Observatoire
des

papillons

des jardins

Vous avez envie de mieux
connaître les papillons et
de participer à un réseau
d’amateurs de nature ?
Le Parc naturel régional
du Pilat vous propose de
participer à l’Observatoire
national des papillons des
jardins, il vous guidera
dans vos observations.
Une belle occasion pour
mieux connaître la nature
et ainsi mieux la préserver.
Il invite les amateurs de
nature à rejoindre ce
réseau national. Tout le
monde peut s’inscrire. Si
vous ne connaissez pas
du tout les papillons, le
Parc vous aidera à faire
vos premiers pas.

Objectifs
de l’Observatoire des
papillons des jardins
• Connaître l’évolution
des populations de
papillons communs.
• Comprendre les
dynamiques écologiques, en
lien avec les changements
climatiques par exemple.
• Mieux comprendre le
rôle des jardins dans le
maintien de la biodiversité
ordinaire.
• Sensibiliser et inciter à
des pratiques de jardinage
respectueuses de la nature.

Qui est à l’origine

du projet ?

En 2006, l’association Noé Conservation et le Muséum
national d’Histoire naturelle ont lancé l’Observatoire des
papillons des jardins. Le Parc naturel régional du Pilat
relaie cette initiative sur le massif et les villes-portes.

• Inscrire mon jardin ou le jardin public où je souhaite faire
mes observations.
• Entre mars et octobre, compléter une fiche d’observation
chaque mois, concernant 28 papillons communs.
• Entrer mes données d’observations sur internet (pour les
personnes n’ayant pas internet, il est possible de le faire
à la Maison du Parc).
N. B. : Il n’y a pas de durée minimale d’engagement.
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Pour participer ou pour en savoir plus
Contact

La Maison du Parc au 04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr - www.pilat-patrimoines.fr

Le site internet de l’association Noé Conservation
http://www.noeconservation.org
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