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 Mettre en commun nos connaissances et nos activité dans le but de défendre 

la préservation de la nature et la diffusion des données environnementales.  

 En protégeant une espèce, on protège en même temps tout un ensemble 

d’animaux et végétaux qui lui sont directement liées, ou qui ont les mêmes 

exigences écologiques 
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   Qui sommes-nous? 



Il était une fois… 

   les Lépidoptères 

 L’ordre des Lépidoptères regroupe plus de 127 familles et environs 150 000 

espèces dans le monde 

 Les papillons des Landes représentent plus de 35% de la population 

française 

 On a recensé dans les Landes plus de 90 espèces de Rhopalocères 

 Les papillons de jour sont reconnus comme des « bio-indicateurs » de l’état 

de santé des milieux naturels, du fait de leur lien spécifique avec leurs 

plantes-hôtes et leurs habitats 
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   les Rhopalocères et les Hétérocères 



 Le vulcain 

 Le paon du jour 

 Le citron  

 Le flambé 

 Le moro-sphynx 
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Le vulcain  
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Le citron 



Le flambé 



Le moro-sphinx 



 Avec 184 espèces de rhopalocères connues, la région Aquitaine possède 

un enjeu fort pour la connaissance et la conservation des lépidoptères 

diurnes 

 26 espèces présentent un statut de protection:  

 - 8 sont inscrites à la Directive Européenne Habitats, Faune/Flore (Directive 92/43/CEE du 

Conseil du 21 mai 1992 : annexe II et/ou IV) ;  

 - 10 sont protégées au niveau national (Arrêté du 23 avril 2007 : art. 2 et art. 3) ;  

 - 17 sont évaluées avec un niveau de menace ≥ à NT (quasiment menacé) dans la Liste 
Rouge Européenne ;  

 - 13 sont évaluées avec un niveau de menace ≥ à NT (quasiment menacé) dans la Liste 
Rouge Française 
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Azuré des mouillères, Cuivré des marais, Fadet des laîches, Damier de la 

Succise, Azuré de la Sanguisorbe… derrière ces noms se cachent cinq 

papillons menacés de disparition 



 Ces espèces subissent de lourdes menaces consécutives à la dégradation, 
voire la disparition de leur milieu de vie : les zones humides. 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine)a mit en 
place un Plan Régional d’Actions en faveur des lépidoptères patrimoniaux  

 Les objectifs du programme se définissent en 4 volets : 

 ♦ Améliorer les connaissances écologiques sur ces 5 espèces 
♦ Mutualiser et diffuser les connaissances régionales 
♦ Communiquer et valoriser les résultats du programme auprès du public 
♦ Développer des actions de préservation et de restauration des milieux 

 A plus long terme, la finalité de ce programme est de parvenir à sauvegarder 
les populations régionales de ces 5 papillons grâce à l’adoption de stratégies 
de conservation de ces espèces dans les politiques d’aménagement du 
territoire. 

 



 En Aquitaine, 3 espèces de Maculinea sont représentées:  

 - 2 espèces inféodées aux milieux humides : 

  Maculinea alcon écotype « alcon » ([Denis & Schiffermüller], 1775) : l’Azuré de la 
Pulmonaire 

 Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) : l’Azuré de la Sanguisorbe.  

 - 1 espèce inféodée aux milieux thermophiles : 

 Maculinea arion (Linné, 1758) : l’Azuré du Serpolet 
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 La majorité des données de Maculinea proviennent de la Gironde, où les 3 

espèces sont notées 
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 L’Azuré du Serpolet est protégé en France (art. 3) et inscrit à l’annexe IV de 

la Directive européenne « Habitats Faune/Flore ». La Liste Rouge UICN le 

classe En Danger (catégorie EN) à l’échelle de l’Europe.  

 Destruction des habitats, écobuages trop réguliers, désherbage chimique 

des bords de parcelles, surexploitation, etc… 
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 Plan National d’Actions en faveur des « Papillons de jour » 2018-2027 

 Plan Régional d’Actions en faveur des lépidoptères patrimoniaux 
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 Préserver les plantes-hôtes, les prairies fleuries et les haies 

 Créer des refuges à papillons, hôtels à insectes 

 Espacer les tontes, supprimer l’utilisation des pesticides chimiques 

 Préserver la diversité des habitats naturels  

 Transmettre les données et sensibiliser 
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Merci de votre attention 


