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P

apilio montrouzieri ou « papillon bleu » est certainement,
avec le cagou, le margouillat et le tricot rayé, l’un des

emblèmes les plus connus de la Nouvelle-Calédonie.
Avec le dessus de ses ailes bleu électrique, ce papillon
d’environ 10 cm d’envergure, ne passe jamais inaperçu quand il
volète de-ci, de-là, à la recherche de nectar ou d’un partenaire
pour se reproduire.
Très répandu sur la Grande Terre comme aux îles Loyauté,
Papilio montrouzieri effectue généralement sa métamorphose
sur le bolé (Acronychia laevis), un arbre de la famille des
Rutacées, qui se rencontre aussi bien dans le maquis minier
qu’en forêt sèche ou en forêt semi-humide jusqu’à 600 mètres
d’altitude.
Après l’accouplement, la femelle dépose ses œufs sur les
feuilles du bolé, qui, six à sept jours plus tard, commenceront
à être dévorées par les chenilles issues des œufs. Pendant
vingt-cinq jours, celles-ci ne vont cesser de s’alimenter et de
grossir jusqu’à atteindre leur taille maximale. Elles se fixeront
ensuite, grâce à des fils de soie, sur l’une des branches de
l’arbre et se métamorphoseront en chrysalides, présentant
la même forme et la même couleur que les feuilles du bolé.
Ainsi protégées des prédateurs, les nymphes laisseront la
place, dix-huit à vingt jours après, aux imagos, ces papillons
naissants aux ailes encore humides et froissées.
Bleues quand elles sont déployées et marrons quand elles
sont fermées, les ailes de Papilio montrouzieri lui permettent
d’attirer des congénères pour sa reproduction, mais lui
servent aussi de précieux camouflage à l’heure de se poser.
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Papilio montrouzieri
Pa p ili o m o nt ro u z i e ri , a bl u e

Rutaceae family and commonly found in areas of mining scrub, dry

swallowtail butterfly known

forest and subtropical forest up to 600 metres.

locally as «papillon bleu» is, along
with the kagu, the «margouillat”
(a little gecko) and the striped
j e rs ey s n a ke , o n e of N e w
Caledonia’s best-known iconic
emblems.

After mating, the female lays her eggs on the leaves of the Hard
Aspen tree. Six to seven days later, the hatching larvae will begin
to consume their own eggs. The larvae continue to eat leaves
greedily for twenty-five days, during which time they grow to
their full length and weight. They then produce silk thread to
fasten themselves to a branch and turn into a pupa, also known

The butterfly typically has a

as a chrysalis, identical in shape and colour to the leaves of the

wingspan of about 10 cm and

Hard Aspen. Thus protected from predators, the larva inside

the upperside of the wings are

the pupa metamorphoses, over a period of eighteen to twenty

an iridescent electric blue, so it is

days, into an imago, a newly emerged butterfly with moist and

not easy to miss when fluttering about in search of nectar or
a mating partner.

crumpled wings.
The wings of the Papilio montrouzieri butterfly, brilliant blue

Papilio montrouzieri is widespread both on the Main Island and

when spread and brown when folded, serve to attract other

the Loyalty Islands, and its preferred site for metamorphosis

members of the species for mating and also provide excellent

is the Hard Aspen (Acronychia laevis), a tree belonging to the

camouflage when the butterfly is at rest.
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