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Préambule :
Le PNA en faveur des Papillons de jour paru en décembre 2018 est entré en vigueur dès 2019. Pour
autant, l’élaboration d’une déclinaison régionale n’a pu être réalisée durant l’année écoulée, du fait
notamment de l’absence d’une liste rouge régionale, condition sine qua non à l’intégration d’espèces
d’enjeu régional.
De ce fait, un travail allant en ce sens a été initié en 2019 par le CEN en partenariat avec le Gretia et a
abouti au début de l’année 2021 à la validation d’une liste rouge régionale (Chevreau et al. 2021). Suite
à ce travail, il a été proposé la réalisation d’une déclinaison régionale afin d’adapter les grandes
orientations nationales au contexte local tout en permettant l’intégration d’espèces régionalement
menacées à l’instar de ce qui avait été fait pour le PNA Odonates.
C’est l’objet de ce présent travail. Ce dernier se découpera en deux parties avec en premier lieu
l’élaboration d’une feuille de route régionale formalisant les espèces retenues dans la déclinaison, les
écocomplexes associés et une série d’actions déclinées, adaptées au contexte et aux enjeux régionaux.
Il sera suivi d’un second document (prévu pour fin 2021, début 2022) qui fera un état des lieux fin de
chacune des espèces avec leur répartition historique et contemporaine, leurs affinités écologiques,
leurs menaces, etc.
Cette composition répond avant tout à un enjeu d’opérationnalité avec la volonté de proposer le plus
rapidement possible des actions applicables sur le territoire auprès des partenaires régionaux. En
outre, malgré la nécessité d’étudier chaque papillon de la déclinaison individuellement, l’approche de
leur conservation se devra d’être transversale avec une approche ciblée au maximum à l’échelle des
habitats et non des espèces. En ce sens, des liens devront être faits avec les autres programmes de
conservation qui existent en Pays de la Loire et en France.
Cette déclinaison s’échelonne entre 2022 et 2032 ce qui représente une période de 11 années.

Constitution d’un comité de rédaction :
En premier lieu et dans la continuité du travail réalisé pour la liste rouge, il a été décidé de constituer
un comité de rédaction autour de l’élaboration de la nouvelle déclinaison du PNA Papillons. Celle-ci
reprend des acteurs du territoire, actifs sur la question des Rhopalocères, et a même permis, de par
leur expertise, d’affiner les différentes orientations du document à venir.
Par souci d’équité, ce groupe se voulait composé de membres des cinq départements de la région
représentant au maximum les différentes structures agissant pour la biodiversité. Il est composé de :
Nom
Alois Artaux
Marek Banasiak
Rémi Bouteloup
Thomas Cherpitel
Julia Combrun
Delphine Decoene
Sylvie Desgranges
Olivier Durand
Mallaury François
Jean-Alain Guilloton
Éléonore Haulot
Isaël Larvor
Alexandre Martin
Marc Nicolle

Structure
Chambre régionale
d’agriculture
CEN Pays de la Loire
CPIE Mayenne Bas-Maine
Gretia
PNR Normandie-Maine
PNR Marais poitevin
LPO Anjou
CPIE Loire Anjou
ADEV
Atlas entomologique régional
Bretagne Vivante
DREAL Pays de la Loire
LPO Anjou
Giraz

Territoire de référence
Pays de la Loire
Sarthe
Mayenne
Pays de la Loire
Sarthe Mayenne
Vendée
Maine et Loire
Maine et Loire
Vendée
Loire Atlantique, Vendée
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
Maine et Loire
Sarthe, Maine et Loire
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Magali Perrin
Marion Rabourdin
Mickael Ricordel
Morgane Sineau
Gaëlle Sobczyk-Moran

Mayenne
Nature
Environnement
LPO Vendée
ONF
CPIE Vallées de la Sarthe et du
Loir
Opie

Mayenne
Vendée
Pays de la Loire
Sarthe
Animation nationale

Élaboration de la liste des espèces à inscrire au PRA, définition des écocomplexes et
élaboration de fiches « habitat »
1. Sélection des espèces pour le PRA
Afin de réaliser la sélection des espèces à inscrire au Plan régional d’actions papillons de jour
(PRAP) deux critères distincts ont été employés :
-

-

Soit les espèces sont considérées comme menacées sur la liste rouge régionale (ce qui
représente les catégories suivantes : Vulnérable (VU), En Danger (EN) et En Danger Critique
d’Extinction (CR)).
Soit les espèces sont inscrites au PNA national, quel que soit leur niveau de menace régional.

Dans la mesure où la liste rouge les a évaluées, les zygènes ont été intégrées à cette sélection
comme c’est d’ailleurs le cas dans le document national.
Ainsi, les espèces non retenues sont les suivantes :
-

-

-

Les espèces considérées comme non menacées dans la liste rouge régionale (classées comme
de préoccupation mineure (LC) ou quasi-menacées (NT)) et ce malgré leur éventuel intérêt
patrimonial. Ainsi toutes les espèces déterminantes de ZNIEFF ne sont pas retenues dans cette
sélection. L’accent a été mis sur les espèces dont le risque de disparition régional est le plus
fort pour les 10 années à venir, ce qui explique la non-présence de certaines espèces aux
habitats caractéristiques, mais encore bien représentées dans la région (le Miroir, la Mélitée
des mélampyres…). Pour autant, certaines de ces espèces devraient tout de même bénéficier
des actions du PRAP notamment quand celles-ci cibleront les écocomplexes.
Les espèces considérées comme régionalement éteintes (RE). En cas d’hypothétique
redécouverte, plusieurs options pourront être envisagées à leur égard :
o Les espèces inscrites au PNA seront directement rattachées au PRA. Il s’agit de
l’Hermite, la Bacchante, la Mélitée des digitales et le Fadet des laîches.
o Les espèces non-inscrites au PNA seront soumises au COPIL afin qu’il émette un avis
pour décider de leur intégration ou non. En cas d’intégration, celle-ci devra être
justifiée par le niveau de menace présent dans les régions voisines ainsi que
l’inscription éventuelle dans les PRA régionaux voisins.
Les espèces qui n’ont pu être évaluées faute de données suffisantes (DD). Dans la majorité des
cas, le manque d’informations ne permet pas de justifier une intégration à la déclinaison sans
avoir de réelle certitude quant au niveau de menace de l’espèce. Seul le Grand Sylvain fait
figure d’exception car son statut s’apparente davantage à une espèce RE (aucune donnée
récente de l’espèce, mais en l’absence de prospection ciblée, sa présence contemporaine dans
la région n’est pas impossible). Aussi il pourra être soumis en COPIL pour intégration dans le
cas où il est retrouvé.
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Enfin si des espèces inscrites au PNA, mais actuellement non connues dans la région, sont découvertes
au cours du PRA, elles seront automatiquement intégrées à ce dernier et référées en COPIL.
À partir de ces critères, nous obtenons une liste de 34 espèces pour la déclinaison régionale. Pour
chacune d’entre elles, les biotopes de prédilection ont été précisés, ils sont basés sur quelques
ouvrages de référence (Lafranchis 2000) et affinés au contexte régional avec l’aide du comité de
rédaction.
Tableau 1 : Espèces pressenties pour le PRA Pays de la Loire. En gras les espèces inscrites au PNA.
Nom latin

Nom français

Adscita geryon

Procris
l'Hélianthème

Arethusana
arethusa

Mercure

de

Statut en liste
rouge nationale

Statut en liste
rouge régionale

Enjeu de
conservation

-

CR

Régional

Coteau ; Pelouse sèche

LC

EN

Régional

Pelouse sèche ; Lande sèche

Biotopes caractéristiques

Grand
collier
argenté
Petit
Collier
argenté
Nacré
de
la
Sanguisorbe

LC

CR

Régional

Clairière ; Lisière forestière

NT

EN

Régional

Lande ; Clairière ; Tourbière

LC

EN

Régional

Prairie humide ; Clairière ; Tourbière

Carterocephalus
palaemon

Hespérie du Brome

LC

VU

Régional

Clairière ; Lisière forestière ; Tourbière

Cupido minimus

Argus frêle

LC

CR

Régional

Pelouse sèche ; Prairie fleurie

Euphydryas aurinia

Damier
Succise

LC

EN

National

Prairie ; Pelouse ; Lande ; Tourbière ;
Clairière ; Bocage

Fabriciana adippe

Moyen Nacré

LC

EN

Régional

Prairie ; Lande ; Clairière

Glaucopsyche alexis

Azuré des Cytises

LC

VU

Régional

Prairie ; Lande ; Clairière

Hamearis lucina

Lucine

LC

EN

Régional

Clairière ; Lisière forestière ; Bocage

Hesperia comma

Virgule

LC

EN

Régional

Pelouse sèche ; Prairie fleurie

Hipparchia fagi

Sylvandre

LC

VU

Régional

Boisement ; Pelouse sèche

Hipparchia semele

Agreste

LC

EN

Régional

Hipparchia
statilinus

Faune

LC

EN

Régional

Jordanita notata

Procris de la Jacée

-

VU

Régional

Pelouse ; Milieu dunaire

Lycaena dispar
Lysandra coridon
Melitaea diamina

Cuivré des marais
Argus bleu-nacré
Mélitée noirâtre
Grand nègre des
bois

LC
LC
LC

VU
EN
EN

National
Régional
Régional

LC

RE1

Région

Nymphalis antiopa

Morio

LC

VU

Régional

Marais ; Prairie humide
Pelouse sèche
Prairie humide ; Clairière
Boisements clairs ; Coteaux boisés ;
Landes
Berge de lac et cours d'eau ; Boisement
humide

Phengaris alcon

Azuré
de
Pulmonaire

NT

CR

National

Prairie tourbeuse ; Lande humide

Phengaris arion

Azuré du Serpolet

LC

NT

National

Pelouse ; Prairie buissonneuse ; Clairière
fleurie ; Bermes et accotements routiers

Boloria euphrosyne
Boloria selene
Brenthis ino

Minois dryas

de

la

la

Plebejus argus

Azuré
de
la
Sanguisorbe
Azuré de l'Ajonc

Plebejus idas
Pyrgus cirsii

Phengaris teleius

Pyrgus malvae
Pyrgus serratulae

Pelouse sèche ; Lande ; Dune ; Boisement
clair
Pelouse sèche ; Boisement ; Lande
ouverte

VU

CR

National

Prairie marécageuse

LC

VU

Régional

Prairie ; Pelouse ; Clairière

Azuré du Genêt

LC

CR

Régional

Lande ; Prairie ; Clairière

Hespérie des Cirses

NT

CR

National

Pelouse sèche

LC

VU

Régional

Prairie ; Pelouse ; Bocage

LC

CR

Régional

Pelouse ; Lande ouverte

Hespérie
l’Ormière
Hespérie
l'Alchémille

de
de

Satyrium acaciae

Thécla de l'Amarel

LC

CR

Régional

Pelouse sèche buissonneuse, Boisement
clair ; Lande arbustive

Speyeria aglaja

Grand Nacré

LC

EN

Régional

Prairie ; Tourbière ; Lande ; Clairière

6

Zygaena fausta
Zygaena loti
Zygaena minos

Zygène de la Petite
coronille
Zygène
de
la
Faucille
Zygène diaphane

Zygaena transalpina Zygène transalpine

-

CR

Régional

Pelouse ; Lisière de boisement sec

-

EN

Régional

Pelouse sèche

-

CR

Régional

Prairie ; Pelouse

-

EN

Régional

Pelouse sèche

1Non

observé depuis 1988, Minois dryas était considéré comme régionalement éteint dans la liste rouge régionale jusqu’à
récemment. Mais suite à des investigations récentes, étayées par un témoignage de 2015, il a été retrouvé en 2021. De fait,
en raison de sa menace forte dans les régions voisines et avec l’aval du comité de rédaction, il intègre la déclinaison régionale.

2. Définition des écocomplexes
En raison de l’élargissement de nombre d’espèces inscrites dans la déclinaison, un raisonnement à
l’échelle du cortège a été engagé. Cette approche a vocation de permettre de travailler sur plusieurs
espèces inscrites au PRA, au sein d’un même projet pour peu que les biotopes des espèces concernées
s’insèrent dans des entités écologiques ou paysagères semblables (quand bien même leurs biotopes
seraient différents). Cette approche pourrait entre autres faciliter les opérations d’accompagnement
aux gestionnaires et la réalisation de travaux de gestion ou de restauration. Ce travail à l’échelle
d’écocomplexes a aussi vocation à faciliter les réflexions régionales à destination notamment du
monde de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que les éventuelles opérations de valorisation qui
pourront être mises en œuvre.
NB : Les écocomplexes n’ont pas vocation à remplacer le travail de conservation à l’échelle spécifique,
mais apporteront plutôt une approche complémentaire et possiblement indispensable pour répondre
à la préservation d’un ensemble d’espèces présentes sur un même site ou un même territoire.
À partir des biotopes établis pour chaque espèce dans le tableau 1, des ensembles écologiques ont été
retranscrits au sein du tableau 2. Ces affinités se basent sur les données écologiques issues de la
bibliographie et ont été complétées par les connaissances propres à chaque membre du comité de
rédaction.
Tableau 2 : Espèces pressenties pour le PRA Pays de la Loire et écocomplexes correspondants. Concernant les affinités
écologiques : ++ = Biotope privilégié par l’espèce dans la région, + = biotope où l’espèce est observée ponctuellement dans la
région

Nom latin

Nom français

Statut
en liste
rouge

Ensemble écologique dans lequel se retrouve chaque espèce en Pays de
la Loire.
Enjeu de
Biotopes
conservation caractéristiques

Adscita geryon

Procris
de
l'Hélianthème

CR

Régional

Arethusana
arethusa

Mercure

EN

Régional

Boloria
euphrosyne

Grand collier
argenté

CR

Régional

Boloria selene

Petit
Collier
argenté

EN

Régional

Brenthis ino

Nacré de la
Sanguisorbe

EN

Régional

Carterocephalus
palaemon

Hespérie
Brome

VU

Régional

Cupido minimus

Argus frêle

CR

Régional

Euphydryas
aurinia

Damier de la
Succise

EN

National

EN

Régional

du

Fabriciana adippe Moyen Nacré

Coteau ;
Pelouse sèches
Pelouse sèche ;
Lande sèche
Clairière ;
Lisière
forestière
Lande ; Clairière
; Tourbière
Prairie humide ;
Clairière
;
Tourbière
Clairière ;
Lisière
forestière
;
Tourbière
Pelouse sèche ;
Prairie fleurie
Prairie ; Pelouse
;
Lande
;
Tourbière
;
Clairière
Prairie ; Lande ;
Clairière

Prairies
et
pelouse
sèches

Prairies
Tourbières
humides
et landes
et
humides
marais

Landes
sèches

Boisements,
lisières et
clairières

Milieux
dunaires et
arrière
dunaires

++
++
++
++
++

+

+

++

++

++

+

++

+

+

++
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Glaucopsyche
alexis

Azuré
Cytises

Hamearis lucina

des

VU

Régional

Lucine

EN

Régional

Hesperia comma

Virgule

EN

Régional

Hipparchia fagi

Sylvandre

VU

Régional

Hipparchia
semele

Agreste

EN

Régional

Hipparchia
statilinus

Faune

EN

Régional

VU

Régional

VU

National

EN

Régional

EN

Régional

Procris de la
Jacée
Cuivré
des
Lycaena dispar
marais
Argus
bleuLysandra coridon
nacré
Mélitée
Melitaea diamina
noirâtre
Jordanita notata

Prairie ; Lande ;
Clairière
Clairière ;
Lisière
forestière
Pelouse sèche ;
Prairie fleurie
Boisement ;
Pelouse sèche
Pelouse sèche ;
Lande ; Dune ;
Boisement clair
Pelouse
;
Boisement
;
Lande ouverte
Pelouse ; Milieu
dunaire
Marais ; Prairie
humide
Pelouse sèche
Prairie humide ;
Clairière
Boisements
clairs ; Coteaux
boisés ; Landes
Berge de lac et
cours d'eau ;
Boisement
humide
Prairie
tourbeuse ;
Lande humide
Pelouse ; Prairie
buissonneuse ;
Clairière fleurie
Prairie
marécageuse
Prairie ; Pelouse
; Clairière
Lande ; Prairie ;
Clairière

++
+
++
++
+

++

++

++
++
+

RE

Régional

Nymphalis
antiopa

Morio

VU

Régional

Phengaris alcon

Azuré de la
Pulmonaire

CR

National

Phengaris arion

Azuré
Serpolet

NT

National

CR

National

VU

Régional

CR

Régional

CR

National

Pelouse sèche

++

VU

Régional

Prairie ; Pelouse

++

CR

Régional

CR

Régional

EN

Régional

CR

Régional

EN

Régional

Pelouse sèche

++

CR

Régional

Prairie ; Pelouse

++

EN

Régional

Pelouse sèche

++

Plebejus argus
Plebejus idas
Pyrgus cirsii
Pyrgus malvae
Pyrgus serratulae

Azuré de la
Sanguisorbe
Azuré
de
l'Ajonc
Azuré
du
Genêt
Hespérie des
Cirses
Hespérie de
l’Ormière
Hespérie de
l'Alchémille

Satyrium acaciae

Thécla
l'Amarel

Speyeria aglaja

Grand Nacré

Zygaena fausta
Zygaena loti
Zygaena minos
Zygaena
transalpina

de

Zygène de la
Petite
coronille
Zygène de la
Faucille
Zygène
diaphane
Zygène
transalpine

Pelouse ; Lande
ouverte
Pelouse sèche
buissonneuse,
Boisement clair
;
Lande
arbustive
Prairie
;
Tourbière
;
Lande ; Clairière
Pelouse ; Lisière
de boisement
sec

++

++

Grand nègre
des bois

Phengaris teleius

+

+

Minois dryas

du

++

+

++
++

+

+

+

+

++

++

++
+

++
++
++

++

++

+

++

+

++

++

++

+

+

À partir des affinités écologiques de chaque espèce, 6 écocomplexes ont été établis et sont présentés
dans les tableaux 2 et 3. Chacun d’entre eux regroupe des espèces susceptibles de se rencontrer au
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sein d’un même site. Certaines espèces sont présentes de manière marginale dans des écocomplexes,
en raison d’écotype particulier, d’introgression de milieux ou par un phénomène d’opportunisme (cf.
3ème colonne du tableau 3). Dans ces circonstances, il est proposé de prendre ces espèces en
considération, mais de ne pas les cibler prioritairement dans le cadre d’actions (sauf exception
argumentée).
Ce raisonnement à l’écocomplexe pourrait bénéficier à d’autres espèces à écologie restreinte (la
majorité des espèces classées NT dans la liste rouge régionale) au travers des opérations du futur PRA
(suivi avant/après travaux, étude de cortège, actions de valorisation…). Ces dernières sont précisées à
titre indicatif dans la 4ème colonne du tableau 3.
Tableau 3 : Présentation des cortèges d'espèces PRA par écocomplexe
Écocomplexe

Prairies et pelouses
sèches

Prairies humides et
marais

Tourbières et landes
humides

Landes sèches

Boisement, lisières
et clairières

Espèces PRA concernées
spécifiquement par cet
écocomplexe
Adscita geryon
Arethusana arethusa
Cupido minimus
Glaucopsyche alexis
Hesperia comma
Hipparchia fagi
Hipparchia statilinus
Lysandra coridon
Phengaris arion
Pyrgus cirsii
Pyrgus malvae
Pyrgus serratulae
Zygaena fausta
Zygaena loti
Zygaena minos
Zygaena transalpina
Brenthis ino
Euphydryas aurinia
Fabriciana adippe
Lycaena dispar
Speyeria aglaja
Boloria selene
Carterocephalus palaemon
Euphydryas aurinia
Melitaea diamina
Minois dryas
Phengaris alcon
Phengaris teleius
Hipparchia statilinus
Plebejus argus
Plebejus idas
Boloria euphrosyne
Carterocephalus palaemon
Hamearis lucina
Nymphalis antiopa
Satyrium acaciae

Espèces PRA pouvant
être concernée de
manière marginale

Espèces non inscrites au PRA, mais appartenant à cet
écocomplexe et pouvant servir dans un argumentaire
en faveur de sa gestion, sa restauration et de la
connaissance du cortège1

Hipparchia semele
Satyrium acaciae
Hamearis lucina
Minois dryas

Coenonympha arcania
Colias alfacariensis
Euchloe crameri
Jordanita globulariae
Lasiommata maera
Lysandra bellargus
Pyrgus armoricanus
Spialia sertorius
Zygaena sarpedon

Melitaea diamina
Nymphalis antiopa
Phengaris teleius
Pyrgus malvae

Aphantopus hyperantus
Cupido argiades
Pyrgus armoricanus

Brenthis ino
Fabriciana adippe
Speyeria aglaja

Coenonympha arcania
Cupido argiades
Heteropterus morpheus

Hipparchia semele
Minois dryas

Cupido argiades

Euphydryas aurinia
Fabriciana adippe
Hipparchia fagi
Minois dryas
Zygaena fausta

Aphantopus hyperantus
Argynnis pandora
Heteropterus morpheus
Melitaea athalia
Satyrium w-album
Eriogaster catax
Gortyna borelii

Hipparchia semele
Euchloe crameri
Jordanita notata
Spialia sertorius
Plebejus argus
1 Il s’agit exclusivement des espèces considérées comme quasi menacées selon la liste rouge régionale et des espèces de
papillons de nuit protégées pour lesquels les affinités écologiques sont bien définies.

Milieux dunaires et
arrière dunaires
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3. Élaboration des fiches habitat
Dans le cadre de la réalisation de cette déclinaison, le choix a été fait de ne pas faire un état des lieux
précis de chaque espèce dans le cadre de ce document. Cet exercice fera l’objet d’une opération
dédiée de la déclinaison qui sera à réaliser dans la première année de l’animation.
À ce stade d’élaboration de la déclinaison, il est proposé la rédaction de fiches habitats pour les six
écocomplexes susnommés. En partant, sur un modèle proposé ci-après et complété à partir des
remarques du comité de rédaction.

Figure 1: Modèle de fiche habitat proposée dans le cadre du PRA Ile de France

Ce travail a abouti aux fiches ci-après. Sur ces dernières, il est opportun de préciser que les
« habitats types » ne sont pas exhaustifs de l’écocomplexe mais représentent seulement les biotopes
les plus fréquemment représentés pour les espèces de papillons concernées par chaque fiche. Les
dénominations des différents habitats font par ailleurs échos au travail de classification des
végétations de Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, réalisé par le Conservatoire botanique
national (CBN) de Brest.
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Définition des objectifs et des actions de la déclinaison
Avant l’établissement des fiches actions, il convenait de définir les besoins et attentes
inhérentes à la déclinaison afin d’en ressortir les objectifs et actions principaux et nécessaires
à sa bonne réalisation. Pour ce faire, une liste de propositions a été soumise auprès du comité
de rédaction afin qu’elle puisse être étayée, corrigée et précisée. Cette liste reprenait entre
autres le fil des actions et objectifs nationaux, certains axes exploités dans d’autres
déclinaisons régionales ainsi que des propositions propres aux besoins régionaux.
Cela a abouti à 7 objectifs et 14 actions répartis comme suit. Pour chacune d’elles, il a été
reprécisé si l’approche privilégiée était celle de l’espèce ou de l’écocomplexe avec une notion
de propriété à chaque fois (en vert, l’approche priorisée, en orange l’approche envisageable,
mais non prioritaire).
Tableau 4 : Synthèse des objectifs et actions proposées pour la déclinaison

Axes

Lien
avec
le
PNA

Objectifs

A5
Connaissance

A1

Améliorer la connaissance
sur les papillons de jour et
leurs habitats en Pays de la
Loire

A3
A4

A3 ;
A5

A5
Mieux comprendre les
spécificités écologiques
d'espèces ou de groupes
d'espèces dans la région

A10

A10

A11

Animation

A2

A5

A3 ;
A4

Gestion /
Conservation

Actions

A6

A6

A7
Assurer la protection et la
gestion d’un réseau de sites
fonctionnels permettant la
conservation des papillons
de jour

A8

Approche
espèce

Approche
écocomplexe

Effectuer des recherches ciblées
sur les espèces non revues
depuis 2015 en Pays de la Loire
Préciser la répartition régionale
des espèces de la déclinaison
Entreprendre et poursuivre les
suivis de cortèges.
Entreprendre et poursuivre les
suivis des populations sur des
espèces cibles
Améliorer les connaissances sur
les traits de vie des espèces
Intégrer le monde de la
recherche dans des projets en
faveur de la préservation des
papillons
Permettre la protection
réglementaire en faveur des
espèces prioritaires de papillons
de jour

Initier et poursuivre des mesures
de préservations en faveur des
papillons de jour

Améliorer la prise en compte des
papillons dans la gestion des
grands domaines publics et
privés ainsi que dans les
documents d’aménagement.
Assurer l'animation de réseau
Animer régionalement la
A10 nécessaire à la bonne
déclinaison afin de la rendre
opérationnalité

Préserver les papillons par la
sensibilisation des acteurs
A9
du territoire
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A6 ;
A7 ;
A8

Sensibilisation

A13

A12
Réseau / Gestion
et conservation /
Sensibilisation

-

opérationnelle et connue de
Rendre accessible l'information
tous
A11 autour de la préservation des
papillons de jour
Former et sensibiliser les
professionnels de
l'environnement et les
Faire connaitre la
A12
gestionnaires d'espaces naturels
déclinaison régionale au sein
aux papillons de jour et à leurs
de la région
biotopes
A13 Sensibiliser le grand public
Développer des projets de
Intégrer le PNA Papillons
territoire associant l’enjeu des
dans des démarches
A14 papillons à des problématiques
environnementales plus
paysagères, économiques et
globales
sociales

Elaboration des fiches actions
Les fiches actions se sont inspirées du modèle proposé par le PNA puis repris et adapté à partir du PRA
de la Région Centre-Val-de-Loire (Gressette et al. 2019). Ces dernières reprennent les items suivants :
Code et intitulé de l’action.
Axe de travail, parmi les quatre suivants repris du PNA National : Connaissances ; Dynamique du
réseau ; Gestion/Conservation ; Sensibilisation Communication
Objectif du PRA, qui constitue des axes transversaux incluant souvent plusieurs actions.
Action associée du PNA, pour faire le lien avec le document national.
Contexte qui explique les raisons générales justifiant l’opération.
Description qui redonne les différents axes de travail présagés pour l’opération. C’est ici que sont
précisées les différentes sous-actions s’il y en a. Pour chaque fiche, un code couleur a été respecté : en
bleu, les espèces concernées par l’action, en rouge la priorité associée à chaque sous-action, en vert,
le calendrier de l’opération.
Pour les sous-actions, une notion de priorité a été établie dans le but de répartir dans le temps sa
réalisation. Elle est définie selon le barème suivant :
1 à réaliser sur le court terme.
2 à réaliser sur le moyen terme.
3 à réaliser si opportunité.
Précision : la notion de priorité ne s’applique qu’au titre de PRA. Il va de soi que la réalisation de
certaines actions garde tout son sens à une échelle locale et pourra être valorisée en ce sens au titre
du PNA. Par contre, elles sont susceptibles d’être considérées comme non prioritaires lors des
demandes de financements régionales.
Indicateur de résultats, il s’agit de préciser les différents attendus souhaités de l’opération. Quand
cela a été possible, des Objectifs chiffrés ont été ajoutés, ils donnent alors des attentes plus précises
quant au rendu souhaité (nombre d’études, couverture de prospection …).
Échelle de travail, il s’agit de savoir quels territoires ou échelles de territoire sont ciblés par l’action.
Dans les faits et compte tenu des axes diversifiés des opérations, les territoires cibles n’ont jamais été
mentionnés et seule l’échelle d’intervention a été évoquée ici.
Élément de budgétisation, c’est ici qu’est rappelé l’échéancier de réalisation, le cout estimé ainsi que
les potentiels axes de financements. Pour les estimatifs budgétaires, un cout journalier moyen a été
établi à : 500 € / jour (même si dans les faits, il doit varier entre 350 € et 650 € selon les structures et
sera susceptible d’évoluer au cours du plan).
Animateur de l’action définit les acteurs les plus susceptibles de jouer un rôle pour chaque opération.
Partenaires de l’action rappelle les acteurs régionaux susceptibles d’être associés à l’opération.
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Effectuer des recherches ciblées sur les espèces non revues depuis 2015 en
Pays de la Loire
Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation –
entourer)
Sensibilisation Communication
Améliorer la connaissance sur les papillons de jour et leurs habitats en Pays
Objectif du PRA
de la Loire
Action associée du
PNA
Plusieurs espèces considérées comme « En danger critique d’extinction » font
l’objet d’un déficit d’observations au cours des 6 dernières années remettant
en question leur présence contemporaine en Pays de la Loire. Un travail de
connaissance est à faire prioritairement sur ces espèces afin de savoir si des
actions de préservation méritent d’être engagées à leurs égards.
À ce titre, les investigations se voudront plus poussées que pour l’action A2
avec :
Contexte
Action n°A1

-

-

Description

Indicateurs de
résultats
(livrables)

des investigations de terrain sur les stations historiques répétées sur 2 à 3
années, en ciblant des dates d’observation idéales ou en pratiquant des
prospections spécifiques (recherches des chenilles pour les Zygènes) afin de
certifier la présence ou l’absence des espèces
des investigations prospectives à proximité des sites historiques en ciblant
prioritairement les stations de plantes hôtes pour voir si des stations
inconnues à ce jour ne pourraient pas être découvertes.

A1a – Contrôler les stations historiques des espèces non revues depuis 2015.
5 espèces concernées : Adscita geryon ; Boloria euphrosyne ; Pyrgus cirsii ;
Zygaena fausta ; Zygaena minos.
5 territoires cibles : Saumurois (Z. fausta, Z. minos, M. dryas), vallée du Rutin
(A. geryon), Baugeois (P. cirsii), vallée du Layon (P. cirsii), ouest d’Angers (B.
euphrosyne).
Priorité 1
2022 - 2024
A1b – Prospecter des territoires susceptibles d’être favorables à la
découverte de nouvelles stations de ces espèces.
Même espèces, même territoire.
Cette approche sera à mettre en lien avec les éventuelles populations
extrarégionales qui pourraient orienter certaines prospections.
Priorité 2
2023 – 2025
Inspection de l’ensemble des stations récentes des 5 espèces (nombre de
jours consacrés, nombre de stations visitées, à combien de reprises, à quelle
période…).
Nombre de sites complémentaires prospectés.
Pour la(les) espèce(s) retrouvée(s), un estimatif de l’état de conservation des
espèces cibles sera souhaitée en lien avec l’action A2.

Échelles de travail
A1a et A1b : Locale (à l’échelle des territoires historiques de chaque espèce)
(domaine
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biogéographique,
régional,
départemental…)
Il faut compter 3 jours par an pour chaque espèce sur chaque département soit
environ 15 jours par an.
Programmation 2022
A1a
7500
A1b

Éléments de
budgétisation
(Source de
financement,
insertion dans un
projet existant)

2023
7500
7500

2024
7500
7500

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

7500

Total :
A1a
A1b
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

22 500 €
22 500 €
45 000 €
à
la

4 090 € / an

Les financements liés à la connaissance stricte sont à rattacher au programme
du PNA strictu senso (financements DREAL Pays de la Loire).
Des montages de projets complémentaires sont néanmoins envisageables avec
des programmes globaux (LIFE, FEDER …), les appels à projets régionaux (OFB)
ou encore par l’intermédiaire de financeurs locaux.
Synthèse des données ; transmission des zones à prospecter : animateur du
Animateur(s) de PRA.
l’action
Réalisation de cartes des stations de plantes-hôtes pour les investigations
(opérateur,
prospectives : CBN Brest.
DREAL,
Réalisation des investigations de terrain : opérateurs (associations
gestionnaires…) naturalistes notamment) voire gestionnaires d’espaces naturels ou
animateurs Natura 2000 selon les territoires.
Partenaires
potentiels (en gras
les partenaires Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs
jugés
naturels régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités
indispensables locales et experts régionaux.
pour cette
opération)
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Action n°A2

Préciser la répartition régionale des espèces de la déclinaison

Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Améliorer la connaissance sur les papillons de jour et leurs habitats en Pays de la
Objectif du PRA
Loire
Action associée
du PNA
Le niveau de connaissances des espèces inscrites au Plan s’avère très hétérogène.
En l’état, il est donc difficile pour certaines stations de savoir précisément les
besoins de préservation nécessaire au maintien des espèces présentes.
En conséquence, des actions de connaissances seront donc à porter afin de
faciliter l’intégration de ces espèces dans les futurs programmes de conservations
régionaux.
Au vu de la diversité d’espèces, le programme de connaissance devra suivre
Contexte
certaines priorités ciblées selon le niveau de menace établi en Pays de la Loire,
ainsi que le niveau de connaissance d’ores et déjà acquis. Selon les opportunités,
les projets pourront cibler une ou plusieurs espèces à la fois. Par contre, à l’inverse
de l’action A1, la démarche prospective ne sera pas incluse au plan.
Dans le cadre de cette action, et selon les programmes de connaissances mis en
place, la perspective d’un atlas régional pourra être étudiée en fin de programme.
Des initiations / formations quant à la détermination de certaines espèces à
détermination délicate (Pyrgus, Adscita, Jordanita…) seront également à prévoir.
A2a – Actualiser/Contrôler les stations contemporaines et historiques des
espèces considérées comme EN ou CR (non disparues) et définir leur état de
conservation.
15 espèces concernées : Arethusana arethusa, Boloria selene, Brenthis ino, Cupido
minimus, Euphydryas aurinia, Fabriciana adippe, Hamearis lucina, Hesperia
comma, Hipparchia semele, Hipparchia statilinus, Lysandra coridon, Minois dryas,
Satyrium acaciae, Speyeria aglaja, Zygaena loti, Zygaena transalpina.
Priorité 1
2022 – 2027
Description

A2b – Actualiser/Contrôler les stations contemporaines des espèces
considérées comme VU dans la liste rouge régionale et définir leur état de
conservation.
8 espèces concernées : Carterocephalus palaemon, Glaucopsyche alexis,
Hipparchia fagi, Jordanita notata, Lycaena dispar, Nymphalis antiopa, Plebejus
argus, Pyrgus malvae
Priorité 2
2025 – 2030
A2c – Actualiser la connaissance des espèces considérées comme bien connues
à l’établissement de la déclinaison.
5 espèces concernées : Phengaris alcon, Phengaris teleius, Phengaris arion,
Plebejus idas, Melitaea diamina
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Priorité 2
2029 - 2031
A2d – Etablir un atlas régional des rhopalocères et zygènes.
Priorité 3
2031 – 2032 (si réalisé)
A2e – Organiser des ateliers de formation à la dissection ou l’inspection des
organes génitaux pour l’identification des espèces à détermination délicate.
A mettre en lien avec l’action A12. Des formations à l’échelle nationale sont aussi
organisées par l’Opie.
7 espèces concernées : Adscita geryon, Plebejus idas, Plebejus argus, Pyrgus cirsii,
Pyrgus serratulae, P. malvae, Jordanita notata
Priorité 1
2022 – 2024
A2f – Contribuer à mieux connaitre l’histoire régionale des espèces inscrites au
PRA par l’inspection des collections entomologiques anciennes.
L’inspection de certaines collections publiques (muséums de Nantes, Angers, La
Roche sur Yon, Le Mans…) et privées (Université Catholique de l’Ouest)
permettraient d’acquérir des données historiques précieuses pour affiner la
connaissance de certaines espèces.
Ensemble des espèces du PRA
Priorité 2
2022 – 2032
Carte de répartition actualisée des espèces CR et EN en 2027.
Carte de répartition actualisée de l’ensemble des espèces en 2032.
Indicateurs
de
Synthèse de l’état de conservation des populations de chaque espèce en 2027
résultats
pour les espèces CR et EN, et en 2032 pour l’ensemble des espèces.
(livrables)
Identification des métapopulations ou bassins de populations contemporains
existants pour chacune des espèces.
A2a : Locale à départementale (selon les espèces) avec une coordination
régionale
Échelles
de
A2b : Locale à départementale (selon les espèces) avec une coordination
travail (domaine
régionale
biogéographique,
A2c : Locale à départementale (selon les espèces) avec une coordination régionale
régional,
A2d : Régionale
départemental…)
A2e : Régionale
A2f : Locale
S’il faut compter 5 jours par an pour chaque espèce sur chaque département, cela
Éléments
de
représenterait environ 160 jours par an pour A2a (5j x 15 esp x nb dpt = 160 jours),
budgétisation
130 jours/an pour A2b et 40 jours/an pour A2c. Considérant que seule la moitié
(Source
de
des espèces concernées seront étudiées annuellement (au maximum) alors nous
financement,
retiendrons, une valeur de 80 jours/an pour A2a, 65 jours/an pour A2b et 20 jours
insertion dans un
/ an pour A2c.
projet existant)
Pour A2e, nous comptons 3 formations, espacées de trois ans chacune.
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Pour A2f, il s’agit d’un travail difficile à quantifier dans la mesure où il dépendra
des opportunités mais également des collections qui seront à disposition. En ce
sens, un montant indicatif de 5000 € est proposé à l’échelle de la déclinaison pour
cette opération.
N.B : les efforts mobilisés financièrement sont à associer à l’effort bénévole des
naturalistes, qui sont d’une aide précieuse dans la découverte et la surveillance de
certaines stations. À ce titre, un travail de reconnaissance de leur travail sera à
mettre en place en facilitant notamment l’accès aux stations, mais également en
proposant des outils clés en main pour standardiser les suivis réalisés. Cette
approche sera à appliquer à l’ensemble des actions de connaissances.
À compter de 5 jours par espèce par département le prévisionnel est le suivant :
Programmation

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A2a

40000

40000

40000

40000

40000

40000

32500

32500

32500

A2b

2028

2029

2030

32500

32500

32500

10000

10000

A2c
A2d
A2e

2031

10000
40000

2000

2000

A2f

2032

40000

2000

5000

Total :
A2a
A2b
A2c
A2d
A2e
A2f
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

à
la

240 000 €
195 000 €
30 000 €
80 000
6 000 €
5 000 €
556 000 €
50 500 € / an

Les financements liés à la connaissance stricte sont à rattacher au programme du
PNA strictu senso.
Des montages de projets complémentaires sont néanmoins envisageables avec
des programmes globaux (LIFE, FEDER …), les appels à projets régionaux (OFB) ou
encore par l’intermédiaire de financeurs locaux.
Animateur(s) de Synthèse des données ; transmission des zones à prospecter : animateur du
l’action
PRA.
(opérateur,
Réalisation des investigations de terrain : opérateurs (associations naturalistes
DREAL,
notamment) voire gestionnaires d’espaces naturels ou animateurs Natura 2000
gestionnaires…) selon les territoires.
Partenaires
potentiels (en
gras
les Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs
partenaires jugés naturels régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités
indispensables
locales et experts régionaux, musées régionaux.
pour
cette
opération)
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Action n°A3

Entreprendre et poursuivre les suivis de cortèges.

Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation –
entourer)
Sensibilisation Communication
Améliorer la connaissance sur les papillons de jour et leurs habitats en Pays
Objectif du PRA
de la Loire
Action associée du
A5
PNA
Compte tenu du nombre d’espèces du PRA, mais aussi dans l’objectif de
raisonner davantage à l’échelle d’un biotope que d’une espèce. Une action
dédiée au suivi des cortèges est proposée. Cette dernière permettra de :
-

Contexte
-

-

Pouvoir faire écho des protocoles standardisés nationaux portés au titre du
PNA ou d’autres partenaires. Cela devrait notamment concerner le
programme STERF, mais aussi le Chronoventaire et le protocole RNF. L’objectif
étant de pouvoir octroyer des moyens afin de pouvoir fournir des jeux de
données exploitables à l’échelle nationale pour dégager notamment des
tendances pour certaines espèces.
Développer une unité dans les suivis de cortège afin notamment de pouvoir
comparer les résultats entre différents sites pour mieux comprendre les
différences qui peuvent exister.
Engager un travail de suivi avant / après travaux non borné exclusivement à
une espèce PNA.

En outre, cette action pourra avoir une dimension « prospective », avec le suivi
de biotopes potentiels à certaines espèces de papillons inscrites au Plan.
A3a Réaliser des suivis pré et post-travaux
Ensemble des espèces PRA et espèces accompagnatrices signifiées dans les
différents écocomplexes.
S’inscrit en lien avec les travaux de gestion ou de restauration portés ou coportés au titre du PRA.
Priorité 1
Tout au long du PRA (selon travaux mis en œuvre).

Description

A3b Intégrer les dynamiques nationales dans la mise en place de programmes
de suivis régionaux.
Bien que fournisseuse de données, cette sous-action ne contribue pas
directement à la connaissance des papillons patrimoniaux. Seule son animation
pourra être financée par le programme PNA.
Priorité 3
Tout au long du PRA (selon les dynamiques nationales).
A3c Élaboration et réalisation de protocoles de suivi standardisé vers des
cortèges cibles
Approche ciblée vers les écocomplexes.
Programme de suivi pouvant se greffer aux programmes d’actions écocomplexe
existants.
Priorité 2
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Non établi car très variables selon les opportunités de suivi à moyen terme
proposés.
Indicateurs de
résultats
(livrables)

Nombre de sites restaurés bénéficiant d’un suivi avant/après travaux ciblé sur
les écocomplexes, et résultats obtenus.
Nombre de sites bénéficiant d’un suivi de cortège.
Nombre de données régionales dans les programmes nationaux.
Nombre de protocoles de suivi ciblés sur les écocomplexes mis en place.

Échelles de travail
(domaine
biogéographique,
régionale,
départementale…)

A3a : locale
A3b : locale pour la réalisation des suivis, régionale pour la centralisation des
données, départementale à régionale pour l’animation de réseaux.
A3c : régionale pour l’élaboration des suivis, locale pour leurs mises en œuvre.
Pour le suivi avant/après travaux, il faudra compter entre 4 et 6 passages par
site par an selon les habitats et espèces cibles. Quant au suivi d’écocomplexes,
ce dernier devrait varier également entre 4 et 6 passages par an selon l’habitat
concerné (mais ne sera pas nécessairement pluriannuel).
Programmation 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2000 à 3000 € par site / an (suivi de minimum 3 ans).
A3a
A3b

Animation d'un réseau d'observateurs : non défini

Éléments de
A3c
2000 à 3000 € par site / an (suivi sur 1 ou plusieurs années selon les objectifs définis).
budgétisation
(Source de
En considérant qu’un minimum de 2 sites par an sera suivi, nous obtenons
financement,
l’estimatif suivant :
insertion dans un
A3a
44 000 € à 66 000 €
projet existant)
A3b
Non défini
A3c
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

à
la

44 000 € à 66 000 €
88 000 € à 132 000 €
8000 € / an à 12 000 € / an
Soit un estimatif médian à
10 000 € / an

Au-delà des financements dédiés au titre du PNA, l’insertion de certaines
approches, notamment celle du suivi de cortège par écocomplexe (A3c) et les
suivis de travaux (A3a) pourront intégrer d’autres programmes comme les PRA
Coteaux et Tourbières, programmes Natura 2000…
Centralisation des données pour les programmes nationaux, établissement de
protocole « cortège » : Animateur du PRA.
Réalisation des suivis cortège avant/après travaux : Gestionnaire d’espaces
Animateur(s) de
naturels, opérateurs en charge de programme de restauration.
l’action
Réalisation des suivis de cortèges par écocomplexe : opérateurs (associations
(opérateur, DREAL,
naturalistes notamment) voire gestionnaires d’espaces naturels ou animateurs
gestionnaires…)
Natura 2000 selon les territoires.
Réalisation des suivis de cortèges suivant les programmes nationaux :
particuliers et bénévoles.
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Animation des réseaux de bénévoles des programmes de connaissance :
opérateur dédié (associations naturalistes notamment).
Partenaires
potentiels (en gras
les partenaires Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs
jugés
naturels régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités
indispensables locales et experts régionaux.
pour cette
opération)
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Entreprendre et poursuivre les suivis des populations sur des espèces
cibles
Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation –
entourer)
Sensibilisation Communication
Améliorer la connaissance sur les papillons de jour et leurs habitats en
Objectif du PRA
Pays de la Loire
Action associée du
A5
PNA
À l’instar de ce qui a été mis en place pour les Phengaris, l’idée est de
pouvoir engager des protocoles de suivi de populations spécifiques orientés
vers les espèces les plus sensibles de la région.
Ainsi cette action se décompose autour de deux axes :
Action n°A4

Contexte

-

-

Pouvoir entreprendre des actions de connaissances ambitieuses afin de
mieux comprendre la biologie d’une espèce, les dynamiques
démographiques, les déplacements d’individus, la génétique des
populations, les éventuels échanges entre populations, etc.
Pouvoir constituer des protocoles standardisés (et validés de tous) qui
faciliteraient le suivi d’une même espèce au sein de plusieurs stations afin
notamment d’aider à l’interprétation des résultats d’un site à l’autre.

A4a Elaborer et mettre en application des protocoles de suivi standardisé
à destination des espèces les plus menacées.
Sont concernées les espèces EN (les espèces CR disposant de trop peu de
stations pour avoir une réflexion régionale et les espèces VU étant jugées
moins prioritaires)
16 espèces concernées : A. arethusa, B. selene, B. ino, C. minimus, E.
aurinia, F. adippe, H. lucina, H. comma, H. semele, H. statilinus, L. coridon,
M. diamina, S. acaciae, S. aglaja, Z. loti, Z. transalpina
Priorité 1
2022 – 2032 (à compter d’un travail ciblé sur une à deux espèces par an).
Description

Indicateurs de
résultats
(livrables)

A4b Mettre en œuvre des programmes de connaissance ambitieux
(protocole de CMR, étude génétique …)
20 espèces (espèces CR et EN) considérées en priorité 1 : P. alcon, P. teleius,
P. idas, P. serratulae, A. arethusa, B. selene, B. ino, C. minimus, E. aurinia,
F. adippe, H. lucina, H. comma, H. semele, H. statilinus, L. coridon, M.
diamina, M. dryas, S. acaciae, S. aglaja, Z. loti, Z. transalpina
9 espèces (espèces VU et NT) considérées de priorité 2 : C. palaemon, G.
alexis, H. fagi, J. notata, L. dispar, N. antiopa, P. argus, P. malvae, P. arion
Les approches génétiques pourront être considérées au regard des
programmes nationaux en vigueur.
Une valorisation des résultats les plus concluants pourra être prévue au
titre de l’action A12b
Priorités 1 et 2
2022 – 2032 (selon les opportunités)
Protocoles standardisés proposés pour 10 espèces, accompagnés du suivi
dans le temps des espèces.
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et objectifs chiffrés Nombre d’espèces cibles ayant fait l’objet d’un suivi pluriannuel au cours
de la déclinaison.
4 programmes de connaissance ambitieux concernant une ou plusieurs
espèces (soit 1 programme tous les deux ou trois ans).
Échelles de travail
A4a : Locale à régionale pour le montage des protocoles (selon les
(domaine
dynamiques), locale pour leur application.
biogéographique,
A4b : Nationale (dans le cadre d’une étude génétique par exemple) à
régional,
locale (dans le cadre du suivi d’une population) suivant les objectifs fixés
départemental…)
À compter de 10 jours pour l’établissement et l’expérimentation d’un
protocole de suivi standardisé :
Programmation 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2032

A4a
15000

Éléments de
budgétisation
(Source de
financement,
insertion dans un
projet existant)

15000

15000

15000

A4b1
1Estimatif

et échéancier très hypothétiques car dépendants des
opportunités d’études et de leur ampleur.
Total :
A4a
A4b
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

50 000 €
60 000 €
110 000 €
à
la

10 000 € / an

Au-delà des financements dédiés au titre du PNA, cette action pourrait
éventuellement bénéficier de programmes nationaux et programmes de
recherches. Plus localement, les collectivités locales pourraient participer à
cette action lorsque celle-ci permet de répondre à des problématiques
précises (connectivités, taille de populations…).
Élaboration ou adaptation de protocoles pour des espèces à large
répartition régionale : Animateur régional.
Animateur(s) de Élaboration de protocole pour des espèces à répartition plus réduite :
l’action (opérateur, Animateur régional ou opérateur local.
DREAL,
Réalisation des protocoles : opérateurs locaux.
gestionnaires…)
Programme de connaissance ambitieux : acteurs nationaux (animateur
national, chercheur…), animateur régional voire opérateurs locaux selon
les problématiques.
Partenaires
potentiels (en gras les Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs
partenaires jugés naturels régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités
indispensables pour locales, experts régionaux et nationaux.
cette opération)
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Action n°A5

Améliorer les connaissances sur les traits de vie des espèces

Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
entourer)
Communication
Objectif du PRA Améliorer la connaissance sur les papillons de jour et leurs habitats en Pays de la Loire
Action associée du
A3 ; A5
PNA
Davantage ciblée vers l’amélioration des connaissances quant à la biologie des espèces
du PRA, cette action ciblera particulièrement les espèces aux écologies spécifiques et/ou
difficile de détection afin de mieux comprendre leurs fonctionnements vis-à-vis des
milieux qu’elles colonisent.
En parallèle, l’établissement d’une « base de données « rappelant les traits de vie de
Contexte
chaque espèce dans la région semble indispensable pour bien identifier les manques.
Cette dernière rappellera : les phénologies, les hôtes (plantes pour les chenilles voire
fourmis pour les espèces myrmecophiles), les domaines biogéographiques, les écotypes,
les spécificités d’observation s’il y en a, et toute autre particularité utile à la
compréhension de la biologie de chaque espèce.
A5a Etudier les hôtes des espèces pour mieux définir la viabilité des sites à leur égard
voire les potentialités situées à proximité.
5 espèces myrmécophiles strictes : P. arion, P. alcon, P. teleius, P. argus, P. idas
10 espèces monophages ou oligophages sur plantes peu communes à rares : A. geryon,
P. alcon, P. teleius, Z. fausta, C. minimus, H. comma, L. coridon, M. diamina, Z. loti, Z.
transalpina.
14 espèces dont les plantes hôtes restent mal connue en Pays de la Loire : A. arethusa, B.
euphrosyne, B. selene, F. adippe, G. alexis, H. fagi, H. semele, H. statilinus, M. dryas, P.
argus, P. idas, P. cirsii, P. malvae, P. serratulae, S. aglaja.
Priorité 1 pour les espèces ci-dessus et priorité 3 pour le reste des espèces du PRA.
2022-2032 (à compter d’une espèce par an minimum).

Description

A5b Etudier les stades pré-imagos en particulier quand les stades imagos s’avèrent
difficiles à observer.
6 espèces concernées : S. acaciae, A. geryon, Z. minos, Z. fausta, Z. loti, Z. transalpina
Priorité 1 pour les espèces ci-dessus et priorité 3 pour le reste des espèces du PRA.
2022 - 2032
A5c Etudier les plantes nectarifères favorables aux papillons du PRA.
Ensemble des espèces du plan avec une attention particulière pour les écocomplexes où
la ressource nectarifère est peu abondante ou peu diversifiée (tourbières, landes
humides, boisements…).
Un lien pourra éventuellement être fait avec le PNA Pollinisateurs.
Priorité 3
2022-2032

Indicateurs de
résultats
(livrables)

A5d Etablir une « base de données » des traits de vie de chaque espèce du PRA.
Ensemble des espèces afin d’identifier plus particulièrement les manques éventuels
Priorité 1
2022
Constitution d’une « base de données » des traits de vie.
Réalisation des cartes de répartition des hôtes pour les espèces cibles de l’action A5a
Nombre d’espèces du PRA étudiées et prises en compte dans cette action.
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et objectifs chiffrés Minimum 5 rapports d’étude quant à la recherche de stades pré-imagos.
Échelles de travail
(domaine
biogéographique,
régional,
départemental…)

A5a : Locale à régionale, voire nationale selon l’envergure des études proposées
A5b : Locale
A5c : Locale à départementale selon l’envergure des études proposées
A5d : Régionale
Considérant que :
- une étude ciblée sur les hôtes d’un taxon représente 10 jours de travail
- une étude sur les stades pré-imagos d’une espèce représente 5 jours de travail
par espèce.
- que la constitution d’une base de données des traits de vie de chaque espèce
constitue 10 jours de travail.
Programmation

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

A5a

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

A5b1

5000 5000 5000
À définir selon les opportunités d’études et leur ampleur.
5000 Alimentation régulière de la base au titre de l’animation régionale (A10)

A5c
A5d2

Éléments de
1
Approche à coupler avec A.2 pour certaines espèces.
budgétisation
2
Approche à associer à l’action A.11
(Source de
financement,
insertion dans un Total :
A5a
55 000 €
projet existant)
A5b
15 000 €
A5c
A5d
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

Non défini
5 000 €
75 000 €
à
la

6 800 € / an

Les financements liés à la connaissance sont à rattacher au programme du PNA strictu
senso (financements DREAL Pays de la Loire).
Des montages de projets complémentaires sont néanmoins envisageables avec des
programmes globaux (LIFE, FEDER …), les appels à projets régionaux (OFB) ou encore par
l’intermédiaire de financeurs locaux.
Établir la base de données des traits de vie : Animateur régional
Animateur(s) de
Réalisation des études ciblées sur les hôtes, les plantes nourricières ou les stades prél’action (opérateur,
imagos : opérateurs locaux
DREAL,
Accompagnement sur les travaux de connaissances des plantes et fourmis hôtes : CBN
gestionnaires…)
Brest, Gretia, AntArea
Partenaires
potentiels (en gras
Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs naturels
les partenaires
régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités locales, experts
jugés
régionaux et nationaux.
indispensables pour
cette opération)
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Action n°A6

Intégrer le monde de la recherche dans des projets en faveur de la préservation des
papillons

Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
entourer)
Communication
Mieux comprendre les spécificités écologiques d'espèces ou de groupes d'espèces dans
Objectif du PRA
la région
Action associée du
A3 ; A4
PNA
En Pays de la Loire, il s’agirait d’initier ou de s’inscrire dans des projets de recherche en
faveur des papillons afin de développer certaines problématiques en suspens telles que
la réponse des papillons aux changements climatiques, l’influence des matrices
paysagères sur leur déplacement ou leur maintien, le fonctionnement métapopulationel
des espèces, etc.
Pour ce faire, l’idée serait soit que le PNA puisse s’inscrire dans des programmes interrégionaux ou nationaux montés à la faveur de certains cortèges ou espèces afin de
Contexte
s’inscrire dans des échelles biogéographiques cohérentes, soit proposer le
développement de sujets d’étude plus locaux afin de mieux comprendre les spécificités
régionales que peuvent avoir certains papillons ou groupes de papillons.
Pour finir, la sollicitation du monde de la recherche pourrait aussi se matérialiser par un
travail d’accompagnement quant à l’exploitation des données produites au titre du PNA
dans le cadre des suivis d’espèces (A2, A4 et A5) ou de cortège (A3) afin de permettre
une meilleure interprétation de ces dernières d’ores et déjà existantes.
A6a Etudier le rôle de la matrice paysagère dans l’établissement, la dispersion et les
échanges entre populations isolées.
Les espèces CR et EN sont jugées prioritaires, mais l’ensemble des espèces du plan
peuvent être étudiées.
Priorités 1 et 2
2024 - 2028

Description

A6b Initier une dynamique auprès du monde de la recherche autour de la thématique
des papillons.
Approche et espèce à définir selon les opportunités.
Priorité 1
2023 – 2027 (idéalement en amont de A6a pour pouvoir associer éventuellement les
deux thématiques).
A6c Participer à des projets de recherches nationaux concernant les papillons ou
leurs biotopes
5 Espèces concernées prioritairement (inscrites au plan national) : P. alcon, P. arion, P.
teleius, E. aurinia, L. dispar. Les autres espèces pourront également en bénéficier selon
les opportunités.
Priorités 1 et 2
Selon opportunité nationale.
A6d Etudier la faisabilité de mise en œuvre de programme de réintroduction de
populations
9 espèces considérées comme prioritaire (espèces CR dont des stations ont disparu
récemment) : A. geryon, B. euphrosyne, P. alcon, P. teleius, P. idas, P. cirsii, P.
serratulae, Z. fausta, Z. minos
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Certaines espèces EN aux stations isolées pourront également être étudiées.
Priorités 1 (pour les espèces CR) et 2 (pour les espèces EN)
2024-2025 : Etude de la faisabilité d’une telle opération.
2026 – 2032 : Mise en œuvre si cela est jugé réalisable.

Indicateurs de
résultats
(livrables)

A6e Travailler la systématique de certaines espèces afin de préciser les écotypes ou
éventuelles sous-espèces présents au sein des Pays de la Loire
5 espèces considérées comme prioritaires : E. aurinia, Z. loti, P. argus, P. idas, H. semele.
Priorité 2
2022-2032 selon les opportunités
Nombre de stations régionales incluant dans des projets nationaux.
Nombre de projets de recherche initiés en Pays de la Loire.
Nombre d’organismes de recherche associés à la démarche de PNA.
Aboutissement ou non d’un programme de réintroduction (selon les retours de l’action
A6d).
Aboutissement ou non de travaux systématiques sur une ou plusieurs espèces du PRA.

Échelles de travail
(domaine
Sollicitation et construction d’un projet de recherche : régionale à nationale.
biogéographique,
Mise en application de zone d’expérimentation : locale.
régionale,
départementale…)
Action impossible à estimer en l’état des connaissances car variable selon les
problématiques étudiées. Son plan de financement sera à définir lors de l’animation du
plan.
Programmation

Éléments de
budgétisation
(Source de
financement,
insertion dans un
projet existant)

2022 2023

2024

2025 2026 2027 2028

A6a
A6b1

Non défini
Non défini

A6c
A6d
A6e
1

2029 2030 2031 2032

Non défini
Étude de
faisabilité

Programme de réintroduction (si pertinent)
À définir selon opportunités

Le travail de sollicitation est à inclure dans l’action A.10

Au-delà du PRA, les sources de financements possibles peuvent peut-être venir de la
recherche, de certains programmes européens comme les LIFE voire d’autres
partenaires régionaux (Région Pays de la Loire notamment).
Animateur(s) de
Initiation des contacts avec le monde de la recherche : Animateur régional
l’action (opérateur,
Portage des projets de recherche : Université, INRAE, …
DREAL,
Expérimentation de terrain : organismes de recherches ou opérateurs locaux.
gestionnaires…)
Partenaires
potentiels (en gras
les partenaires jugés Université du Maine, IRBI, Université de Nantes, Ecobio, ESA, CEFE…
indispensables pour
cette opération)
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Action n°A7

Permettre la protection réglementaire en faveur des espèces prioritaires de papillons
de jour

Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
entourer)
Communication
Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la
Objectif du PRA
conservation des papillons de jour
Action associée du
A10
PNA
Par cette action, il s’agit d’augmenter le nombre de sites à protection forte au sein des
Pays de la Loire afin d’y garantir la préservation des papillons du PRA. En effet, nombre
d’espèces parmi les plus menacées du PRA ne bénéficient actuellement d’aucune
Contexte
station protégée et sont de ce fait d’autant plus exposées à diverses menaces.
En outre, la protection réglementaire de certaines espèces pourra également être
étudiée.
A7a Mettre en place des APPB ou des ORE pour mieux protéger les stations d’espèces.
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan. Une attention particulière sera à avoir
sur les espèces CR non protégées à savoir : P. idas, P. serratulae (les autres espèces CR
ne seront concernées que si elles sont retrouvées dans le cadre de l’action A.1).
Priorité 1
2022 - 2032
A7b Aider à la labellisation d’espaces remarquables accueillant des papillons du PRA
afin de garantir leur préservation (Réserve de biodiversité intégrale, Réserve naturelle
régionale, Réserve naturelle nationale, Espace naturel sensible …)
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan.
Priorité 2
2022 - 2032

Description

A7c Faciliter l’intégration de l’enjeu papillon dans les politiques d’acquisitions
foncières des Départements et du Conservatoire du littoral.
Ecocomplexe dunaire et arrière dunaire pour le Conservatoire du littoral.
Ensemble des espèces et écocomplexes pour les Départements.
Priorité 1
Calendrier 2022 – 2025
A7d Réfléchir à la possibilité de réaliser une liste de protection régionale pour les
papillons.
À définir, mais certainement centrée sur les espèces les plus menacées (CR et EN).
Priorité 3
Calendrier : non défini

Indicateurs de
résultats
(livrables)

A7e Définir les sites à préserver en priorité à l’échelle des Pays de la Loire, selon les
espèces et par département.
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan.
Priorité 1
Calendrier 2021/2022
10 sites supplémentaires bénéficiant d’une protection forte en 10 ans.
Liste des espaces à protéger en priorité à l’échelle des Pays de la Loire (rappelant les
sites d’ores et déjà protégés).
Proposition d’une liste d’espèces à protéger.
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et objectifs
chiffrés
Échelles de travail
(domaine
biogéographique,
régional,
départemental…)

Enjeu « papillon » inclus dans les 5 Schémas départementaux des ENS.
Acquisition de sites du Conservatoire du littoral ou des Départements à destination de
la préservation des papillons.
Réalisation d’une liste des espaces à protéger : Régionale
Protection effective de nouveaux sites : Locale
Intégration des enjeux papillons dans les politiques d’acquisition de nouveaux sites
par le Conservatoire du littoral ou les Départements : Régionale ou départementale
Considérant à 5 jours, le temps nécessaire au montage administratif d’un APPB ou
autre outil de protection.
Considérant à 5 jours, le temps nécessaire pour rencontrer les principaux acteurs du
foncier et les sensibiliser aux enjeux du PNA.
Programmation
A7a
A7b
A7c
A7d

Éléments de
budgétisation
A7e
(Source de
financement,
insertion dans un Total :
projet existant)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2500
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
A intégrer dans l’animation régionale (A10) ou dans le cadre de projets
transversaux (A14)
2500
2500 2500 2500
Action initiée au titre de l’animation régionale (A10) et à budgéter ensuite selon les
suites données.
Intégrer
à
l’action
A.11a
A7a
A7b
A7c
A7d
A7e
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

à
la

27 500 €
Non défini
10 000 €
Non défini
Non défini
37 500 €
3 400 € / an

Compte tenu des sous-actions de cette opération, elle devrait principalement
bénéficier des financements du programme PNA même si on peut imaginer que des
financements locaux (DDT, Départements) ou régionaux (OFB) puissent venir aider
dans ces démarches. Un travail interne aux services de l’état pourrait également être
envisagé.
A7a : Opérateur local ou gestionnaire avec l’appui de la DREAL ou de la DDT.
Animateur(s) de
A7b : Animateur régional, DREAL, propriétaire et gestionnaire
l’action
A7c : Animateur régional ou opérateur local
(opérateur, DREAL,
A7d : DREAL
gestionnaires…)
A7e : Animateur régional
Partenaires
potentiels (en gras
les partenaires Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs naturels
jugés
régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités locales, experts
indispensables régionaux et nationaux, service de l’État (DDT, DREAL)
pour cette
opération)
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Action n°A8

Initier et poursuivre des mesures de préservations en faveur des papillons de jour

Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la
Objectif du PRA
conservation des papillons de jour
Action associée
A10
du PNA
Afin de préserver les populations des papillons les plus menacées de la région, il est
indispensable d’engager des actions de gestion conservatoire, de restauration et
d’acquisition (ou de maitrise d’usage) des stations contemporaines des espèces. Ces
opérations, d’ores et déjà initiées au titre du PNA Maculinea et d’autres programmes
Contexte
régionaux, devront être poursuivis, voire initiées sur d’autres territoires selon les
enjeux identifiés.
En outre, un lien avec les autres programmes de gestion et de restauration sera aussi
à mettre en œuvre.
A8a Intégrer l’enjeu du PRA Papillons dans les autres programmes de préservation
régionaux.
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan.
Un travail est à initier au sein des PRA Coteaux et Tourbières en particulier. D’autres
approches pourront suivre ensuite (programme LIFE, CLA, etc.).
Priorité 1
2022 - 2025

Description

A8b Engager des opérations d’acquisition, l’établissement de baux ou de convention
sur les sites jugés prioritaires pour la préservation des papillons patrimoniaux.
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan.
Un travail quant au réaménagement et la rétrocession des sites d’exploitation
(carrières notamment) serait également à envisager dans cette opération quand
l’enjeu lépidoptérique le mérite.
Priorités 1 (pour les sites de priorité régionale) et 2 (pour tout autre site accueillant un
papillon du plan).
2022 – 2032
Nb : une synthèse des sites/mailles prioritaire prévue dans l’action A.7 servira de cadre
à cette opération.
A8c Engager des actions de gestion pérenne ou de restauration sur les habitats jugés
favorables au cortège lépidoptérique.
Approche à l’écocomplexe à privilégier.
Priorité 1
2022 – 2032
NB : la notion de territoire d’intervention sera privilégiée à la notion de site afin de
pouvoir travailler sur un ensemble de stations ce qui est plus cohérent à l’échelle des
papillons. Des outils complémentaires tels que les MAE ou d’autres programmes
existant en Pays de la Loire (en lien avec l’action A8a) pourront être employés pour
faciliter l’aboutissement de cette mesure.
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Indicateurs de
20 nouveaux sites préservés (acquisition, bail, convention) accueillant au moins une
résultats
espèce de papillon du PRA Papillon.
(livrables)
1 programme de gestion ou restauration ciblé sur chaque écocomplexe.
et objectifs
Intégration de l’enjeu « papillons » dans les autres programmes de gestion.
chiffrés
Échelles de
travail (domaine
A8a : Régionale
biogéographique,
A8b et A8c : Locale ou départementale (notion de territoire d’intervention).
régional,
départemental…)
Estimant le travail d’intégration de l’enjeu papillon dans d’autres programmes de
gestion et de restauration à 5 jours.
Programmation
A8a
A8b1
A8c1

2022

2023

2024

2025

2500

2500

2500

2500

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

1Estimatif

et échéancier très hypothétiques car dépendants des opportunités
Éléments de d’acquisition, de gestion et de restauration qui pourront avoir lieu annuellement.
budgétisation
(Source de
Total :
financement,
A8a
10 000 €
A8b
110 000 €
insertion dans un
A8c
55 000 €
projet existant)
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

175 000 €

à
la

15 900 € / an

Au-delà du programme PNA, cette opération devrait pouvoir bénéficier de l’appui de
nombreux autres financeurs, en particulier l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour tout
ce qui a trait aux zones humides, mais également aux Départements (politique ENS),
aux collectivités, à la Région Pays de la Loire, à l’OFB, etc.
Animateur(s) de
l’action
(opérateur,
DREAL,
gestionnaires…)
Partenaires
potentiels (en
gras les
partenaires jugés
indispensables
pour cette
opération)

A8a : Animateur régional
A8b et A8c : Opérateurs locaux, gestionnaires avec l’appui des propriétaires et des
collectivités.

Sociétés entomologiques, associations naturalistes, parcs naturels régionaux,
établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités locales, SAFER, experts
régionaux et nationaux.
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Action n°A9

Améliorer la prise en compte des papillons dans la gestion des grands domaines publics et
privés ainsi que dans les documents d’aménagement

Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Objectif du PRA Préserver les papillons par la sensibilisation des acteurs du territoire
Action associée
du PNA

Contexte

Description

A11
À l’échelle des Pays de la Loire, de nombreuses stations de papillons patrimoniaux résident
d’ores et déjà sur des sites gérés de manière favorable sans que cette gestion soit
véritablement ciblée vers leur préservation. À ce titre, il conviendrait de rencontrer ces
acteurs gestionnaires afin de pouvoir travailler avec eux sur l’intégration de cet enjeu dans
leur gestion.
De même, de nombreuses espèces (surtout les papillons protégées) font d’ores et déjà
l’objet de mesures compensatoires et il serait utile de développer une réflexion sur les
pratiques de restaurations qui marchent ou non à leurs égards. Un travail conjoint pourrait
alors être convenu avec les services de l’Etat (DDT et DREAL) et le CSRPN, afin que
l’animateur du PNA puisse suivre les demandes de dérogation concernant des papillons et
surtout les résultats des mesures compensatoires associées afin de pouvoir les synthétiser
et proposer un guide des bonnes pratiques locales selon les résultats obtenus.
Enfin, et pour se projeter dans les aménagements futurs, il parait indispensable de garantir
une bonne intégration des enjeux du PNA Papillons dans les documents d’urbanisme à venir
ainsi qu’auprès des acteurs en charge des aménagements afin que l’évolution de notre
paysage prenne en considération ce groupe taxonomique. Cette approche sera idéalement
à croiser avec les enjeux d’autres PNA mis en application en Pays de la Loire
A9a S’assurer de la bonne prise en compte de l’enjeu papillon dans les documents
d’urbanisme (SCoT, PLUi …)
Ensemble des espèces et écocomplexes du plan.
Priorité 1
2022 – 2032
Nb : Travail à associer en partie à l’action A.10 ; La démarche méritera d’être mutualisée à
d’autres PNA, si jamais des enjeux se croisent.
A9b Réaliser et diffuser des couches de vigilance à destination des acteurs du territoire.
Ensemble des espèces
Priorité 2
Tous les 3 ans : 2022 ; 2026 ; 2029 ; 2032
NB : pour 2022, le travail est prévu au titre de l’action A.11. Un lien sera également à faire
avec le SINP et le WebSig.
A9c Rencontrer les gestionnaires d’infrastructures ou de domaines à usage spécifique
afin de les sensibiliser à la bonne préservation des papillons présents au sein de leurs
emprises.
Parmi les éléments à notre disposition en Pays de la Loire, nous pouvons citer notamment :
RTE (P. teleius, L. dispar, B. selene, L. coridon…), SNCF Réseau (P. arion, C. minimus), Engie,
les gestionnaires routiers et autoroutiers (E. aurinia, P. arion…), les hippodromes et
aérodromes (H. statilinus, P. alcon, P. argus…), les terrains militaires (E. aurinia, P. argus…),
les carrières (L. coridon, P. serratulae), les golfs (P. argus), etc.
D’autres gestionnaires sont également envisageables (entreprises privées, Grand port
maritime de Nantes-Saint-Nazaire, UPGE…)
Priorité 1

42

2022 – 2032
Nb : La démarche méritera d’être mutualisée avec d’autres PNA, si jamais les enjeux se
croisent.
A9d Engager une réflexion sur l’intégration du PNA dans les mesures compensatoires
« Papillons ».
En lien avec 9c, il conviendrait de développer une réflexion autour des mesures
compensatoires faites pour des papillons afin de mieux en connaitre les résultats, évaluer
leur pertinence au regard de la préservation de l’espèce concernée, et recommander les
expérimentations qui fonctionne.
À ce titre, un travail sera à initier auprès du CSRPN et des services de l’État (DREAL et DDT)
afin que les projets impactant des papillons puissent être transmis à l’animateur régional
pour qu’il puisse ensuite constituer un état des lieux des actions réalisées, leur pertinence,
leur efficacité, etc.
Priorité 1
2023 – 2025
Ensemble des espèces même s’il est probable que les dossiers concernent particulièrement
les espèces protégées que sont : Lycaena dispar, Phengaris arion, P. alcon, P. teleius, E.
aurinia.
Actualisation périodique (tous les trois ans environ) d’une couche de vigilance pour chaque
espèce.
Indicateurs de 50 % des structures pilotes de SCoT sensibilisé aux enjeux papillons de leurs territoires.
résultats
Production d’une note sur les mesures compensatoires liées aux papillons.
(livrables)
1 gestionnaire d’infrastructure différent rencontré chaque année sur les enjeux du PNA
et objectifs
Papillons
chiffrés
Produire un guide des bonnes pratiques de gestion des papillons à destination des grands
gestionnaires afin de favoriser l’intégration de cet enjeu dans leur méthode d’intervention
sur la végétation.
Échelles de
A9a : Locale
travail (domaine
A9b : Régionale
biogéographique,
A9c : Régionale à locale selon les partenaires rencontrés
régional,
A9d : Régionale
départemental…)
Considérant le travail de rencontre voire d’intégration des enjeux papillons à 3 jours par
SCoT, et ambitionnant la rencontre d’une vingtaine de SCoT, l’ensemble de cette opération
représente 66 jours.
L’établissement de couches de vigilance devrait quant à elles représenter 5 jours par année
de réalisation.
Le travail de rencontre auprès des gestionnaires d’espaces devrait représenter 4 jours de
Éléments de travail par structure. À compter d’une structure par an, on atteint un travail estimé à 44
budgétisation jours.
(Source de
Enfin, le travail proposé sur les mesures compensatoires est estimé à 10 jours.
financement,
insertion dans un Programmation 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
projet existant)
A9a

A9b

9c

3000
Réaliser
dans le
cadre
de
A11a
2000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2500

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

2500

2000

2000

2000

3000

2500

2000

2000

2000
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9d

1500

1500

2000

Total :
A9a
A9b
A9c
A9d
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

à
la

33 000 €
7 500 €
22 000 €
5 000 €
67 500 €
6 100 € / an

Au-delà du PNA, cette action, au regard du travail de cohésion et de transversalité qu’il
induit pourrait être approprié par d’autres collectivités, notamment la Région Pays de la
Loire au titre de la SRB.
Animateur(s) de T9a : Opérateur local
l’action
T9b : Animateur régional
(opérateur,
T9c : Opérateur local ou régional (selon les partenaires)
DREAL,
T9d : Animateur régional ou DREAL associé à des organismes spécialisés dans les mesures
gestionnaires…) compensatoires (UPGE, CSRPN, CEREMA…).
Partenaires
potentiels (en
gras les
Sociétés entomologiques, universitaires, associations naturalistes, parcs naturels
partenaires jugés régionaux, établissements publics (ONF, CNPF, OFB), collectivités locales, experts
indispensables régionaux et nationaux, service de l’État (DDT, DREAL), CSRPN, partenaires privés.
pour cette
opération)
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Action n°A10

Assurer l'animation de réseau nécessaire à la bonne opérationnalité

Axe(s) de travail (à Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
entourer)
Communication
Objectif du PRA Animer régionalement la déclinaison afin de la rendre opérationnelle et connue de tous
Action associée du
A6
PNA
Il s’agit ici de rappeler les fonctions indispensables de l’animateur pour assurer la bonne
Contexte
articulation de la déclinaison régionale ainsi que son opérationnalité.
10a Animer régionalement la déclinaison du PNA Papillons.
Maintenir une bonne articulation entre l’animateur régional, le référent auprès de la
DREAL et l’animateur national.
Participer aux évènements nationaux concernant le PNA (COPIL, séminaire…) et s’en faire
l’échos auprès des opérateurs locaux.
Apporter des conseils et un accompagnement auprès des partenaires techniques
Monter, coordonner et porter des projets structurants et transversaux.
Participer ou animer une dynamique à l’échelle supra-régionale sur des enjeux communs.
Description
Travailler avec les autres animateurs régionaux de PNA afin de concilier certains enjeux
communs à plusieurs plans pour mieux les faire valoir auprès des acteurs du territoire.
Rechercher des sources de financements complémentaires pour la réalisation des actions
du PNA.
Faire connaitre et reconnaitre le PRA Papillons auprès des partenaires régionaux.
Faire le lien entre le monde des Lépidoptéristes bénévoles et professionnels afin que
chacun puisse retrouver dans le PNA une plus-value vis-à-vis de ses propres actions.
Priorité 1
2022 - 2032
Un bilan d’animation par an
Indicateurs de
Organisation d’un COPIL par an
résultats
Nombre de projets initiés par l’animateur au cours de la déclinaison
(livrables)
Taux annuel d’actions réalisées par rapport aux actions programmées dans la
et objectifs chiffrés
déclinaison.
Échelles de travail
(domaine
biogéographique, Régionale
régional,
départemental…)
Pour bien réaliser l’animation régionale, 15 jours par an sont nécessaires. En outre cette
action est susceptible interagir avec d’autres missions énoncées au sein des autres
Éléments de
fiches actions.
Programmation 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
budgétisation
A10a
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
(Source de
financement,
Total :
A10a
82 500 €
insertion dans un
Total
82 500 €
projet existant)
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

à
la

7 500 € / an
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Directement lié au bon déroulé de la déclinaison, son financement est ciblé vers la
DREAL.
Animateur(s) de
l’action (opérateur,
Animateur régional et DREAL
DREAL,
gestionnaires…)
Partenaires
DREAL ; Animateur national ; Partenaires techniques
potentiels
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Action n°A11

Rendre accessible l'information autour de la préservation des papillons de jour

Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Animer régionalement la déclinaison afin de la rendre opérationnelle et connue de
Objectif du PRA
tous
Action associée
A6 ; A7 ; A8
du PNA
Dans le cadre de la politique du PNA, il convient de faciliter l’accès et la diffusion des
Contexte
informations relatives aux différents papillons du plan, qu’il soit de l’ordre de la
bibliographie, de la répartition et de la mise en lien d’acteurs.
A11a Réaliser un état des lieux cartographique de chacune des espèces du PRA
Cela inclut un travail d’identification des « hotspots » régionaux concernant les
papillons (en lien avec l’action A7e) voire un travail sur les secteurs cibles pour les
différents écocomplexes.
Priorité 1
Calendrier 2021/2022

Description

A11b Centraliser et diffuser les données naturalistes et les références
bibliographiques qui ont trait aux espèces du PRA
La mise en place d’un espace de stockage en ligne partagé avec les membres du COPIL
ou la tenue d’un document énumérant l’ensemble des références bibliographiques
collectées sont des éventualités à étudier.
Pour les données, l’opérateur se chargera de leurs collectes et des conventionnements
locaux afin de facilité leurs transmission à l’échelle supra (via le SINP).
Priorité 2
2022 - 2032
A11c Alimenter une page internet dédiée au PRA
Cela pourrait être la page régionale du site du PNA national :
https://papillons.pnaopie.fr/pays-de-la-loire/ mais aussi la page dédiée au PNA
Papillons sur le site de la DREAL des Pays de la Loire (http://www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-des-maculinea-20132017-a3220.html ).
Un travail sur les liens utiles serait également à développer en particulier avec Oreina
(base de données en ligne, revue spécialisée dans les papillons…), Biodiv PdL (outil de
visualisation des données en ligne), AER (association locale), Giraz (association
spécialisée dans les Zygènes), les partenaires locaux, etc. avec volonté d’une diffusion
réciproque.
Priorité 2
2022 - 2032

Indicateurs de
résultats
(livrables)

Sites internet du PNA national et de la DREAL Pays de la Loire à jour et
régulièrement actualisés.
Base actualisée des données bibliographiques.
Publication régulière de cartes des espèces (en lien avec l’action A9b).
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État des lieux cartographique publié fin 2021.
Échelles de travail
(domaine
biogéographique, Régionale
régionale,
départementale…)
L’ensemble de cette action est à lier à l’animation régionale (action A.10). Seuls
d’éventuels surcoûts matériel (achat d’un serveur pour un site internet, prestation
d’un webmaster…) ou humain (montage d’un site web, état des lieux cartographique
…) justifieront des demandes de financements spécifiques au titre de cette action.
Programmation
A11a
Éléments de
budgétisation
A11b
(Source de
A11c
financement,
insertion dans un Total :
projet existant)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
5000 (prévu en 2021)
À intégrer à l'animation régionale (A10) sauf si actions spécifiques cibles
À intégrer à l'animation régionale (A10) sauf si actions spécifiques cibles

A11a
Total
Estimatif annuel
l’échelle
de
déclinaison

5 000 €
5 000 €
à
la

450 € / an

Directement lié au bon déroulé de la déclinaison, son financement est ciblé vers la
DREAL.
Animateur(s) de
l’action
(opérateur,
Animateur régional
DREAL,
gestionnaires…)
Partenaires
DREAL ; Animateur national
potentiels
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Former et sensibiliser les professionnels de l'environnement et les gestionnaires
d'espaces naturels aux papillons de jour et à leurs biotopes
Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Objectif du PRA Faire connaître la déclinaison régionale
Action associée
A13
du PNA
Axe trop peu investi au cours de la précédente déclinaison, elle bénéficie d’une action
dédiée afin d’inciter à sa meilleure prise en main. Dans les faits, il conviendra de
Contexte
travailler sur la formation et la sensibilisation des acteurs spécialisés dans
l’environnement afin notamment qu’ils puissent intégrer l’enjeu papillon dans leurs
missions, et ce, au-delà des simples espèces protégées.
A12a Former et sensibiliser les professionnels de l’environnement aux papillons et à
leurs biotopes.
Publics ciblés : organismes d’état (DDT, OFB, CEREMA…), gestionnaire d’espaces
naturels (techniciens GEMAPI, animateurs Natura 2000…), autres acteurs de
l’environnement, en lien notamment avec certains écocomplexes spécifiques (CRPF et
ONF pour la forêt, Conservatoire du littoral pour les milieux dunaires et arrières
dunaires, …).
N.B : selon les publics ciblés, l’action A2e concernant la réalisation de formations à la
dissection et à la détermination des génitalias d’espèces à détermination délicates
pourra être intégrée à cette action.
Priorité 1
2022 - 2032
Action n°A12

Description

Indicateurs de
résultats
(livrables)

A12b Valoriser l’enjeu papillon en présentant dans les réseaux de l’environnement
des exemples de préservation réussis.
Travail de présentation dans des évènements régionaux (forum des gestionnaires,
Rencontre naturaliste régionale …).
Travail de publication des études ou résultats remarquables régionaux dans des revues
spécialisées qu’elles soient à vocation naturalistes (Oreina, Alexanor), ou scientifiques
(Naturae…).
Production de supports visuels adapter à un public spécialisé : poster, guide technique…
Priorité 2
A12c Favoriser l’intégration de l’enjeu papillons par la réalisation d’outils à
destination des collectivités afin de faciliter leur prise en compte dans la construction
des trames vertes et bleues.
À cibler prioritairement à l’échelle des écocomplexes.
Priorité 2
Création 2024
Diffusion 2025 - 2032
1 formation par an
1 présentation par an
1 outil à destination des collectivités
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et objectifs
chiffrés
Échelles de travail
(domaine
biogéographique, Régionale à locale selon les acteurs ciblés.
régionale,
départementale…)
Pour la bonne réalisation d’une formation, il est estimé un travail de 5 jours et pour la
préparation et la réalisation d’une conférence, il est estimé un travail de 2 jours. La
production de supports visuels n’est pas estimée.
La création d’un guide technique « papillons » à destination des collectivités est
estimée à 10 000 € minimum. Cet axe sera par ailleurs à mettre en lien avec l’action
A14.
Programmation 2022 2023
A12a

2500 2500

2024

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Éléments de
A12b1
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
budgétisation
A12c
10 000
Diffusion non budgétée
(Source de
1Création de support technique non estimé budgétairement dans le tableau.
financement,
insertion dans un Total :
projet existant)
A12a
27 500 €
A12b
A12c
Total
Estimatif annuel à
l’échelle de la
déclinaison

16 500 €
10 000 €
54 000 €
4 900€ / an

Au-delà des financements du PNA, des rapprochements sont certainement
envisageables auprès de l’OFB ou de la Région pour cette action de
formation/sensibilisation
Animateur(s) de
l’action
(opérateur,
Animateur régional ou opérateur local selon les opportunités.
DREAL,
gestionnaires…)
Partenaires
potentiels (en
gras les
Sociétés entomologiques, associations naturalistes, parcs naturels régionaux, experts
partenaires jugés
régionaux et nationaux.
indispensables
pour cette
opération)
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Action n°A13

Sensibiliser le grand public

Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Objectif du PRA Faire connaître la déclinaison régionale au sein de la région
Action associée
A12
du PNA
Au-delà des actions de connaissances et de préservation, il s’agit de faire mieux
connaître le programme PNA auprès de différents publics afin d’en faciliter son
Contexte
appropriation. Par cet axe, il convient également d’intégrer une part de sensibilisation
plus spécifiquement orientée vers les papillons et les enjeux de leur préservation.
A13a Produire des supports de communication
Ciblé prioritairement à l’échelle des écocomplexes.
Il peut s’agir de posters, de livrets, de supports numériques…
Priorité 1
2022 : 2025 ; 2028 ; 2031
A13b Diffuser les supports de communication du réseau national
Priorité 2
Selon la parution nationale

Description

A13c Réaliser des supports pédagogiques en lien avec le PRA
Cet axe doit constituer plutôt un appoint à d’autres projets centrés sur la pédagogie
afin d’y insérer de la meilleure des façons l’enjeu papillon. Les publics ciblés pourront
être notamment les établissements scolaires.
Priorité 3
Selon les opportunités
A13d Réaliser des conférences et des présentations du PRA et des actions
structurantes qui le composent afin de faciliter sa compréhension.
Cette action devra s’appuyer sur le réseau associatif local et les musées pour faciliter
sa mise en œuvre.
Priorité 1
2022 – 2032
A13e Encourager les dynamiques bénévoles autour de l’enjeu « Papillons »
Cette approche est à mettre en lien avec certaines dynamiques de suivis nationaux
telles que le STERF, mais également à des dynamiques plus locales permettant de créer
une émulation collective autour d’un projet commun (pour exemple : l’opération de
Science participative « Tous aux papillons » initiée par le PNR de Brière). Cette
opération est à mettre en lien notamment avec les actions A2 et A3
Priorité 3
2022 - 2032

Indicateurs de
2 à 3 conférences par an
résultats
1 support de communication produit tous les trois ans.
(livrables)
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et objectifs
chiffrés
Échelles de travail
(domaine
biogéographique, Régionale à locale selon les projets mis en œuvre.
régional,
départemental…)
Afin de garantir la bonne qualité d’un support de communication, nous retiendrons
10 000 € par support.
Quant à la réalisation d’une conférence, comptons 2 jours, pour son organisation, la
réalisation du diaporama et sa réalisation.
Programmation
A13a
A13b

2022

2023 2024

10 000

2026 2027

2028

2029 2030

10 000

2031

2032

10 000

A intégrer dans l’animation régionale ou dans le cadre de projets transversaux

A13c

Éléments de
A13d
budgétisation
(Source de
Total :
financement,
insertion dans un
projet existant)

2025
10 000

Non défini
2500 2500 2500

2500 2500 2500

A13a
A13b
A13c
A13d
Total
Estimatif annuel à
l’échelle de la
déclinaison

2500 2500 2500

2500 2500

40 000 €
Non défini
Non défini
27 500 €
67 500 €
6 100 € / an

Au-delà de la DREAL, nous pouvons imaginer que certaines collectivités
(Département, Région…) seront motivées pour participer aux actions de
communication qui, d’une certaine manière, valoriseront leurs territoires.
Animateur(s) de
l’action
A13b : Animateur régional
(opérateur,
A13a, A13c, A13d : Opérateurs locaux
DREAL,
gestionnaires…)
Associations naturalistes, Association spécialisée dans l’éducation à
Partenaires
l’environnement, parcs naturels régionaux, collectivités locales, établissements
potentiels
publics (ONF, CNPF, OFB), musées locaux de sciences naturelles, service de l’État
(DDT, DREAL), musées locaux de sciences naturelles, partenaires privés
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Développer des projets de territoire associant l’enjeu des papillons à des
problématiques paysagères, économiques et sociales
Axe(s) de travail Connaissances - Dynamique du réseau - Gestion Conservation – Sensibilisation
(à entourer)
Communication
Objectif du PRA Intégrer le PNA Papillons dans des démarches environnementales plus globales
Action associée
du PNA
Afin de permettre une meilleure préservation des papillons ainsi qu’une meilleure
appropriation, cette opération a volonté à développer des projets avec des acteurs
actuellement peu investis dans le programme PNA, mais qui pourraient à leur
manière contribuer à la préservation de certaines espèces.
Contexte
Cette action a une vocation prospective et ses axes de travail sont par conséquent
vastes, mais certains domaines pourraient être ciblés prioritairement notamment
le monde agricole et le monde sylvicole. En outre, un travail serait à construire
directement avec les collectivités concernant cette opération.
A14a Rencontrer les acteurs du monde agricole, sylvicole, les carriers et les
aménageurs pour présenter l’outil PRA et voir dans quelles mesures ils
pourraient s’investir dans la préservation des papillons et de leurs habitats.
Approche à l’échelle des écocomplexes à privilégier.
Priorité 1
2022 - 2025 : Rencontre du monde agricole et sylvicole.
2026 – 2029 : Rencontre des carriers et des aménageurs
2030 – 2032 : Rencontre des autres acteurs potentiels.
Action n°A14

Nb : Au regard de l’enjeu que représente ces acteurs pour la préservation de nombreuses
espèces sensibles, un travail de mutualisation avec d’autres animateurs régionaux de PNA
sera à envisager au préalable de leurs rencontres, afin de tenir un propos cohérent et
transversal.

Description

A14b Construire des projets de territoire associant les enjeux des acteurs
locaux et les objectifs de préservation du PRA papillons.
Approche à l’échelle des écocomplexes à privilégier.
La notion de territoire est importante afin que les projets proposés soient les plus
cohérents possible.
Priorité 1
2022 - 2032
A14c Produire des supports de communication à destination de publics
spécialisés.
Il peut s’agir de guides techniques.
Priorité 2
2022 - 2032

Indicateurs de Nombre d’acteurs rencontrés.
résultats
Nombre de projets concertés aboutis
(livrables)
Nombre de projets de territoire initiés au titre du PNA.
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Échelles de
travail (domaine
biogéographique, Régionale à locale selon les projets mis en œuvre.
régional,
départemental…)
Pour la rencontre des acteurs, il faudra compter 3 jours par an.
Pour le montage d’un projet de territoire, il faudra compter minimum 25 000 €
par projet et une fréquence bisannuelle à leur mise en œuvre.
Quant à la création de supports spécialisés, il se calque sur la réalisation de projets
de territoire (14b) et sera probablement à mettre en lien avec ces derniers.
Programmation
A14a

2022 2023
1500 1500

2024 2025

2026 2027

1500 1500

1500 1500

2028 2029
1500 1500

2030 2031
1500 1500

2032
1500

A14b1

25000

25000

25000

25000

25000

25000

A14c1

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Éléments de 1Estimatif budgétaire approximatif.
budgétisation
(Source de
Total :
financement,
A14a
A14b
insertion dans un
A14c
projet existant)

Total
Estimatif annuel à
l’échelle de la
déclinaison

16 500 €
150 000 €
60 000 €
226 500 €
20 600 € / an

Pour monter des projets de territoires, il sera important de les appuyer sur des
financeurs locaux (Département, Région, …) en plus des financeurs globaux
potentiels (Agence de l’eau, OFB). En outre, la réponse à des appels à projets
pourrait être une des solutions pour permettre le bon montage de ces projets.
Un lien avec d’autres PNA (pollinisateurs, messicoles) serait aussi à faire pour la
construction de certains projets.
Animateur(s) de A14a : Animateur régional ou opérateurs selon les acteurs identifiés. Il sera
l’action
indispensable pour se rapprocher de certains acteurs, d’intégrer les groupes
(opérateur,
d’échanges existant d’ores et déjà sur certains domaines (Paysan de Nature par
DREAL,
exemple).
gestionnaires…) A14b et A14c : opérateurs
Sociétés entomologiques, associations naturalistes, parcs naturels régionaux,
Partenaires établissements publics liés à la forêt (ONF, CNPF), collectivités locales, experts
potentiels
régionaux et nationaux, service de l’État (DDT, DREAL), Chambre d’Agriculture,
UNICEM, gestionnaire d’infrastructures linéaires, Cerema
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Prévisionnel financier de la déclinaison régionale pour 2022 – 2032
Tableau 5: En vert - années prévues pour la réalisation de l'opération et budget envisagé ; en orange - années de réalisation envisagées dont les indications de budget constitue un estimatif
minimal
Bilan financier prévisionnel
Action

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Intitulé
Effectuer des
recherches
ciblées sur les
espèces non
revues depuis
2015 en Pays de
la Loire
Préciser la
répartition
régionale des
espèces de la
déclinaison
Entreprendre et
poursuivre les
suivis de cortèges
Entreprendre et
poursuivre les
suivis des
populations sur
des espèces cibles
Améliorer les
connaissances sur
les traits de vie
des espèces
Intégrer le monde
de la recherche
dans des projets
en faveur de la

Axe

2022

2023

2024

2025

Connaissance

7500

15000

15000

7500

Connaissance

40500

42500

40500

73000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Remarque

45000

73000

75000

33000

43000

43000

52500

Connaissance

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Connaissance

5000

5000

20000

5000

5000

20000

5000

20000

5000

20000

Connaissance

10000

5000

5000

5000

5000

10000

10000

10000

5000

5000

Connaissance

2032

Budget
total
par
action

40000

556000

10000

La moitié de l'action est
indirectement liée à l'axe
110000
Gestion/Conservation (suivis
post travaux)

110000

5000

75000

-
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préservation des
papillons

A7

A8

A9

A10

A11

Permettre la
protection
réglementaire en
faveur des
espèces
prioritaires de
papillons de jour
Initier et
poursuivre des
mesures de
préservations en
faveur des
papillons de jour
Améliorer la prise
en compte des
papillons dans la
gestion des
grands domaines
publics et privés
ainsi que dans les
documents
d'aménagement
Assurer
l'animation de
réseau nécessaire
à la bonne
opérationnalité
Rendre accessible
l'information
autour de la
préservation des
papillons de jour

Gestion
Conservation

5000

5000

5000

5000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

37500

Gestion
Conservation

17500

17500

17500

17500

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

175000

Gestion
Conservation /
Sensibilisation
Communication

5000

6500

6500

7000

7500

5000

5000

7500

5000

5000

7500

67500

Dynamique du
réseau

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

82500

Dynamique du
réseau

-
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A12

A13

A14

Former et
sensibiliser les
professionnels de
l'environnement
et les
Sensibilisation
gestionnaires
4000
4000
14000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
54000
Communication
d'espaces
naturels aux
papillons de jour
et à leurs
biotopes
Sensibiliser le
Sensibilisation
12500
2500
2500
12500
2500
2500
12500
2500
2500
12500
2500
67500
grand public
Communication
Développer des
projets de
territoire
associant l’enjeu
des papillons à
Ensemble des
36500
1500
36500
1500
36500
1500
36500
1500
36500
1500
36500 226500 Budget moyen prévu par an
des
axes
problématiques
paysagères,
économiques et
sociales
Total estimé par année
161000 122000 180000 155500 168500 153000 141000 123500 136000 135500 130500
146 045
Budget total prévu

1 606 500 €

Si toutes les actions de la déclinaison sont réalisées à hauteur du prévisionnel, alors le budget nécessaire pour la période 2022 – 2032 sera de 1 606 500 € soit
146 045 € pour chaque année de la programmation avec des variations annuelles comprises entre 122 000 et 180 000. Ce prévisionnel, bien évidemment
théorique, inclut l’ensemble des actions qui contribueront à la bonne finalité de la déclinaison, c’est-à-dire l’ensemble des actions émanant directement de la
déclinaison mais aussi d’éventuels programmes contribuant indirectement à la préservation des papillons dans la région et qui pourront être rattachées à la
déclinaison.
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Un dernier aspect budgétaire concerne les montants prévisionnels pour chaque axe.
Si l’on prend les chiffres tel qu’affichés dans le tableau 5, on obtient une répartition très inégalitaire des sommes avec l’axe
« Connaissance » largement privilégié, à l’inverse de l’axe « Gestion Conservation » qui ne constitue que 13% du budget de
la déclinaison (cf. figure 1). Cette approche est en réalité en partie erronée puisque plusieurs actions non fléchées sur l’axe
« Gestion Conservation » (ou bien partiellement) ont pour vocation finale de contribuer à une meilleure conservation des
espèces. C’est notamment le cas des actions 9 et 14 mais aussi d’une partie de l’action A3 consacrée aux suivis pré et posttravaux. En prenant en considération ces aspects, on obtient une répartition des budgets par axes plus égalitaire (cf. figure
2) avec une part consacrée à l’axe « Gestion Conservation » établie à 35%.

Axe multiples
18%

Axe
Connaissance

Dynamique du
réseau
5%

Gestion Conservation

212 500 €

Dynamique du réseau

82 500 €

Sensibilisation
Communication
Axe multiples
Total

Sensibilisation
Communication
8%

Montant
896 000 €

121 500 €
294 000 €
1 606 500 €

Connaissance
56%

Gestion
Conservation
13%
Figure 1 : Répartition brute des montants par axe

Sensibilisation
Communication
8%

Dynamique du
réseau
5%

Axe

Montant

Connaissance
Gestion Conservation
Dynamique du réseau
Sensibilisation
Communication
Total

841 000 €
561 500 €
82 500 €
121 500 €
1 606 500 €

Connaissance
52%
Gestion
Conservation
35%

Figure 2 : Répartition affinée des montants par axe
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Adscita geryon
Procris de l'Hélianthème

Arethusana arethusa
Mercure

Boloria euphrosyne
Grand collier argenté

Boloria selene
Petit Collier argenté

Brenthis ino
Nacré de la Sanguisorbe

Carterocephalus palaemon
Hespérie du Brome

Cupido minimus
Argus frêle

Euphydryas aurinia
Damier de la Succise

Fabriciana adippe
Moyen Nacré

Glaucopsyche alexis
Azuré des Cytises

Hamearis lucina
Lucine

Hesperia comma
Virgule

Hipparchia fagi
Sylvandre

Hipparchia semele
Agreste

Hipparchia statilinus
Faune
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Développer des projets de territoire
associant les papillons aux
problématiques paysagères,
économiques et sociales

Sensibiliser le grand public

Former et sensibiliser les
professionnels de l'environnement et
les gestionnaires d'espaces naturels
aux papillons de jour et à leurs
biotopes

Rendre accessible l'information autour
de la préservation des papillons de
jour

Assurer l'animation de réseau
nécessaire à la bonne opérationnalité

Améliorer la prise en compte des papillons
dans la gestion des grands domaines
publics et privés ainsi que dans les
documents d’ aménagement

Initier et poursuivre des mesures de
préservations en faveur des papillons
de jour

Permettre la protection réglementaire
de sites en faveur des espèces
prioritaires de papillons de jour

Intégrer le monde de la recherche
dans des projets en faveur de la
préservation des papillons

Améliorer les connaissances sur les
traits de vie des espèces

Entreprendre et poursuivre les suivis des
populations sur des espèces cibles

Entreprendre et poursuivre les suivis de
cortèges.

Préciser la répartition régionale des
espèces de la déclinaison

Effectuer des recherches ciblées sur
les espèces non revues depuis 2015 en
Pays de la Loire

Synthèse de la prise en compte des espèces et écocomplexes dans chacune des actions :

Tableau 6 : Légende : en vert, les espèces ou écocomplexes prioritaires au regard de l’intitulé de l’action ; en orange, les espèces ou écocomplexes secondaires au regard de l’intitulé de l’action ;
en bleu, les espèces concernées sous condition ; en gris, les espèces non concernées par l’opération.

Jordanita notata

Procris de la Jacée

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Lysandra coridon

Argus bleu-nacré

Melitaea diamina

Mélitée noirâtre

Minois dryas

Grand nègre des bois

Nymphalis antiopa

Morio

Phengaris alcon

Azuré de la Pulmonaire

Phengaris arion

Azuré du Serpolet

Phengaris teleius

Azuré de la Sanguisorbe

Plebejus argus

Aire de
répartition
relativement
bien connue

Espèce
myrmécophile,
notions plus
fortes de
compréhensio
n de son
écologie
nécessaire

Azuré de l'Ajonc

Plebejus idas

Azuré du Genêt

Pyrgus cirsii

Hespérie des Cirses

Pyrgus malvae

Hespérie de l’Ormière

Pyrgus serratulae

Hespérie de l'Alchémille

Satyrium acaciae

Thécla de l'Amarel

Speyeria aglaja

Grand Nacré

Zygaena fausta

Zygène de la Petite coronille

Zygaena loti

Zygène de la Faucille

Zygaena minos

Zygène diaphane

Zygaena transalpina

Zygène transalpine

Aire de
répartition
relativement
bien connue

Prairies et pelouses sèches
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Prairies humides et marais
Tourbières et landes humides
Landes sèches
Boisement, lisières et clairières
Milieux dunaires et arrière dunaires
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Annexe 1 : Avis favorable du CSRPN validant la déclinaison régionale du PNA Papillons en Pays de la
Loire. Les conditions évoquées dans ce document ont été intégrées dans la déclinaison.
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