
Le PROPAGE 
Protocole Papillons Gestionnaires 

Fiche de terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiant Transect : .......................................................................   Observateur : .......................................................... 
Longueur (mètres) : .................................... Habitat (se référer à la fiche habitats) : n° ...................... 

 
 

 
Parcourez le transect 

choisi aux heures les plus 
chaudes de la journée 

(entre 11h et 17h). Notez 
le nombre total d’individus 

pour chaque espèce le 
long du transect. 

Période 1er juin 5 juillet 10 août 
Date réelle    

Heure de début    

Heure de fin    

Température à l’ombre (°C)    

Couverture nuageuse *    

Force du vent **    

Amaryllis Pyronia spp.    

Argus vert Callophrys rubi    

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus    

Azuré porte-queue Lampides boeticus    

Belle-Dame Vanessa cardui    

Brun des pélargoniums Cacyreus marshalli    

Carte géographique Araschnia levana    

Citrons Gonepteryx spp.    

Cuivrés Lycaena spp.    

Demi-Deuil et Echiquiers Melanargia spp.    

Fadets Coenonympha spp.    

Flambés Iphiclides spp.    

Fluorés et Colias jaunes Colias spp.    

Gazé Aporia crataegi    

Grande Tortue Nymphalis polychloros    

Grand Nacré/Tabac d'Espagne Argynnis spp.    

Hespéries orangées Thymelicus et genres apparentés    

Hespéries tachetées Pyrgus et genres apparentés    

Lycènes bleus Polyommatus et genres apparentés    

Machaons Papilio spp.    

Marbrés Pontia et genres apparentés    

Mars changeants Apatura spp.    

Mégères et Némusiens Lasiommata spp.    

Mélitées et Damiers Melitaea et genres apparentés    

Moirés Erebia spp.    

Myrtil Maniola jurtina    

Paon du jour Aglais io    

Petites Tortues Aglais spp.    

Petits Nacrés Boloria et genres apparentés    

Piérides blanches Pieris et genres apparentés    

Procris Coenonympha pamphilus    

Robert le diable Polygonia c-album    

Silène Brintesia circe    

Souci Colias crocea    

Sylvains Limenitis spp.    

Tircis Pararge aegeria    

Tristan Aphantopus hyperantus    

Vulcain Vanessa atalanta    

Seuls les papillons appartenant à cette liste pourront être saisis 

* Couverture nuageuse :                                                                                               
Ciel dégagé Soleil voilé 0/25% 25/50% 50/75% 75/100% 

 
**Force du vent :  

 
 

Les poussières 
s’envolent, les 
petites branches 
plient. 
20-28 km/h 

La fumée monte 
verticalement, les 
feuilles des arbres ne 
bougent pas. 
0 km/h 

La fumée indique la 
direction du vent, les 
girouettes ne s’orientent 
pas. 
1-5 km/h 

On sent le vent 
sur le visage, les 
feuilles s’agitent. 
6-11 km/h 

Les feuilles sont 
sans cesse en 
mouvement, les 
drapeaux flottent. 
12-19 km/h 

Le tronc des arbustes 
et arbrisseaux balance, 
la cime de tous les 
arbres est agitée. 
20-28 km/h 


