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  17 et 18 juin 2021 

 

Secteur de la Sainte Baume (Château 

de l’Escarelle, Route de la 

Roquebrussanne, 83170 La Celle) 

 
 Naturalistes amateurs 

 Professionnels conservation 

 Animateurs nature 

 
 Particuliers : 100 €  

 Professionnels : 300 €  

Marion Fouchard 

 

Renseignements et 
inscriptions 

Robin LHUILLIER 

Formateur LPO PACA 

Port. : 06 18 87 15 59 

Tél. : 04 90 06 07 46 

formation.paca@lpo.fr 

Web : paca.lpo.fr/formation 

Programme de la formation sur 

demande 

La LPO PACA est enregistrée en tant que 

prestataire de formation sous le numéro 

93830421983 auprès du préfet de région. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’état. 

 

Papillons de jour - 

Initiation 

Connaître et identifier 
 

Présentation générale 
Cette formation est destinée à tous les amateurs de nature et de vie sauvage qui 

veulent s’initier à la reconnaissance des papillons de jour et en savoir plus sur leur 

fascinant mode de vie.  Ce stage d’initiation vise à aider les naturalistes amateurs ou 

professionnels à faire leurs premiers pas dans le monde des Papillons : observation 

et interprétation des comportements, identification, approche de la biologie, 

habitats, présentation des espèces et des familles présentes en région. 

Objectifs de la formation 

 S’initier à la démarche d’identification sur le terrain.   

 Identifier la majorité des familles et des genres de la région PACA.  

 Clarifier les enjeux de conservation et de connaissance des Papillons diurnes 

en PACA.   

 Mettre en relation les différents milieux de la région et leurs cortèges de 

Papillons de jours.  

 Visualiser les grands axes de la biologie et de l’éthologie des Papillons et 

leurs particularités morphologiques. 

Contenu indicatif 
 Anatomie générale, taxonomie et classification (les principales familles).  

 Critères d’identification (attitudes, comportements, coloration, morphologie...).   

 Méthodes et démarches de prospection et d’identification, présentation du 

matériel et utilisation d’une clef de détermination.   

 Observation et identification des imagos et interprétation des comportements.   

 Prendre des notes utiles sur le terrain (milieu, dénombrement, comportement, 

espèces).   

 Cycle de vie, période de vol des genres et des espèces, plantes hôtes et  

développement larvaire.   

 Cortèges de Papillons de jour selon les milieux en région PACA. 

Intervenant  
 

Thierry Darmuzey, Chargé de mission environnement / 

patrimoine au syndicat de préfiguration du PNR de la St 

Baume 
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