
 

Habitat 

Connaissez -vous un papil -

lon du Québec qui  mesure  

8 cm? C’est  le  papil lon t i -

gré  du Canada.  Ce texte  va 

parler  de  la description 

physique,  deuxièmement de  

l ’habitat,  troi s ièmement de  

l ’al imentation,  quatr ième-

ment,  de  la reproduction et  

enf in de  se s  compor tements 

é tranges.   

 

 

Par;  Mélissa  

Le papillon tigré du Canada habite en 

particulier dans le sud  du Canada. Il habite 

dans les forêts de feuillus et les forêts 

mixtes. Dans les clairières , les prés fleuris, 

au bord des lacs et des ruisseaux, près des 

zones boisées, ainsi que dans les villes.              

Le papillon tigré du 

Canada  Description  

Pysique  

Le papillon tigré du Canada mesure 

généralement 8 cm d’envergure. Dans 

les zones plus froides, il peut être plus 

petit. Il a des yeux composés et six 

pattes bien développées.  La chenille 

brune devient verte avec deux taches 

jaunes qui dessinent les yeux. 

Forêt de feuillus 

chenille 



Ce Papillon mange les 

fleurs des arbustes comme 

le lilas, les épervières et 

les verges d’or. Les mâles 

mangent avec leur trompe 

le sol détrempé afin de 

prendre les sels minéraux. 

Il aime aussi le trèfle, la 

marguerite et la vesce Jar-

geau. 

Alimentation 

Comportement 

étrange 

Cette sorte de papillon 

vit environ un mois. Une 

fois fécondée, la femelle 

pond ses œufs verdâtres 

séparément sur les 

feuilles de la plante-hôte 

durant l’hiver. Le papil-

lon tigré du Canada vole 

de la fin de mai à juillet. 

En fait, tout commence 

par les œufs suivis de la 

chenille,  la chrysalide et 

le papillon. 

La fausse langue fourchue 

et les faux yeux de la che-

nille lui font une tête de 

serpent, mais elle est inof-

fensive. La chenille soli-

taire du papillon se nourrit 

la nuit. Le papillon adulte 

mâle est attiré par l’odeur 

du tabac qui brûle. 

Reproduction 

lilas 

 

Accouplement 

chenille 


