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Mobilisation des gestionnaires

23 départements

Merci à tous les participants, 110 transects supplémentaires ont été suivis par 
rapport à 2013. Parmi les régions ayant la plus forte participation cette année, on 
compte l’Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et la région Pays de la Loire.

Les espèces rencontrées
En 2014, les trois espèces ou groupes d’espèces les plus observés sont les Piérides blanches, les Myrtils et les 
Lycènes bleus. 6 404 papillons ont été recensés et toutes les espèces proposées dans le protocole ont été observées.
En moyenne, 8 individus et trois espèces différentes sont observés par passage.

La piéride est le papillon le plus commun que l’on retrouve dans de 
nombreux habitats, des jardins aux prairies, champs cultivés, lisières 
de bois, friches. Les Piérides sont sans conteste les papillons les plus 
communs aux abords des villes et dans les jardins, car un certain 
nombre de plantes cultivées constituent les plantes hôtes de leurs 
chenilles.

L’Argus bleu (ou Azuré commun) est le plus répandu de la famille 
nombreuse des Lycènes bleus, au sein de laquelle il est souvent 
difficile de distinguer les espèces. Il est présent de l’Afrique du nord 
à l’Asie en passant par l’Europe. Mâles et femelles papillonnent 
dans les prairies. On les observe souvent en tandem tête-bêche : ils 
s’accouplent et butinent en même temps. 
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337 transects suivis 

6 404 papillons observés !

78 communes 

 
« Être acteur est toujours valorisant et permet de voir l’influence de la gestion que nous pratiquons sur les différents 
sites. Cela permet aussi la sensibilisation des collègues de travail et la communication auprès du public. » 
Philippe, gestionnaire à Toulouse.

Le Myrtil, très répandu dans les prairies jusqu’en moyenne 
montagne, se rencontre également dans les parcs urbains, lorsque 
les étendues d’herbe ne sont pas tondues à ras régulièrement. Il 
est facile de l’observer lorsqu’il butine, de préférence sur les fleurs 
bleues ou mauves, comme celles des chardons, des scabieuses et 
des centaurées.

Myrtil

Pérides blanches

Lycènes Bleus

Nombre d’observations par espèce en 2014

Carte de répartition des transects par département



Les habitats suivis
Le milieu le plus observé est la prairie. Les autres 
habitats les plus observés sont ensuite les pelouses 
et les squares urbains. Certaines catégories 
d’habitats ont été peu observées comme les 
« Bords d’infrastructures de transport », les 
« Cimetières », les « Jardins horticoles ou 
potager » et les « Buissons ou jeune forêt ». 

N’hésitez pas à réaliser des transects dans 
ces zones, cela nous permettra d’avoir des 
informations plus précises sur la qualité de ces 
milieux pour les papillons.

Dans les trois habitats les plus suivis, les 6 espèces de papillons les plus observées sont :

Prairie

Pelouse

Square urbain

Répartition des habitats suivis en 2014
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L’indice de qualité par habitat
Afin d’évaluer quels sont les habitats et les modes de gestion les plus favorables à la biodiversité, un indice de qualité a été 
créé. Son calcul prend en compte plusieurs facteurs : la sensibilité du papillon à l’urbanisation, le nombre de papillons 
observés, total et par espèce, et le nombre d’espèces différentes observées. Ainsi plus l’indice est élevé, plus l’habitat est 
favorable aux papillons.

Avec ces résultats, les habitats qui semblent être les plus favorables en France aux papillons de jour sont les prairies et les 
friches. Les moins favorables semblent être les buissons ou jeunes forêts et les cimetières.

Astuce : afin de situer la qualité de vos sites, comparez l’indice de vos transects à ces indices nationaux. 

Un nouveau site de saisie
Après plusieurs mois de conception, le nouveau site internet de saisie du protocole est sorti 
mi-avril 2014. L’ensemble des données saisies depuis le lancement du protocole ont 
été transférées sur ce site. Vous y trouverez une rubrique « Aide » pour vous guider 
dans la nouvelle interface.

Un onglet « Résultats » présentant les résultats liés à vos observations sera disponible à 
l’automne 2015.

Un panneau de communication a été réalisé cette année afin de vous 
permettre de valoriser votre action auprès des riverains. Ce beau panneau 
au format A1 a été diffusé à l’ensemble des participants avec la possibilité 
de personnaliser le panneau avec le logo de la ville. 

Un nouveau panneau de communication à votre 
disposition

Indice de qualité par habitat en 2014

Si vous ne l’avez pas encore, n’hésitez pas à le demander à l’adresse : 
propage@noeconservation.org
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