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Introduction
L'association Mayenne Nature Environnement (MNE) 
vient d'éditer (novembre 2015) le premier atlas des papil-
lons rhopalocères de la Mayenne (fig. 1). 
Riche de 256 pages fortement illustrées, il comprend 
divers chapitres dont les plus notables sont : « Données 
historiques des Rhopalocères en Mayenne », « Biologie 
des Rhopalocères », 62 « Monographies » (fig. 2), un 
« Guide photographique » permettant de distinguer et 
déterminer les espèces mayennaises et une « Invitation 
à la découverte » qui regroupe sept lieux publics dans 
lesquels il est possible d'observer la majorité 
des espèces de papillons de jour mayennais. 
Cette présente note propose de détailler suc-
cinctement deux chapitres qui apportent des 
informations originales sur ces taxons en 
Mayenne : « Données historiques des Rhopa-
locères en Mayenne » et les « Monographies ».

Données historiques des Rhopalocères en 
Mayenne
Les données « historiques » concernent toutes 
les observations réalisées avant 2000. La pre-
mière semble datée de 1889 avec la présence 
d'un Limenitis populi (Linnaeus, 1758) (Grand 
Sylvain) à Gorron (Le Moult, 1955). 
En 1906, dans le premier bulletin de Mayenne-
Sciences, plusieurs papillons sont notés, entre 
Neau et Saint-Christophe-du-Luat : Nymphalis 
polychloros (Linnaeus, 1758) (Grande tortue), 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (Vulcain) et 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (Robert-le-
Diable). 
Mais c'est surtout grâce à Constant Houlbert 
et à la collection « Faune entomologique armo-
ricaine » qu'il a lancée en 1904 avec Charles 
Oberthür que la connaissance spécifique des 
Rhopalocères mayennais va se développer subs-
tantiellement. Il publie la partie sur les Rhopalo-
cères en 1921 et répertorie dans cet ouvrage 72 
espèces (Oberthür & Houlbert, 1912-1921). 
Divers autres auteurs, plus ou moins fiables, vont 
publier leurs observations dans les bulletins de 
Mayenne-Sciences. Ainsi M. Albert (1976, 1978) 
comptabilise 140 espèces (chiffre très excessif, 
voire fantaisiste) entre 1940 et 1976 et M. Greslé (1981) 
74 espèces en 1981. Les données mayennaises concer-
nant 19 espèces ont été considérées par les auteurs de 
l'atlas comme douteuses.
Une première cartographie apparaît en 1983 (Lande-
maine, 1983). Son auteur, Daniel Landemaine, recense 
entre 1965 et 1983, 67 espèces.
D'après la synthèse de toutes ces données historiques et 
soustrayant les données douteuses, 84 espèces ont été 
observées en Mayenne de 1889 à 2000. 

Monographies
Les monographies concernent les 62 espèces contempo-
raines, c’est-à-dire les espèces observées depuis 2000. 
En réalité il y a 63 espèces contemporaines. Mais la pré-

sence de Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (le Nacré de la 
Sanguisorbe) n'a été validée que très récemment, en juin 
2015, alors que la rédaction de l'atlas s'achevait ; il n'a pas 
été possible d'écrire une monographie sur cette espèce. 
Les monographies comprennent une description de 
l'espèce, sa biologie, sa période de vol, son habitat, sa 
répartition et son statut ainsi qu'un tableau phénologique 
et une carte de répartition (fig. 2). Le statut des espèces 
contemporaines a été développé dans un article complé-
mentaire à l'atlas qui va paraître dans le prochain numéro 
de la revue Biotopes 53 (Tréguier, 2016). 

Les cartes de répartition ont été réalisées à partir de plus 
de 31 000 observations, toutes référencées dans une 
base de données naturalistes « Faune Maine ». 

La Mayenne possède 9 espèces de la famille 
des Hesperiidae
• Erynnis tages (Linnaeus, 1758) (le Point de Hongrie), 
• Carcharodus alceae (Esper, 1780) (l'Hespérie de l’Alcée), 
• Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) (l'Hespérie 
du Brome), 
• Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) (le Miroir),
• Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (l'Hespérie de la 
Houque),
• Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) (l'Hespérie 
du Dactyle),

• Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) (l'Hespérie du 
Chiendent), 
• Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (la Virgule), 
• Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) (la Sylvaine) ; 

2 espèces de Papilionidae 
• Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (le Flambé), 
• Papilio machaon Linnaeus, 1758 (le Machaon) ; 

8 espèces de Pieridae 
• Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (la Piéride du Lotier), 

• Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (le Citron), 
• Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (le 
Souci), 
• Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 
(l'Aurore), 
• Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (la Piéride 
du Chou), 
• Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (la Piéride de la 
Rave), 
• Pieris napi (Linnaeus, 1758) (la Piéride du 
Navet), 
• Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) (le Gazé) ;

Une espèce de Rionidae 
• Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) (la Lucine) ; 

15 espèces de Lycaenidae 
• Thecla betulae (Linnaeus, 1758) (la Thécla du 
Bouleau), 
• Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) (la Thécla 
du Chêne), 
• Satyrium ilicis (Esper, 1779) (la Thécla de 
l’Yeuse), 
• Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) (la Thécla du 
Prunier), 
• Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) (la Thécla de 
la Ronce), 
• Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) (le Cuivré 
commun), 
• Lycaena tityrus (Poda, 1761) (le Cuivré fuligi-
neux), 
• Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (l'Azuré 
porte-queue), 
• Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) (l'Azuré 

de la Faucille), 
• Cupido argiades (Pallas, 1771) (l'Azuré du Trèfle), 
• Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) (l'Azuré des Ner-
pruns), 
• Maculinea arion (Linnaeus, 1758) (l'Azuré du Serpolet), 
• Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) (le Collier-
de-corail), 
• Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) (l'Azuré des 
Anthyllides), 
• Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (l'Azuré de la 
Bugrane).

Et 28 espèces de Nymphalidae 
• Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) (le Petit Sylvain), 
• Boloria dia (Linnaeus, 1767) (la Petite Violette), 

Fig. 1 : Première de couverture de l'atlas des papillons de la Mayenne.
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• Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (le Petit Nacré), 
• Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (le Nacré de la San-
guisorbe), 
• Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) (le 
Nacré de la Ronce), 
• Argynnis paphia (Liinaeus, 1758) (le Tabac d’Espagne), 
• Apatura iris (Linneus, 1758) (le Grand Mars changeant), 
• Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) (le Petit Mars 
changeant), 
• Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) (la Grande 
Tortue), 
• Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) (le Morio), 
• Aglais io (Linnaeus, 1758) (le Paon-du-jour), 
• Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (la Petite Tortue), 
• Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (le Vulcain), 
• Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (la Vanesse des Char-
dons, la Belle Dame), 
• Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (le Robert-le-
Diable, le Gamma), 
• Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (la Carte géogra-
phique), 
• Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (la Mélitée du Plantain), 
• Melitaea parthenoides Keferstein, 1850 (la Mélitée de 
la Lancéole), 
• Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (la Mélitée du 
Mélampyre), 
• Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) (la Méli-
tée des Centaurées), 
• Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) (le Satyre, la 
Mégère), 

• Lasiommata maera (Linneaus, 1758) (le Némusien, 
l'Ariane), 
• Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (le Tircis), 
• Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (le Fadet 
commun, le Procris), 
• Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (le Demi-deuil), 
• Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) (l'Amaryllis), 
• Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (le Myrtil), 
• Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) (le Tristan)
Trois nouvelles espèces ont été observées depuis 2000 : 
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) (l'Azuré de la Fau-
cille) ; Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) (le 
Nacré de la Ronce) et Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (le 
Nacré de la Sanguisorbe).

Conclusion
La somme des données historiques et contemporaines 
rapporte la présence de 87 espèces de papillons de jour 
en Mayenne. Depuis 2000, 63 espèces sont répertoriées, 
24 espèces ont donc disparu depuis cette date. Par 
contre, trois nouvelles espèces sont apparues.
Ce premier atlas est un document intéressant pour l'étude 
de la dynamique spécifique et des populations des papil-
lons de jours en Mayenne mais aussi un outil utile pour 
la gestion des biocénoses de ce département. Ainsi, au 
fil des ans et des observations, il sera possible, entre 
autres, de savoir si une espèce est plutôt en déclin ou 
bien en expansion et alors essayer d'apporter des solu-
tions de protection à cette espèce et à son habitat si elle 
est en danger de disparition. ■
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Fig. 2 :- Double page d'une des 62 monographies de l'atlas.

Pour se procurer l'ouvrage : Mayenne Nature Envi-
ronnement, mayenne.nature.environnement@wana-
doo.fr, 02 43 02 97 56
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