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I.

Préparation

Un questionnaire a été envoyé aux bénévoles membres du réseau Sentinelles leur proposant
plusieurs thèmes de formation et plusieurs dates couvrant les mois de septembre et octobre. Les
réponses qui ont été préférées par l’ensemble du réseau sont le thème des lépidoptères et la journée
du samedi 14 septembre. Il a donc été décidé de réaliser la formation sur le thème et à la date choisis,
et que le lieu de la formation se situerait sur l’un des sites gérés de la Haute-Loire. Les formations
précédentes ayant eu lieu dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, les adhérents de la Haute-Loire et du
Cantal en ont souvent été exclus de par leur éloignement. Le site des landes de Saint-Marcel à SaintIlpize a donc été choisi tant pour sa localisation (le nord de la Haute-Loire, afin que les adhérents du
nord de la région n’aient pas à descendre trop bas s’ils émettaient le souhait de participer) que pour
son intérêt faunistique. La mairie de Saint-Ilpize a accepté de nous louer gratuitement sa salle du
conseil le temps d’une journée.
Les informations concernant la formation ont été transmises sur le site internet de la LPO
Auvergne ainsi qu’aux groupes locaux. De plus, un mail personnel a été envoyé à l’ensemble des
adhérents de la Haute-Loire. Antoine a accepté de s’improviser formateur pour la journée, et nous
avons conçu des supports informatiques et papier dans le but de favoriser le regroupement et la
transmission des informations au cours de cette journée. Les participants s’étant inscrits à la
formation ont reçu un mail leur expliquant le déroulement de la journée, à savoir que nous ferions
une partie théorique le matin et une partie pratique l’après-midi, qu’ils devaient prévoir un repas de
midi, et que la formation commencerait à 10h30 pour finir aux alentours de 16h30 à 17h. Ces
horaires permettaient entre-autre à des personnes habitant loin de ne pas avoir à se lever trop tôt ou
rentrer trop tard.
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II.

Participants

Le samedi 14 septembre s’est déroulée la 4ème journée de formation organisé dans le cadre
du réseau « Sentinelles de la Nature », ouverte a tous les adhérents LPO. La réunion a eu lieu à SaintIlpize, en Haute-Loire, et 12 adhérents dont 1 sentinelle ont participé à cette journée. Le formateur
qui a animé la journée est Antoine Longieras, salarié LPO et adhérent de l’association GEPA (Groupe
d’Étude des Papillons d’Auvergne).

PARTICIPANTS

FORMATEUR
ANIMATRICE

III.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

NOM
Begin Anne-France
Bollengier Lucas
Bouterige Florence
Cambon Philippe (Sentinelle de Saint-Nectaire)
Combis Dominique
Duchamp Marie-Yvonne
Grard Danièle
Gozzi Florence
Jaffeux Florence
Malquet Linda
Marguerit Denise
Schmitt Marine
Longieras Antoine
Dachevosky Célia

DÉPARTEMENT
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Haute-Loire

Contenu de la journée

Partie théorique
La journée a commencé à 10h30, dans la salle du conseil de la mairie de Saint-Ilpize. Pendant
l’installation du matériel, du thé et du café ont été proposés aux bénévoles qui ont pu prendre le
temps de s’installer, en attendant les derniers arrivants. Après une présentation rapide, Antoine a
réalisé une présentation sur la biologie, la taxonomie et la méthode de capture des papillons, puis
nous a présenté diverses espèces que nous étions susceptibles d’observer à cette période de l’année
dans les parages.
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La partie théorique de la formation s’est terminée aux alentours de 12h15 et après avoir
distribué un petit livret récapitulatif contenant entre autres une clé de détermination pour 24
espèces observables sur le site, nous avons mangé sur les tables de pique-nique installées devant la
mairie, chacun ayant apporté son repas. Aux alentours de 13h30, nous avons présenté le site qui
nous servirait de terrain de chasse au long de l’après-midi.

Partie pratique
Les landes de Saint-Marcel sont classées site Natura 2000, ZNIEFF I et II et font parties des
sites bénéficiant du Plan Loire. Le site de 100ha est géré depuis 2002 par l’association GAEC Circaète
en partenariat avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont facilement atteignables à pied depuis
Saint-Ilpize et sont connues pour leur richesse en oiseaux de proies, orthoptères et lépidoptères.
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Munis de filets à papillons et de
divers documents d’identification, nous nous
sommes donc joyeusement égaillés dans la
parcelle choisie à la recherche de nos petites
bêtes. Si le soleil était au beau-fixe une
bonne partie de la journée, le ciel à
commencer à se voiler autour de 15h et la
pluie a menacé. La sortie a failli tourner
court, les papillons étant beaucoup moins
actifs en l’absence de soleil, la température
s’est maintenue et les nuages ont tenu bon,
ce qui nous a permis de poursuivre les
observations toute l’après-midi. Nous avons
capturé 20 espèces de rhopalocères sur le
site :
-

Piéride du navet (Pieris napi)
Piéride de la rave (Pieris rapae)
Hespéride de l’alcée (Carchodus alceae)
Hespéride des potentilles (Pyrgus armoricanus)
Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides)
Azuré commun (Polyommatus icarus)
Argus bleu-céleste (Pollyommatus bellargus)
Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
Cuivré fulgineux (Lycaena tityrus)
Fadet commun (Coenonympha pamphilus)

-

Petit nacré (Issoria lathonia)
Machaon (Papilio machaon)
Silène (Brintesia circe)
Collier de corail (Aricia agestis)
Comma (Hesperia comma)
Souci (Colias croceus)
Fluoré (Colias alfacariensis)
Mégère (Lasiommata megera)
Faune (Hipparchia statilinus)
Moiré automnal (Erebia neoridas)

-

Bombyx de la ronce (Macrothylacia rubi)
Phycide incarnat (Oncocera semirubella)

Ainsi que 4 espèces d’hététocères :
-

Aspilate jaunâtre (Aspitates gilvaria)
Acidalie ornée (Scopula ornata)

Nous sommes ensuite retournés dans le bourg de Saint-Ilpize, dans lequel nous avions repéré
en arrivant un arbre à papillons (Buddleia). Nous avons décidé d’y passer avant de retourner à la
mairie, pour voir si nous pourrions observer d’autres espèces. Nous avons ainsi pu ajouter à la liste 3
rhopalocères (le vulcain, le paon du jour et la belle dame) et 2 hétérocères (l’écaille chinée et le
moro-sphynx).
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Au final, c’est donc un total de 29 espèces (23 rhopalocères et 6 hétérocères) que nous avons
pu observer et apprendre à identifier au cours de la journée. Les conditions étaient idéales, le site
choisi apportait une bonne diversité et la date était propice à une journée de découverte, les espèces
présentes étant faciles à identifier lorsque la plupart des espèces ressemblantes ne sont plus actives.

Cette sortie s’est terminée dans la salle du conseil de la mairie, autour d’un petit goûter.
Nous en avons profité pour débriefer cette journée. Les participants ont trouvé que la formation
était bien organisée, que le site choisi était très agréable, que la présentation était adaptée aux
attentes de personnes ayant des niveaux différents et qu’il était appréciable de pouvoir se référer à
un document créé pour l’occasion que chacun pouvait ramener chez soi. Toutes les données
recueillies ont été transmises sur https://www.faune-auvergne.org/.

IV.

Conclusion

Cette journée de formation s’est très bien passée et a contenté aussi bien les participants
que les encadrants. Nous avons passé un moment très convivial, que nous avons pris plaisir à
partager ensemble. Lors du débriefe de fin de journée, les participants n’ont pas trouvé à redire
concernant l’organisation de celle-ci et étaient prêts à renouveler l’expérience. Le diaporama créé
pour l’occasion a été envoyé aux participants en plus du livret qui leur a servi de carnet de référence,
et plusieurs d’entre eux ont émis le souhait de continuer à s’intéresser aux papillons. Merci encore à
la mairie de Saint-Ilpize pour son accueil, aux participants pour leur intérêt et leur bonne humeur, et
à Antoine pour avoir accepté de devenir formateur pour un jour, un jour qui n’aurait jamais été un
tel succès sans vous tous.
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Les Sentinelles
de la Nature
Soutenez la LPO Auvergne !
Rejoignez le Réseau !

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter :
Célia DACHEVOSKY
Animatrice du Réseau « Sentinelles de la Nature » ~ Service civique
Service conservation et gestion des milieux naturels
celia.dachevosky@lpo.fr

LPO Auvergne
2 bis rue du Clos Perret
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 36 39 79 (Standard de 13h à 17h)

