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Paris, le 10 novembre 2021 
 
 

 
Yann Wehrling, Vice-président du Conseil Régional d’Île-de-France, 

et Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris, rencontrent 
l’association de protection de la biodiversité Noé au Parc Floral, 

dans le cadre de son projet Lépinoc. 
 

Lépinoc est un protocole de suivi participatif des papillons de nuit. 
Il repose sur un dispositif de piège lumineux (non-létal) et de capture 
photographique automatisée. 
 
Il a été lancé à l’été 2020 par l’association Noé, grâce au soutien 
financier de la Région Île-de-France, avec le double objectif de combler 
le manque de connaissances sur les papillons de nuit et de 
sensibiliser sur les enjeux de protection de ces insectes dont un 
grand nombre sont des pollinisateurs nocturnes.  

 
 
A l’heure des premiers résultats de Lépinoc, l’association 
Noé est heureuse de rencontrer Yann Wehrling, Vice-
président du Conseil Régional d’Île-de-France et 
Christophe Najdovski, élu à la Mairie de Paris en charge 
de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, 
de la biodiversité et de la condition animale et de leur 
exposer les perspectives d’avenir de ce projet à l’occasion 
d’une démonstration du dispositif Lépinoc au Parc Floral 
de Paris ce lundi 15 novembre à 15 heures. 
 
Lépinoc a pu être déployé auprès des gestionnaires 
d’espaces verts et naturels sur 15 sites franciliens, dont 
deux parcs parisiens, au cours de l’été 2021 et trois sites 
gérés par le partenaire technique et financier du projet, 
Storengy, filiale d'ENGIE, spécialisée dans le stockage 
souterrain de gaz naturel.  
 
Ces relevés ont permis l’observation d’environ 10000 
papillons appartenant à plus de 100 espèces. Jusqu’ici 
destiné aux professionnels, la première phase de ce 
démonstrateur a permis de développer un prototype fonctionnel et le protocole associé. 
Désormais, et avec le soutien renouvelé de la Région Île-de-France, le dispositif Lépinoc sera 
amélioré et le suivi va être étendu au grand public puis déployé à l’échelle nationale. 
 

Le dispositif Lépinoc 

Les papillons de nuit 
représentent 95% des 

espèces de papillons en 
France et jouent un rôle 
indispensable dans la 

pollinisation des plantes. Or, 
on connait très mal les 
différents impacts des 

activités humaines sur leur 
écologie même si de 

récentes études scientifiques 
tendent à démontrer qu’ils 

subissent les conséquences 
néfastes de la destruction de 

leur habitat, des produits 
phytosanitaires et de la 

pollution lumineuse. 



Noé publiera prochainement une synthèse des premiers résultats du démonstrateur qui 
présentera les retours des testeurs de terrain, la conclusion sur la qualité des données 
collectées et des prescriptions pour assurer le bon déploiement du suivi et garantir son 
succès. 
 
 
À propos de Noé : Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée en 2001 par 
Arnaud Greth, son Président - Fondateur. Elle déploie ainsi depuis plus de 20 ans, en France et à l’international, des actions de 
sauvegarde de la biodiversité. Pour cela, Noé met en œuvre des programmes de conservation d’espèces menacées, de gestion 
d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à 
la nature, et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité.  
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