
• 11 participants
• 163 photos envoyées
• 46 espèces de papillons recensées

- 34 espèces de papillons de jour 
dont 5 espèces menacées
- 12 espèces de papillons de nuit

La ville de Dijon a confié en 2019 la 
gestion des milieux naturels de la Motte 
Giron au Conservatoire d'espaces naturels 
de Bourgogne. Cette association travaille 
pour approfondir les connaissances sur la 
biodiversité du site et mettre en œuvre 
des actions visant à la protéger.

C’est dans ce cadre que le Conservatoire 
de Bourgogne a invité les nombreux 
promeneurs à participer à l’inventaire 
des papillons du site en les photogra-
phiant du 1er mai au 30 octobre 2021 et en 
envoyant leurs clichés à l’association pour 
identification. Voici les résultats en images !

Le site de la Motte Giron en bref

• Propriété de la ville de Dijon située 
sur les hauteurs de l’agglomération
• 20 ha dont 14 ha gérés par le Conserva-
toire d’espaces naturels de Bourgogne
• Mosaïque de pelouses calcaires 
et plantation de résineux
• Gestion écologique du site par pâturage 
régulier du troupeau du Conservatoire
• Lieu de promenade prisé par les Dijonnais
• Patrimoine bâti connu (fort militaire)

www.cen-bourgogne.fr

Capture en images

des papi l lons
de la Motte Giron

Découvrez toutes les actions en faveur de la biodiversité portées par la ville de Dijon sur ma-nature.dijon.fr

Retour sur un projet de 
sciences participatives

Machaon

Merci à ceux qui se sont prêtés au jeu !
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Les espèces recensées

Papillons de jour

Tous les papillons appartiennent à l’ordre des Lépidoptères mais il est courant de séparer les papil-
lons de jour et les papillons de nuit.
Les différences ne sont pas tant liées à la période d’activité qu’à la morphologie. Il est en effet très 
fréquent d’observer des papillons de nuit le jour ! C’est à en perdre son latin !

Papillon de nuitPapillon de jour

• Ailes et corps 
forment un triangle.

 
• Quand le papillon est 

posé, les aile sont étalées.

• Antennes en forme de 
peignes, de plumes, de 

fils ou de massues

Espèce menacée

• Ailes et corps 
forment un trapèze.

• Quand le papillon 
est posé, les ailes sont 
repliées à la verticale.

• Antennes en forme
de massues

Agreste - N. Schneider

Azuré bleu céleste - N. Schneider

Amaryllis - C. Foutel - CEN Bourgogne

Argus bleu nacré - G. Doucet - CEN Bourgogne

Quand les photographies prises par les participants à l’inventaire se prêtaient à une utilisation pour une diffusion 
auprès du public, ce sont ces clichés qui ont été utilisés. Merci à eux pour ces belles images ! 
Pour les autres, il s’agit de photographies prises par des salariés du Conservatoire de Bourgogne.



Céphale - N. Schneider

Collier de corail - O. Clerc

Fadet commun - O. Clerc

Citron - N. Schneider

Demi-deuil - J. Pargny

Azuré de la bugrane - G. Doucet - CEN Bourgogne

Azuré des nerpruns - G. Doucet - CEN Bourgogne

Azuré des coronilles - G. Doucet - CEN Bourgogne



Flambé - O. Clerc

Gazé - O. Girard - CEN Bourgogne

Hespérie du chiendent - CEN Bourgogne

Fluoré - J. Pargny

Grand nacré - G. Doucet - CEN Bourgogne

Mercure - G. Doucet - CEN Bourgogne

Némusien - G. Doucet - CEN BourgogneMyrtil - O. Clerc



Satyre - E. Petite

Piéride de la rave - G. Doucet - CEN Bourgogne Piéride du lotier - G. Doucet - CEN Bourgogne

Point de Hongrie - G. Doucet - CEN BourgognePiéride du navet - CEN Bourgogne

Petite violette - G. Doucet - CEN BourgognePetit nacré - N. Schneider

Silène - N. Schneider



Sylvaine - O. Clerc

Tabac d’Espagne - O. Clerc

Sylvandre helvète - N. Schneider

Tircis - G. Doucet - CEN Bourgogne

Vanesse des chardons - C. Foutel - CEN Bourgogne Vulcain - O. Girard - CEN Bourgogne



Papillons de nuit

Aspilate jaunâtre - O. Clerc

Bordure ensanglantée - G. Doucet - CEN Bourgogne Brocatelle d’or - O. Clerc

Écaille chinée - T. Picot Gamma - O. Clerc

Géomètre à barreaux - O. Clerc Mi - G. Doucet - CEN Bourgogne

Agriphila straminela - O. Clerc



Retrouvez des fiches d’identification, poster et guide sur dijon.65mo.fr/edito/papillons, site de 
référence des sciences participatives du Jardin des sciences de la ville de Dijon.

• Antonio Bruno

• Olivier Clerc

• Laura Dusz

• Roland Essayan

• Frédéric Liszczynski

• Juliette Pargny

• Emeline Petite

• Thierry Picot

• Sylvain Sainty

• Nanette Schneider

• Nicolas Vanwymeersch

Pour vous entraîner à l'identification des papillons

Merci à tous les participants !

Thisanotia chrysonuchella - G. Doucet - CEN Bourgogne Timandre aimée - O. Clerc

Zygène à col rouge - O. Clerc Zygène transalpine - N. Schneider

Ils ont financé cette opération :



Un peu d'écologie

Oeuf

Nymphe ou chrysalide
ou cocon

Adulte volant
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Métamorphose Fabrication
du cocon

Chenille

Émergence

Les papillons, comme la majorité des insectes, présentent un cycle de développement avec 
métamorphose, c’est-à-dire le passage d’une forme physique à une autre.
Chez les papillons, il existe 4 stades de développement :

Les adultes de nombreuses espèces de papillons viennent sur les pelouses calcaires pour 
butiner les fleurs. Mais certains d’entre eux sont strictement liés à ce type de milieu naturel pour 
se développer.
En effet, les plantes-hôtes dont se nourrissent exclusivement leurs chenilles poussent uniquement 
sur les pelouses calcaires. 
C’est le cas de l’Argus bleu céleste dont la chenille se nourrit de coronilles et hippocrépides, 
fréquents sur les pelouses calacaires.
De la même façon, d’autres espèces sont préférentiellement liées aux milieux forestiers ou aux 
milieux humides pour le développement de leurs chenilles.

Des apparences très diverses

À chacun ses plantes
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Chemin du Moulin des étangs - 21600 Fénay
Tél. 03 80 79 25 99

contact@cen-bourgogne.fr

www.cen-bourgogne.fr

Agir pour la nature dans les territoires

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, association Loi 1901, agit pour 
préserver les milieux naturels, la faune et la flore. 
Son rôle de gestionnaire d’espaces naturels est reconnu d’intérêt général et agréé par l’État et la Région, 
convaincus du bien-fondé de ses actions. 
Il est aussi membre de la Fédération nationale des Conservatoires d’espaces naturels de France.

Les missions de l’association

Connaître les milieux et les espèces 
pour mieux adapter la gestion sur les 

sites. Nous suivons par exemple 
l’évolution des populations 
de Sabots de Vénus dans 

le Châtillonnais.

Animer et accompagner 
des projets de territoire et 

les politiques publiques 
relatives à la biodiversité, 

l’eau et l’agriculture.

Protéger les milieux, la faune et la flore 
menacées. Nous achetons des parcelles 

ou signons des conventions avec des 
propriétaires (communes, privés, etc.).

Gérer les milieux par des 
techniques respectueuses 
de la biodiversité, souvent 

en partenariat avec 
des agriculteurs. 

En complément, nous avons 
notre propre troupeau en régie.

Sensibiliser à la préservation 
des espaces naturels 
remarquables, les faire découvrir 

et partager nos connaissances 
sur les richesses des territoires.

• 30 salariés
• Près de 200 sites 
gérés sur 6 000 ha

• 2 500 000 € 
de budget annuel

Près de 700 
adhérents sont 

déjà à nos côtés. 
Pourquoi pas 

vous ?
Adhérer, 
c’est déjà agir !

Rendez-vous sur www.cen-bourgogne.fr


