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DIANE et PROSERPINE 

Deux papillons remarquables en Cabardès 
 

 

 

Il n’est pas question de mythologie romaine, de déesse de la chasse ou de déesse des 

saisons, mais de deux superbes papillons patrimoniaux que tout promeneur, s’il est observateur, 

aura le loisir de découvrir en Cabardès. 

 

La Diane, Zerynthia polyxena et la  Proserpine, Zerynthia rumina, sont des papillons 

à distribution méditerranéenne appartenant à la famille des Papilionidae. 

La première possède une aire de distribution allant des Balkans à la France. Dans notre 

département, où sa présence a été reconnue récemment, elle occupe la moitié Nord jusqu'aux 

limites Est de l’Ariège, atteignant la partie la plus occidentale de son aire.  

 Quant à la seconde, son aire de répartition va de l’Espagne jusqu’aux portes de l’Italie. 

Elle est également présente en Afrique du Nord.  

Deux autres espèces sont présentes dans le bassin méditerranéen : Z. cerisyi, espèce de 

la péninsule balkanique et de quelques îles de la mer Egée, et Z. cretica, espèce endémique de 

l’île de Crête.  

Toutes ces espèces ont en commun d’avoir pour plante nourricière de leur chenille, les 

Aristoloches, plantes vivaces vertes à odeur forte, reconnaissables à leurs étranges fleurs    

jaunes à brun chocolat en forme de tube et munies d’un rabat.  

 Sur les quatre espèces d’Aristoloches présentes dans l’Aude, trois le sont en Cabardès. 

L’Aristoloche à feuilles rondes, Aristolochia rotunda, et l’Aristoloche pistoloche, Aristolochia 

pistolochia, les deux espèces qui sont concernées par la Diane et la Proserpine ; et l’Aristoloche 

clématite, Aristolochia clematitis. 

 

Où et quand rencontrer la Diane et la Proserpine? 

 
Nous sommes début avril, la nature est en plein éveil et les premières floraisons sont là 

pour la parer de ses plus belles couleurs. Nos premières rencontres ont lieu dans les vallons 

humides creusés au cœur des causses calcaires du pendant méridional de la Montagne Noire.  

En parcourant les vallées du Trapel, de la Valette, les berges du Fresquel ou les prairies humides 

jusqu’au-delà de Montolieu, nos regards sont attirés par un papillon discret d’aspect jaune pâle, 

volant dans un espace confiné. Posé sur une fleur les ailes largement étalées, il nous donne le 

temps de l’observer pour un examen détaillé. La Diane, car il s’agit d’elle, n’est pas un papillon 

craintif. 

Nous découvrons un beau papillon aux ailes ornementées d’un réseau de lignes ou 

bandes noires entrecroisées, agrémentées de taches rouges uniquement présentes sur les ailes 

postérieures. Une bande fortement sinueuse située proche de la  bordure inférieure de l’aile 

donne l’impression qu’elle est finement découpée. Cette ornementation particulière faite d’une 

mosaïque et de lignes brisées permet à nos papillons d’échapper aux regards des prédateurs.  

Sa présence en ces lieux n’est pas sans lien avec celle de l’Aristoloche à feuilles rondes, 

sa plante hôte majeure, espèce des zones humides. Sous le revers des feuilles sessiles et d’un 

vert profond, ou bien encore sur les tiges, la Diane dépose ses œufs un à un, parfois en petits 

paquets. 

De retour vers la mi-avril et jusqu’à la fin mai, nous observons les chenilles dévorant 

feuilles, fleurs et fruits. Elles sont brunes hérissées de protubérances rougeâtres à extrémité 
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noire. Elles effectuent leur cycle sur 4 à 5 semaines, et leurs chrysalides, très difficiles à voir, 

se trouvent attachées à une tige ou à une pierre. La Diane, qui n’a qu’une seule génération 

annuelle, hiverne ainsi. Devenue adulte, elle vole entre mars et début mai selon les régions. 

 

                 
La Diane  

 

 

           
   Les œufs et la chenille de la Diane 

 

 

La Proserpine est réputée plus précoce que la Diane. Pourtant c’est un mois plus tard, 

début mai, que nous la remarquons en Cabardès. Pour la rencontrer, nous quittons nos vallées 

et prairies fraîches, pour aborder maintenant les pelouses sèches, mais ô combien riches par leur 

biodiversité, qui composent nos garrigues. Le but premier : rechercher l’Aristoloche 

pistoloche, l’Aristoloche caractéristique de ce milieu. 

Cette plante, à l’aspect torturé, diffère essentiellement de la précédente par ses feuilles 

pédonculées d’un vert grisâtre et à bordures ondulées. La Proserpine y dépose ses pontes 
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suivant un processus proche de celui utilisé par la Diane. Le développement larvaire est lui 

aussi quasi-identique. Tout comme la Diane, elle hiverne à l’état de chrysalide, placée 

préférentiellement dans la litière ou sous les pierres. 

 Quant aux chenilles, elles revêtent une couleur plus claire, extrémité des protubérances 

comprises. Morphologiquement, la Proserpine n’est guère éloignée de la Diane. Côté 

ornementation, elle se différencie cependant par la présence de taches  rouges sur les ailes 

antérieures qui lui donnent une coloration plus vive. Ce joli tableau à la Miró lui a valu le nom 

vernaculaire de "Mariposa arlequin" chez nos voisins ibériques. Enfin, la période de vol de la 

Proserpine est plus longue : de mars à début juillet. 

 

           
       La Proserpine 

 

 

              
         Chenille de la Proserpine et sa plante hôte 
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Leur protection 
 

La Diane et la Proserpine font partie des espèces bénéficiant d’une protection stricte 

en France mais aussi en Europe. 

 La Diane est protégée par la convention de Berne relative à la conservation de la vie 

sauvage en Europe (elle  figure dans l’annexe II, dans les espèces de faune strictement 

protégées), mais également par la directive habitat de la communauté européenne (annexe IV, 

espèces nécessitant une protection stricte). 

La Proserpine est inscrite sur le livre rouge, inventaire de la faune menacée de France 

et apparaît également sur la liste des insectes bénéficiant d’une protection sur le territoire 

français. 

 

 

En conclusion 

 
La Diane et la Proserpine, auxquelles il faut adjoindre la présence d’une centaine 

d’autres espèces de papillons de jour pour le seul Cabardès, montrent combien les lépidoptères 

contribuent aux richesses naturelles de notre territoire. Ces richesses nous les devons pour 

l’essentiel à la grande diversité des milieux, à la nature géologique des sols et à leur couvert 

végétal, aux différentes expositions… le tout dans de grands espaces encore préservés. Le 

maintien de ces milieux et de cette biodiversité ne tient qu’à nous. Veillons à ce qu‘on ne leur 

porte pas atteinte. 

 

Françoise ARABIA, Daniel VIZCAÏNO 
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