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Le Portail Faune-Limousin 
Papillons 
Un an après … 

• Quels sont les papillons qui ont été observés en 2016 ? 
• Qui sont les observateurs ? 
• Où ont été observés les papillons ?  
• La fiabilité des observations, un objectif à consolider 
• Un an après le lancement en quelques chiffres 
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Quels papillons observés en 2016 ?  
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Faune-Limousin Papillons  
Quels papillons observés en 2016 ?  

Papilionidés 10 4 2 

Piéridés 
25 14 12 

Nymphalidés 

Satyrinés 

127 

60 

53 

22 

47 

18 

Lycaenidés 
64 33 24 

Hespériidés 
30 18 16 

• Le limousin compte 47% des espèces de papillons de jour 
connues en France 

• Les 101 espèces mentionnées dans Faune Limousin en 2016 
représentent 83% des 122 espèces connues en Limousin 
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Quels papillons observés en 2016 ?  
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• 96% des espèces observées en 2016 sont des espèces peu menacées 
et relativement courantes  



 
Faune-Limousin Papillons  
Quels papillons observés en 2016 ?  

• Les 12 espèces les plus observées en 2016 représentent 59% 
des observations 

• 2 espèces plutôt rares ont été observées dont une nouvelle 
pour le Limousin Piéride de l’Ibéride et l’Hespérie de l’Epiaire 

Fréquence 
des 101 
espèces 

observées 
en 2016 
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Faune-Limousin Papillons  
Qui sont les observateurs ?  

• 131 observateurs de papillons en limousin 
• 13 contributeurs ont fourni plus de 50 données, leurs observations 

représentent plus de 80% des 5524 données recueillies en 2016.  
• 85 contributeurs ont fourni moins de 10 données 

63 observateurs 
873 données 

38 observateurs 
850 données 

68 observateurs 
3801 données 
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Où ont été observés les papillons ?  

1807 

629 
258 
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Où ont été observés les papillons ?  

Quelles sont les communes 
les mieux inventoriées ? 
• En Corrèze : Davignac 

Chanteix, Argentat, 
Albussac, Aubazines, 
Brive-la-G, Beynat 

• En Creuse : Sainte-Feyre 
• En Haute-Vienne : Cieux 
 
De grandes zones restent 
pour cette première année 
avec peu d’observation 
• En Creuse : La Marche 

Berrichonne et les 
Combrailles 

• En Haute-Vienne : La 
Basse-Marche 

• En Corrèze : La région 
d’Ussel et le Plateau 
d’Uzerche 
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Faune-Limousin Papillons  
La fiabilité des observations, un objectif à consolider ?  

• Environ 43% des espèces peuvent être déterminées 
de visu 

• Environ 35% des espèces nécessitent d’être 
capturées au filet pour confirmer la détermination 

• Environ 22% doivent être conservées pour confirmer 
une détermination 



 
Faune-Limousin Papillons  
La fiabilité des observations, un objectif à consolider ?  

Consolidation 
et vérification 

Observations : 
données de terrain 

Données de la 
bibliographie 

Validation 

Jeux de données 
contrôlées 

Utilisation et 
diffusion 

d 

d 

d 

Connaissances a priori 
• Expertise 
• Enveloppe écologique 

La validation est basée 
 
• Sur le risque de confusion 

(Eventuellement levé par une photo) 
• Sur la vraissemblance de l’enveloppe 

écologique (Période de vol, Altitude, 
Présence et distribution connue) 

• Sur la compétence et la confiance dans 
l’observateur  
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Faune-Limousin papillons  
Un an après le bilan en quelques chiffres 

• 5524  Observations ont été saisies dans Faune-Limousin papillon en 2016 

• 3801  Données rien qu’en Corrèze 

• 2907  Relevés ou sorties ayant donné lieu à observations 

•   396  Communes ayant fait l’objet d’au moins une observation 

•   131  Observateurs de papillons en Limousin 

•   101  Espèces observés (96% des espèces connues du Limousin) 

•     85  Observateurs ont fournis moins de 10 données 

•     42  Espèces ont été citées moins de 10 fois 

•     27  Espèces totalisent à elles seules plus de 80% des observations 

•      3  Observateurs ont fourni plus de 50% des données 

•      1  Espèce encore jamais mentionnée en Limousin découverte 



DELMAS, S. et Al. 2000 - Papillons du 
limousin. SEL Edit. 416 p.  

LAFRANCHIS, T. 2000 - Les papillons de jour 
de France Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Parthénope Edit. 448 p. 

TOLMAN, T & LEWINGTON, R. 1997 (2014) 
- Guide des papillons d’Europe et d’Afrique 
du nord. Delachaux et Niestlé Edit. 320 p. 

 
Faune-Limousin papillons  
Bibliographie 

Les dessins de papillons d’une 
remarquable précision qui contribuent à 
rendre plus concrète cette présentation 
sont tirés du guide mentionné ci-dessus 
et sont l’œuvre de Richard Lewington 



Merci de votre attention … 
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Outillage 

Eteint EX 

Disparue localement 

En danger critique 

En danger 

Vulnérable 

Quasi menacée 

Préoccupation mineure 

Données insuffisantes 

Non applicables 

Non évaluée 

CD 

EN 

CR 

NT 

CR 

DD 

NA 

NE 

CR 
Papilionidés 

Lycaenidés 

Hespériidés 

Piéridés 

Nymphalidés 

Satyrinés 
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Présentation du portail faune Limousin 
Portail : Papillons de jour 
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Faune-Limousin Papillons  
Comment y accéder et s’inscrire ?  

J’aimerais participer ? 

www.faune-limousin.eu 

Accueil 
 Consulter les observations 
 Actu, aides et stats 
 Synthèses naturalistes 
 Utilisation de Faune limousin 
 Documentation d’Identification 
 Les liens 

Formulaire d’inscription 



 
Faune-Limousin Papillons  
Comment transmettre une observation ? 

Vous êtes un 
utilisateur connu ! 

Comment participer ? 

Accueil 
 Consulter les observations 
 Participer 
 Actu, aides et stats 
 Synthèses naturalistes 
 Utilisation de Faune limousin 
 Documentation d’Identification 
 Les liens 

Trois Etapes : 1 le Lieu 

Trois Etapes : 2 la date et l’espèce 

Trois Etapes : 3 Valider « Suivant » 

Il est possible de se tromper ! 



Consulter les observations 
 Les observations 

• Les 2 derniers jours 
• Les 5 derniers jours 
• Les 15 derniers jours 
• Les dernières 

données rares 
• Toutes mes données 
• Données à valider 
• Consultation 

multicritères 
• Synthèse journalière 

 Les galeries photo 
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Comment consulter les observations ?  

Consultation multicritère 
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Comment consulter les observations ?  


