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PARLONS UN PEU " PAPILLOTES,'

DaI Y. DD LAJoNQUIÈRE

c'est une question bien simple et que tout Ie monde connait
eomme étant la façon Ia plus économique ef la moins dangereuse de
faire voyager les papillons. Et pourtant... ! Je viens de recevoir deux
envois de pays lointains, I'un du Centre-Asie, l,autre du Japon, tous
deux contenant des choses fort intéressantes. Mais hélas ! que de dégâts
dans les aniennes par suite de précautions insuffisantes... Et songez
eornbien iI est irritant de recevoir de tels exemplaires, si difficiles à se
procurer, de constater qu'ils ont été capturés et choisis avec soin, et de
ohercher en vain leurs antennes. Et pourtant ce dommage est bien fa-
cile à éviter.

La papillote est un étui triangulaire de papier dans lequel est in-
troduit le papillon, qui doit s'y trouver immobilisé. si cette immobili-
sation est effective, I'insecte supportera les plus longs voyages sans le
moindre dommage (rnises à part, bien entendu, les éventualités d'an-
thrènes, de moisissures ou de graissage qui sont « une autre ,histoire »).
La directive qui ne doit jamais être perdue de vue est la fixité du papil-
lon à I'intérieur de son sac protecteur. Comment I'obtenir ?

I

A l'heure actuelle, on utilise Ie plus souvent un papier transparent,
dit « papier cristal », du type employé par les fleuristes. Il a I'avantage
de permettre une certaine reconnaissance de l'insecte sans ouvrir Ia
papillote, car cette ouverture avani ramollissage est un sgort assez
dangereux pour les antennes ! Ce paoier permet aussi (avec cependant
un Iæu de difficulté pour certaines encres) d'écrire les indications né-
cessaires: nom de I'espèce, date et lieu de la eapture. Mais tout autre
papier peut convenir.

Comment fabriquer une papillote ?

On prend un rectangle de papier ABCD dont Ia longueur dorr
excéder la largeur de 2 à 3 cm. On rabat B en B' (fig. 1) en pliant
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Tout ceci est très simple..., trop simpre même puisque bon nombre
d'entomologisües n'y apporten! pas le soin désirable. Voyons donc lesprécautions à prendre.

2) Très tmportant: les plis EM et MF des deux bandelettes doivent
être faits avec le plus grand soin, de telle sorte qu'ils suivent très
exactement les bords EB' et cF. II n'y a pas d'inconvénient à ce que
crs plis reprennent même ces bords légèrement, pliant ainsi les deux
épaisseurs de papier. Par contre, il y a un très gros inconvénient à ce
qu'ils s'en écartent, ne serait-ce que d'un millimètre, car ceci a pour
efiet de laisser un coin ouvert en E, en M ou en F. La fig. 2 montre,
en Ex un coin défectueux, tandis que les an,gles M et F sont correcte-
ment pliés. c'est pàr cette porte ouverte dans un angle o-ue s,échap-
peront les antennes accidentellement séparées de l,insecte ; alors qu,il
est encore possible de les récupérer et de les recoller si elles sont restées
dans Ia papillo-te, allez donc les cheroher quand elles ont glissé dans
la masse de l'envoi où au surplus, elres se sont, Ie prus souvent, pul-
vérisées.

3) une bonne précaution, au moment de lintroduction du papilron
dans la papillote (à condition évidemment que l'insecte soit fraiche-
ment tué et souple), est de faire en sorte que ses antennes soieni rabat-
tues le long du corps ou contre les ailes. Mais ceci n'est pas toujours
possible.

4) Ne rien introduire dans la papillote en plus de I'insecte. on y ren-
contre trop souvent, en effet, soit une étiquetie, soit un second papillon
(quelquefois plus !) qui font immanquablement office de projectiles
dévastateurs. c'est un agissement à proscrire rigoureusement. r,es
indications de nom, de lieu et de date de capture doivent être inscrites
sur la papillote, et, si I'on veut joindre des étiquettes, elles doivent
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ètre grclupées dans une petite enveloppe eI) dehors des papillotes ; e'est

d'ailleurs ainsi une habilude très recommandable.

5) Ne pas entasser les papillotes dans la boîte d'envoi sous de

trop grandes épaisseurs. Procâler par couches successives de 2 à 3 cm

séparées par un carton ondulé. Dans chaque couche, disposer les papil-
lotes en mosaique afin d'éviter les vides trop lmportants.

6) Bien bl.oquer c,haque couche par une épaisseur d'ouate, de façoa
à obtenir une i.rnmobilisation de la masse ; et, bien entendu, bourrer
d'ouate ou de papier-journal bouchonné la partie supérieure de la
boîte: le papier-journal bouchonné convient très bien car iI fait office
de «ressort à boudin» et maintient une pression efficace (1).

Nous avons dit cependant que les papillons à très gxos abdomen

devaient être fixés d'une façon plus solide, la simple pression de la
papillote, ,rnême parfaitement faite, étant insuffisante. Une fois que

I'insecte y a été introduit, il convient donc de'l'immobiliser. Pour cela

il suffit de rbloquer les deux parois de la paoillote en posant, au moyen
d'une agrafeuse de bureau, deux ou trois agrafes aussi près que possible

du corps afin d'interdire tout déplacement de celui-ci. Un résultat iden-
tique peut être obtenu en passant, à travers la papillote et aussi près

que possible du corps, un fil en faisant le tour et dont les deux extrê
rnités sont nouées à la partie supérieure. Et, bien entendu, pour ces

gros papillons, Ia répartition des papillotes aussi régulière gue possible

dans Ia boîte d'envoi s'impose plus que jamais, tout autant que le
« bourrage » destiné à empêcher leur déplacement ; éviter aussi de dis-
poser dans la même couche les gros et les petits papillons.

II y a fort Peu de dégâts à craindre quand un colis esi bien fait'
et, au pis aller, ces dégâts sont peu graves. Les précautions cidessus dé-

taillees empêchent vraiment Ies désastres et sont bien faciles à prendre.

Le jeu en vaut la ohandelle: iI faui moins de temps pour plier cor-

recternent une papillote que pour rechercher une antenne cassée, l'iden-
tifier au binoculaire et Ia recoller ! Et, encore une fois, Ie coté scienti-

fique de I'entomologie n'exclut pas Ie souci de l'esthétique ni le respect

de la beauté.

AVIS AUX ABONNES

L'annonce du projet de publication de Ia liste des abonnés d'Ale-
æonor nous a valu de nombreuses lettres d'approbation.

Rappelons qu'il serait utile d'indiquer la profession de chacun

ainsi que sa spécialité en matière de Lépidoptères. ou au moins la ou

les questions qui f i,ntéressent particulièrement (faune de France ou

locale, biologie, répartition, famille ou groupe particulier, etc..).
Ceux qui ne I'ont pas encore fait voudront bien nous donner ces

indications, s'ils Ie désirent, avant le mois d'octobre dernier délai.

(l) On évitera cependant une trop forte pression, car il ne faut pas que les thorar
e! abdomens soient aplatis, ni surtout écrasés, comme on le constate dans certaine
envois (uote de la Rédaction).


