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Un papillon mystérieux

Raconter l’expédition
« Un dessinateur et une 
conteuse ont participé à 

l’expédition, précise Nicolas 
Moulin. Leurs dessins et leurs 
textes forment un carnet de 
voyage qui racontera ce qu’il 

s’est passé. »
Pour en savoir plus sur 

l’expédition et voir d’autres 
photos, tu peux aller sur Internet 

avec un adulte :
facebook.com/expeditionlobaye
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La fiche découverte Nature 

Dur à voir !
Les scientifiques n’ont pas réussi  
à trouver une chenille ou une chrysalide 
du Papilio antimachus.  
Ils ont observé quelques spécimens 
mâles de ce papillon, mais aucune 
femelle. « Elles sont très difficiles à voir, 
car elles volent au-dessus de la cime  
des arbres », souligne Nicolas Moulin.

Aller en haut des arbres
« À l’aide d’un drone, nous avons 
cherché les plantes hautes que mange 
la chenille du Papilio antimachus. Ces 
plantes aiment la lumière. Leurs lianes 
montent le long des arbres, par-dessus 
la canopée, détaille Nicolas Moulin,  
un entomologiste qui a participé  
à l’expédition. Quand nous trouvions  
ces lianes, des cordistes équipaient  
les arbres pour nous permettre  
de monter à 60 mètres de hauteur,  
à la recherche de la chenille. »

Dans la forêt centrafricaine
Pendant 3 semaines, fin 2019, une expédition 
a été organisée dans la forêt, près de la rivière 
Lobaye, dans le sud de la Centrafrique. Guidés 
par des Pygmées, des scientifiques sont partis 
à la recherche du Papilio antimachus.  
C’est le plus grand papillon de jour d’afrique. 
Il mesure jusqu’à 25 centimètres d’envergure. 
Découvert en 1782, il reste très mystérieux : 
aucun scientifique n’a réussi à observer  
sa chenille et sa chrysalide. 
• en haut à droite, l’entomologiste Nicolas Moulin. 
• en bas à gauche, les guides pygmées. 
• en bas à droite, le cordiste Matias Loubes, la nuit,  
dans le campement de l’expédition.

Les mots difficiles
Envergure (ici) :
largeur du bout 
d’une aile à l’autre.

Chrysalide :
état par lequel 
passe la chenille 
avant de devenir 
un papillon.

Entomologiste :
scientifique  
qui étudie  
les insectes.

Cordiste :
personne 
travaillant  
en hauteur à l’aide 
de cordes.

Canopée :
dernier étage de 
la forêt tropicale, 
au sommet des 
arbres.
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La fiche découverte Nature 

Des menaces
« Nous manquons d’informations sur  
le Papilio antimachus, mais il souffre 
sûrement de la déforestation et de  
la chasse, explique Nicolas Moulin.  
Ce papillon rouge orangé et noir,  

à l’abdomen jaune fluo et noir, est capturé 
car ses ailes servent à créer 

des tableaux, en Centrafrique.  
Il est aussi recherché par des 
collectionneurs. « Sur Internet,  
un Papilio antimachus femelle,  

très rare, se vend jusqu’à 1 500 euros »,  
ajoute l’entomologiste.

Dur à voir !
Les scientifiques n’ont pas réussi  
à trouver une chenille ou une chrysalide 
du Papilio antimachus.  
Ils ont observé quelques spécimens 
mâles de ce papillon, mais aucune 
femelle. « Elles sont très difficiles à voir, 
car elles volent au-dessus de la cime  
des arbres », souligne Nicolas Moulin.

Aller en haut des arbres
« À l’aide d’un drone, nous avons 
cherché les plantes hautes que mange 
la chenille du Papilio antimachus. Ces 
plantes aiment la lumière. Leurs lianes 
montent le long des arbres, par-dessus 
la canopée, détaille Nicolas Moulin,  
un entomologiste qui a participé  
à l’expédition. Quand nous trouvions  
ces lianes, des cordistes équipaient  
les arbres pour nous permettre  
de monter à 60 mètres de hauteur,  
à la recherche de la chenille. »
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Centrafrique

Canopée :
dernier étage de 
la forêt tropicale, 
au sommet des 
arbres.

Spécimen (ici) :
animal d’une 
espèce.

Cime :
sommet  
d’un arbre ou 
d’une montagne.
Déforestation :
destruction de  

la forêt par les 
êtres humains.
Abdomen :
chez les insectes, 
partie arrière  
du corps.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
Le mot d’anglais du jour

avec

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Remonter la pente (2/2)  
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