
Noé Conservation et le Muséum national d’Histoire natu-
relle, en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour
la Nature et l’Homme, ont lancé en 2006 l’« Observatoire
des Papillons des Jardins ». Cet observatoire, ouvert à tous,
permet de rassembler puis d’analyser les observations col-
lectées dans les jardins. Nous sommes maintenant au début
de la troisième année de cette expérience de sciences
citoyennes ; 3 500 jardins ont été suivis en 2006, près de
4 000 en 2007.
Les données récoltées permettent de décrire la répartition
ou la phénologie des espèces en France mais aussi plus
finement à l’échelle des régions. A terme, cet observatoire
permettra de suivre les tendances d’expansion ou de
régression des papillons communs. C’est aussi un formida-
ble outil de sensibilisation du grand public. En effet, des
informations et des conseils peuvent être transmis aux
observateurs afin de les inciter à avoir des pratiques de
jardinage respectueuses de l’environnement.

Avec leur grande diversité et leurs exigences écologiques
variées, les papillons sont de précieux indicateurs de la
qualité des milieux naturels, et donc de la santé de nos éco-
systèmes. Aujourd’hui, pourtant, le faible nombre de bio-
logistes professionnels pour étudier les milieux et les
espèces fait que les données disponibles sur les papillons
demeurent insuffisantes. Les réseaux d’amateurs sont plus
que jamais indispensables pour alimenter en données
scientifiques les observatoires de la biodiversité, en étroite
collaboration avec des scientifiques. 
En Europe, le déclin des papillons est très marqué : 50 %
des populations de papillons de prairie ont disparu en Eu-
rope en 15 ans... Les jardins offrent un certain nombre de
conditions de vie aux papillons qui en font des sites privi-
légiés pour leur observation mais aussi leur conservation.
Nos pratiques de jardinage ne sont pas sans effet sur la bio-
diversité : les jardins représentent plus d’un million d’hec-
tares, soit environ 2 % de la surface de la France, et les
jardiniers amateurs seraient responsables pour 1/4 de la
pollution des eaux de surface et des nappes souterraines.
Le jardin est aussi un univers où de nombreux enjeux en-
vironnementaux actuels peuvent s’illustrer (économies
d’eau, réduction des pesticides et santé publique, réduction
du volume des déchets ménagers et compost, etc.). Une
évolution des comportements dans ces domaines peut
contribuer fortement à des pratiques et des modes de
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consommation plus durables en France. Il y a donc une
synergie entre des jardins plus naturels, la conservation des
papillons et l’amélioration de notre environnement.

Cet Observatoire a deux principaux objectifs, l’un scienti-
fique et l’autre pédagogique.
Le premier est une contribution à un réseau de surveillance
des espèces communes de papillons de jour. C’est égale-
ment l’unique source de données en ce qui concerne la bio-
diversité des jardins. Il doit permettre de suivre l’évolution
des populations et de mieux comprendre les dynamiques
écologiques.
Effet du changement climatique, impact des pratiques de
jardinage ou encore adaptation des espèces à l’urbanisation
seront parmi les thèmes étudiés quand la base de données
le permettra, c’est-à-dire lorsque le suivi sera fait depuis
assez longtemps et dans suffisamment de localités. Les
scientifiques sont aussi actuellement de plus en plus solli-
cités par les décideurs politiques au niveau régional,
national ou européen pour fournir des indicateurs de l’état 
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biliser le grand public aux problèmes d’érosion de la bio-
diversité en faisant découvrir et observer, à ceux qui le
peuvent, les papillons dans leur jardin. Nous nous adres-
sons donc aussi bien à ceux qui n’y connaissent rien
qu’aux amateurs intéressés par le projet. Le but est d’ame-
ner les personnes peu sensibilisées aux problèmes envi-
ronnementaux à changer leurs pratiques de jardinage afin
de faire de leur jardin des refuges tout d’abord pour les pa-
pillons et, à terme, pour l’ensemble de la biodiversité
ordinaire. Pour cela, au lieu d’asséner un message morali-
sateur à un public citadin de plus en plus déconnecté de la
nature, nous avons souhaité susciter le questionnement et
l’envie en lui donnant l’occasion d’observer la biodiversité
commune qui se cache chez lui. Nous apportons les infor-
mations nécessaires sur notre site Internet (information sur
les papillons, fiche d’identification, poster, aménagement
du jardin pour les papillons, 10 engagements pour le jar-
din) et par la Lettre d’infos du programme Papillons & Jar-
din envoyée mensuellement à près de 19000 foyers. Sa
première page est consacrée au jardinage écocitoyen et la
seconde aux papillons.

Le principe est simple. Tous les utilisateurs de jardin sont
invités à regarder les papillons entre le 1er mars et le 30 oc-
tobre, à les identifier et à transmettre leurs observations
aux scientifiques du Muséum. On peut participer une seule
fois ou régulièrement, il n’y a pas d’engagement, et il n’est
pas nécessaire de connaître déjà les papillons.
L’inscription se fait sur le site de Noé Conservation
(http://www.noeconservation.org, rubrique Papillons &
Jardin, Observatoire, Comment participer). Dans la même
page, les participants peuvent télécharger un guide d’iden-
tification des papillons, un guide méthodologique avec des
conseils pratiques et une feuille de comptage. On y trouve
aussi toutes les informations sur le protocole.
Afin que tout le monde puisse participer, l’Observatoire
se concentre sur les 28 espèces les plus communes de pa-
pillons (ou groupes d’espèces très semblables), auxquelles
nous avons ajouté cette année 18 espèces d’une liste com-
plémentaire (papillons de nuit communs, autres papillons
de jour remarquables et fréquemment cités lors des obser-
vations de l’année passée). Toutes les espèces sont présen-
tées sur le site de Noé. 
Une fois le papillon identifié, les observateurs comptent le
nombre d’individus de cette espèce visibles au même mo-
ment dans le jardin (pour éviter de compter le même pa-
pillon plusieurs fois). On peut compter les papillons quand
on veut et autant de fois qu’on veut. Mais, c’est unique-
ment le nombre maximum relevé en une fois dans le mois,
pour chaque espèce, qui sera finalement transmis pour ana-
lyse.
À la fin de chaque mois, les participants saisissent leurs
données en remplissant un formulaire en ligne sur le site de
Noé Conservation. Ces données sont alors traitées par les
scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle.

Les jardins suivis sont répartis à travers toute la France
avec une forte concentration dans les zones les plus habi-
tées comme le montre la carte ci-contre. 
L’Observatoire se concentre sur les 28 espèces les plus
communes de papillons (ou groupes d’espèces difficiles à
distinguer par des néophytes mais si communes qu’on ne

de la biodiversité. Par exemple, on utilise le nombre d’es-
pèces sur la liste rouge de l’IUCN ou un indicateur oiseau
issu du Suivi Temporel des Oiseaux Communs. Le labora-
toire de Conservation des Espèces, Restauration et Suivi
des Populations du Muséum travaille à l’élaboration d’un
« indicateur papillon des jardins » afin de fournir un outil
de suivi de l’état de la biodiversité dans les milieux urbains
ou périurbains aux décideurs et donc, d’évaluation des po-
litiques menées. Une thèse financée par le CNRS démarre
cette année au laboratoire du Muséum sur ces thématiques
d’indicateurs et d’écologie urbaine.
Le second objectif est d’ordre éducatif. Il s’agit de sensi-
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pouvait les retirer sans créer une frustration chez les obser-
vateurs). 2006 a été la première année d’observation. Les
données collectées nous ont permis de dresser un état ini-
tial de la répartition et de l’abondance des espèces suivies.
Cet état initial servira de référence pour évaluer les ten-
dances d’expansion ou de régression des espèces dans les
années à venir, tendances qui pourront être mises en rela-
tion avec différents facteurs : climatiques, dynamique d’ur-
banisation ou de déprise agricole, évolution des pratiques
agricoles… Mais dans un premier temps, les cartes de
répartition issues de la première année de suivi montrent la
robustesse des données collectées et la possibilité de s’ap-
puyer sur le grand public pour ce type de suivi. Les erreurs
qui existent dans la base de données sont en effet « com-
pensées » par le grand nombre d’observations.
Les données permettent également de suivre les variations
de la phénologie des espèces, c’est-à-dire leur cycle de vie. 
La collecte de données phénologiques année après année
permettra d’observer d’éventuels décalages des périodes
de vol, décalages qui pourront être mis en relation avec
des phénomènes météorologiques (sécheresse…) ou avec
le réchauffement climatique. Ces observations permettront
d’étudier la manière dont les espèces s’adaptent ou non
aux changements globaux.
Les données collectées sur la composition des jardins sont
fiables et permettront d’expliquer une partie de la variabi-
lité observée entre les jardins suivis. Par exemple, l’abon-
dance du Vulcain dans les jardins où il y a de l’ortie, sa
plante-hôte, est bien plus élevée. De façon générale dans
les données collectées, il y a presque toujours une associa-
tion positive entre l’abondance d’une espèce et la présence
de sa plante-hôte.
Le Brun des pélargoniums (Cacyreus marshalli) est une
espèce originaire d’Afrique du Sud, introduite en Espagne,
arrivée il y a une dizaine d’années en France et dont les
chenilles se nourrissent de pélargoniums, nom scientifique
du géranium ornemental. En été, cette espèce est recensée
dans toute la France ; dès septembre, elle se limite au sud
du pays. Elle est, pour l’essentiel, propagée par les jardi-
neries. L’OPJ est un outil exceptionnel pour suivre ce phé-
nomène de colonisation. 
Les scientifiques ont d’ores et déjà pu commencer à regar-
der l’impact de l’urbanisation sur l’abondance des espèces.
Chez la plupart des espèces, on observe une baisse de
l’abondance quand l’urbanisation augmente, mis à part
pour deux espèces : le Brun des pélargoniums dont la pré-
sence est liée à la présence de géraniums de jardineries
cultivés et le Tircis. La chenille de ce dernier vit dans les
graminées et a la particularité de se nourrir de nuit, ce qui
lui permettrait peut-être d’échapper à la tondeuse à gazon
et d’accomplir l’ensemble de son cycle de vie dans le
jardin.

L’Observatoire des Papillons des Jardins a été, pour ces
deux premières années, un véritable succès au vu de la par-
ticipation, et les premiers résultats montrent le bien-fondé
d’une telle démarche. Des données collectées par des non-
spécialistes reflètent la réalité biologique et permettent
donc d’effectuer un suivi. Notre but d’impliquer un large
public dans une démarche de suivi de la biodiversité a
donc été largement atteint. Il reste cependant à renforcer
cette démarche et à l’inscrire dans la durée afin de pouvoir
disposer de données sur le long terme et bien réparties sur
l’ensemble du territoire national. Le terme d’observatoire 
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prendra alors tout son sens. On pourra par exemple étudier
l’impact de phénomènes comme le réchauffement clima-
tique ou la fragmentation du paysage sur les papillons,
indicateurs de l’état des écosystèmes. 
Les scientifiques ont pu dresser à l’issue de l’année 2006
un état initial des populations de papillons communs à
l’échelle nationale. L’action de sensibilisation a commencé
via la Lettre d’infos mensuelle envoyée à tous les partici-
pants et les informations contenues sur le site Internet de
Noé Conservation.
Cette action aussi ne prend tout son sens que sur la durée.
Il faut du temps pour amener les gens à modifier leurs
comportements en s’appuyant sur leur propre expérience et
les informations que nous leur procurons.
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– 18 900 personnes inscrites
sur le site Internet et abonnées
à la Lettre d’infos en novembre
2007 ;
– 3 500 jardins avec des 
données enregistrées en 2006 ;
– 3 957 jardins avec des 
données en 2007 (chiffres 
préliminaires, fin de la saisie
des données 2007 au 31
décembre) ;
– 407 000 données 
collectées en 2006 
(l'abondance d'une espèce
dans un jardin donné à 
un mois donné) ;
– Plus de 650000 données
collectées en 2007 (chiffres
préliminaires, fin de la saisie
des données 2007 au 31
décembre) ;
– 28 espèces/groupes 
d'espèces concernés.

LES CHIFFRES 
DE 2006
ET 2007

Jardins où le Brun des pélargoniums a été mentionné.

Abondance du Vulcain dans les jardins en fonction
du degré d’urbanisation du milieu.
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Abondance du Vulcain dans les jardins
en fonction de la présence de sa plante-hôte, l’ortie.


