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L’atlas des papillons de jour du PC :

la suite logique !

2000 2002 2008 2010 2016 2017



L’atlas des papillons de jour du PC

Missions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etat initial des connaissances

Elaboration du protocole

Prospections de terrain

Rédaction d’un document de travail  : bilan 

annuel des prospections

Formation des participants

Elaboration du statut patrimonial de 

chaque espèce

Prise en compte dans les espaces 

naturels inventoriés et protégés en Poitou-

Charentes

Validation des actions au CSRPN

Edition des documents, porter à 

connaissance

Années



CONNAITRE

1/ Etablir un état initial des connaissances



Localisation et inventaire des collections

 les localiser

 y accéder

 les inventorier

 les valoriser : mise à disposition des données

 aide pour certaines / conservation



2009 2010 2011 2012 total sorties Total personnes

Formation régionale
1 1 1 1 4 245

Formations départementales
2 4 11 14 31 425

Sorties grand public 8 8 11 16 43 556

CONNAITRE, SENSIBILISER

2/ Former les naturalistes et le grand public





CONNAITRE

3/ Approfondir les connaissances via les inventaires

 300 naturalistes, sur toute la région

 Durant 4 années

 Autant d’observations collectées la 1ère année d’inventaire que toutes les 

données historiques centralisées !



ATLAS REGIONAL



CONNAITRE

4/ Placer les populations dans un contexte écologique plus large

 Lien avec Lepinet

 échanges avec le MNHN

 Publication dans la revue Oreina

5/ Réaliser une cartographie de la 

répartition de chaque espèce



6/ Prendre en compte les Rhopalocères dans 

les espaces inventoriés et protégés

 Proposition de nouveaux sites CREN et ENS

 Intégration de présence d’espèces sensibles dans les ENS, 

ZNIEFF ..

 Utilisation de la base de donnée construire pour décliner le 

PNA Maculinea en PC, 

PROTEGER

5/ Elaborer le statut patrimonial de chaque espèce

 Actualisation de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF

 Construction de la 1ère liste rouge régionale (LRR)

 Proposition des espèces LRR pour intégrer le PNA Maculinea



Le livre … bientôt

 17 Go de photos collectées

 Mini 5 relectures par texte

 plus de 10 réunions spécifiques

 125 monographies

 372 pages

 Plus de 600 illustrations

 Tirage : 2 000 exemplaires

 Prix de vente projeté : 30€ (public) 
et 25€ (souscription)







Merci pour votre attention

Nicolas COTREL

Et un remerciement chaleureux aux nombreux bénévoles qui ont contribué aux 

inventaires, sorties, photos et rédaction durant ces 10 années ;

à Olivier, Samuel, Guillaume et David pour leurs coordinations efficaces sur leurs 

départements ;

À l’aide Neil, Philippe, Benoît, Guy-Noël et Mathieu, ainsi que Florian, Alexis, Gaël en 79

à Bruno, Laura et Olivier de PCN ;

Ainsi qu’aux structures partenaires : CREN PC, ORE PC, GEREPI (Pinail),

ONF, OPIE PC, Musée d’Agesci … 

Et en mémoire aux naturalistes qui nous ont précédé : Robert Levesque,

Pierre Drouhet, Henri Gelin, Donatien Fournier …





 La suite logique

 L’atlas régional

 Le livre … bientôt


