LES PAPILLONS DE JOUR

1) Mois
Juillet (du printemps à l’automne) dans la journée.

2) Lieu
Dans les prairies sèches ou humides, dans les jardins, le long des haies…

3) Écologie / biologie
Les papillons sont des insectes qui vivent la majeure partie de leur vie sous la forme de chenilles qui se nourrissent
sur différentes plantes (chaque espèce de papillons a des plantes hôtes spécifiques). Leur existence sous la forme
de papillon peut être assez brève selon les espèces (de quelques heures à quelques jours en majorité). Ils se nourrissent principalement du nectar des fleurs.

4) Équipement
Appareil photo, filet à papillons.

5) Bibliographie / Webographie
Pour vous aider à différencier les espèces de papillons, nous vous conseillons d’utiliser la clé de détermination illustrée réalisée par Lo Parvi et disponible au siège de l’association : « Les papillons de jour de l’Isle Crémieu :
guide d’identification »
Voir aussi en ligne dans la revue naturaliste n°25, 2017, p.81-104 : « Clé d’identification des papillons de jour de
l’Isle Crémieu. Grégory Guicherd. Version 2
Vous pouvez emprunter1 des ouvrages de détermination et de biologie sur les papillons à la Bibliothèque de Lo
Parvi.

6) Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la Commission naturaliste qui organise ellemême des sorties spécifiques avec ses partenaires.

7) Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la
répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’ Observatoire de la nature en Isle Crémieu .

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

