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Piéride du Navet (Pieris napi) sur lavande 
et Piéride de la Rave (Pieris rapae) en vol (Côte-d’Or, 2009).

Les papillons de jour figurent parmi les insectes les plus 
populaires, de surcroît objet d’études naturalistes depuis très 
longtemps. Ce succès s’explique en particulier par leur beauté, 
par leur accessibilité (pour nous, qui sommes diurnes aussi), 
par leur amour des fleurs et des périodes ensoleillées. L’intérêt 
de leur étude, facilitée par une détermination relativement aisée, 
réside notamment dans les relations étroites que ces insectes 
entretiennent avec les plantes : les chenilles sont très souvent 
des consommatrices exigeantes, fréquemment inféodées à 
un petit nombre d’espèces végétales apparentées, parfois 
même monophages. C’est pourquoi la répartition des diverses 
espèces de Rhopalocères se calque le plus souvent sur celle 
des habitats ; elle renseigne sur les peuplements végétaux, 
sur la géologie, sur le climat local (à travers la répartition des 
plantes hôtes, mais aussi directement ?), et aussi sur l’état de 
conservation des milieux.

Les atlas de répartition des plantes ou des animaux sont 
à la mode et très utiles pour témoigner de l’état de la biodi-
versité et suivre ses changements éventuels. Il faut cependant 
reconnaître que leur intérêt ne prend toute son ampleur que 
lorsqu’ils portent sur des superficies assez grandes. La Région 
administrative est ainsi une échelle commode et intéressante, 
aujourd’hui souvent adoptée. Mais quand deux Régions conti-
guës se groupent pour un atlas commun, c’est le paradis, ou 
presque, et surtout quand elles offrent la diversité des situa-
tions naturelles présentes en Bourgogne et Franche-Comté. De 
l’ouest de la Bourgogne, soumis aux influences atlantiques, aux 
climats localement subalpins des hautes chaînes du Jura, les 
papillons nous montrent une extraordinaire diversité d’habitats. 
Remercions-les, ainsi que les auteurs de ce remarquable travail : 
un trait d’union entre nos deux régions.

Bernard FROCHOT

Président de Bourgogne-Nature
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L’association Bourgogne-Nature a pour but de 
publier et de diffuser à un large public les données 
scientifiques régionales relatives aux sciences de 
la vie, de la terre et à la biodiversité. Pour réaliser 
la nécessaire transmission des savoirs dans ces 

domaines, elle assure la gestion de l’ensemble des activités placées sous le 
sigle « Bourgogne-Nature » : la revue scientifique Bourgogne-Nature, l’outil 
pédagogique Bourgogne-Nature junior, les Rencontres Bourgogne-Nature et 
le site internet www.bourgogne-nature.fr.

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun, la Société des Sciences Naturelles de 
Bourgogne, le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Bourgogne constituent et participent à l’Association fédératrice 
Bourgogne-Nature.

Regrouper, rassembler différentes structures pour mieux coopérer et mieux 
« transmettre pour préserver » est la volonté affichée des quatre membres 
fondateurs du collège 1. Un deuxième collège est ouvert à d’autres partenaires 
et amis de Bourgogne-Nature souhaitant participer à cette aventure régionale.

Président - Bernard FROCHOT

La Société d’histoire naturelle d’Autun est agréée 
protection de l’environnement et reconnue 
d’utilité publique. Depuis 1886, elle s’investit dans 
des recherches, des inventaires et des actions 
de préservation sur le terrain. Des fouilles 

paléontologiques sont notamment effectuées en été à Muse dans le bassin de 
l’Autunois. Neuf scientifiques salariés contribuent à l’inventaire de la Nature 
en Bourgogne dans le cadre de l’Observatoire de la FAune de Bourgogne (OFAB) 
et enrichissent la base de données régionale, Bourgogne Base Fauna (BBF) 
en synergie avec de nombreuses autres structures partenaires. L’association 
anime ou co-anime des groupes naturalistes régionaux (Groupe Chiroptères, 
Odonates, Lichens, Mammalogique et Herpétologique,...) et agit également 
au quotidien pour des actions de sauvetage et de protection de la nature 
en Bourgogne dans le cadre du programme SOS Nature (chauves-souris, 
amphibiens, oiseaux et milieux). Désormais, la Société d’histoire naturelle 
d’Autun confie à l’association fédératrice Bourgogne-Nature la mission de 
transmission des savoirs qu’elle portait jusqu’alors.

Président - David BEAUDOIN

La Société des sciences naturelles de Bourgogne, 
basée à Dijon, existe depuis 1913. Cette société savante 
rassemble des naturalistes amateurs ou professionnels 
bénévoles désireux de mettre en commun leurs 
connaissances, de s’initier ou de se perfectionner 

dans tous les domaines des sciences naturelles. L’association possède parmi 
ses adhérents des spécialistes dans de nombreux domaines d’études : la 
faune (mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, poissons, insectes,...), la 
flore (plantes à fleurs, mousses, lichens,...), les champignons, la géologie 
(fossiles, sols, sous-sols,…). Elle propose tout au long de l’année des sorties de 
terrain animées par ses spécialistes et organise aussi des conférences et des 
expositions. Chaque adhérent a de plus la possibilité de publier dans la revue 
scientifique Bourgogne-Nature. L’association communique régulièrement 
auprès de ses adhérents pour les tenir informés de ses activités.

Président - Jean VALLADE

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne a pour missions de protéger, 
gérer et de faire découvrir les espaces naturels 
remarquables. Il protège les sites naturels de 

Bourgogne au moyen d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. 
Il a ainsi en charge un parc de plus de 150 sites représentant une surface 
d’environ 4 500 ha. Il met en œuvre des études et des travaux de gestion des 
milieux en partenariat avec les acteurs locaux et initie des programmes de 
préservation des milieux naturels bourguignons ou d’espèces à fort enjeu 
sur l’ensemble du territoire régional. Il est le coordonnateur du programme 
Réseaux Mares de Bourgogne et gère trois Réserves Naturelles Nationales. 
Le Conservatoire a également un rôle de sensibilisation à la protection de 
la nature par le biais de publications, de colloques, d’outils pédagogiques 
et de visites guidées. Une équipe pluridisciplinaire de 25 salariés travaille 
à remplir ces missions.

Président - Daniel SIRUGUE

Président du Conseil Scientifique - Bruno FAIVRE

Le Parc naturel régional du Morvan a été créé en 1970. Il réunit 
117 communes ainsi que 6 villes partenaires et se situe en plein 
cœur de la Bourgogne, à cheval sur ses quatre départements : 
la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Yonne et la Côte-d’Or. Le Parc 
naturel régional, à la fois territoire d’exception et outil du 
développement local, œuvre à l’aménagement du territoire, au 
développement économique, social, culturel, environnemental 

dans le respect des équilibres.

Territoire à l’identité forte, doté d’un riche patrimoine naturel et culturel, le 
Parc naturel régional du Morvan est un bijou d’identités et de biodiversité dont 
l’action s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable.

Président - Patrice JOLY

Président du Conseil Scientifique - René-Pierre SIGNÉ

LA REVUE SCIENTIFIQUE BOURGOGNE-NATURE
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Cet Atlas des papillons diurnes de Bourgogne et Franche-
Comté semble constituer un cas unique de collaboration 
interrégionale. La décision de tenter une telle expérience 
a été prise lors de l’Assemblée Générale 1996 de l’OPIE 
Franche-Comté (OPIE FC) en réponse à une proposition 
de Denis JUGAN, membre de l’OPIE, et de Roland ESSAYAN, 
lépidoptérologiste bourguignon, connaissant également bien 
la faune des papillons de Franche-Comté.

Travailler sur deux régions, avec une organisation des 
entomologistes différente, n’a pas été sans poser de multiples 
problèmes abordés et résolus progressivement lors d’échanges 
et de diverses réunions, en particulier aux Muséums de Dijon 
et de Besançon, ainsi que pendant les Assemblées Générales 
et Conseils d’Administration de l’OPIE FC. 

La durée de la gestation 
de l’Atlas est à l’image des 
difficultés de l’entreprise, 
en particulier au niveau de 
la mise en commun des 
connaissances faunistiques et 
de l’iconographie, mais aussi 
de la cohérence des bases de 
données et de la réalisation de 
la cartographie. 

En Bourgogne, le projet 
a été finalement porté à 
partir de 2005 par la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun 
(SHNA) fortement liée au Parc 
Naturel Régional du Morvan. 
C’est Daniel SIRUGUE qui a 
proposé la mise en ligne des 
données informatisées fau-
nistiques et iconographiques, 
ceci afin que tout le monde 
puisse participer à la réali-
sation de l’Atlas bi-régional. 
Cette mise en ligne a pu être 
réalisée grâce à l’investis-
sement bénévole de Claude 
LEMMEL que nous remercions 
très sincèrement. 

Cependant, si le système 
mis en place a bien fonctionné 
au départ, il a révélé au fil du 
temps quelques faiblesses 
dont une s’est révélée, suite à 
une malveillance informatique 
d’origine externe, particuliè-
rement handicapante pour les 
participants équipés de Mac, tous francs-comtois.

Il faut souligner le rôle fondamental joué par Frédéric 
MORA, chargé de mission de l’OPIE Franche-Comté, puis 
directeur scientifique du CBNFC – ORI et membre de l’OPIE 
FC, ainsi que par Alexandre RUFFONI, chargé d’études à la 
SHNA. Ils ont assuré la continuité des contacts interrégionaux, 
même dans les périodes difficiles, et ont assuré l’informati-
sation des données avec utilisation pour la Franche-Comté 
de la base TAXA, créée par l’OPIE FC en collaboration avec 
le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, et 
pour la Bourgogne de la base Bourgogne Base Fauna créée 

et gérée par la SHNA. Ces bases permettent en particulier la 
cartographie automatisée rapide des données saisies. Ils ont 
également réglé les problèmes liés au format des cartes de 
répartition et à la continuité entre les deux régions Bourgogne 
et Franche-Comté. L’informatisation des données a également 
été soutenue par les DIREN (devenues entre temps DREAL) 
des deux régions. L’appui de certains bénévoles ayant œuvré 
à la saisie de données en parallèle aux interventions sala-
riées ne doit pas être oublié, notamment en Bourgogne avec 
l’implication d’Aurélien RÉVEILLON, de Caroline NAJEAN et 
Simon-Pierre GUILBAUD.

À ces difficultés, essentiellement matérielles, se sont 
ajoutées pour l’équipe engagée dans l’Atlas, de doulou-
reux problèmes humains. Pendant la durée de l’Atlas, trois 

membres actifs de l’OPIE 
Franche-Comté, qui ont joué 
un rôle important dans cet 
Atlas, sont malheureusement 
décédés (Jean BIANCO, Guy 
BATAILLARD et Jean-Yves 
ROBERT).

Nous ne les oublierons pas 
et leur mémoire restera bien 
vivante grâce à cet ouvrage 
collectif. Nous y associons 
également la disparition du 
professeur Pierre RÉAL, spé-
cialiste des Lépidoptères, 
qui a animé longtemps le 
Comité de Liaison pour les 
Recherches Écofaunistiques 
dans le Jura (CLERJ). Cette 
association a contribué éga-
lement à la réalisation du 
présent Atlas et a décidé sa 
dissolution en 2011. 

Si la genèse de cet 
ouvrage peut paraître longue 
et complexe, elle a eu pour 
effet de permettre à quelques 
jeunes entomologistes pro-
metteurs de rejoindre l’équipe. 
Nul doute que la parution de 
l’Atlas sera aussi le début 
d’autres vocations d’entomo-
logistes dans les deux régions. 

L’iconographie a égale-
ment beaucoup gagné dans 
cette « lenteur » du fait de 
l’avènement de la photo 

numérique. La différence de qualité avec les premiers Atlas 
entomologiques, publiés par l’OPIE Franche-Comté en 1997 
et 2001, est flagrante à cet égard, ce qui n’enlève en rien à 
leur valeur scientifique comme témoin de l’état de certains 
compartiments de notre environnement naturel.

Le « retard » observé a eu un autre effet « positif » car il 
a, hélas !, permis d’observer l’accélération catastrophique 
de la dégradation de notre environnement pendant ces deux 
dernières décennies, avec la chute généralisée du niveau des 
populations de papillons considérés comme « très communs ». 
En revanche, dans le même temps, nous avons pu noter des 

Genèse d’un Atlas… et remerciements
par Jean-Claude ROBERT, Président de l’OPIE Franche-Comté
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changements dans la répartition de certaines espèces qui 
semblent en extension pour des raisons encore non élucidées. 
Si on peut penser que certaines « extensions géographiques » ou 
certains changements du niveau de population sont à attribuer 
à une variation cyclique et naturelle, on peut aussi évoquer 
une meilleure couverture géographique des observateurs 
liée en partie à la dynamique créée par le projet d’Atlas. Il 
n’en est pas de même pour l’apparition de certaines espèces 
clairement liées aux activités humaines (voir le Brun des 
Pélargoniums). Ce phénomène est beaucoup plus important 
chez les Hyménoptères (Frelon asiatique, Sphex mexicain, 
par exemple). 

Il faut signaler ici qu’une partie des données faunistiques 
a été tirée de recherches de l’Université de Franche-Comté 
dont le but était de mieux connaître le fonctionnement des 
écosystèmes jurassiens plus ou moins anthropisés grâce à 
l’étude précise de leurs peuplements entomologiques. Enfin 
certaines informations sur les Lépidoptères ont été acquises 
dans le cadre de stages pédagogiques organisés par la Station 
biologique de l’Université de Franche-Comté. 

Une grande partie des informations est cependant due 
à l’activité bénévole de quelques entomologistes des deux 
régions. Sans eux cet Atlas n’aurait sans doute pas vu le jour, 
ou du moins n’aurait pas eu une telle ampleur et une telle 
importance scientifique. Ils figurent tous, sauf oubli involon-
taire, dans la liste des contributeurs.

Je ne voudrais pas terminer les remerciements sans citer 
Gérard LUQUET du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
jurassien de cœur, qui a accepté de réaliser la préface de 
cet Atlas. Je remercie également les conservateurs des 
Muséums d’Histoire Naturelle de Dijon (Monique PROST) et de 
Besançon (Jean-Yves ROBERT) pour leur participation active 
à la consultation des collections régionales et à l’accueil des 
réunions de travail. 

Que soient aussi chaleureusement remerciées toutes les 
personnes, associations et structures administratives qui ont 
apporté leur aide technique ou financière à cet Atlas dans les 
deux Régions concernées. Beaucoup figurent sous forme de 
logos sur la dernière page de couverture. 

Je n’oublierai pas d’associer à mes remerciements les 
familles des principaux participants à cet ouvrage qui ont dû 
supporter les conséquences de tout ce que représente la réa-
lisation d’un tel travail en termes d’investissements financiers 
personnels, d’absences familiales pour cause de prospection, 
de réunions, de recherches bibliographiques, de temps passé 
devant un écran d’ordinateur…
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La démarche « Atlas » a été initiée et conduite grâce à 
l’implication conjointe de l’Office pour les Insectes et leur 
Environnement de Franche-Comté (OPIE FC) et de la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA), en collaboration avec 
diverses structures et personnes que nous présenterons 
ci-après.

L’Office pour les Insectes et leur 
Environnement de Franche-Comté

Sur un plan associatif, l’objet statutaire de l’OPIE FC 
consiste à encourager et développer les études entomologiques 
en particulier sous leurs aspects écologiques, faciliter les 
relations entre toutes les catégories de personnes intéressées 
par ces études et favoriser la connaissance de l’entomofaune 
dans ses milieux naturels en vue d’en établir l’inventaire, 
l’aménagement raisonné et la protection. Cette association se 
propose de plus de favoriser la diffusion de ces informations.

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Fondée en 1886, reconnue d’utilité publique et agréée 

association de protection de l’Environnement sur l’ensemble 
de la Bourgogne, la SHNA, association loi 1901, a pour but de 
contribuer au progrès des sciences naturelles et préhistoriques, 
de les valoriser et de sensibiliser le public, de rechercher, 
de recueillir, d’étudier, de classer et de présenter tout ce qui 
peut se rattacher à ces sciences. Elle en fait profiter, par des 
dons, le Muséum d’Histoire Naturelle Jacques de la Comble 
de la Ville d’Autun et elle collabore avec les autres sociétés 
similaires et associations environnementales dans le cadre 
régional ou départemental.

Cette société étudie plusieurs domaines dont la biodiversité, 
la mycologie, la botanique, la mammalogie, l’ornithologie, 
l’herpétologie, l’entomologie, la minéralogie et la paléontolo-
gie. Elle co-anime avec le Parc Naturel Régional du Morvan 
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB) avec la 
base de données Bourgogne Base Fauna.

C’est dans le cadre du programme pluriennal de l’OFAB 
qu’a été porté le montage financier, la réalisation technique  
et adminstrative de l’ouvrage.

Le groupe de travail
L’éditeur Bourgogne-Nature (voir page 2)

La revue scientifique Bourgogne-Nature est éditée par 
l’association fédératrice Bourgogne-Nature. Elle a pour but de 
publier et de diffuser à un large public les données scientifiques 
régionales relatives aux sciences de la vie et de la terre et à 
la biodiversité. Pour réaliser la nécessaire transmission des 
savoirs dans ces domaines, elle assure la gestion de l’ensemble 
des activités placées sous le sigle « Bourgogne-Nature » : la 
revue scientifique Bourgogne-Nature, l’outil pédagogique 
Bourgogne-Nature Junior, les Rencontres Bourgogne-Nature 
et le site internet www.bourgogne-nature.fr. Regrouper, ras-
sembler différentes structures pour mieux coopérer et mieux 
« transmettre pour préserver » est la volonté affichée des quatre 
membres fondateurs du collège 1. 

Avec la Société des Sciences Naturelles de Bourgogne, 
le Parc Naturel Régional du Morvan et le Conservatoire d’Es-
paces Naturels  de Bourgogne, la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun s’est orientée naturellement vers Bourgogne-Nature 
pour réaliser cet ouvrage en accord avec le groupe de travail.

Une approche collective
Afin de conduire à bien cette entreprise, il a été décidé de 

favoriser une approche collective en s’appuyant sur un groupe 
de travail structuré autour d’une douzaine de personnes. Bien 
que ce noyau dur ait pris en charge la majorité du travail, 
notamment sur un plan rédactionnel, il n’en demeure pas 
moins que l’importante contribution de certains collabora-
teurs est à souligner. Sans eux, la finalisation de cet ouvrage 
n’aurait pu avoir lieu de manière si efficace et sa qualité en 
aurait probablement été altérée.

Réunion du groupe de travail (Côte-d'Or, 2009).
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Les coordonnateurs
Roland ESSAYAN

Né en 1954, originaire de 
la région parisienne (Versailles, 
Yvelines). Passionné par les 
papillons dès l’âge de douze ans, 
il s’est d’abord consacré à l’étude 
des Rhopalocères et des Zygènes 
de sa région d’origine, sur les-
quels il a publié un premier bilan 
en 1978. Venu en Bourgogne 
pour effectuer ses études supé-
rieures, après l’obtention d’un 
Diplôme d’Études Universitaires 
Générales (DEUG) de biologie et 
de géologie à l’Université Paris-XI 
et d’un diplôme d’ingénieur 
Agro-sup (Dijon), charmé par 
la richesse entomologique et la variété des paysages, il se 
fixe dans l’agglomération dijonnaise et prospecte assidûment 
la Côte-d’Or à partir de 1976, où il collecte un important 
matériel de référence régional. Sa collection de papillons 
est actuellement conservée au laboratoire d’entomologie 
du Jardin des Sciences, au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Dijon. Membre de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et 
du Conservatoire d’Espaces Naturels  de Bourgogne, il est 
par ailleurs l’auteur de nombreuses publications sur la faune 
nationale et régionale. Disposant de temps libre grâce à son 
métier d’enseignant, centré sur Autun (Saône-et-Loire), il 
parcourt infatigablement la quasi-totalité de la Bourgogne 
(trente à soixante sorties d’une journée par an) et devient le 
principal contributeur de la banque de données « Bourgogne 
Base Fauna », concernant les papillons. Il est également mili-
tant écologiste actif et fait partie de nombreuses associations 
de défense de l’environnement et de l’animal.

Denis JUGAN

Né en 1958, originaire de 
Normandie (Le Havre, Seine-
Maritime), devenu franc-comtois 
à l’âge de cinq ans. C’est en 
mai 1971, dans le jardin familial 
de Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône), que naît sa passion 
pour les papillons, à la suite de 
la rencontre avec l’un des plus 
beaux joyaux de notre faune : le 
Machaon. Parti quelques années 
en Lorraine pour poursuivre des 
études de biologie et de géologie 
à l’Université de Nancy-I, puis à 
Paris, il revient en Haute-Saône 
où il exerce encore actuellement 
le métier de professeur des écoles, communiquant son amour 
de la nature à des générations d’enfants. Auteur de publications 
et d’inventaires régionaux, il est membre de l’Office pour les 
Insectes et leur Environnement (OPIE, délégation de Franche-
Comté) et de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites de Haute-Saône. Parallèlement à l’étude 
et à l’échantillonnage des Rhopalocères et des Hétérocères, qui 
l’emmènent jour et nuit dans les biotopes les plus reculés et 
lui permettent de remplir des dizaines de carnets de données, 
il s’adonne à une autre passion transmise par son père dès le 
plus jeune âge : la photographie.

Frédéric MORA

Né en 1971 en région Nord – 
Pas-de-Calais (Valenciennes), il 
devient franc-comtois d’adoption 
à l’âge de 7 ans. Son intérêt pour 
les disciplines naturalistes, et sa 
passion particulière pour l’ento-
mologie, ont émergé dès son plus 
jeune âge et participent d’une 
philosophie de vie transmise 
par un grand-père et un père 
fins observateurs de la petite 
faune. À la faveur de sa passion 
pour la pêche à la ligne, les 
nombreuses heures passées au 
bord de l’eau durant sa jeunesse 
vont lui permettre d’aiguiser 
son sens de l’observation. En dehors d’un exil universitaire 
d’un an en terres lyonnaises, il accomplit l’intégralité de son 
cursus en Franche-Comté, notamment des études de biologie 
à l’Université de Besançon. Titulaire d’un Doctorat en ento-
mologie, il est membre de l’OPIE Franche-Comté et exerce 
actuellement en tant que Directeur scientifique – Entomologiste 
au Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – 
Observatoire Régional des Invertébrés. Ses activités, tant 
salariées que bénévoles, l’amènent depuis plus de vingt ans 
à parcourir méthodiquement sa région pour y réaliser des 
inventaires portant non seulement sur les Rhopalocères, mais 
aussi sur les Orthoptères, les Odonates et plus occasionnel-
lement les Coléoptères. Il considère que, bien appliquée, la 
curiosité est loin d’être un vilain défaut mais davantage une 
intarissable source d’émerveillement.

Alexandre RUFFONI

Né en 1982 en Lorraine 
(Bar-le-Duc, Meuse), il est bour-
guignon depuis un peu moins 
d’une dizaine d’années après 
avoir fait un court passage 
pour ses études en Franche-
Comté (DESS d’Hydrobiologie). 
Exerçant une activité profes-
sionnelle de chargé d’études en 
entomologie et hydrobiologiste 
à la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun depuis 2007, il s’est spé-
cialisé notamment dans l’étude 
de certains groupes d’Insectes : 
Lépidoptères diurnes, Odonates, 
Plécoptères et autres Insectes 
aux mœurs aquatiques… Il est néanmoins naturaliste et pas-
sionné de nature depuis son tout jeune âge (ses nombreux 
« filets à papillons » brisés et raccommodés par sa grand-mère 
ne peuvent que s’en plaindre…).

Dans la dernière partie de « l’aventure atlas », il a, entre 
autres, coordonné les aspects techniques de réalisation de 
l’ouvrage.

Sé
ba

st
ie

n 
FO

U
RN

IE
R

D
en

is
 J

U
G

A
N

Th
ie

rr
y 

C
O

ST
E

G
ill

es
 B

A
IL

LY



15Atlas des papillons de jour de Bourgogne et de Franche-Comté (Rhopalocères et Zygènes)

Les auteurs
BETTINELLI Luc, BURGUNDER Michel & Marie-Thérèse, 

CRETIN Jean-Yves, ESSAYAN Roland, JUGAN Denis, LANGLOIS 
Dominique, MORA Frédéric, PROT Jean-Marie, ROBERT Jean-
Claude, ROUSSET Serge, RUFFONI Alexandre.

Le comité consultatif
GILLET Vincent, JOSEPH Christian, LUQUET Gérard, MARADAN 

Jean-François, PROST Monique, SAVÉAN Gérard, VOINOT Claude.

Les collaborateurs
& partenaires
Correspondants régionaux

BATAILLARD Guy †, BIANCO Jean †, RÉAL Pierre †, hélas 
disparus sans avoir pu assister à la concrétisation de cet atlas.

Relecture scientifique & analyse critique
LUQUET Gérard, GOMEZ Samuel (CenB), PROST Monique 

(Muséum d’Histoire Naturelle de Dijon).

Auteurs de chapitres d’accompagnement
BARDET Olivier & FERREZ Yorick (La végétation de Bourgogne 

et de Franche-Comté), CAMPY Michel (Géomorphologie), 
GUINCHARD Michel (Conseils de photographe), GRAF François 
(Portfolio).

Apports photographiques
BAILLY Gilles, BARDET Olivier, BETTINELLI Luc, CARRON 

Gilles †, CHATELAIN Chantal, COSTE Thierry, CRETIN Jean-Yves, 
ESSAYAN Lucie, ESSAYAN Roland, FILIPIAK Lucile, FOURNIER 
Sébastien, GILLET Vincent, GRAF François, GUINCHARD Pascale 
et Michel, HENNEQUIN Christophe, JOSEPH Christian, JUGAN 
Denis, LAZECKI Bernard, LECORNU Didier, MARADAN Jean-
François, MAIRE Isabelle, MORA Frédéric, PROT Jean-Marie, 
ROBERT Jean-Claude, RUFFONI Alexandre, SAVÉAN Gérard, 
SIRUGUE Daniel, TRANCHEFEUX Jean-Pierre, VOINOT Claude.

Collaborateurs techniques & cartographie
LEMMEL Claude (outil de partage en ligne), BAILLY Gilles 

(base de données TAXA), REFAIT Frédéric (Bourgogne Base 
Fauna).

Relecture de forme
LUQUET Gérard, PILLON Robert, le comité de lecture de 

la revue scientifique Bourgogne-Nature.

Mise en page & infographie
ROUÉ Stéphane G. (Bat Compo).

Partenariat associatif portant sur la réalisation 
effective de l’Atlas

Comité de Liaison pour les Recherches Écofaunistiques 
dans le Jura (CLERJ) ; Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés 
(CBNFC-ORI – mise à disposition de moyens humains et 
techniques & codéveloppement de la base TAXA) ; Société 
Botanique de Franche-Comté (SBFC – codéveloppement de 
la base TAXA).

Partenariat institutionnel
Muséum d’Histoire Naturelle de Dijon (PROST Monique) ; 

Muséum d’Histoire Naturelle de Besançon (ROBERT Jean-
Yves †, FRANÇOIS Lionel, GALLIOT Gérard, LEBLANC Pascal) ; 
Parc Naturel Régional du Morvan (SIRUGUE Daniel).

Origine des financements
Les associations impliquées dans cette démarche Atlas 

ont reçu le soutien financier des DREAL de Bourgogne et 
Franche-Comté (Directions Régionales de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement), des Conseils régionaux 
de Bourgogne et Franche-Comté, de l’Europe (FEDER), du 
Conseil Général du Doubs (CG 25), du Conseil Général du 
Jura (CG 39), du Conseil Général de Haute-Saône (CG 70), 
du Conseil Général du Territoire de Belfort (CG 90), du Conseil 
Général de la Côte-d’Or (CG21) et plus globalement dans le 
cadre de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne que sou-
tiennent également les Agences de l’Eau Seine-Normandie 
et Rhône Méditerranée. Cette aide a porté directement sur la 
conception de ce document et/ou sur le soutien régulier aux 
activités associatives de l’OPIE FC, de la SHNA et du CBNFC-
ORI – notamment en appuyant la mise en œuvre de diverses 
démarches d’inventaires ou de suivis entomologiques.

Nous tenons à apporter nos remerciements appuyés à 
Michel CARTERON pour les échanges engagés dès 1999 lors 
de la mise en place de l’Observatoire Régional des Invertébrés 
– structure portée entre 2000 et 2011 par l’OPIE FC puis par 
le CBNFC-ORI.

Origine des données
Les renseignements utilisés proviennent en majeure partie 

du réseau de bénévoles, soit par leurs publications ou leurs 
collections, mais aussi et surtout par leur minutieux travail 
de collecte d’informations sur le terrain. Nous tenons à leur 
exprimer nos remerciements les plus appuyés et gardons une 
pensée émue envers ceux qui nous ont quitté trop tôt. Que 
leur famille trouve ici une trace durable du travail accompli.

En parallèle, l’importante contribution du réseau de sala-
riés des différentes structures productrices est à souligner. 
En premier lieu nous citerons l’implication du personnel de 
la SHNA, de l’OPIE Franche-Comté, puis du CBNFC-ORI lors 
du transfert d’activités intervenu en 2011 avec l’OPIE FC.

De nombreux lots de données ont par ailleurs été acquis 
dans le cadre de l’application de diverses conventions ou pro-
cédures portant sur l’échange d’informations : Conservatoire 
d’Espaces Naturels  de Franche-Comté (CEN FC), Ligue pour 
la Protection des Oiseaux de Franche-Comté (LPO FC), CSCF 
(Centre Suisse de Cartographie de la Faune), Réseau Natura 
2000, Réserves Naturelles Nationales ou Régionales (RNN, 
RNR), Parcs Naturels, Office National des Forêts (ONF), Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 
Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC), Société 
d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM), Société 
d’Histoire Naturelle du Doubs (SHND), Bureaux d’Études… 
– ou par le biais d’études financées à différents niveaux : 
Europe (FEDER), É tat, Conseils régionaux, Conseils généraux, 
Réseau Ferré de France (RFF), Communes, Communautés de 
Communes, Syndicats mixtes, Agences de l’Eau…
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Une fois de plus, que tous les observateurs régionaux 
soient remerciés, même les quelques « anonymes » figurant 
dans nos lots de données, – et que celles et ceux qui auraient 
été oubliés par mégarde, malgré toute l’attention accordée 
par nos soins, veuillent bien accepter nos plus plates excuses 
(sur un plan pratique, nous avons choisi, surtout par souci 
de commodité, de retenir une présentation alphabétique. Les 
observateurs contemporains n’ont par ailleurs pas été dissociés 
des observateurs historiques).

Bourgogne

Principaux observateurs (ayant fourni plus de 500 données)

BARDET Olivier, BELLENFANT Sylvain, DUTREIX Claude, 
ESSAYAN Roland, MÉRIT Xavier, MOREL Daniel, 
NOWAK Jean-François, RUFFONI Alexandre, SARDET Éric, 
SAVÉAN Gérard, VACHER Joël, VARANGUIN Nicolas, 
VOINOT Claude.

Autres observateurs

ABRASSART Clément, AGOU Pierre, ALRIC Fabrice, 
ARCELUS Olivier, ARDOUIN Anthoni, ARNOUX J.-P., 
BABSKI Simon-Pierre, BALAY Gaëtan, BARASCUD Bernard, 
BARRE Aneline, BARRE Pascal, BEAUDOIN David, 
BEAUDOIN Nicole, BEDRINES Georges, BÉGUIN R., 
BÉGUINOT Jean, BELLANGER Gérard, BENOÎT Jean-Christophe, 
BENOITON Jean-Louis, BÉRARD Roland, BESSON Sylvain, 
BILLAY Hugues, BLIN Mirham, BLOCH Martin, 
BOISSEAU Mickaël, BONTHOUX Sébastien, BOSSU Robert, 
BOUCHARD Caroline, BOUDEAU Magali, BOUDIER, 
BOUGREAU Sébastien, BOUHIN Hervé, BOUJU Clément, 
BOULE Josette, BOURGOGNE Jean, BOURJON Gérard, 
BOURJON Nadine, BOUSSEMARD A., BOUTILLON Michel, 
BOUZENDORF Émeline, BOUZENDORF François, 
BROCHET Anne-Laure, BRULÉ Jean-Paul, BRUNEL M., 
BUIRON Bernard, BUIRON Bertrand, CALANDRE Serge, 
CARMIGNAC David, CARRE Blandine, CARTIER Alexandre, 
CARTIER Fanny, CASTEL Thierry, CAUX Sylvie, 
CHALET Andrée, CHATELAIN Chantal, CHERON Swanny, 
CHIPOT Catherine, CIVETTE Isabelle, CLERGET Jean, 
COLSON Lucie, COLSON Viviane, COMPTE J.-C., 
CONSTANT Alexandre, CORBEAU C., COULSON Jennifer, 
COURNAULT Laurent, CREUSATON Halina, CURY Delphine, 
DALENÇON Margot, DARDENNE Pierre, DARGE Michèle, 
DARGE Philippe, DE RYCKE Gaël, DE RYCKE Jean-Luc, 
DELAFOLLYE Laurent, DELAGNEAU Loïc, DELERUE Élise, 
DENIS J., DENIS Robert, DENIZE Guy, DENUX Olivier, 
DERVIN Alexis, DESCIMON Henri, DESCOMBES Jean-Paul, 
DESLANDES Marcel, DESLANDRES Jacques, DÉTROIT Cécile, 
DIRINGER Louis, DIRINGER Yvan, DIRKSEN Théo, 
DOUCET Guillaume, DOUX Yves, DROIN Gloria, 
DUBSAY Patrick, DUCROT André, DUFAY Claude, 
DUFOUR Alain, DUMONT Vincent, DURAND Emmanuel, 
DURET Bérengère, EDERLE Philippe, EDERLE Robert, 
ÉHRET Jean-Marie, EMMANUEL Georges, FILIPIAK Lucile, 
FOUTEL Cédric, FRITSCH B., FROCHOT Bernard, 
GABOLY Michel, GADEN Frédérique, GAGNIARRE Jérôme, 
GALLAND Jocelyn, GALLET Jean, GALLET Marie-Hélène, 
GARGOMINY Olivier, GAUGUE Patrick, GAUTHIER Franck, 
GAVORY Laurent, GAYET Philippe, GIBEAUX Christian, 
GIBOIN Laurent, GILLET Vincent, GIRAUD Philippe, 
GODART Jean-Baptiste, GOMEZ L., GOMEZ Samuel, 
GOUX Carole, GRAF François, GRAND Brigitte, 
GRAND Daniel, GROSSIORD B., GUAIS-LERAT Florence, 
GUILLOTON Jean-Alain, GUITTIENNE Lucile, GUIZON Daniel, 
HANEN Guillaume, HERBULOT Claude, HORELLOU Arnaud, 
HOUDE Céline, HUARD Georges, HUGONNET Serge, 

HUGOT Amélie, JALLET Frédéric, JOUVE Ludovic, 
JOUVE Maxime, JUGAN Denis, KARAMALENGOS Olivier, 
KOCH Vincent, KRITHARI Leslie, LA ROCHE, LABAUNE Frédéric, 
LACLOS Éric, LACOUR Jean-Pierre, LAFAURY Clément, 
LALEURE Jean-Claude, LAMANDE Nathalie, LAMBERT Bruno, 
LAZECKI Bernard, LE CLERF Ferdinand, LE GALLIC Yann, LE 
MAGNIEN André, LEFORT Fanny, LÉGER Olivier, LEITZELEMENT, 
LEMMEL Claude, LERAT Damien, LERAT-GENTET Claude, 
LEROY Philippe, LESEIGNEUR Lucien, LESME, 
LETHÈVE François, LETRANGE Yvon, LETT Jean-Michel, 
LHOMME Léon, LOESLE Hubert, LUQUET Gérard, 
LURAT Martine, MAIRE Isabelle, MAIRE L., MAITRE Sébastien, 
MALATY Sylvain, MALLET Didier, MALLET Pierre, MANIL Luc, 
MARADAN Jean-François, MARCEAUX Henri, MARION Hubert, 
MAROIS Éric, MARQUET Jacques, MARTIN Yves, 
MATHIEU Bernard, MAUCHAMP Tom, MAUPETIT Brigitte, 
MAURICE Thomas, MELETTA Oriane, MERCIER André, 
MERCIER RADISSON Albane, MÉTAYE Roger, MEZANI Samy, 
MICHEL François, MILLARD Renaud, MIOT Henri, 
MOKRANI Nathalie, MONNIER Floriane, MORANT Thomas, 
MORIZOT Jean-Paul, MORIZOT Philippe, MOTHIRON Philippe, 
MOURIER, MUEL, MYOT, NICOLAS J.-L., NOWAK M., 
NYST Raymond Henri, OLLIVIER Clémence, ORIEUX Guillaume, 
PAILLET Charles, PALUSSIÈRE Laurent, PERREAU Lucas, 
PERROT Marcel, PERROT Marie-Reine, PERROT Patrick, 
PERRU Séverine, PEZET Sarah, PHILIBERT Gérard, 
PICARD Damien, PLAT Romuald, POMPONNE Hervé, 
PROST Monique, QUINTIN Christophe, RAYNAL Dominique, 
REHFOUS Marcel, RÉVEILLION Florian, RÉVEILLON Aurélien, 
RICHARD Alexandre, RICHEBOURG-PEYRACHE Jean, 
ROBBESYN A., ROGUENANT Albert, ROIDOT-DELÉAGE Jean, 
ROLLAND Eugène, ROMAN Émile, ROUÉ Stéphane, 
ROULIER Jean-Louis, ROUSSELET Alain, ROYAL Julie, 
RUBINOWICZ Sonia, SAUTRON Audrey, SAVOUREY Michel, 
SCHMITT Alicia, SERRURIER Bruno, SERVANTES Sindy, 
SERVIÈRE Laurent, SÉVERIN Patricia, SIRUGUE Daniel, 
TASSEL Tony, THOMAS Emmanuelle, TOULOUSE Michel, 
VACHER Alain, VAN EEKELEN R., VAN LAAR Vincent, 
VARANGUIN Mélinda, VARANGUIN Noam, VARENNE Thierry, 
VARIN Gilbert, VAUCOULON Patrick, VEILLAUD Vincent, 
VENTARD Daniel, VERMEULEN Aurélie, VERNET Arthur, 
VERNET Mathilde, VÉRON Dominique, VIDIT Nicole, 
VIETTE Pierre, VIGNERON Jean, VILCOT Vincent, 
VOISIN Véronique, WEBER Émilie, WILLIEN Pierre, 
ZABINSKI Dominique.

Franche-Comté

Principaux observateurs (ayant fourni plus de 500 données)

ADRIAENS Aïno, BATAILLARD Guy, BETTINELLI Luc, 
BIANCO Jean, BURGUNDER Marie-Thérèse, 
BURGUNDER Michel, DEHONDT François, DELAFOLLYE Laurent, 
DUFLO Catherine, ESSAYAN Roland, FRANZONI Adeline, 
GUINCHARD Michel, JACQUOT Perrine, JOSEPH Christian, 
JOSEPH Patrick, JUGAN Denis, KARAS Floriane, 
LANGLOIS Dominique, LECORNU Didier, LUQUET Gérard, 
MARADAN Jean-François, MAZUY Magalie, MORA Frédéric, 
PROT Jean-Marie, ROBERT Jean-Claude, ROUSSET Serge, 
SARDET Éric, TERRET Pierre, TISSOT Bruno, VERGUET Cindy, 
WEIDMANN Jean-Christophe.

Autres observateurs

ADGÉ Michel, AÏT-EL-MEKKI Julien, ARTMANN Georg, 
BABSKI Simon-Pierre, BAILLY-MAÎTRE François, 
BARDET Olivier, BARLET Julien, BAROIS Jean, 
BATOR David, BELLAGUE Mickaël, BERNARD Grégory, 
BERNARD Yohann, BERNARDI Georges, BESANÇON Julie, 
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BESNOIST Georges, BETTINELLI Antoine, BETTINELLI Chantal, 
BETTINELLI Jean-Claude, BETTINELLI Jean-Noël, 
BETTINELLI Line, BETTINELLI Marielle, BIOT Carine, 
BIPPUS Catherine, BLACHIER Charles, BOCCIO Aurélie, 
BORDON Jacques, BOUCARD Éric, BOURGOGNE Jean, 
BOUROULLEC Yvan, BOVAERE Roger, BRICAIRE Philippe, 
BRUAND Théophile, BRUGEL Éric, CAILLEAU Cyril, 
CAMARD Alain, CARDINAUX Florent, CARLOD Jacques, 
CARTERON Michel, CÉSAR-GRAPPE Djéveline, 
CHANTEFOIN Adrien, CHANTERANNE Damien, 
CHANUDET Mélanie, CHAPOULIE Emmanuel, 
CHARLES Sylvain, CHARLIER Jean, CHARON Étienne, 
CHERPITEL Thomas, CHOLET Jérémie, CLAUDE Jocelyn, 
COCAULT Raymond, COLLAUD Rémi, COLLIN Pascal, 
COQUEL Loïc, CORRADINI Pierre, COSSON Emmanuel, 
COSTE Th., COTTE Bertrand, COTTET Michel, 
COUCHARD Nathalie, COUSSEMENT Aurélie, 
COUTAND Christian, CRANEY Emmanuelle, 
CRETIN Emmanuel, CRETIN Jean-Yves, DAMOISEAU Sébastien, 
DE BROS Emmanuel, DEFIEF Luc, DELAFOLLYE Damien, 
DELAGE Alain, DELONGLÉE Sébastien, DEMESSE Simon, 
DEMOLY Nicolas, DESCIMON Henri, DESTRIEUX Bernard, 
DIANA-MATHÉ Isabelle, DOUCET Guillaume, DOUX Yves, 
DUBARRY Nelly, DUBOCAGE Fabien, DUMONT Jérôme, 
DUPONT Daniel, DUQUET Marc, DURET Sylvie, 
DURLET Pierre, FARRUGIA Raphaël, FASSNACHT Joseph, 
FELDTRAUER Jean-Jacques, FERNEZ Thierry, 
FERREZ Yorick, FISCHER Charles, FLEUR Mathias, 
FORESTIER Nadine, FRANÇOIS Claude, FUENTES Carolina, 
FUMEY Cédric, GADEN Jean-Lou, GATEFAIT Jean-Michel, 
GAUTHIER-CLERC Michel, GENTAS Dominique, 
GERBER Jean-Claude, GHARET Samia, GIROUD Marc, 
GONSETH Yves, GOUBET Pierre, GOURIÉ Céline, 
GRAND Daniel, GRANDPIERRE Marck, GRAPPE Kenia, 
GREFFIER Brendan, GREUSARD Denis, GUÉDON Mélanie, 
GUÉRARD Philippe, GUILLAUME Cédric, GUILLOTON Jean-Alain, 
GUINCHARD Pascale, GUINCHARD Sarah, GUITTENY Marion, 
HAGIMONT Aurélien, HANDAL William, HEIDMANN François, 
HENNEQUIN Christophe, HIVET Michel, HIVET Monique, 
HOUDE Céline, HUSTACHE Alphonse, ILHAT Paul, 
JACQUIN Cédric, JACQUOT Manon, JEANNET Michel, 
JOSS Michel, JOUSSET Audrey, JULIOT Dominique, 
JUSSYK Frédéric, LACROIX Martin, LACROIX Pascal, 
LAMARCHE Serge, LAMBERGER Stéphane, LAMBERT Claude, 
LAMBERT Jean-Claude, LAMBERT Jean-Luc, 
LAMY Sébastien, LAMY V., LANDEMAINE Daniel, 
LANTZ André, LAVOREL Christian, LE BIHAN Raynal, 
LECOMTE Romaric, LEGAY Philippe, LELEUX Henri, 
LEMOINE Roch, LEPERTEL Nicole, LETHIEC Maryline, 
LHOMME Léon, LIOGIER Michel, MAAS Samuel, MADY Mickaël, 
MAILLIER Sébastien, MALÉCOT Dominique, MANZONI Florent, 
MARCONNOT Bernard, MARTIN Benoît, MARTINEAU Paul, 
MAUVAIS Christophe, MAZARÉ Guillaume, MENUT Thomas, 
MÉRIT Xavier, MESLIN Sébastien, METTRIER Jean-Bernard, 
MEULLE Margaux, MICHAU Frédéric, MILLET Laurent, 
MONCORGÉ Sylvain, MONTADERT Marc, MORA Benjamin, 
MORA Clément, MOREAU Claire, MORIN Christophe, 
MORLAT Franck, MORLOT Sandrine, MOTHIRON Philippe, 
MOULIGNIER François, MOUREAU Charly, MOUREY Jean-Michel, 
MÜLLER Francis, NAAL Alfred, NAAL Jacques, 
OBERTHÜR Charles, PARACHOUT Marie, PAUL Jean-Philippe, 
PEILLON Céline, PÉPE Marie, PÉPE Pierre, PERNIN Jean-Pierre, 
PERRINET Michel, PETITJEAN Guillaume, PEUGEOT Thomas, 
PIERRAT Vincent, PIGANIOL Cécile, PIGUET Albert, 
PINSTON Hugues, PLANTROU Jacques, POISSON Francis, 
PRAVIEL Gérard, PROFIT Anne-Fanny, PROST André, 
PROST Jean-François, PROUTEAU Claudine, QUINETTE Jean-

Paul, RÉAL Pierre, RÉGAZZONI Stéphane, REHFOUS Marcel, 
RENAUD Maëla, REUTER Noël, REVERTÉGAT Pierre, 
RIBLET Vanessa, ROBBE Nicolas, ROBERT Stéphanie, 
ROBIN Éric, ROSSET Patrick, ROUBINET Jean, 
ROVERETTO Philippe, RUFFONI Alexandre, RUST Christian, 
SARRAZIN Laurent, SAURET Michel, SAVÉAN Gérard, 
SCHMIDT-KOEHL Werner, SERRURIER Bruno, SIMLER Nicolas, 
SIRI Sébastien, STAUB Catherine, SUGNY Daniel, 
TISSOT Martin, TOURETTE Marc, TRAVERT Marie-Léa, 
TURLIN Bernard, VADAM Jean-Claude, VALLET Anne, VAN 
DEN ABBEELE Diederick, VARIN Gilbert, VAUTHIER Raphaël, 
VIAIN Mikaël, VILQUIN Emmanuel, VINCENT André, 
VOINOT Claude, VOIRIN Mathias, WERMEILLE Emmanuel, 
WILLIEN Pierre, ZAKIN Carole, ZECHNER Lisbeth.
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