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Dégradation des habitats naturels franciliens
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Pourquoi une déclinaison régionale pour les papillons ? 

Plus que 2 espèces de priorité nationale 
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Stratégie d’action basée sur l’élaboration de déclinaison 
régionale
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Pourquoi une déclinaison régionale pour les papillons ? 

Constat alarmant sur les papillons 

La création d’une déclinaison régionale

Les habitats naturels dégradés

la stratégie d’action nationale 

+

+

13



Qu’est-ce qu’un Plan régional d’actions?

Stratégie d’actions en faveur 
des populations de papillons 

de jour, à l’échelle de la 
région
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Qu’est-ce qu’un Plan régional d’actions?

Stratégie d’actions en faveur 
des populations de papillons 

de jour, à l’échelle de la 
région

Réseau d’acteurs de la 
protection de 

l’environnement en lien 
avec les papillons de 

jour

Contexte régionale
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Une stratégie régionale d’action pour les papillons

Les espèces de papillons ayant un statut de [NT] à [CR] 43 espèces

Plebejus argyrognomon ou Azuré 
de la coronille [VU]. 

Crédit photo : R. Vandeweghe

Zygaena fausta ou Zygène de la 
petite coronille [VU]. 

Crédit photo : R. Vandeweghe

Heteropterus morpheus ou le 
Miroir [NT]. 

Crédit photo : X. Houard17



Une stratégie régionale d’action pour les papillons

Les espèces de papillons ayant un statut de [NT] à [CR] 43 espèces

Répartie sur 4 axes : 

- Connaissance

- Conservation des populations et des habitats

- Dynamique du réseau des naturalistes franciliens  

- Valorisation et diffusion 
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Enjeux sur les papillons de jour – Prospection

2009 2014 2019

Évolution de la qualité de la prospection régionale par commune sur les papillons de jour en 
2009, 2014 et 2019 (données source CETTIA, 23/06/2020).
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2009 2014 2019

Une augmentation de la couverture et de la qualité globale de la prospection. Néanmoins des 
lacunes existent avec des larges zones encore « non-prospectées » ou avec une qualité de 

prospection « faible », en 2019.

Évolution de la qualité de la prospection régionale par commune sur les papillons de jour en 
2009, 2014 et 2019 (données source CETTIA, 23/06/2020).

Enjeux sur les papillons de jour – Prospection
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Enjeux sur les papillons de jour – Réservoirs de richesse

Richesse spécifique des papillons de jour par maille (2x2km) à l’échelle régionale (données source CETTIA, 
23/06/2020). Réalisation : A. Monsavoir
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De grands réservoirs régionaux avec en tête les deux massifs forestiers de 
Fontainebleau et Rambouillet.
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Richesse spécifique des papillons de jour par maille (2x2km) à l’échelle régionale (données source CETTIA, 
23/06/2020). Réalisation : A. Monsavoir
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Enjeux sur les papillons de jour – espaces de prise en 
compte de la biodiversité
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Enjeux sur les papillons de jour – leviers d’actions

Concernant la protection de la biodiversité et des habitats : 

• Prendre en compte les populations d’espèces menacées présentes hors de ces espaces. 
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Enjeux sur les papillons de jour – leviers d’actions

Concernant la protection de la biodiversité et des habitats : 

• Prendre en compte les populations d’espèces menacées présentes hors de ces espaces. 

Notamment au travers de la Stratégie de Création des Aires Protégées
(SCAP). 

La SCAP est une stratégie nationale visant à améliorer la cohérence, la représentativité et
l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres en contribuant au maintien
de la biodiversité, au bon fonctionnement des écosystèmes et à l'amélioration de la trame
écologique (source: inpn.mnhn.fr).
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Enjeux sur les papillons de jour – leviers d’actions

Concernant la protection et la gestion en faveur de la biodiversité et des habitats : 

• Suivi de ces zones afin d’améliorer la gestion en faveur des papillons de jour.

Gestion favorable par pâturage extensif. 
Crédit photo : X. Houard

Gestion par fauchage tardif. 
Crédit photo : X. Houard
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Enjeux sur les papillons de jour – leviers d’actions

Concernant la concertation en faveur de la biodiversité : 

• Parcs naturels Régionaux : assurer la connectivité entre les zones naturelles ou semi-naturelles
en intégrant des gestions locales en faveur des papillons de jour.

Bords de route non fauchées

En association avec les équipes techniques
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Enjeux sur les papillons de jour – leviers d’actions

Concernant la connaissance de la biodiversité : 

• Établir une stratégie d’inventaire/de suivi dans les zones sous prospectées ou non prospectées;

• S’appuyer sur le réseau des ZNIEFF pour augmenter la connaissance sur les lépidoptères;

• S’appuyer et diffuser la méthodologie du STERF (Suivi temporel des rhopalocères de France)
pour effectuer des suivis normalisés.

Modélisation sur le terrain d’un transect de suivi des lépidoptères diurnes (STERF)
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Conclusion

• Le contexte francilien dégradé et constat alarmant sur les populations
de papillons de jour;

• Amélioration de la connaissance mais des lacunes de prospection
existent encore…

• Des réservoirs de richesse identifiés, repartis dans la périphérie de la
région représentant parfois les derniers bastions pour certaines
populations;

• Des leviers d’actions existent, s’appuyant sur les compétences et
l’expérience des acteurs franciliens mais aussi sur le réseau de
périmètres en charge de la préservation de la biodiversité. Mais
également sur la connectivité des habitats.

Boloria dia, la Petite violette 
[NT]. 

Credit photo : Gaëlle 
Sobczyk-Moran 
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Et pour la suite ?

Le 11 décembre 2020                               ateliers de rédaction des fiches actions
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Merci de votre attention ! 
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Méthodologie pour la carte de 
la qualité de prospection des 
papillons de jour : 
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