
 

 

 
Dé términation dés Papillons dé jour dé Suissé 
 

Durée et dates : 1 jour de théorie, 2 excursions et un examen, à partir du 25 mars 2023 

 

Le bureau de coordination du monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD) et le centre national des données et 

d’information sur la faune de Suisse (info fauna - cscf) offrent une formation de base pour la détermination des 

papillons diurnes de Suisse. Une journée complète de cours théorique est prévue au printemps. Elle permettra aux 

participants de se familiariser avec la systématique et la détermination des papillons diurnes. Durant les excursions 

qui suivront, les différentes espèces pourront être observées et déterminées dans leurs habitats naturels. Un 

certificat sera délivré après un petit test aux personnes ayant suivi l’intégralité des cours et des excursions.  

A qui s’adresse ce cours ?

 
Le cours s’adresse aux biologistes intéressés ainsi qu’aux étudiants en biologie. Il vise tout particulièrement les 

personnes motivées à poursuivre leur formation afin de pouvoir participer au projet MBD de suivi des papillons 

diurnes (www.biodiversitymonitoring.ch). Pour être en mesure de profiter pleinement du cours, il est souhaitable 

que les participants connaissent déjà les espèces les plus répandues et communes en Suisse.  

Objectifs du cours

 
Connaître les espèces les plus répandues et pouvoir identifier la majorité des espèces de Lépidoptères diurnes de 

Suisse. 

Informations pratiques

 
Les responsables des cours s’exprimeront tour à tour en français et en allemand.  

 

Dates et lieux : Samedi, 25 mars 2023 / 10.00-17.00, Naturama Aarau - théorie 
 Systématique, détermination et écologie des papillons diurnes 
 
 Samedi, 03 juin 2023 (dates réserves 4 juin ou 18 juin), Laufen – excursion 1 
 Papillons des prairies maigres jurassiennes, Dittingen BL 
 
 Samedi, 29 juillet 2023 (dates réserves 30 juillet, 5 août ou 6 août), Grindelwald – excursion 2 
 Papillons diurnes des Alpes, Grindelwald 
 
 Samedi, 28 octobre 2023 / 13.30-17.00, Naturama Aarau et info fauna Neuchâtel - examen 

Participants : 20 au maximum 

Prix : CHF 600.- (CHF 400.- tarif spécial avec carte d’étudiant). Frais de déplacement à la charge du 

participant. 

Encadrement :  Toutes les activités seront menées par Markus Fluri, bureau de coordination du MBD et Yannick 

Chittaro, info fauna. 

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 4 mars 2023 à l’adresse suivante : contact@infofauna.ch 

http://www.biodiversitymonitoring.ch/
mailto:contact@infofauna.ch

