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Les papillons
de jour d’Aquitaine
ORIGINE DU PROJET
Faisant suite à la parution d’un pré-atlas en 2015,
le CEN Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires ont poursuivi
le travail d’inventaire et de cartographie des papillons de
jour d’Aquitaine. Ce travail collectif a permis de collecter
380 474 données sur la période 2000-2019, mobilisant
1328 observateurs et 81 structures. Ce sont ainsi 160
espèces qui ont été recensées sur l’ensemble du territoire
Aquitain, dont 3 nouvelles espèces pour l’Aquitaine
découvertes au cours de la réalisation de l’Atlas.
L’ouvrage à paraître présentera chacune des
espèces sous forme de monographie avec :

• l’écologie de chaque espèce :
les habitats fréquentés, les plantes-hôtes
dont de nombreuses données inédites
• un diagramme phénologique par décades
issu des données de terrain
• une présentation de la répartition,
avec un volet historique basé sur un
important travail de documentation
• une présentation du statut de chaque espace
avec un focus sur les facteurs de menaces
• des développements pour les espèces les plus
emblématique portant sur les études réalisées
et les actions de conservation en Aquitaine

Devenez partenaire d’une publication
des éditions Biotope coéditée avec
le Muséum National d’Histoires Naturelles

date de publication : mai 2021

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration
de trois structures :
CEN Nouvelle-Aquitaine / LPO Aquitaine et Observatoire
de la Faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine (FAUNA).
Cet ouvrage constituera une référence pour la
connaissance et la conservation des papillons de
jour en Aquitaine et qui concrétise la dynamique
d’Atlas et le travail de nombreux bénévoles.

nombre de pages : 400p. environ
nombre d’exemplaires : 1er tirage à 1500 ex.
dimensions au format fermé : 16 x 24 cm
prix de vente : 35€

LES COORDINATEURS DU PROJET

Coenonympha oedippus (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

Le Fadet des Laîches

Le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Nouvelle-Aquitaine

Depuis 1992, le CEN Nouvelle-Aquitaine contribue
à préserver les espaces naturels et les paysages remarquables
de notre région. Membre de la Fédération des conservatoires
d’espaces naturels (FCEN), les objectifs du CEN
Nouvelle-Aquitaine reposent sur les missions suivantes :
Connaitre, Protéger, Gérer, Valoriser et Animer les territoires.
Le CEN Nouvelle-Aquitaine s’inscrit donc dans une
démarche de préservation du patrimoine naturel régional.

La LPO Nouvelle-Aquitaine

La LPO a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation. Conciliant expertise et
connaissance naturalistes, en passant par l’éducation
à l’environnement, la LPO Aquitaine apporte ses
savoir-faire auprès de nombreux partenaires qui lui
font confiance dans les cinq départements du sud de la
région Nouvelle-Aquitaine. Accompagner et former les
différents acteurs du territoire (collectivités, Parcs Naturels
Régionaux, particuliers) vers une meilleure intégration
de la biodiversité, mener des actions de sensibilisation à
l’environnement ou encore porter secours à la faune sauvage
sont autant de missions réalisées par la LPO Aquitaine.

FAUNA

Les cartes et les diagrammes phénologiques de
l’Atlas des papillons de jour d’Aquitaine ont été
réalisés par l’Observatoire de la faune sauvage de
Nouvelle-Aquitaine (FAUNA). La vocation de l’Observatoire
FAUNA est d’améliorer l’échange d’informations,
l’accès à la connaissance et l’identification des enjeux liés
à la préservation de la faune sauvage et de ses habitats.
Par son rôle de plateforme régionale de gestion de données
faunistiques, c’est un centre d’appui technique pour les
décideurs publics et les acteurs régionaux.
L’Observatoire FAUNA a permis la capitalisation des données
utilisées pour cet Atlas, l’élaboration des cartes et des
analyses sur le jeu de données : diagrammes phénologiques,
représentativités, nombre d’espèces par département, etc.
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le Fadet des Laîches est sans doute le plus sensible
aux modifications de son environnement. La chenille exemple
reste accrochée à l’intérieure d’une feuille repliée
ou à la base de la végétation. Principalement active
la nuit, l’humidité et la rosée jouent un rôle primordial dans la survie des chenilles (Lhonoré, 1998). La
chenille s’alimente entre fin juillet et septembre-octobre. Elle entre ensuite en diapause en se réfugiant
dans la partie superficielle du système racinaire de
la Molinie. Elle y restera jusqu’à la mi-avril mais peut
se réveiller dès que les températures le permettent.
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DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉDITION
DE CE LIVRE DE RÉFÉRENCE !

En participant à l’édition de cet ouvrage, vous soutenez la diffusion des
connaissances naturalistes et participez à sensibiliser le grand public à la
préservation de notre biodiversité.

Vous pouvez être partenaire de deux façons :
•
Le mécénat : vous participez aux frais d’édition de l’ouvrage via l’attribution d’une subvention
•
Le pré-achat : vous préachetez un certain nombre d’exemplaires de
l’ouvrage avant sa parution
En contrepartie, et en fonction de votre contribution, votre logo pourra
être apposé sur la quatrième de couverture de l’ouvrage et une page de
communication pourra vous être réservée dans les avant-propos.

PROMOTION ET DIFFUSION DE L’OUVRAGE

Commercialisation via notre réseau de 1 800 libraires et grandes surfaces
(distributeur SODIS, groupe Gallimard), les librairies en ligne (Amazon,
Fnac.com, etc.), notre catalogue VPC distribué à nos 15 000 clients et notre
boutique en ligne : www.leclub-biotope.com
Plan presse spécifique pour annoncer la sortie de l’ouvrage : presse écrite,
radio, TV, web, généraliste et spécialisée.

NATHALIE BOYER
Responsable des partenariats
nboyer@biotope.fr
+33 (0) 4 67 18 61 69
+33 (0) 6 79 71 22 55

ÉDITIONS BIOTOPE
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Depuis 1996, les éditions Biotope publient des ouvrages sur la biodiversité en langue française. Le catalogue des éditions Biotope comprend des
monograp hies d’espèces, des atlas de répartition et des guides d’identification. On y retrouve aussi des ouvrages pour un public plus large tels que
des beaux livres et des guides de randonnées nature.
La collection «Inventaires & Biodiversité» est coéditée avec les Publications
scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. Cette collection
propose des ouvrages sur la faune et la flore de France issus de programmes
d’inventaires menés par des équipes scientifiques, des associations et
sociétés savantes.
www.biotope-editions.com
www.leclub-biotope.com

22 boulevard Maréchal Foch
BP58 - 34140 MÈZE
www.biotope-editions.com

