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Résumé
La majorité des programmes d’inventaire des Lépidoptères en France métropolitaine sont basés sur
l’analyse spatio-temporelle de données d’occurrence de taxon. Cette phase d’analyse nécessite en
premier lieu le regroupement des informations à l’échelle de ces programmes (local ou national), mais
aussi entres les échelles locales et nationales.
La structuration des programmes d’inventaire à l’échelle locale peut présenter plusieurs
configurations. Un réseau de naturalistes, associés ou non à un réseau d’associations locales, peut en
effet déployer un programme d’inventaires (souvent de type atlas) autour des Lépidoptères : c’est le
cas par ex. de l’inventaire des Lépidoptères de l’Isère porté par FLAVIA APE. A l’échelle
départementale, une organisation comme l’Observatoire de la Biodiversité de la Savoie, qui regroupe
21 partenaires, soutient plusieurs inventaires spécialisés sur divers territoires du département. Le cas
de l’atlas des papillons de jour et zygène de Midi-Pyrénées, animer par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées, fédère régionalement 11 structures territoriales autour de ce projet. Le
regroupement des anciennes régions peut également engendrer une nouvelle structuration des
inventaires, comme c’est le cas entre l’inventaire des papillons du Languedoc-Roussillon et celui de
Midi-Pyrénées qui mutualise efforts de prospections et outils.
Si une grande partie de ces programmes étaient auparavant destinés à la parution d’un ouvrage papier,
ils évoluent maintenant vers des inventaires permanents grâce aux outils web. Cela donne naissance
à des portails atlas, évoluant quasi instantanément en fonction de l’effort de prospection. Cette
nouvelle technologie semble accroître la valorisation du producteur des données et des partenaires
du programme inventaire.
Deux programmes principaux sont engagés à l’échelle nationale. L’inventaire des Lépidoptères
Rhopalocères et Zygènes de métropole animé par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
(UMS PatriNat), montre l’importance de l’implication d’un réseau d’acteurs partenaires, présents de
l’échelle locale à l’échelle nationale et ayant une vision partagée des objectifs. Cet inventaire s’appuie
sur 23 têtes de réseau local. Un deuxième inventaire national, sur les Microlépidoptères de France
(« MicroLep ») est co-animé par l’association oreina et le MNHN, l’association oreina jouant à la fois le
rôle d’expert et de tête de réseau pour ce groupe taxonomique.
Les partenariats et la mutualisation des données entre le niveau local et le niveau national participent
à une meilleure valorisation des données locales (différentes échelles d’analyse), mais aussi à un
meilleur partage des informations : niveaux de connaissance identiques, mise en place de stratégie de
conservation plus pertinente, renforcement de la validation des données…
La formalisation du partenariat local/national doit s’appuyer sur le système d’information sur la nature
et les paysages (SINP) développé par le ministère chargé de l’écologie, et qui met à disposition un cadre
dans lequel ces inventaires locaux et nationaux deviennent pérennes.

