L’île de La Réunion
comporte très peu d’espèces de
papillons de jour, à peine plus d’une trentaine...
Certains d’entres eux sont arrivés récemment et
progressent sur le territoire. D’autres n’existent
nulle part ailleurs au monde mais disparaissent petit à
petit dans un silence presque complet.
Persuadés que les sciences participatives peuvent être une
occasion de rendre à chaque homme, femme et enfant une
dignité écologique, nous nous proposons de faire éclore
L’Opération Papillons de La Réunion.
Les acteurs naturels d’une telle démarche ; associations locales,
collectivités de l’île, entreprises engagées, institutions ; sont
conviés à la mettre en place avec nous pour offrir aux
réunionnais une expérience originale.
Pédagogie des sciences, grand public et scolaires, notre
structure œuvre en faveur de l’environnement
depuis 19 ans et les sciences participatives
depuis 6 ans avec plus de 3 300 bénévoles
et adhérents dans le monde.

Une occasion de redécouvrir son jardin
Le premier petit bout de nature auquel on s’attache, c’est son jardin. Mais prendre quelques minutes
pour y chercher des papillons, très peu d’entres-vous l’ont déjà fait. Pourtant, vous verrez, c’est une
occasion unique de retrouver l’œil émerveillé et décomplexé de ses premières années !
Une invitation à s’interroger
Nous demanderons aux volontaires de regarder leur jardin avec les yeux d’un papillon. Mon jardin est-il accueillant ? Que
faudrait-il faire pour qu’il le soit d’avantage ? Est-ce que papillons et chenilles trouvent ici tout ce qu’il leur faut ? Pourquoi des
papillons sont-ils en train de disparaitre à jamais de mon île ?
Un projet évolutif
Les papillons ne sont pas les seuls animaux intéressants qui fréquentent les jardins. Cette expérience pilote ne vise qu’à
leur donner un rôle d’ambassadeur. Mais bientôt, d’autres groupes biologiques pourraient être observés.
Offrir aux enfants
Un regard neuf et décomplexé, leur capacité à s’émerveiller face à la biodiversité : nos enfants méritent
pour eux-mêmes et pour leurs propres enfants un environnement préservé. Les papillons peuvent en être le
messager à travers des animations qui seront offertes à des classes de l’île.
Et bientôt sortir de son jardin
L'île de La Réunion est riche de tellement de trésors biologiques qu’un programme limité aux jardins
n’aurait pas son sens. En revanche, pour l’instant, c’est le lieu où le contact est le plus facile. À nous de
donner ensuite envie aux habitants de pousser la porte des jardins pour aller voir plus loin !
S’ouvrir aux touristes
Beaucoup de personnes en métropole participent à des observatoires de la biodiversité et ils représentent un public friand de ce type d’expériences à l’autre bout du monde. Pourquoi ne pas leur proposer
de s’essayer au suivi d’une faune pour eux inconnue le temps d’un court séjour ?

Grand Monarque

Papillon de Vinson

Ce grand papillon orange est arrivé naturellement en 1985, le Grand
Monarque est mondialement connu pour ses
grandes
migrations
entre le Mexique et le
Canada. Sur l’île de La
Réunion, il a perdu son
caractère migrateur.

Cette espèce a été introduite volontairement en
1863.
Il
est
très
commun sur l’île et posait autrefois de graves
dommages aux agrumes. Une petite mouche
appelée « Tachinaire »
a été importée pour
limiter ses populations.

Fiche de comptage
Il existe une grande variété de taille chez les papillons de jour de l’île de
La Réunion, ces trois espèces sont parmi les plus grandes. Elles font
environ 8 cm d’envergure.

Informations sur votre jardin :
Date : ...../....../...........
Commune : .....................................................................................
Observé dans
mon jardin

Observé ailleurs
sur l’île

Pas souvenir de
l’avoir observé

Grand Monarque
Papillon de Vinson
Papillon de la Pâture

Papillon de la Pâture

Endémique, c’est-à-dire
n’existant nulle part
ailleurs au monde, cette
espèce est protégée
depuis 1993. Il est
interdit de le capturer.
Ici c’est le mâle qui est
représenté. La femelle
très discrète est plutôt
de couleur marron.

Adresse mail : ..................................................................................
Surface du jardin : ...........................................................................
Description : ....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Contact :

Coordination du projet :

Groupe Associatif Estuaire

Fabien Verfaillie

Port de la Guittière

Président de la structure Asterella et CPV

Rue de Louza

Vice président du Groupe Associatif Estuaire
Co-Président de Tela-Insecta
Titulaire d’une thèse en écologie au MNHN

85440 Talmont-saint-Hilaire
Tel : 02.51.20.74.85
Site internet : www.estuaire.net
email : estuaire@mac.com

Expériences du GAE
dans les Sciences Participatives :


Enquête sur le Grand Paon de nuit
( depuis 2007 )



Observatoire des bourdons
( depuis 2008 )

Estelle Kerbellec
Chargée de mission au Groupe Associatif Estuaire
Membre du conseil d’administration d’Asterella



Gestion de la Hotline de l’Observatoire
des Papillons de Jours
( 2007-2008 )

Responsable du conseil scientifique :



Participation à l’Observatoire de la
Biodiversité en Milieu Agricole sur le
SyMPTAMM, 44 communes de Vendée

Jack Guichard

( depuis 2010)

Professeur des universités
Directeur du Palais de la découverte (2003-2009)
Directeur adjoint de l’IUFM de Paris jusqu'en 2004
Membre de l’équipe à l’origine de la « Cité des
Sciences et de l’Industrie » à la Villette



Observatoire des Vers luisants
( lancé en 2012 )

