le sphinx de la vigne ou la Noctuelle purpurine qui copient les couleurs de leurs plantes hôtes, ou 
exhibent des couleurs vives pour effrayer les prédateurs.

 
L’Écaille marbrée, la couleur rouge apparaît, lorsqu’elle ouvre ses ailes.



Autre exemple de papillon de nuit coloré – Le Zygène de la filipendule !

Autre grande famille de Papillons Hétérocères

Les Sphingidae, sont d'excellent pollinisateurs . Grâce à sa très longue trompe, le Sphinx, Colibri 
est connu pour faire du vol stationnaire au-dessus des fleurs, il est très actif au crépuscule.



Les sphinx sont aussi des migrateurs hors pair et peuvent parcourir de grandes distances à grande 
vitesse. 
De l’Afrique où il hiverne, ils traversent la Méditerranée au printemps et peuvent remontrer parfois 
jusqu’à l’Islande, avec des pointes à 100km/h et une vitesse de croisière à 50km/h ! Ils sont présent 
en Eurasie, en Afrique et en Océanie. 

Sphinx Corne de bœuf : Les couleurs marrons-grisées de ses ailes lui confèrent un camouflage 
parfait dans la journée, de se poser sur les troncs d’arbres et devenir presque invisible .,   

Sa chenille, très imposante (jusqu’à 10cm), se fond dans le décor avec ses couleurs foncées.



Certains papillons de nuits sont de grands papillons, jusqu'à 30 cm !!

Le papillon de nuit n'est pas dangereux en France métropolitaine, 
Il existe cependant certaines espèces tropicales qui peuvent piquer ou provoquer une éruption 
cutanée : le papillon Cendre.
Ce dernier possède des fléchettes urticantes qui peuvent provoquer une « papillonite » éruption 
cutanée et fortes démangeaisons

En résumé :

Il est convenu de classer l'ordre des Lépidoptères en deux parties, papillons de jour Rhopalocères et 
de nuit Hétérocères.
En fait cette division ne repose sur aucune base scientifique. Elle sert à classer certains types de Pap 
pour en simplifier le classement. 

– Environ 200 000 espèces et plus de 5 600 en Europe,
– Rhopalocères 450 en Europe, et 250 en France soit 5% seulement de Pap de jour !!

Comment différencier ceux de jour et de nuit ?
– Un Pap de jour, au repos, positionne « habituellement » ses ailes à la verticale, l'une 

contre l'autre, ses couleurs sont assez vive et il n'est jamais actif de nuit,  il se « repose »
– Un Hétérocère, lui positionne ses ailes à plat ou en toit lorsqu'il est posé. Ses couleurs sont

la plus part du temps ternes. Son activité est essentiellement nocturne, mais certaines 
espèces sont actives la journée !

Un Pap actif la nuit est donc certainement un Hétérocère alors qu'un individu visible le jour n'est 
pas forcément un Rhopalocère !

 On peut dire qu'il existe des Pap « nocturnes-diurnes » mais pas de « diurnes-nocturnes »

Autre critère plus déterminant (mais pas infaillible), les antennes, renflées aux extrémités, en forme 
de massue – Pap de jour, ou de forme variées mais pas en massue pour le noctambule, ce qui 
explique l'origine grecque des noms : 

– Rhopalocère « antenne en massue » 
– Hétérocère « antenne différente ».

En bref, pas facile de différencier avec certitude un Diurne d'un Nocturne chez les Pap !!!



Position des ailes en activité : Papillon de Jour à gauche et papillon de nuit à droite.



Focus sur les antennes 



Exemples de papillon de nuit

Que la nature est belle et n'a pas fini de nous émerveiller ! 


