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Ordre du jour
3ème Comité de pilotage national du PNA Maculinea – 12 décembre 2014

Point sur le dispositif PNA MEDDE

Intervention de la DREAL coordinatrice DREAL Auvergne

État d’avancement 2014 des actions du PNA Maculinea Opie

Apport de la phytosociologie pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats à 
gentianes CBNMC

Point sur la situation des Maculinea en Bretagne Gretia

Point sur les projets fourmis-hôtes Univ. Lyon 1 – LEHNA

Conservation des Maculinea liés aux sanguisorbes en Lorraine Cen Lorraine



Point sur le dispositif PNA

MEDDE
Jeanne-Marie ROUX-FOUILLET



Intervention de la DREAL coordinatrice

DREAL Auvergne
David HAPPE



Action 1
Mise en œuvre des Plans régionaux d’actions

État d’avancement des actions



17 régions engagées (85%)
10 (+1) régions validées (59%)
7 (-1) déclinaisons en cours de rédaction (41%)

3 régions en attente (15%)

2nd Copil (janvier 2014)

Actuellement

1er Copil (janvier 2013)

?

État d’avancement des déclinaisons régionales
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Animation :

11 réunions en 2014

Les déplacements de l’opérateur national en 2014



Massif armoricain ou 
« Grand Ouest »

Massif central

« Grand Est »

16 octobre 2014

Centré sur M. alcon
2 réunions (25, 67), 
prochaine réunion 
en Lorraine

Organisation de 3 réunions interrégionales pour développer
les actions concertées à l’échelle des grandes régions naturelles



CBNFC-ORI
Perrine JACQUOT

Rencontres Maculinea Grand Est



Gretia
Lionel PICARD

Atelier interrégional Maculinea Grand Ouest



DREAL Auvergne
David HAPPE

Coordinateur national du PNA Maculinea

Comité de pilotage du PNA
en faveur des Maculinea

3éme comité de pilotage
12 décembre 2014

Retours sur le séminaire Maculinea
dans le Massif central



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

Le comité organisateur

Et la participation de



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

Un séminaire territorial qui
s’inscrit dans la dynamique
engagée en Franche-Comté
et dans le Grand Ouest.

Un objectif : partager la
connaissance et les retours
d’expériences au sein d’un
réseau d’acteurs agissant

sur un territoire
biogéographique

cohérent. Wikimedia Commons



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

Un séminaire territorial qui
s’inscrit dans la dynamique
engagée en Franche-Comté
et dans le Grand Ouest.

Un objectif : partager la
connaissance et les retours
d’expériences au sein d’un
réseau d’acteurs agissant

sur un territoire
biogéographique

cohérent. Wikimedia Commons

16 octobre 2014
au siège du Conservatoire Botanique
à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

Une matinée consacrée à des présentations
régionales et à des retours d’expériences de gestion

Une après-midi ciblée sur la présentation
et la mise en œuvre pratique du protocole « fourmis hôtes » 



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

27 participants

0

2

4

6

8

10

12

14

gestionnaires experts Etat et Collectivités

pour moitié des gestionnaires



Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central

pour moitié d’autres régions
que l’Auvergne
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27 participants



Merci pour votre attention

Retours sur le séminaire Maculinea dans le Massif central



Réalisation de protocoles nationaux pour effectuer les inventaires
et mise en place d’enquêtes participatives

Action 2
Inventorier les stations

État d’avancement des actions



Protocole de suivi de l’évaluation de l’EC des Maculinea toujours en cours…

Les protocoles nationaux : les papillons



Les protocoles nationaux : les plantes-hôtes 

Présentation à suivre

CBN Massif central
Laurent CHABROL



Les protocoles nationaux : les fourmis-hôtes

UMR CNRS 7162

Objectifs du protocole :

1. vérifier la présence de Myrmica sur la station et connaître les espèces présentes

2. obtenir des informations sur leur répartition spatiale à l’échelle d’une parcelle

3. établir la diversité de la communauté de fourmis à laquelle les Myrmica sont

confrontées

Protocole d’échantillonnage des fourmis-hôtes présenté et validé lors du 
2nd Copil national Maculinea

Versions simplifiées en cours de validation, avec le
concours d’AntArea



Base Flora Data (Tela Botanica) 2007-2012 : 237 données
Base Flora Data (Tela Botanica) 2013 : 149 nouvelles données (+40%)
Base Flora Data (Tela Botanica) 2014 : 125 nouvelles données (+24%)

+ 13 observations + 12 observations

L’enquête participative Gentiane-Maculinea



Gentiane jaune
Gentiana lutea

Gentiane des champs
Gentianella campestris

L’enquête participative Gentiane-Maculinea

+ 47 observations + 53 observations



Action 3
Évaluer l’état de conservation des populations

Action finalisée en 2013

État d’avancement des actions



Action 4
Entreprendre des études scientifiques

État d’avancement des actions



Suivis annuels sur la tourbière des Narcettes depuis 2000 puis étendu au réseau de 
tourbières depuis 2006 : comptage à vue des imagos sur transects, échantillonnage des 
gentianes en fleur et des pontes, suivi des Myrmica tous les 5 ans.

2013 (avec le bureau d’études TerrOïko) :
- étude des interactions entre la structure paysagère et les déplacements des 

imagos :
• mise en évidence de trajectoires liées au nourrissage, avec déplacements en 

moyenne de 75m.
• étude du comportement des imagos face aux changements de milieu.

- étude de la viabilité des populations.

- Gestion conservatoire du réseau de 6 tourbières du Plateau de Monselgues (07) 
en faveur de Maculinea alcon alcon

Objectifs : restaurer et conserver les habitats, renforcer les échanges biologiques.

Un exemple pour mieux comprendre…



Actions 5, 6, 7 et 8

• Déterminer les priorités spatiales pour la conservation
• Monter des projets de conservation sur les espèces prioritaires

• Protéger les stations accueillant une espèce prioritaire
• Intégrer la conservation des Maculinea dans les stratégies

de sauvegarde de la biodiversité

État d’avancement des actions



- Analyse des priorités spatiales pour la conservation de Maculinea arion en 
Poitou-Charentes

Objectif : prioriser les sites à conserver.

Quelques exemples…

Identification de 
métapopulations pour 
sélectionner les sites et 
trames prioritaires pour la 
conservation de l’espèce

Fait ressortir 10 des 24 
réservoirs de biodiversité 
(pelouses sèches) identifiés 
dans le cadre des SRCE

Poitou-Charentes Nature, 2014.



Quelques exemples…

- Gestion conservatoire du réseau de 6 tourbières du Plateau de Monselgues (07) 
en faveur de Maculinea alcon alcon

Objectifs : restaurer et conserver les habitats, renforcer les échanges biologiques.

Étude des échanges biologiques par CMR en 2007 : 
isolement des tourbières mis en évidence. 

2010 : travaux de création de corridors biologiques 
entre 2 zones de tourbières.



Action 9
Organiser un système centralisé de ressources documentaires scientifiques

et techniques, associé à des forums de discussion

État d’avancement des actions



74 articles mis à disposition 
+ 31 articles non libres de droit
disponibles sur demande

= 105 documents disponibles ! 

Base documentaire : l’information pour tous !



L’audience en France



Vers l’Europe et au-delà ! 



1 Liste européenne, 1 Liste nationale et 8 Listes rouges régionales

M. arion
M. a. 
alcon

M. a. 
rebeli

M. 
nausithous

M. 
teleius

Date
Valid. 
UICN

Europe EN LC LC NT VU 2010 x

France métropolitaine LC NT NT VU VU 2014 x

Alsace VU RE CR VU VU 2014 x

Auvergne VU NT VU 2013 x

Centre VU CR CR 2007

Champagne-Ardenne x x x x x 2007

Franche-Comté VU EN VU CR 2013 x

Picardie CR CR 2008

PACA LC DD LC VU 2014 x

Rhône-Alpes
Quasi

menacé
Très 

menacé
Assez 

menacé
Très 

menacé
Menacé 2008

Le point sur les menaces

Sur 8 Listes rouges 1 5 4 12 2 6 1



Le point sur les menaces

Création d’une page web spécifique : 
http://maculinea.pnaopie.fr/ressources/bibliographie-2/listes-rouges/

http://maculinea.pnaopie.fr/ressources/bibliographie-2/listes-rouges/


Action 10
Réaliser un cahier technique concernant
la gestion conservatoire des Maculinea

Action non débutée

État d’avancement des actions



Action 11
Former les professionnels de terrain

État d’avancement des actions



Une « formation Myrmica » pour ceux qui aiment chercher la p’tite bête !

Partenaires :

En 2015, une formation dédiée aux fourmis-hôtes s’ouvre à l’Aten !

« Utiliser les fourmis pour évaluer le potentiel d’accueil
des Maculinea sur un site »

https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/

Structures intervenantes :
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Objectifs principaux :
1.   prendre en main le protocole national
2.   maîtriser les critères d’identification des fourmis et plus

particulièrement des Myrmica

https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/


Intervention dans 3 sessions de formations Rhopalocères en 2014 :
• 1 stage ATEN (15 personnes)
• 2 formations dispensées par l’Opie (13 personnes)

Les formations « papillons » 



Action 12
Sensibiliser le grand public à la complexité des relations

au sein des écosystèmes en s’appuyant sur l’exemple des Maculinea

État d’avancement des actions



Animation lors de la Fête de la Nature sur la complexité du cycle de vie des Maculinea

Animations et publications grand public

Jeux autour des insectes : qu’est-ce qu’un 
insectes et cycle de vie 

Lecture du livre pour enfants sur la vie de 
l’Azuré des mouillères

• Ouvrière Myrmica

• Reine Myrmica

• Chenilles avant adoption

• Chenilles après adoption

• Chenille puis reine

Animations sonores avec les cris 
des chenilles d’azurés (Sala et al in 
France Inter) :



Action 13
Diffuser l’information sur le PNA

État d’avancement des actions



Article pour la revue Espaces naturels –
janvier 2015 | n°49

Présentations des 
avancées du Plan dans 
les régions visitées

Conférences, séminaires, articles et revue de presse

Bulletin de l’UEF –
mars 2014 | n°26

Diffusion de la plaquette de synthèse du 
PNA
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Bilan général



- Disparitions de stations avérées ou à confirmer : mauvaise gestion, 
disparition d’habitats favorables et d’habitats relais…

- Manque de moyens financiers

- Amélioration globale des connaissances sur les espèces : répartition des 
taxons, hôtes utilisés, phénologies locales…

- Importante mobilisation des acteurs : opérateurs, mais aussi des CBN, 
Agences de l’eau, collectivités territoriales, associations naturalistes, 
gestionnaires d’espaces naturels…

- Protocoles nationaux en cours d’élaboration ou de déploiement
- Émergence de groupes de réflexions à grande échelle

- Gestion conservatoire à développer dans un prochain PNA ?



Rémunération 
des personnels; 

20 150 €

Fonctionnement 2014 (animation)

Total recettes 2014 (subv. DREAL Auvergne) 20 150 €
Sommes versées 2014 16 120 €
À recevoir 2015 4 030 €

Total dépenses PNA Opie 2014 (PNAO et PNAM)   51 210 €
Part DREAL Auvergne       25 605 €
+ déplacements PNAM 900 €

Total fond propres PNAM Opie 6 355 €

Bilan financier 2014
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½ ETP répartis
sur 4 postes d’activités

Recettes; 20 150 €; 
43%

Dépenses; 26 505 €; 
57%

Total des parts de l'animation nationale 2014 
du PNA Maculinea



- Finaliser le protocole national d’évaluation de l’état de conservation des Maculinea

- Poursuivre le soutien dans la mise en œuvre des déclinaisons régionales (animation)

- Réaliser un guide technique de gestion conservatoire

- Faire le bilan du dispositif PNA et organiser un séminaire de restitution

Actions prioritaires pour 2015



Apport de la phytosociologie pour l’évaluation de 
l’état de conservation des habitats à gentianes

CBN Massif central
Laurent CHABROL



Gretia
Lionel PICARD

Point sur la situation des Maculinea
en Bretagne



Univ. Lyon 1 - LEHNA
Bernard KAUFMANN

Point sur les projets fourmis-hôtes



Cen Lorraine
Julien DABRY

Conservation des Maculinea liés aux
sanguisorbes en Lorraine



Merci de votre attention !

Pour plus d’informations
raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org

www.maculinea.pnaopie.fr

mailto:raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org
http://www.maculinea.pnaopie.fr/

