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Q

uels sont les papillons qui volent dans le département
de l’Orne ? Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? Quelles
plantes leur sont indispensables ? L’Atlas des papillons de
l’Orne répondra à toutes vos questions.
Cet atlas représente 30 années de prospections assidues de
tout le territoire ornais, chaque commune ayant été visitée à
plusieurs reprises. C’est le fruit d’une équipe coordonnée par
François Radigue et composée de plus de 180 naturalistes bénévoles de l’Association Faune et Flore de l’Orne.
La période d’étude 1980-2010 est très particulière. En effet,
depuis le début des années 1990, la modification du climat
provoque la réapparition d’espèces autrefois disparues et l’apparition de nouvelles espèces : elles sont présentées ici et leur
arrivée dans l’Orne est commentée.

Cet ouvrage constitue un élément inédit et essentiel de la
connaissance du patrimoine naturel ornais. Sa vocation est de
révéler la richesse insoupçonnée d’un pan de notre faune et
de notre flore, leur fragilité et la nécessité de leur préservation. Il sera utile à la réalisation d’aires protégées, à la mise
en œuvre de la trame verte et bleue édictée par le Grenelle de
l’Environnement, à l’organisation de sorties de découverte des
sites naturels, etc.
Les magnifiques aquarelles d’Yves Doux sont un hommage à la
biodiversité de l’Orne.
L’atlas permet à tout curieux de nature de devenir un acteur
de la connaissance du patrimoine naturel en faisant part de ses
propres observations.
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