Compte-rendu de la seconde formation régionale sur les Papillons de jour
8 mai 2010, Saintes (17)

Matinée : Partie en salle
71 personnes étaient présentes, des 4 départements, pour assister aux présentations
diapo suivantes :
− Présentation des familles de Rhopalocères présentes en Poitou-Charentes
Olivier ROQUES (NE17)
− Bilan des découvertes et observations 2009
Nicolas COTREL (DSNE)
− Identification des Nacrés
Benoît ROCHELET (DSNE)
− Les Satyrinae
Jean-Claude MARTIN (NE17)
− Les Pyrgus
David SUAREZ (CN) / Samuel DUCEPT (VN)

NB : Lors de la pause café, chacun peut prendre connaissance de la documentation
laissée à disposition, pour partie à emporter (Plaquettes, Livret de synthèse des connaissances
régionales 2008…). Certains participants se positionnent sur des mailles encore vacantes en
Charente-Maritime (4 nouvelles mailles attribuées).

Pique-nique et sortie sur les Chaumes de Séchebec (Bords, 17)
Une cinquantaine de personnes était présente pour la sortie malgré un temps incertain,
dont une quinzaine environ de nouveaux arrivants (absents de la matinée en salle). Ces
chiffres nous conduisent approximativement à 90 participants mobilisés pour cette formation
régionale (une vingtaine de plus qu’en 2009).

On prend des forces en priant pour que le temps ne tourne pas à la pluie

Le repas tiré du sac est suivi d’une présentation du site (acquisition du CREN 17) par
Matthieu HOLTHOF et Thomas HERAULT, tous deux chargés de missions au Conservatoire
des Espaces Naturels de Charente-Maritime. Aux noms de tous les participants, ils en sont ici
chaleureusement remerciés.
Jean-Claude QUERRE (SFO, bénévole CREN et administrateur NE17) nous a
également fait part de ses connaissances (il en a à revendre) sur les Orchidées.
Chacun a donc apporté sa pierre à l’édifice pour dresser la liste des observations
naturalistes diverses présentée ci-dessous.

Pourquoi les capturer quand ils viennent à vous ?

Ambiance studieuse sur les Chaumes

Merci à tous les participants et intervenants pour cette très belle
participation et souhaitons que cet élan perdure pour les années à venir !

Espèces contactées lors de la sortie sur les Chaumes de Séchebec
Lépidoptères Rhopalocères
HESPERIDAE
Erynnis tages (Point de Hongrie)
Spialia sertorius (Hespérie des Sanguisorbes)
PAPILIONIDAE
Iphiclides podalirius (Flambé)
PIERIDAE
Pieris rapae (Piéride de la Rave)
Pieris brassicae (Piéride du Chou)
Anthocharis cardamines (Aurore)
Colias alfacariensis (Fluoré)
LYCAENIDAE
Callophrys rubi (Thécla de la Ronce)
Everes alcetas (Azuré de la Faucille)
Cupido minimus (Argus frêle)
Cyaniris semiargus (Azuré des Anthyllides)
Polyommatus bellargus (Bel-Argus)
Polyommatus icarus (Azuré de la Bugrane)
NYMPHALIDAE
Pararge aegeria (Tircis)
Lasiommata megera (Mégère)
Coenonympha arcania (Céphale)
Coenonympha pamphilus (Fadet commun)
Vanessa atalanta (Vulcain)
Vanessa cardui (Belle-Dame)
Polygonia c-album (Robert-le-Diable)
Melitaea phoebe (Mélitée des Centaurées)
Melitaea cinxia (Mélitée du Plantain)
Mellicta parthenoides (Mélitée des Scabieuses)

Coléoptères
CERAMBYCIDAE
Dorcadion fuliginator (Dorcadion fuligineux)

Lépidoptères Hétérocères
ARCTIIDAE
Diaphora mendica
GEOMETRIDAE
Pseudopanthera macularia
Ematurga atomaria
LASIOCAMPIDAE
Chenille de Lasiocampa quercus
NOCTUIDAE
Chenille de Amphipyra pyramidea
Euclidia glyphica
Minucia lunaris

Oiseaux
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Bondrée Apivore (Pernis apivorus)
Milan noir (Milvus migrans)

Flore
Helianthemum apenninum (Hélianthème des Apennins)
Globularia vulgaris (Globulaire commune)
Spirea hispanica (Spirée hispanique)
ORCHIDEES
Orchis morio (Orchis bouffon)
Aceras anthropoforum (Homme pendu)
Ophrys aranifera (Ophrys araignée)
Ophrys passionis (Ophrys passion)
Ophrys insectifera (Ophrys mouche)

Olivier ROQUES
Nature-Environnement 17

