
Synthèse et résumé de la conférence présentée 
à l’assemblée générale d’EVM le 14 avril 2015



Classification et dénomination des papillons



Comment déterminer le nom d’un papillon ?



Les familles étudiées



Le cycle de développement du papillon se déroule sur une 
année ; selon les espèces c’est l’œuf, la petite chenille, la 
chrysalide, ou parfois le papillon qui passent la période 

hivernale en diapause.

Le cycle de développement de
Charaxes jasius à Mougins



Le cycle de développement de Zerynthia polyxena (la Diane) 
espèce protégée présente à Mougins



Les différents biotopes de la commune de Mougins
De la zone urbaine à l’espace naturel préservé



L’occupation du sol à Mougins 
Selon  l’étude OCSOL (CRIGE-PACA)

une approche des différents biotopes sur la commune, leur évolution…



Les stations de prospection à Mougins
Une importante zone de recherche : le parcours STERF (Suivi 

Temporel des Rhopalocères de France) pour le compte du 
Muséum National d’Histoire Naturel de Paris



La situation de Mougins dans le contexte 
d’une très riche biodiversité 

du département des Alpes Maritimes 



Des papillons que l’on rencontre dans nos jardins



Des papillons que l’on rencontre dans la Valmasque



Les Hespéries



Les Lycènes



Les Piérides



Les Nymphalides



Les Zygènes



Le recueil des données est un travail scientifique



les papillons : un indicateur de biodiversité



les papillons : quelles protections ?



les papillons : liste rouge PACA
2 espèces en danger en PACA ont disparu de Mougins

2 espèces vulnérables en PACA, survivent à Mougins



Protection des papillons et de la biodiversité :
Les parcs nationaux, régionaux et départementaux…



Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
approuvé fin 2014 doit être pris en compte 

dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement



l'étude des papillons conduit naturellement à 
la défense de l'environnement
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