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Deuxième phase du bilan stationnel du cuivré de la bistorte (Lycaena helle)
Complément d’inventaire de l’azuré des paluds (Phengaris nausithous)
Complément d’inventaire du nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)
Suivi d’une station d’azuré du serpolet (Phengaris arion)
Stations d’espèces du PRA découvertes et réactualisées
Exemple d’actions d’animation
PNA en faveur des papillons de jour
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Clichés de couverture
•
Station d’azuré de la sanguisorbe à Bois-d’Amont (39) (P. Jacquot)
•
Azuré de la sanguisorbe (P. Jacquot)
•
Station de cuivré de la bistorte à Nöel-Cerneux (25) (P. Jacquot)
•
Cuivré de la bistorte (P. Jacquot)

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE –
OBSERVATOIRE REGIONAL DES INVERTEBRES

Plan régional d’action en faveur des Rhopalocères
Deuxième phase du bilan stationnel du cuivré de la bistorte (Lycaena helle)
Complément d’inventaire de l’azuré des paluds (Phengaris nausithous)
Complément d’inventaire du nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)
Suivi d’une station d’azuré du serpolet (Phengaris arion)
Stations d’espèces du PRA découvertes ou réactualisées
Exemples d’actions d’animation
PNA en faveur des papillons de jour
Prospections et bilan 2019

Relevés de terrain : Perrine Jacquot
Rédaction : Perrine Jacquot
et Julien Ryelandt
Saisie des données : Stéphanie Breda
et Julien Ryelandt
Mise en page : Justine Amiotte-Suchet,
Julien Ryelandt et Perrine Jacquot
Relecture : Frédéric Mora

Étude réalisée par le Conservatoire
botanique national de Franche-Comté
– Observatoire régional
des Invertébrés
Avec l’aide de Direction Régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté
et de la Région BourgogneFranche-Comté

