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 Les ailes du papillon du céleri sont noires ornées de bandes 
bleues et d’une rangée de taches jaunes. Ce papillon a aussi une 
rangée de croissants jaunes. Ses ailes mesurent de 52 a 99mm. 
Contrairement au mâle, la femelle a des taches jaunes plus pe-
tites ou absentes et une bande bleue plus grande et plus 
grosse.L’abdomen de la femelle est plus gros. Le papillon du cé-
leri ainsi que tous les autre papillon on une pièce buccale en 
forme de trompe, un abdomen et un thorax. Il mesure de 9 à 

10cm. 
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Papillon du 

céleri 
Connaissez vous l’un des papillons les plus 

intéressants? C’est le papillon du céleri. Je vais 

vous parler de son anatomie, de son habitat, de 

son alimentation et de son cycle de vie.  
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Le papillon du céleri vit au Canada. Il 
vit dans les prés, les champs cultivés 
et  les terres agricoles à l’abandon. 
Ce papillon vit aussi près du Golfe du 
Saint-Laurent et des marais . Il vit 
surtout dans des endroits ouverts. 
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La chenille du papillon du céleri mange des feuil-
les, du persil, des carottes, du panais, du fenouil 
et comme le dit son nom : du céleri. Le papillon 
boit du nectar de fleur, de la boue ou du sable 
mouillé. 
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Après l’accouplement de le papil-
lon du céleri dépose ses œufs sur 
une plante haute. Ce papillon pond 
de 200 a 400 œufs. Les œuf sont 
de couleur crème, jaune ou oran-
gé. Après l’éclosion de la chenille, 
la chenille est noire avec une ta-
che blanche en forme de scelle 
sur le dos. Elle mue à 4 reprises. 
Au bout d’un mois, elle est deve-
nue une grosse chenille. Elle me-
sure 5cm de long. Après sa 4e 
mue, elle est verte, elle a des 
bandes noires et elle a des ta-
ches jaunes. Avant de faire sa 
chrysalide le papillon du céleri 
vide ses intestins et s’immobilise 
à la verticale. La chenille tisse 
une toile pour tenir sa chrysalide. 
Il devient un papillon au prin-
temps. 
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Maintenant, si vous trouvez un papil-
lon du céleri, vous allez pouvoir le 
nourrir et savoir où le loger. Si vous 
avez plus de questions, ça va ma faire 
plaisir de vous répondre.  


