
      

 
Atelier « Papillons de jour » 

Appel à contribution 

Dans le cadre du programme régional de conservation des papillons de jour, 
le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur propose 

plusieurs ateliers au cours de la saison 2014 à destination des bénévoles 
initiés à l’observation de la nature.  

 

 
 

 
 
L’objectif : mieux connaître pour mieux protéger 
 
Ces ateliers visent à conforter le réseau d’observateurs de papillons de jour, en particulier pour faciliter la 
mise en place d’une veille sur certaines espèces et/ou espaces menacés ou peu connues. D’une façon 
générale, le but est d’accentuer l’effort de prospection en région PACA et de dynamiser le réseau associatif 
régional afin de servir : 

- des actions liées à la connaissance : l’inventaire régional des papillons de jour. Ce projet à venir 
sera coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA et sera mené en concertation 
avec le réseau associatif entomologique existant. Il sera effectué en relation avec l’inventaire 
national piloté par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), utilisant et valorisant les 
données issues de la base de données SILENE, plateforme numérique et publique destinée à 
compiler et partager la connaissance naturaliste dans un objectif de conservation. En ce début 
d’année 2014, plus de 120 000 observations de papillons de jour y sont compilées, alors que les 
données du MNHN ne sont pas encore intégrées. 

Recherche de Tomares ballus, le 5 avril 2014, Saint-Antonin-du-Var © Nicolas Maurel 

Atelier « Papillons de jour » - CEN PACA – Mai 2014 



      

 

- des actions liées à la conservation : la formation d’un réseau d’observateurs vise à 
constituer une veille ciblée sur les populations de lépidoptères sensibles, rares ou en 
régression. Cette veille permettra de révéler au plus tôt des menaces éventuelles et d’agir en 
conséquence. Elle permettra également de partager plus facilement les retours 
d’informations sur des actions de gestion déjà engagées ou à prévoir.  

Public visé 
 
Ces ateliers s’adressent à des personnes déjà d’initiées à l’observation de la faune et de la flore 
mais qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur une thématique et s’investir bénévolement 
dans une association naturaliste.  
Les ateliers, d’une journée chacun, seront consacrés à l’identification des lépidoptères diurnes. Les 
espèces prioritaires en termes de connaissance et/ou de conservation seront traitées en fonction des 
secteurs géographiques et selon la provenance des participants. 
 
Calendrier sous réserve de conditions météorologiques satisfaisantes : 
 
• 11 juin 2014 : Sainte-Baume – Rendez-vous à 8h30 au Plan d’Aups devant la mairie 
• 01 août 2014 : Vallée du Buëch (sud des Hautes-Alpes) – Recherche ciblée de l’Azuré de la 

sanguisorbe dans la vallée du Buëch – Rendez-vous 9h à Serres sur le parking du centre ville 
(contre rond-point) 

• 06 août 2014 : Sainte-Baume – Rendez-vous à 8h 30 au Plan d’Aups devant la mairie 
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Nombre de participants limité à 12 personnes par journée 
Inscription obligatoire par mail à l’adresse suivante : stephane.bence@cen-paca.org 
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