
PNouveau 
catalogue des 
lépidoptères de 
Charente-
Maritime, 
volume I : textes ; 
volume II : 
planches. En vente 
au muséum 
d’histoire naturelle 
de la Rochelle 
(25 €)

Ces livres (deux 
volumes) sont le fruit 
d’une collaboration 
de passionnés : Hazel 

West, Antoine Guyonnet créa-
teur du site Papillons de 
Charente-Maritime et membre 
de l’Office pour les insectes et 
l ’environnement Poitou-
Charentes (OPIE) et Jean-
Pierre Montenot créateur d’un 
groupe naturaliste au sein de 
la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) qui s’occupe de 
tout ce qui n’est pas oiseau. Ce 
dernier explique : « Nous met-
tions nos photos sur le site 
d’Antoine, ce qui permettait de 
l’enrichir mais aussi d’avoir 
son expertise car je ne suis pas 
spécialiste en papillons  ».  Un 
croisement de compétences et 
de données. Il est vrai que l’en-
tomologie possède plusieurs 
spécialités dont la lépidoptéro-

logie (l’étude des papillons ou 
lépidoptères) fait partie.

“Les populations se sont 
effondrées”

Observations et inventaire 
des collections présentes au 
muséum, dont la collection 
Lévêque, ont alimenté les 
pages des deux volumes. « Les 
données historiques s’arrê-
taient avec le catalogue Gelin et 
Lucas de 1932, explique 
Antoine Guyonnet. Depuis le 
complément de Lévêque dans 
les années 90 cela n’avait pas 
évolué du tout. »

Il était donc grand temps 
qu’un nouvel inventaire soit 
effectué. Et par les observa-
tions de terrain 300 à 400 
espèces ont été ajoutées. Mais, 
même si les deux livres pré-

sentent 1 672 espèces de papil-
lons, leurs populations sont en 
chute libre : « La tendance est à 
la baisse car les populations se 
sont effondrées ».

Une constatation qu’An-
toine Guyonnet exprime avec 
ses 30 ans d’observation 
comme bagage : « Tous les ans, 
on voit de moins en mois de 
papillons. On en est arrivé à 
voir 10 papillons certaines soi-
rées. C’est à pleurer  !  » 
Pesticides, urbanisation, ges-
tion intensive de la forêt… les 
explications sont diverses. En 
Charente-Maritime, par 
exemple, il y a plus de papil-
lons dans le sud du départe-
ment car l’activité agricole y 
est moins importante qu’en 
Aunis.  On peut aussi citer le 
cas du Fadet des Laïches qui a 
totalement disparu du marais 
poitevin.

Bien sûr les deux entomolo-
gistes sont conscients que cer-
taines espèces de papillons ont 
dû leur échapper  : «  Certains 
ne vivent que 15 jours voire une 
journée  », reprend Jean-Pierre 
Montenot.

1 000 espèces de plus

Pour inventorier toutes ces 
espèces, l’OPIE a financé 
l’achat de pièges lumineux : un 
bac à linge ajouré où des trous 
sont effectués et dans lequel un 
tube à UV est placé. Des volon-
taires les mettent dans leurs 
jardins puis les allument : « On 
doit se lever tôt pour les photo-
graphier car sinon ils 
repartent », expliquent les pas-
sionnés. Environ 16 personnes 
ont participé à cette étude : « Il 
aurait fallu être 200  ». 

La  Rochelle, St-Jean d’Angély, 
S a l i g n a c - s u r - C h a r e n t e , 
Rochefort, Mortagne-sur-
Gironde, St-Sornin-de-
Cognac, l’île d’Oléron, l’île de 
Ré et Bords sont les lieux d’ob-
servation. «  Il nous manque 
l’est et le sud du département. » 
Sans compter qu’il existe des 
microlépidoptères, c’est-à-dire 
de très petits papillons, diffi-
ciles à observer : « On pourrait 
évaluer les espèces à 1  000 de 
plus ».

À ceci s’ajoute l’étude qu’est 
en train d’effectuer Antoine 
Guyonnet au marais d’Yves. 
Un territoire qui connaît des 
travaux de digues qui dureront 
un an. Ils porteront malheu-
reusement préjudice aux 
populations de papillons pré-
sentes dans cette réserve natu-
relle.

Carine Fernandez

Des livres dédiés 
aux papillons locaux
ENTOMOLOGIE - L’OPIE Poitou-Charentes, en partenariat avec le muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle, sort un inventaire des papillons de Charente-Maritime.

Le Lasiocampa 
trifolii ou Bombix 

du trèfle, 
ci-dessous de g. à 

d. : Aedia 
leucomelas, 

Oncocera 
semirubella, puis 

Antoine Guyonnet 
et J.P. Montenot le 

livre à la main
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