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Contexte du projet 
 
1. L’atlas régional des Lépidoptères Rhopalocères 
L’origine des données ayant permis de construire la proposition de liste rouge régionale sur les Rhopalocères du 
Poitou-Charentes est l’atlas régional porté par Poitou-Charentes Nature. 
Un atlas régional des Lépidoptères Rhopalocères a été initié par Poitou-Charentes Nature, sous l’impulsion et la 
coordination technique régionale de Deux-Sèvres Nature Environnement, à partir de 2009 (calendrier ci-dessous). 
Trois associations départementales se sont jointes au projet afin de couvrir la région et contribuer à l’amélioration 
des connaissances : Charente Nature, Nature Environnement 17 et Vienne Nature. Le Muséum d’Histoire Naturelle 
de La Rochelle a également contribué à cet atlas. 
La méthodologie d’inventaire a été présentée et validée en CSRPN le 12/12/08. 

 
Calendrier et phases de réalisation de l’atlas régional Rhopalocères 

 
Résultats 
Six années d’inventaires de terrain, avec structuration d’un réseau d’observateurs bénévoles conséquent, a permis 
de mettre une pression d’observation sans précédent sur les 122 espèces de la région (et 3 espèces douteuses, non 
totalement invalidées : Coenonymha hero, Melitaea varia, Hipparchia alcyone). 
Ce projet a permis une compilation bibliographique, la constitution (formations, sorties, mise à disposition d’outils…) 
d’un réseau d’observateurs important (> 200 prospecteurs), de nombreuses redécouvertes d’espèces et mises en 
avant de sites sensibles, la réalisation des cartes et phénologies régionales, une base de données indispensable pour 
le Plan Régional d’Actions en faveur des  Maculinea (mais aussi : actualisation de la liste d’espèces déterminantes 
régionales pour la désignation de ZNIEFF, TVB, politiques ENS…) … pour une publication prévue en 2016. Dès la 1ère 
année du projet, autant de données que sur les 100 années précédentes avaient ainsi été récoltées. 
Ce sont ainsi plus de 180 000 observations d’espèces, à 91% contemporaines (XXIe siècle), qui ont ainsi été récoltées 
(tableau ci-dessous, cartes suivantes). 
 

  
   Synthèse des observations synthétisées par période et par département  Formation régionale 

Missions 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Synthèse des connaissances X
Elaboration méthodologie et validation en CSRPN X
Prospections de terrain X X X X X (X)
Rédaction d’un document de travail : bilan annuel 
des prospections

X X X X X

Formation des participants X X X X X
Prise en compte des Rhopalocères dans les 
espaces de nature « banals »

X X X X X X X

Élaboration du statut patrimonial de chaque espèce 
(LRR voire det PC)

X X

Prise en compte des Rhopalocères dans les 
espaces naturels inventoriés et protégés en Poitou-
Charentes

X X

Porter à connaissance du projet X X X X X X X X
Présentation et validation des actions au CSRPN 
élargi

X

Édition d'un ouvrage X

Années

avant 1980 1981-1999 après 2000 Total
16 128 161 19 458 19 747
17 2 826 8 079 65 954 76 859
79 2 991 1 598 50 699 55 288
86 138 893 28 095 29 126

Total 6 083 10 731 164 206 181 020
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2. Cadrage européen et national 

 
Trois listes rouges sont prises en compte dans ce travail. Les 2 Liste rouge 
européenne des Rhopalocères (Butterfly conservation Europe, SSC – 2010  
ainsi qu’une déclinaison sur les 27 pays de la zone euro) mentionne 
plusieurs espèces régionales comme menacées ou quasi menacées :  
- vulnérable (VU) : Pyrgus cirsii 
- quasi menacée (NT) : Thymelicus acteon, Polyommatus dorylas, Chazara 
brizeis, Hipparchia fagi, H. hermione et H. statilinus, Carcharodus floccifer, 
Melitaea aurelia ; Pyrgus serratula, Maculinea alcon, Argynnis niobe, 
Limenitis populi 
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Une déclinaison nationale a été réalisée en 2014 par l’Office Pour 
l’Information Eco-entomologique (OPIE) et l’association 
entomologique de France (AEF). Celle-ci relève également en 
statut défavorable plusieurs espèces régionales : 

- Vulnérables : Maculinea teleius, Chazara brizeis, Melitaea 
aurelia 

- Quasi menacées (NT) : Pyrgus cirsii, Maculinea alcon, 
Pyrgus dorylas, Argynnis niobe, Boloria selene, 
Coenonympha oedippus, Limenitis populi, Lochina achine 
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Projet de liste rouge régionale 

 

1. Cadre général 

La liste rouge présentée dans 
ce document est basée sur la 
méthodologie UICN, telle que 
présentée dans : UICN France, 
2018 - Guide pratique pour la 
réalisation de Listes rouges 
régionales des espèces 
menacées - Méthodologie de 
l’UICN & démarche 
d’élaboration. Paris, France 60 
pages. Cette liste porte sur 

l’ensemble des Lépidoptères Rhopalocères du Poitou-Charentes.  

 
A. Approche partenariale et évaluation collégiale. 
La construction de ce projet de liste rouge régionale s’appuie sur la dynamique de l’atlas régional précédemment 
présenté. Le groupe d’experts ainsi constitué est composé : 

- Des coordinateurs départementaux de l’atlas régional, ayant centralisé les données de leurs départements 
pendant 6 années, avec vérification et synthèse régulière des données : 

o Neil Wilding : coordinateur régional bénévole membre de Deux-Sèvres Nature Environnement, et 
coordination départementale Deux-Sèvres 

o Nicolas Cotrel : coordinateur régional salarié et directeur de Deux-Sèvres Nature Environnement, et 
coordination départementale Deux-Sèvres 

o Samuel Ducept : coordination départementale Vienne, Chargé d'études (entomologie) et 
d'animation à Vienne Nature  (coordinateur régional de la LRR Lépidoptères hétérocères) 
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o David Suarez : coordination départementale Charente, Chargé d’études (botanique, entomologie) à 
Charente Nature (coordinateur régional de la LRR Odonates) 

o Olivier Roques : coordination départementale Charente-Maritime, Chargé d'étude Patrimoine 
Naturel (entomologie, herpétologie) à Nature Environnement 17  (coordinateur régional de la LRR 
Orthoptères) 

o Guillaume Baron : contribution à la coordination départementale Charente-Maritime, chargé des 
collections (dont entomologiques) au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, 

- Des entomologistes régionaux complémentaires ont été sollicités pour contribuer à ce travail d’analyse : 
o Gaël Delpon : chargé d’études entomologie en ? 2015 à Deux-Sèvres Nature Environnement – 

réalisation de l’essentiel du traitement cartographique de la base de données régionale 
o F. Doré : Chargé de mission herpétologie et entomologie à Deux-Sèvres Nature Environnement 
o B. Rochelet : membre bénévole de Deux-Sèvres Nature Environnement, entomologiste travaillant 

dans un bureau d’études 
o Y. Sellier : chargé d’études faune, flore, fonge et habitats naturels à la Réserve Naturelle Nationale 

du Pinail (coordinateur régional de la LRR fonge) 
- Ainsi que le coordinateur technique régional du projet de listes rouges régionales en Poitou-Charentes, pour 

la fédération Poitou-Charentes Nature, la LPO France 
 
C’est le coordinateur régional de l’atlas qui a coordonné la construction de cette liste rouge régionale : Deux-Sèvres 
Nature Environnement pour Poitou-Charentes Nature. 
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B. Calendrier de mise en oeuvre 
La mise en œuvre de cette liste rouge a été réalisée lors de : 

- 2 réunions régionales : 26/11/14 et 26/02/15 
- Echanges mail sur la base des documents préparatoires et compte-rendu des réunions 

Voici le détail des étapes de réalisation/validation, se référant aux étapes du guide méthodologique national 
UICN (validé le 24/09/14, validé le 27/11/14, validé le 15/01/15, validé le 26/02/15 et repris entre novembre 2017 et 
mars 2018) : 
 

Etape 1. Mise en place du cadre du projet 
• Identifier le coordinateur et les partenaires du projet 
• Organiser le travail en programmant un état des lieux complet, incluant l’ensemble des espèces de chacun des 
groupes à évaluer 
• Répartir les rôles entre les partenaires (synthèse des données, pré-évaluations, organisation de la validation, 
publication des résultats…) 
• Identifier les experts à associer au comité d’évaluation 
• Définir les besoins financiers et réunir les fonds nécessaires 
• Informer les acteurs concernés du lancement du projet 
 

Etape 2. Identification des espèces soumises au processus d’évaluation 
• Etablir la liste des espèces présentes dans la région, sur la base d’un référentiel taxonomique et d’un catalogue 
régional de référence 
• Identifier dans cette liste les espèces ne devant pas être soumises à l’évaluation, à placer en catégorie Non 
applicable (NA) 
 

Etape 3. Synthèse des données et pré-évaluations 
• Collecter et préparer les données (agrégation, estimation des effectifs, calculs de superficie…) 
• Etablir pour chaque espèce une fiche synthétisant les données disponibles 
• Réaliser une pré-évaluation selon la méthodologie de l’UICN (étapes 1 et 2) afin d’obtenir pour chaque espèce une 
proposition de catégorie 
 

Etape 4. Mise à disposition des données et des pré-évaluations 
• Transmettre aux experts les données synthétisées et les catégories proposées pour corrections, remarques et 
compléments 
 

Etape 5. Evaluation et validation par un comité d’évaluation 
• Réunir un comité d’évaluation rassemblant tous les experts  
• Passer en revue les espèces une à une pour examiner les données disponibles et les catégories proposées 
• Attribuer et valider collégialement pour chacune des espèces une catégorie 
 

Etape 6. Finalisation des documents de résultats 
• Intégrer les données, les catégories et les critères validés par le comité d’évaluation dans les fiches synthétiques 
pour chaque espèce 
• Réaliser un tableau de synthèse des résultats 
 

Etape 7. Consultation pour avis de l’UICN France 
• Si souhaité, demander à bénéficier d’une labellisation par l’UICN France de la méthodologie et de la démarche 
mises en oeuvre  => ce dossier 
 

Etape 8. Validation de l’ensemble du travail par le CSRPN 
• Lancement des déclinaisons régionales présenté et validé en CSRPN le 15/09/15 
• Présenter les résultats au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour obtenir une validation de 
l’ensemble du travail et une reconnaissance officielle de la Liste rouge réalisée. Réalisé et validé le 26/11/15 
 

Etape 9. Communication et publication des résultats 
• Réaliser un document de synthèse afin de rendre publique la Liste rouge régionale.  
• Communiquer et diffuser les résultats auprès de tous les acteurs régionaux concernés et du grand public 
=> à venir, via une collection de fiches de synthèse qui doit être débuté en 2016 en lien avec le projet régional de 
construction des listes rouges régionales porté par Poitou-Charentes Nature et la LPO, en lien avec le CBN Sud-
Atlantique. Support qui sera diffusé ensuite via la DREAL et le réseau des collectivités, gestionnaires (réserves 
naturelles, Conseils départementaux et collectivités locales dans le cadre leur politique Espaces Naturels Sensibles, 
CREN), associations naturalistes. Des points presse seront également réalisés ainsi qu’une mise en ligne sur internet. 
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2. Mise en œuvre technique 

Lors du catalogage des espèces, l’évaluation a porté sur l’ensemble des espèces de Lépidoptères Rhopalocères 
présentes, historiquement et/ou actuellement, en Poitou-Charentes. 122 espèces sont connues en Poitou-
Charentes. Aucun taxon infra-spécifique (sous-espèce, écotype) ne sera distingué au cours de l’évaluation. Melitaea 
aurelia, citée dans les Deux-Sèvres en 1971, est déclassée en Melitaea sp du fait du manque de fiabilité de la 
donnée. Elle ne sera donc pas traitée dans la LRR. 

La centralisation et l’homogénéisation des données ont été réalisées lors de l’atlas régional des Rhopalocères du 
Poitou-Charentes, facilitant ainsi grandement les analyses et la conception des cartes. 

La répartition régionale de chaque espèce a été cartographiée sous SIG selon 2 approches répondant aux critères de 
l’UICN : 

- B1 : zone d’occurence (EOO) 
- B2 : zone d’occupation (AOO) 

 
Une base de données a été créée reprenant les modèles de l’UICN et permettant de réaliser les analyses (cf. extrait 
ci-dessous illustrant en 3 captures d’écran et pour 3 espèces l’ensemble des champs créés). 

 
 

2.1. Origine des données 

La localisation des données était collectée lors de l’atlas, via 2 types de portails de saisie (biolovision et 
FNAT/WNAT), avec une projection précise des observations. 
La base de données régionale reprend toutes les données historiques, depuis la fin du XIXe siècle. Conformément à 
la méthodologie UICN, l’évaluation des espèces doit concerner la période récente, soit les dix dernières années. Les 
données antérieures sont utilisées pour évaluer un déclin potentiel. Les données ont donc été divisées en 3 
catégories: 
- De 2003 à 2013 : période récente (étendue à 2014 pour les observations remarquables) 
- De 1980 à 2002 : passé récent 
- Antérieures à 1980 : données historiques 
Informations complémentaires citées dans le chapitre présentant l’atlas régional. 
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2.2. Sélection des taxons soumis à l’évaluation 

Le rang taxinomique retenu pour l’évaluation des Lépidoptères Rhopalocères est l’espèce. Nous avons utilisé le 
référentiel taxinomique TAXREF version 9.0 (mise en ligne le 9/12/2015) disponible sur le site de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN - https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo).  

 
Les taxons NA s’appliquent pour les espèces introduites, les espèces erratiques ne se reproduisant pas dans la région 
ou les colonisatrices récentes. Ces espèces pour le Poitou-Charentes sont : 

- Cacyreus marshalii : espèce allochtone présente en PC depuis 2003. 
- Danaus plexippus, Vanessa virginiensis, Pontia daplidice : espèces erratiques, observées très 

ponctuellement, ne se reproduisant pas en région. 
- Leptotes pirithous : espèce récente (2006) et en expansion (avec quelques cas de reproductions avérées en 

Poitou-Charentes), en limite d’aire de répartition, avec apports migratoires 
- Limenitis populi : après une discussion sur le classement possible en catégorie RE (non observée depuis 

1979), l’espèce est considérée comme erratique et classée en NA au regard du seul témoignage disponible 
 
2.3. Application des critères B 
Les seuils des catégories les plus pertinents ont été retenus pour les Rhopalocères, soit le B2 : zone d’occupation 
(AOO) 

  
Pour certaines espèces, quand le niveau de prospection est très élevé, un maillage plus précis de 1x1km a été utilisé 
quand l’occupation réelle est de 10km². 
Voici page suivante quelques exemples de cartographies issues des observations présentes dans la base de données 
régionales de Poitou-Charentes Nature. Ces cartographies avec mailles de présence 2x2 km permettent de calculer 
les zones d’occupation par espèce à différentes échelles de temps, en lien avec le tableur de travail qui a effectué les 
calculs d’EOO et AOO selon les périodes. 

 

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo
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2.4. Ajustement des cotations régionales 
Seules 3 espèces sont concernées et il s’agit d’un ajustement de catégorie en raison d’échanges avec les populations régionales. 

 
 

3. Bilan de l’évaluation 

La proportion et valeur absolue des différentes catégories est rappelé dans les deux documents ci-dessous, soit 28 
espèces proposées dans la Liste Rouge Régionale du Poitou-Charentes (24%). 
 

  

   

Catégorie Nb sp PC
RE : Eteinte en Poitou-Charentes 3
CR : en danger critique d'extinction 11
EN : en danger 14
VU : vulnérable 3
NT : presque menacé 21

LC : préoccupation mineure

56
DD : données insuffisantes 8

Total (hors Na) 116
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Voici la synthèse des espèces par catégorie, complémentaire au tableau de données. 
 
Espèces RE 

 
 
Espèces CR 

 
 
  

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Chazara briseis RE Non observée depuis 1987 (Deux-Sèvres)
Argynnis niobe RE Non observé depuis 1994 (Charentes)
Carcharodus floccifer RE Non observée depuis 1962 (Charente-Maritime)

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Lasiommata maera
CR

B2ab(ii,iv) AOO < 10km², 1 localité, déclin important depuis le siècle dernier

Melitaea diamina 

CR

B2ab(iii)

AOO < 10km², 1-2 localités, découverte récente (2011) et non mentionné 
historiquement/ Espèce non introduite, statut très précaire en PC 
comme en régions limitrophes, déclin de l'habitat

Brenthis hecate CR B2ab(ii,iii)

AOO < 10km², < 5 localités centrées sur 1 maille, 2 localitées non 
retrouvées (2003-2010), espèce en limite d'aire et très localisé. AOO 
réelle < 10 km² si on ne prend en compte les populations connues

Brenthis ino CR B2ab(ii,iii)

AOO<500km², fragmentation, dans les mailles 2x2km, chacune des 
populations connues n'est présente que sur des stations très restreintes 
en surface. AOO réelle < 10 km² si on ne prend en compte les 
populations connues. Disparition de plusieurs de ses stations

Pseudophilotes baton CR B2ab(ii,iii,iv) AOO < 10km², 1 seule localité restante

Maculinea alcon CR B2ab(ii,iii,iv)

AOO < 500km², dans les mailles 2x2km, chacune des populations 
connues n'est présente que sur des stations très restreintes en surface. 
< 5 localités, fragmentation sévère, déclin de l'AOO et de l'habitat, les 
stations en 79 ont aujourd'hui disparue. Mais AOO réelle < 10km²

Plebejus idas CR B2ab(ii,iii,iv) AOO < 10km², 1 localité, déclin important depuis le siècle dernier

Polyommatus escheri
CR

B2ab(i,ii,iii)

AOO<500km², dans les mailles 2x2km, chacune des populations connues 
n'est présente que sur des stations très restreintes en surface. AOO 
réelle < 10 km² si on ne prend en compte les populations connues,

Pieris mannii CR B2ab(ii) A00 < 10 km², 2 localités, déclin de l'AOO, données ponctuelles depuis

Maculinea teleius
CR

B2ab(ii,iii,iv)

AOO > 10km² en utilisant le maillage mais réellement <10km² en 
utilisant la réelle aire d'occupation, < 5 localités, déclin de la zone 
d'occupation et de l'étendue de l'habitat

Polyommatus dorylas
CR

B2ab(ii,iii,iv)
AOO<10km², fragmentation sévère, 2 localités dont une non retrouvée, 
limite d'aire de répartition
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Espèce EN  

 
 
Espèces VU 

  
 
  

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Carterocephalus palaemon EN B2ab(iii)

AOO<500km², pas de déclin d'AOO mais en lien avec la découverte de 
nombreuses stations sur les pelouses de la vallée de la Charente, non 
documentées historiquement

Hesperia comma EN B2ab(iii)
AOO<500km , fragmentation sévère, pas de déclin d AOO mais en lien 
avec la découverte de nombreuses stations sur les pelouses de la vallée 

Arethusana arethusa EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation

Hipparchia semele EN B2ab(iii)
AOO<500km², fragmentation forte (fragmentation populations 17 forte 
et faible connexion/apport en provenance d'Aquitaine)

Lopinga achine EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation sévère
Nymphalis antiopa EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation

Cupido minimus EN B2ab(ii,iii)
AOO<500km², fragmentation et déclin habitat très important sur 3 
départements (hors Charente)

Glaucopsyche alexis EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation sévère, déclin ?

Pyrgus carthami EN B2ab(ii,iii)

AOO<500km², fragmentation liée à la régression des pelouses sèches 
très ouvertes à l'échelle régionale, même sur le bastion charentais où 
les stations avec présence de l'espèce restent assez distantes

Satyrium spini EN B2ab(iii) AOO<500km²
Satyrium acaciae EN B2ab(iii) AOO<500km², déclin potentiel de l'AOO, déclin des habitats disponibles
Polyommatus coridon EN B2ab(ii, iii) AOO<500km²
Hipparchia statilinus EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation
Boloria euphrosyne EN B2ab(iii) AOO<500km², fragmentation

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Euphydryas aurinia VU B2ab(ii,iii) AOO < 2000km²

Lycaena dispar VU B2ab(ii,iii)
AOO<2000km², déclin et fragmentation au regard dynamique des 
populations

Boloria selene VU EN(B2ab(iii))(-1) AOO<500km²
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Espèces NT 
 

 

  

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Spialia sertorius NT pr.B2b(iii) AOO<2000km², pas de réel déclin ?
Heteropterus morpheus NT pr.B2b(iii) AOO<2000km²
Minois dryas NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²

Hipparchia fagi NT pr B2b(ii,iii)
AOO<500km², déclassement NT car non possible de justifier les critères 
a ou c et populations en 16 en bon état

Coenonympha oedippus NT pr.B2b(ii, iii) AOO<500km²
Aglais urticae NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km², mais phénomène cyclique
Apatura iris NT pr.B2ab(iii) AOO probablement > 500km², espèce qui n'était pas citée 
Hamearis lucina NT pr.B2b(iii) AOO<2000km²
Maculinea arion NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²

Plebejus argus NT pr.B2b(ii,iii)
AOO<500km², populations isolées à l'échelle Poitou-Charentes mais 
connectées et peu fragmentées pour département 17

Plebejus argyrognomon NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²
Cyaniris semiargus NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²
Gonepteryx cleopatra NT pr.B2b(iii) AOO<500km²
Euchloe crameri NT pr.B2b(iii) AOO<2000km²

Satyrium w-album NT pr.B2ab(iii)

           
de la difficulté de détection de l'espèce donc données sous-évaluées. 
Initialement classée "EN", déclassée car fragmentation sévère non 
démontrable

Satyrium pruni NT pr.B2b(ii,v)

       
génération, période de vol), dont l'habitat et les plantes-hôtes sont 
encore bien présents mais probablement très fragmentés

Cupido argiades NT pr.B2b(iii) AOO<2000km²
Aphantopus hyperantus NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²
Argynnis aglaja NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²
Argynnis adippe NT pr.B2b(iii) AOO < 2000km²

Argynnis pandora NT pr.B2b(iii)

AOO<500km², populations littorales non fragmentées et en bon état. 
Pour les observations non littorales, elles correspondent à des 
migrateurs, sans populations avérées, et qui seraient liées aux pelouses 
ouvertes, habitat en forte régression en PC
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Espèces LC 

  

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Pyrgus armoricanus LC
Carcharodus alceae LC

Erynnis tages LC

Thymelicus acteon LC
Brintesia circe LC

Pararge aegeria LC

Lasiommata megera LC

Coenonympha pamphilus LC

Coenonympha arcania LC
Maniola jurtina LC

Melanargia galathea LC

Araschnia levana LC

Nymphalis polychloros LC

Vanessa atalanta LC

Vanessa cardui LC

Polygonia c-album LC

Limenitis reducta LC

Limenitis camilla LC

Apatura ilia LC
espèce non classée en VU car espèce bien répartie, avec des habitats 
non menacés et absence de fragmentation

Melitaea didyma LC AOO < 2000km², mais ni déclin ni fragmentation
Melitaea phoebe LC

Melitaea cinxia LC

Argynnis paphia LC
Issoria lathonia LC

Lycaena phlaeas LC
Lampides boeticus LC
Celastrina argiolus LC

Polyommatus icarus LC

Callophrys rubi LC
Thecla betulae LC
Quercusia quercus LC
Aporia crataegi LC

Pieris brassicae LC

Leptidea sinapis LC

Gonepteryx rhamni LC

Anthocharis cardamines LC
Papilio machaon LC

Iphiclides podalirius LC

Ochlodes sylvanus LC

Thymelicus lineola LC
Thymelicus sylvestris LC
Lycaena tityrus LC
Satyrium ilicis LC B2 AOO<2000km²
Polyommatus bellargus LC

Cupido alcetas LC

Melitaea parthenoides LC
Melitaea athalia LC
Boloria dia LC

Colias alfacariensis LC
Pieris rapae LC

Pieris napi LC

Aricia agestis LC

Aglais io LC

Pyronia tithonus LC

Brenthis daphne LC

Colias croceus LC
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Espèces Na 

 

  

Espèces DD 

 

 

 

  

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Limenitis populi NA(b) Espèce erratique ne se reproduisant pas dans la région
Pontia daplidice NA(b) Espèce erratique ne se reproduisant pas dans la région

Leptotes pirithous
NA(b)

 Espèce récente et en expansion (avec quelques cas de reproductions 
avérées en PC), en limite d'aire de répartition, avec apports migratoires. 
Implantation à suivre, notamment en Charente-Maritime

Cacyreus marshalli NA(a) Espèce allochtone signalée dans la région depuis 2003
Vanessa virginiensis NA(b) Espèce erratique ne se reproduisant pas dans la région
Danaus plexippus NA(b) Espèce erratique ne se reproduisant pas dans la région

Nom latin Catégorie Critères utilisés Commentaires

Pyrgus malvae DD Données fiables disponibles insuffisantes
Pyrgus alveus DD Données fiables disponibles insuffisantes
Pyrgus serratulae DD Données fiables disponibles insuffisantes
Pyrgus cirsii DD Données fiables disponibles insuffisantes
Pyrgus onopordi DD Données fiables disponibles insuffisantes

Colias hyale DD Données fiables disponibles insuffisantes
Pyrgus malvoides DD Données fiables disponibles insuffisantes
Polyommatus thersites DD Données fiables disponibles insuffisantes. Seulement 2 données en PC.
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Annexe 1: Liste des espèces de Rhopalocères présents en Poitou-Charentes (PCN, 2015) 
 

Hesperidae (18 espèces) 

 
Papilionidae (2 espèces) 

 
 
Pieridae (14 espèces) 

 
 
  

D.H. Protection LRN Dét. P.C. 16 17 79 86

Iphiclides podalirius Flambé X X X X
Papilio machaon Machaon X X X X

Nom scientifique Nom français Statuts

PAPILIONIDAE

Présence en PC (PCN)

D.H. Protection LR E LRN Dét. P.C. 16 17 79 86

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde X X X X

Aporia crataegi Gazé X X X X
Pieris brassicae Piéride du chou X X X X
Pieris rapae Piéride de la rave X X X X
Pieris manii Piéride de l'ibéride X x x
Pieris napi Piéride du navet X X X X
Pontia daplidice Marbré-de-vert X X X hist

Anthocharis cardamines Aurore X X X X
Euchloe crameri Piéride des biscutelles hist X X X
Colias hyale Soufré X X X X
Colias alfacariensis Fluoré X X X X
Colias crocea Souci X X X X
Gonepteryx cleopatra Citron de provence x
Gonepteryx rhamni Citron X X X X

Présence en PC (PCN)

Coliadinae

PIERIDAE
Dismorphiinae

Pierinae

Nom scientifique Nom français Statuts

D.H. Protection LR E LRN Dét. P.C. 16 17 79 86

Erynnis tages Point-de-Hongrie X X X X
Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée X X X X
Caecharodus floccifer hespérie de la bétoine NT x x
Spialia sertorius Hespérie des 

sanguisorbes X X X X
Pyrgus malvae * Hespérie de la mauve X X X X
Pyrgus malvoides * Tacheté austral ? ? ? ?
Pyrgus armoricanus * Hespérie des potentilles X X X X X
Pyrgus alveus * Hespérie du faux-buis X X X
Pyrgus serratulae * Hespérie de l'Alchémille NT X X X X X
Pyrgus onopordi hespérie de la malope x
Pyrgus cirsii * Hespérie des cirses VU NT X X X X
Pyrgus carthami Hespérie du carthame X X X hist
Carterocephalus palaemon Hespérie du brome x X hist X X
Heteropterus morpheus Miroir X X X X

Thymelicus acteon Hespérie du chiendent NT X X X X
Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque X X X X
Thymelicus lineola Hespérie du dactyle X X X X
Hesperia comma Virgule X X X X
Ochlodes sylvanus Sylvaine X X X X

présence non avérée , données anciennes non validées

Présence en PC (PCN)

Pyrginae

Hesperinae

Nom scientifique Nom français Statuts

HESPERIIDAE
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Lycaenidae (35 espèces) 
 

 
 
  

D.H. Protection LR E LRN Dét. P.C. 16 17 79 86

Hamearis lucina Lucine X X X X

Thecla betulae Thécla du bouleau X X X X
Quercusia quercus Thécla du chêne X X X X
Satyrium acaciae Thécla de l'amarel X X X X X
Satyrium ilicis Thécla de l'yeuse X X X X
Satyrium w-album Thécla de l'orme X X X X X
Satyrium spini Thécla des nerpurns X x x
Satyrium pruni Thécla du prunier X X X X X
Callophrys rubi Thécla de la ronce X X X X
Lycaena phlaeas Cuivré commun X X X X
Lycaena tityrus Cuivré fuligineux X X X X
Lycaena dispar Cuivré des marais II et IV PN X X X X X

Lampides boeticus Azuré porte-queue X X X X
Leptotes pirithous Azuré de la luzerne Non ment. X X X
Cacyreus marshalii Brun des pélargoniums Non ment. X X X X
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns X X X X
Cupido alcetas Azuré de la faucille X X X X
Cupido argiades Azuré du trèfle X X X X
Cupido minimus Argus frêle X X X X X
Glaucopsyche alexis Azuré des cytises X X X X
Maculinea alcon Azuré des mouillères PN NT NT X hist X hist X
Maculinea arion Azuré du serpolet IV PN X X X X X
Maculinea telejus Azuré de la Sanguisorbe II et IV PN VU X X X hist
Pseudophilotes baton Azuré du thym X X hist hist
Cyaniris semiargus Azuré des anthyllides X X X X X
Polyommatus escheri Azuré du plantain X X X X X
Polyommatus dorylas Azuré du mélilot NT NT X X
Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette X x
Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane X X X X
Polyommatus coridon Argus bleu-nacré X X X X X
Polyommatus  bellargus Bel-Argus X X X X
Aricia agestis Collier-de-Corail X X X X
Plebejus argus Azuré de l'ajonc hist X X X
Plebejus idas Azuré du genêt X X X
Plebejus argyrognomon Azuré des coronilles X X X X

Présence en PC (PCN)

LYCAENIDAE
Riodininae

Lycaeninae

Nom scientifique Nom français Statuts

Polyommatinae
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Nymphalidae (51 espèces) 

 
 

D.H. Protection LR E LRN Dét. P.C. 16 17 79 86

Pararge aegeria Tircis X X X X
Lasiommata maera Ariane, Némusien X hist hist hist
Lasiommata megera Mégère X X X X
Lopinga achine Bacchante  IV PN NT X X X X X
Coenonympha arcania Céphale X X X X
Coenonympha pamphilus Fadet commun X X X X
Coenonympha oedippus Fadet des laîches II et IV PN NT X X X hist
Pyronia tithonus Amaryllis X X X X
Aphantopus hyperantus Tristan X X X X
Maniola jurtina Myrtil X X X X
Melanargia galathea Demi-deuil X X X X
Brintesia circe Silène X X X X
Minois dryas Grand nègre des bois X X X X
Arethusana arethusa Mercure, Petit Agreste X X X X X
Chazara briseis Hermite NT VU X hist hist hist
Hipparchia statilinus Faune NT X X X Hist ? X
Hipparchia alcyone petit sylvandre hist
Hipparchia semele Agreste X X X
Hipparchia fagi Sylvandre NT X X hist X X
Apatura ilia Petit mars changeant X X X X
Apatura iris Grand Mars changeant X X X X
Argynnis paphia Tabac d'Espagne X X X X
Argynnis pandora Cardinal X X X
Argynnis aglaja Grand Nacré X X X X
Argynnis adippe Moyen Nacré X X X X
Argynnis niobe Chiffre NT NT X hist hist hist
Issoria lathonia Petit Nacré X X X X
Brenthis daphne Nacré de la Ronce X X X X
Brenthis hecate X X
Brenthis ino Nacré de la sanguisorbe X X hist X X
Boloria selene Petit Collier argenté NT X X X X X
Boloria euphrosyne Grand Collier argenté X X hist X X
Boloria dia Petite violette X X X X
Limenitis camilla Petit Sylvain X X X X
Limenitis populi Grand Sylvain NT NT non évalué disp
Limenitis reducta Sylvain azuré X X X X
Nymphalis antiopa Morio X X X X X
Nymphalis polychloros Grande Tortue X X X X
Aglais urticae Petite Tortue X X X X
Aglais io Paon-de-jour X X X X
Vanessa atalanta Vulcain X X X X
Vanessa cardui Belle-Dame X X X X
Polygonia c-album Robert-le-Diable X X X X
Araschnia levana Carte géographique X X X X
Melitaea cinxia Mélitée du plantain X X X X
Melitaea phoebe Mélitée des centaurées X X X X X
Melitaea diamina mélitée noirâtre X X
Melitaea didyma Mélitée orangée X X X X X
Melitaea athalia Mélitée du mélampyre X X X X X
Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses X X X X X
Euphydryas aurinia Damier de la succise II PN X X X X X

Satyrinae

Présence en PC (PCN)

NYMPHALIDAE

Nom scientifique Nom français Statuts


