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Certains abonnés n’ont peut-être pas eu l’occasion de consulter ces dernières semaines le site d’oreina. Toujours est-il que coup sur coup, à un jour 
d’intervalle fin novembre, les actualités du portail Artemisiae ont fait part de l’installation sur le site de deux fonctions particulièrement utiles. 
C’est le résultat de patients travaux coordonnés par notre duo de « webmestres » David Demergès et Denis Vandromme témoignant de ce que 
notre association est capable de réaliser.

1/ Une nouvelle galerie pour déterminer vos 
papillons 
Une aide pour mettre plus rapidement le 
nom d’espèce sur une photo de chenille ou 
d’imago

Vous souhaitez mettre un nom sur une espèce 
observée ? Était-ce une chenille ou un adulte ? 
Papillon de jour (rhopalocère), papillon de nuit 
(macrohétérocère) ou zygène, naviguez pas à 
pas dans la nouvelle galerie photos d'aide à la 
détermination du portail Artemisiae.
Avec plus de 90 000 photos validées et 3 700 
espèces illustrées, les membres d'Artemisiae ont 
permis de constituer une photothèque incon-
tournable sur les Lépidoptères de France. Il était 
donc temps de faire évoluer les galeries photos 
disponibles dans chaque observatoire pour les 
rendre plus ergonomiques.
C'est chose faite, puisque l'accès aux clichés des 
espèces a été entièrement revu pour permettre 
une consultation fluide. Finie la recherche à par-
tir d'un observatoire puis d'un nom de famille, la 
navigation est maintenant entièrement visuelle !
Mais l'évolution ne s'arrête pas là. Cette nouvelle 
galerie photos se veut également d'être un outil 
d'aide à la détermination. En naviguant pas à 
pas, depuis la page d'accueil du portail jusqu'aux 
galeries des espèces, vous pouvez ainsi vous 
rapprochez plus facilement de l'individu obser-
vé pour tenter d'y mettre un nom.
Pour rendre l'outil de détermination plus effi-
cace, l'ensemble des photos du site a été passé 
au peigne fin pour ne retenir que les clichés les 
plus représentatifs de chaque rang taxonomique 
(familles, sous-familles, espèces et sous-es-
pèces). L'objectif est de présenter une galerie 
esthétique mais surtout opérationnelle et per-
tinente pour étudier et comparer des espèces. 
Rassurez-vous, toutes les photos sont évidem-
ment conservées et vous retrouverez l'essentiel 
des autres clichés sur les fiches espèces ou dans 
les fiches d'observation.
Vous cherchez à comparer des chenilles plu-
tôt que des adultes ? Une fois arrivé dans l'un 
des observatoires, vous avez la possibilité de 
filtrer à tout moment (en haut à gauche des 
planches vignettes) parmi les stades proposés 
et disponibles dans la photothèque. A moyen 

terme, le niveau de difficulté de détermination 
des espèces sera affiché sous les vignettes et il 
sera également possible de filtrer sur les pho-
tos d'adultes en collection, de genitalia, d'œufs 
ou encore de mines. Mais après cela chers 
membres, il reste quelques photos à faire !
Une arborescence (en haut à gauche des 
planches vignettes), vous permet également de 
revenir au rang taxonomique supérieur pour na-
viguer plus facilement dans la galerie.
Un petit bémol cependant : il reste à préparer 
la galerie des microlépidoptères, encore bien 
maigre. Vous continuerez de naviguer comme 
vous en aviez l'habitude encore quelques temps 
dans cet observatoire.
Enfin, il se peut que vous tombiez sur des es-
pèces non-représentées faute de photos dispo-
nibles en base. Si vous possédez des clichés de 
ces espèces, n'hésitez pas à saisir vos photos 
pour participer à l'amélioration de la galerie.
Un grand merci à François Mathieu, notre sélec-
tionneur fou de clichés.

Pour accéder à la galerie : cliquez sur l'icône 
"galerie" du menu général de gauche depuis l'ac-
cueil ou les observatoires, ou sur le lien suivant :
https ://oreina.org/artemisiae/index .
php?module=identif&action=identif

Bonne navigation et bonnes déterminations !
Auteur : David DEMERGÈS

2/La liste des Lépidoptères de France dispo-
nible sur Artemisiae !
Un document de référence actualisé pour 
classer tous les papillons de France métro-
politaine (ou leurs photos) selon un ordre 
reconnu par la communauté scientifique   

Depuis 2017, l’association oreina s’est don-
née le projet de fournir une liste de référence 
des Lépidoptères de France métropolitaine et 
de Corse. Nous vous proposons une version 
téléchargeable, alimentée en continu au fil de 
l’évolution des connaissances taxonomique, sys-
tématique et chorologique.

C'est un travail de longue haleine mais néces-
saire. Depuis la dernière liste stabilisée (Leraut, 

1997), il n'existe pas de liste taxinomique fixée 
des Lépidoptères de France. Pourtant, les tra-
vaux de taxonomie et systématique ont été 
florissants ces dernières années, de même que 
les découvertes d'espèces sur le territoire natio-
nal (Corse comprise), particulièrement dans le 
monde des microlépidoptères.

Cette liste, mise à jour constamment, se veut en 
deux formules :
La première, celle que nous vous mettons à dis-
position dès maintenant, est un format numé-
rique consultable, téléchargeable à tout moment 
et dynamique, puisqu'il intègre en continu les 
évolutions faites sur cette liste. Pour y accéder, 
il suffit de passer par le menu général de gauche, 
en cliquant sur l'onglet "Taxo", ou alors d'aller 
sur le lien suivant :
https ://oreina.org/artemisiae/index .
php?module=systema&action=bilan
La deuxième formule qui arrivera pro-
chainement, sera une liste commentée des 
Lépidoptères de France, disponible gratuite-
ment en format pdf. Ce document, mis à jour 
une fois par an et versionné, comportera non 
seulement la liste systématique, mais aussi les 
synonymes principaux, des notes associées à 
quelques taxons et l'ensemble de la bibliogra-
phique utilisée.

Le socle de tout ce travail, mais aussi de l'en-
semble du site, est le référentiel Taxref, porté le 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
avec qui nous assurons une veille taxonomique 
régulière sur les Lépidoptères en France.
Nous vous invitons à lire les parties introduc-
tives à cette liste, qui se trouvent sur la même 
page que la liste à télécharger ou consulter. Vous 
y trouverez notamment une figure qui donne 
une très bonne image synthétique de la phylo-
génie des Lépidoptères telle qu'elle est conçue 
actuellement.

Pensez également, lors de vos diverses utili-
sations de cette liste, à mentionner et citer la 
source.
Auteur : David DEMERGÈS
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