
 

 

 

 

 

 

 

  

 

À sa sortie, prévue pour octobre 2015, cet atlas édité par l’association 

Mayenne Nature Environnement constituera une référence sur l’état des connaissances 

pour l’ensemble des 62 espèces autochtones de papillons de jour de la Mayenne. 

Synthèse de plus de 32 000 données récoltées depuis 1946, 

cet ouvrage comprendra, outre les monographies d’espèces, 

un guide photographique permettant de déterminer facilement chacune d’entre elles, 

des informations sur la biologie des papillons de jour, ou encore sept itinéraires de randonnées 

naturalistes permettant l'observation de la plupart des papillons de la Mayenne. 

La rédaction, en lien avec l’équipe salariée de MNE, a été menée collectivement par les acteurs 

du groupe entomologique de MNE, en impliquant également plus de 200 contributeurs. 

Richement illustré de photographies prises pour la plupart en Mayenne, 

l’ouvrage s’adressera aussi bien aux entomologistes amateurs qu'au grand public 

curieux de découvrir le monde passionnant des Rhopalocères. 
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Bulletin de souscription  Papillons de la Mayenne 

Nom/Prénom :  ................................................................................................................................................................  

Structure :  .........................................................................................................................................................................  

Adresse postale :  ...........................................................................................................................................................  

CP : ……………………………..   VILLE :  .......................................................................................................................................  

Adresse mail :  ..................................................................................................................................................................  

Tél :  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / 

� Je réserve …….... exemplaire(s) au tarif unitaire de 25 € au lieu de 30 € après parution. 

� Je récupérerai le livre (sans frais de port) au siège de MNE à Louverné. 

� Je  demande d'envoyer ma commande à l'adresse ci-dessus et j'ajoute 6 € de frais 

d'envoi par exemplaire 

Total de mon règlement par chèque à l'ordre de MNE  : .................... € 

Renvoyez à M.N.E. avant le 30 septembre 2015 

16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ 

 

Bulletin de 

souscription 

 

Parution novembre 2015 

Environ 250 pages (monographies, photo-

guide…) avec plus de 200 photos - 62 cartes de 

répartitions – Format : 16 X 24 cm 

Prix de vente 30 € - Prix en souscription 25 € 

1er atlas départemental 

des papillons de la Mayenne 

� Biologie des papillons de jour 

� Histoire de l’entomologie en Mayenne, analyse des causes de disparition 

� 62 espèces traitées à travers une monographie de 2 pages (photos + carte) 

� une partie pour guider l’identification à l’aide de photos… 

Une référence indispensable pour tous ceux 

qui s'intéressent au patrimoine naturel 

en Mayenne et en France. 

 

 

 

 


