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Formation « Identification des papillons de 
jours – Initiation » 

   

Les 16 et 17 juin dernier, nous étions 8 

stagiaires pour nous former à la 

connaissance et la reconnaissance des 

papillons de jours (lépidoptères). En raison 

des conditions météorologiques, le premier 

jour s’est déroulé en salle à Mazaugues, puis 

nous avons passé la deuxième journée sur le 

terrain au Domaine de l’Escarelle. Durant 

deux jours, nous avons perfectionnés nos 

connaissances sur l’identification visuelle, les 

habitats privilégiés et les cycles de vie des 

espèces de lépidoptères.  

 

La première journée s’est déroulée en salle avec un exercice 

sur l’anatomie, la morphologie et les différentes parties du 

papillon afin de connaître le vocabulaire nécessaire à 

l’identification. Des exercices ont suivi pour comprendre le 

cycle de vie des lépidoptères, expliquer les grands traits 

biologiques et identifier quelle espèce peut-on observer en 

fonction de la saison et de l’endroit. 

 

 

 

 

                                             Petite Violette prenant part à la pause déjeuner 

16 & 17 /06/2016 
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Nous débutons la formation par un exercice sur 

l’anatomie des lépidoptères, puis nous travaillons sur 

leurs cycle de vie par groupe ©Marine Bertini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’apprivoiser la clé de détermination, nous 

continuons avec un exercice où ils doivent replacer les 

espèces par familles. 

La journée en salle est ponctuée de quizz photos pour 

identifier les familles et sous familles dans un premier 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric, Isabelle et Brigitte essayent avec l’aide de 

Thierry Darmuzay de replacer les cortèges d’espèces 

par milieux suivi d’une présentation de Thierry sur les 

papillons de la Sainte Baume. 
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Le premier jour de formation s’est conclu 

par une initiation aux papillons nocturnes 

(hétérocères) sur le Domaine de l’Escarelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication technique de Marion sur les 

méthodes de captures et 

d’observations. 

 

 

 

 

 

 

C’est parti ! 
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Marion et Evelyne s’entraine à identifier des papillons 

capturés a l’aide de la clé de détermination avant de les 

relâcher. 

 

 

Thècle de l’orme © Marion Fouchard  

Sylvain azuré © Marion Fouchard                        

 

  Les ronciers, une source de nectars infini pour les Thècles du frêne© Marion Fouchard       

 

 

A la fin de chaque séance de captures et d’identification sur une 

zone, Marion fait le point avec tout le monde sur les différentes 

espèces observées et les critères permettant de les identifier. 
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En une seule journée sur le domaine de l’Escarelle, nous avons pu observer plus de 40 espèces de lépidoptère sur 

les 70 présentent sur le domaine.  

Merci à tous les participants !  

Une seconde session de formation est prévue le 25 et 26 juin. 

 

PS : Estelle et Evelyne nous ont également concocté un bel article, un grand merci à toutes les deux ! : 

http://paca.lpo.fr/blogs/sainte-baume-nord/2016/06/22/formation-papillons-de-jour-initiation/ 
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