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Direction Re gionale de l'Environnement, 

de l'Ame nagement et du Logement 
AUVERGNE – RHÔ NE-ALPES 

 
Programme suivi par : Raphae lle ITRAC-BRUNEAU (animatrice du PNA pour l’Ôpie) et David HAPPE (coordinateur 
du PNA pour la DREAL Auvergne - Rho ne-Alpes). 
 
Ôbjet : compte-rendu du 4e me comite  de pilotage national de die  au Plan national d’actions en faveur des Maculinea. 
 
Re daction : Raphae lle ITRAC-BRUNEAU. 
 
Date et lieu : 02 fe vrier 2016 – MEDDE (La De fense), tour Pascal B. 
 
Participants (15) : E. CHAPÔULIE (DDT Doubs), M. CHEVRIER (DREAL Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes), 
F. CLET (DREAL Normandie), J. DABRY (Cen Lorraine), D. DEMERGES (Cen Midi-Pyre ne es), P. DUPÔNT (MNHN-
SPN), D. HAPPE (DREAL Auvergne – Rho ne-Alpes), X. HÔUARD (Ôpie), R. ITRAC-BRUNEAU (Ôpie), P. JACQUÔT 
(CBNFC-ÔRI), A. LE NEVE  (DREAL Pays de la Loire), J.-L. MERCIER (Universite  de Tours – IRBI), J.-M. RÔUX-
FÔUILLET (MEDDE-DEB), Y. RÔZIER (CED) et M. WILLMES (DREAL Nord-Pas de Calais – Picardie). 
 
Excuse s (19) : N. AMPEN (DREAL Bretagne), P. BACHELARD (SHNAÔ), V. BARTHE LE MY (DREAL Aquitaine – 
Limousin – Poitou-Charentes), L. CHABRÔL (CBNMC), L. CÔURNAULT (AntArea), F. DARINÔT (RNN Marais de 
Lavours), M. DE BASQUIAT (DREAL Corse), L. DE SÔUSA (DREAL Languedoc-Roussillon – Midi-Pyre ne es), D. FE LIX 
(DREAL Auvergne – Rho ne-Alpes), V. GARNERÔ (CG 67), B. KAUFMANN (Universite  Lyon 1 – LEHNA), C. LEBAS 
(AntArea), J. MARCINKÔWSKI (DREAL Centre – Val de Loire), J. MESTRALLET (DREAL Auvergne – Rho ne-Alpes), J. 
PETILLÔN (Universite  Rennes 1 - GRETIA), L. PICARD (GRETIA), A. PIEL (DREAL Auvergne –Rho ne-Alpes), M. 
TESSIER et Ô. VANNUCCI (Cen Sarthe). 
 
Apre s une pre sentation de la journe e par D. HAPPE (DREAL Auvergne – Rho ne-Alpes) et un tour de table de 
pre sentation des participants, la re union du comite  de pilotage de bute et fait l’objet de plusieurs expose s suivis de 
larges temps d’e changes entre les membres du CÔPIL. 
 
Ôrdre du jour : 

- Introduction de la DREAL coordinatrice David Happe – DREAL Auvergne – Rhône-Alpes 
- Point sur le dispositif PNA Jeanne-Marie Roux-Fouillet – MEDDE-DEB 
- État d’avancement des actions du PNA Maculinea en 2015 et présentation des premiers éléments 

du bilan Raphaëlle Itrac-Bruneau – Opie 
- Réflexion sur un projet d’élargissement du PNA Maculinea à d’autres Rhopalocères patrimoniaux 

Pascal Dupont – MNHN-SPN 
- Démarche d’intégration d’autres Rhopalocères à la déclinaison régionale Midi-Pyrénées David 

Demerges – Cen Midi-Pyrénées 
- Vers un outil de prise en compte des données dans les dossiers d’instruction dans le Doubs 

Emmanuel Chapoulie – DDT Doubs 
 
Point sur le dispositif PNA 

 
Comme annonce  lors du pre ce dent Comite  de pilotage, la nouvelle strate gie des PNA (souhaite e plus ope rationnelle 
et davantage centre e sur les actions) conduit a  l’e laboration d’une nouvelle liste d’espe ces, en partenariat avec le 
MNHN. Ce travail actuellement en cours permettra de prote ger les espe ces sans trop de multiplier les Plans 
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d’actions. Afin de l’affiner, cette liste sera transmise aux DREAL pour avis. 
Plusieurs types de PNA sont ainsi pre vus : des plans de re tablissement, des plans de conservation (suite logique 
pour les espe ces ayant de ja  fait l’objet d’un PNA) et des plans de connaissance pour les espe ces n’en ayant pas de ja  
be ne ficie . Cette liste est de ja  bien avance e pour certains groupes d’espe ces et le travail devrait a  priori e tre finalise  
au cours du second trimestre 2016. 
 
P. DUPÔNT pre cise que cette liste d’espe ce prend notamment en compte, lorsqu’elles existent, les Listes rouges 
nationales. Quand une espe ce se situe en haut de liste, elle devient prioritaire. Ce n’est bien su r pas le seul crite re, 
mais c’est un crite re de base. 
 
État d’avancement des actions du PNA Maculinea en 2015 et présentation des premiers éléments du bilan 

 
R. ITRAC-BRUNEAU fait une rapide pre sentation des actions de ploye es en 2015 avant de de voiler les premiers 
e le ments du bilan du PNA Maculinea. L’expose  fait l’objet d’une pre sentation powerpoint (cf. diaporama joint). 
 
Questions et remarques des membres du Copil suite a  cette pre sentation 
 

Axe 1 – Amélioration des connaissances 
 

- A. LE NEVE  demande d’ou  proviennent les donne es compile es ayant servi a  l’e laboration a  la mise a  
jour des cartes de re partition ? 

- R. ITRAC-BRUNEAU re pond que la transmission des donne es n’a pas e te  homoge ne. Les re fe rents des 
re gions ayant une plate-forme re gionale SINP fonctionnelle ont e te  contacte s, ainsi que l’INPN. Pour 
les autres re gions, les ope rateurs re gionaux ont e te  contacte s. Les formats des transmissions sont de 
ce fait tre s he te roge nes, malgre  l’envoi d’un formulaire standard d’e change de donne es. 

 
- J. DABRY : en Lorraine, la dure e d’application de la de clinaison est de deux ans, faute de trouver des 

co-financements suffisants. La DREAL a cependant souhaite  maintenir un peu d’animation sur 2016 
pour poursuivre les actions et lancer d’autres e tudes. 

- F. CLET : en Basse-Normandie, le plan est arrive  a  e che ance. Ne anmoins, la dynamique continue et 
perdure : les espe ces inscrites a  un PNA permettent de mobiliser des fonds, notamment aupre s des 
Agences de l’eau. En Haute-Normandie, une seule espe ce est concerne e et sur un pe rime tre restreint. 
La fusion des re gions apportera sans doute une nouvelle dynamique a  cette partie de la Normandie. 
 

- D. DEMERGES pose la question de la pertinence du pas de temps de 5 ans du PNA. Ce laps de temps 
est trop court et ne permet pas d’engager de re flexion sur le moyen ou le long terme dans les 
de clinaisons. Toutes les actions envisage es sont compresse es dans un plan de 5 ans, ce qui n’est pas 
force ment cohe rent avec les enjeux locaux. 

- J. DABRY et A. LE NEVE  comple tent : les aspects protection et maî trise foncie re mettent plusieurs 
anne es a  aboutir et demandent donc du temps. Les actions de maî trise foncie re sont par exemple 
favorise es lorsque le temps imparti pour la re alisation des actions est plus long, car on sait que ce ne 
sera pas un frein a  son bon de roulement. En outre, certains financeurs comme les Agences de l’eau 
financent sur une dure e d’un an. 

- X. HÔUARD : c’est un peu le me me principe que pour la SCAP car le processus de protection d’un site 
est trop long. Il faut jongler sur ce qui est re alisable et distinguer le suivi de l’action de l’objectif de 
conservation. 

- Afin de mobiliser plus facilement les acteurs financiers, M. CHEVRIER sugge re d’allonger le temps de 
mise en œuvre du prochain PNA, adoptant des perspectives plus longues, et d’y inte grer des e tapes. 5 
ans pour un premier Plan, c’est ce qu’il faut pour de la connaissance mais la suite doit e tre plus 
approfondie. 

 
Pour clore cette partie de la discussion et conside rant que la majeure partie des participants semble d’accord sur 
cette proposition, J.-M. RÔUX-FÔUILLET propose de soumettre cette ide e au CNPN lors de la pre sentation du bilan 
afin de recueillir son avis. Des Plans de 10 ans existent pour certains oiseaux, alors pourquoi pas pour les 
Maculinea ? 
 

- A. LE NEVE  : le Conservatoire botanique national conduit une re flexion sur la production de cartes 
d’alerte pour les espe ces ve ge tales prote ge es. Il serait inte ressant d’inclure a  cette liste les plantes-
ho tes d’espe ces animales prote ge es, me me si celles-ci ne be ne ficient d’aucune protection, afin de 
comple ter les re flexions. 

- D. DEMERGES indique que la de marche est e galement en cours en Midi-Pyre ne es. 
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- M. CHEVRIER indique que le protocole Myrmica a e te  mis en place dans la Vienne sur un site a  

Maculinea alcon alcon. 
- J.-L. MERCIER remarque que le protocole a principalement e te  de ploye  pour l’Azure  des mouille res, 

qui ne rele ve pas de la DHFF. Il n’y a pas assez de dynamique pour les espe ces-ho tes des espe ces 
d’inte re t communautaire. Il faudrait accentuer la ne cessite  de connaissance sur ces espe ces. 

- X. HÔUARD : cela peut e tre inte gre  dans l’enjeu d’une nouvelle mouture du PNA. Il en est de me me 
concernant les Listes rouges re gionales. 

 
- D. DEMERGES : il faudrait valoriser les donne es aupre s des publics participatifs de manie re 

obligatoire. Actuellement, rien ne contraint re ellement a  mettre a  disposition de tous ces informations. 
- P. DUPÔNT comple te que la valorisation doit e tre de deux types : une valorisation d’occurrence et une 

valorisation des donne es de synthe se. Il y a e galement un enjeu de structuration du jeu de donne es 
via le SINP. 

 
Il faut poursuivre la dynamique actuelle sur les fourmis-ho tes, particulie rement sur les espe ces DHFF. Il faudrait 
e galement pouvoir toucher les bureaux d’e tudes, afin de favoriser la prise en compte des Myrmica dans les e tudes 
d’impacts. Il est propose  d’inclure les fourmis-ho tes dans le cahier des charges des e tudes. Des sessions de 
formation peuvent par exemple e tre propose es par AntArea ou la section française de l’Union internationale pour 
les insectes sociaux. En paralle le, la doctrine re gionale pour la prise en compte des Ôdonates dans le cadre d’e tudes 
re glementaires re dige e a  l’e chelle des Pays de la Loire et de la Basse-Normandie pourrait e tre duplique e sur les 
Maculinea. 
 

Axe 2 – Actions de gestion et de protection 
 

- J. DABRY : le PNA est un label pour porter des actions qui facilitent la mise en place d’actions, de projets 
qui ciblent les Maculinea pour qu’ils deviennent prioritaires en Lorraine au sein des projets 
agroenvironnementaux (PAE). Cela permet d’ouvrir des voies d’actions concre tes. Dans la re gion, le 
potentiel s’est re ve le  tre s important. 

 
Axe 3 – Développement d’un centre de ressources et d’un réseau d’acteurs 

 
- Le site Internet de die  au PNA Maculinea est un re el avantage car il permet de renvoyer facilement les 

acteurs vers les informations centralise es. 
 

- Y. RÔZIER : en Rho ne-Alpes, un programme Interreg « gestion conservatoire des Maculinea 
transfrontaliers » est en cours de montage entre la France et la Suisse. Ce projet intitule  PÔLCCA cible 
les espe ces des zones humides sur la partie ouest-le manique du territoire et vise la mise a  jour des 
connaissances, la de finition d’actions de sauvegarde de l’espe ce a  l’e chelle transfrontalie re et la 
sensibilisation autour du projet, notamment au niveau local. Ce programme de conservation est porte  
en France par le Cen Rho ne-Alpes (antenne de l’Ain), auquel participent e galement les Cen de Savoie 
et de Haute-Savoie ainsi que la Franche-Comte . 

 
Axe 4 – Sensibilisation, formation et information 

 
- Les Master II durent 6 mois. Il est donc plus facile de travailler sur les Maculinea car la pe riode est plus 

longue et peut ainsi coî ncider avec la pe riode de vol du papillon. 
 

- J. DABRY : on manque de visibilite  en Europe. Il y a par exemple en 2016 un colloque europe en sur les 
papillons aux Pays-Bas, dans lequel un atelier spe cial sur les Maculinea est pre vu. Aucun français ne 
s’y rend pour pre senter le PNA. Il faudrait voir si le MNHN-SPN et l’Ôpie pourraient s’y rendre et 
participer a  l’atelier afin de diffuser et valoriser les actions du PNA. 

- Le projet europe en MacMan (pour « Maculinea Management ») recherche des informations de ce qui 
peut se faire en France, d’autant que la the matique est bien approfondie dans notre pays. 

 
Bilan humain et financier 

 
- P. DUPÔNT indique que le nombre important de PNA en Rho ne-Alpes a cre e  des difficulte s de 

financement quant a  la mise en place des de clinaisons. C’est ce qui a freine  le de veloppement du Plan 
Maculinea au sein de cette re gion. 

- M. CHEVRIER : il n’y a pas uniquement le nombre de PNA mais aussi la responsabilite  territoriale de 
la re gion qui joue sur l’attribution d’une enveloppe financie re. 
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- Apre s 2013, les financements ont e te  gele s. Le relais a e te  pris par les be ne voles. J.-L. MERCIER indique 

que les actions de gestion conservatoire sont souvent beaucoup soumises au be ne volat (exemple des 
chantiers be ne voles). Des actions concre tes de restauration de site peuvent donc e tre propose es. Pour 
la suite, il faut tout de me me un suivi au quotidien qui ne peut pas reposer entie rement sur des 
be ne voles. 

- J. DABRY souligne cependant qu’il est difficile de mobiliser le re seau des be ne voles. Par exemple, une 
journe e de formation a e te  organise e en Lorraine. 12 personnes y ont participe  mais seulement une 
seule s’est implique e par la suite. 

 
Les participants s’accordent sur le fait que le graphique reprenant la dynamique be ne vole et salarie e doit e tre 
retravaille  afin de pre senter les re sultats autrement. Le nombre de personnes concerne es par l’acquisition de 
donne es depuis le lancement peut par exemple e tre exploite . Une nouvelle version sera propose e ulte rieurement. 
 
Réflexion sur un projet d’élargissement du PNA Maculinea à d’autres Rhopalocères patrimoniaux 

 
Une liste de 15 espe ces est propose e par le MNHN, base e essentiellement sur la Liste rouge des papillons de jour 
de France me tropolitaine. Ces espe ces se re partissent actuellement suivant 4 grands axes d’habitats : milieux 
herbace s me sophiles a  hygrophiles (8 espe ces), milieux herbace s me so-xe rophiles a  xe rophiles (5 espe ces), 
milieux forestiers (1 espe ce) et milieux de l’espace rural (1 espe ce). Cette premie re e tape a e te  re alise e sur 
demande du MEDDE. Elle s’appuie sur la de marche de priorisation des espe ces en fonction des menaces. La veille 
du Copil, une discussion sur les espe ces prote ge es et prioritaires a eu lieu lors d’une re union organise e entre le 
MNHN, l’Ôpie, le MEDDE et la DREAL Auvergne – Rho ne-Alpes. 
Par ailleurs et pour aller plus loin dans la de marche, il est propose  de donner la possibilite  aux re gions d’inclure 
d’autres espe ces (par exemple, les espe ces menace es a  l’e chelle re gionale) dans les de clinaisons du futur plan, 
comme cela est actuellement possible dans le PNA Ôdonates. 
 
Questions et remarques des membres du Copil suite a  cette pre sentation 
 

- Plusieurs participants remarquent que cette liste contient des espe ces tre s localise es et que plusieurs 
re gions, notamment les re gions du nord et de l’ouest de la France, n’en posse dent aucune (espe ces 
absentes ou e teintes). Le futur PNA reviendrait donc a  un PNA Maculinea pour les re gions non concerne es. 

- M. CHEVRIER propose alors une liste a  3 entre es : la liste d’espe ce actuellement propose e par le MNHN + 
les espe ces a  enjeu europe en (espe ces inscrites aux annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore comme 
par exemple le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ou encore le Cuivre  des marais (Lycaena dispar)) 
avec des degre s diffe rents d’implication suivant les re gions + un e largissement possible dans chaque 
re gion en fonction des enjeux plus re gionaux. Il faut prioriser l’entre e par milieux. Par ailleurs, me me si 
les listes re gionales (issues des de clinaisons) incluent beaucoup d’espe ces, les re gions vont d’elles-me mes 
se re guler. Ce ne sont de plus que quelques milieux qui seront vise s. 

- A. LE NEVE  propose quant a  lui une liste base e sur les domaines bioge ographiques (une liste par domaine). 
- D. DEMERGES re pond que cela ne correspond pas force ment a  la distribution des espe ces et qu’a  l’e chelle 

d’une re gion, et d’autant plus avec les nouvelles re gions, cela va finalement conduire a  inclure toutes les 
listes. Il souhaite quant a  lui un cadre me thodologique impose  qui inte gre un crite re de responsabilite  pour 
hie rarchiser les enjeux au niveau re gional. 

- P. DUPÔNT re pond qu’il faudra voir quelle est la vision du MEDDE de ce point de vue. 
- E. CHAPÔULIE rappelle la ne cessite  de mettre en place une mission de surveillance pour les espe ces DHFF 

dans le cadre de Natura 2000. Cela rappelle la mise en place de la SCAP, dont les crite res de prise en compte 
sont re gionaux ou nationaux. 

 
En conclusion de cette discussion, il est propose  de maintenir la me thodologie utilise e par le MNHN et de rajouter 
au niveau des de clinaisons les espe ces DHFF, auxquelles seront librement inclues les espe ces menace es re gionales 
afin que les re gions s’approprient le nouveau PNA. Les deux premiers niveaux constituant un « tronc commun 
obligatoire » avec possibilite  de prioriser les enjeux selon les contextes re gionaux. La priorite  restant bien su r 
l’enjeu de poursuivre le Plan. 
 
Démarche d’intégration d’autres Rhopalocères à la déclinaison régionale Midi-Pyrénées 

 
La de clinaison a e te  valide e en juin 2015. Elle concerne 3 taxons : Maculinea arion, M. alcon e cotype alcon et M. 
alcon e cotype rebeli. Les informations re gionales les concernant sont he te roge nes. Les donne es connues de l’Azure  
du serpolet couvrent 42% du territoire (779 donne es) tandis que celles de l’Azure  des mouille res et de l’Azure  de 
la croisette ne couvrent respectivement que 6 (86 donne es) et 2,2% (45 donne es) de la re gion. De me me, les 
habitats qui les accueillent sont tre s diffe rents et les priorite s d’enjeux sont oriente es vers ceux qui e voluent 
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rapidement (par exemple, n’e voluant que peu, les habitats me soxe rophiles accueillant les gentianes croisette sur 
lesquelles se de veloppent Maculinea alcon rebeli ne sont par conse quent pas fle che s comme enjeux prioritaires 
dans la re gion). 
En Midi-Pyre ne es, le re seau d’observateurs est important et le nombre de donne es collecte es dans le cadre de 
l’atlas re gional de marre  en 2008 est conse quent. La pression d’observation re gionale est par ailleurs relativement 
homoge ne et substantielle. Ce socle de connaissances solides a motive  l’inte gration d’autres espe ces lors de la 
re daction du PRA Maculinea. 
 
Une me thodologie de hie rarchisation des espe ces a donc e te  cre e e. Elle prend en compte : 

- la rarete , dont le coefficient est base  sur la couverture du territoire re gional. Ce dernier est ponde re  en 
fonction de l’effort de prospection. Un indice de ste noe cie est e galement associe , divise  en 4 classes allant 
des espe ces « ubiquistes » aux « tre s exigeantes ». 

- les menaces identifie es, qu’elles soient mondiales, nationales ou locales. 
- la responsabilite , incluant les listes de protection, les Listes rouges et les espe ces ZNIEFF (bien que celles-

ci n’aient pas e te  re e value es dans la re gion). 
Toutes les espe ces sont prises en compte, a  l’exclusion des espe ces introduites ou migratoires, ainsi que les espe ces 
« DD » (pour lesquelles les donne es sont insuffisantes) sauf si la localite -type se situe en Midi-Pyre ne es 
(responsabilite  scientifique). 
 
Suite a  l’aboutissement de cette me thodologie, les seuils de finis font ressortir 25 taxons pour la re gion Midi-
Pyre ne es, dont la plupart e voluent en milieu humide. Une priorite  allant de 1 a  2 est attribue e suivant les espe ces. 
Ainsi, Boloria eunomia, Lycaena helle ou Coenonympha oedippus sont tous trois inclus en tant qu’espe ces 
comple mentaires re gionales dans la de clinaison du PNA Maculinea. 
Une liste de vigilance de 19 espe ces, incluant quelques Zyge nes, a aussi e te  dresse e afin de prendre en compte, 
entre autres, les espe ces prote ge es. Les actions de connaissance (atlas) permettent de re aliser une veille pour ces 
espe ces. 
 
Vers un outil de prise en compte des données dans les dossiers d’instruction dans le Doubs 

 
Dans le Doubs, la DDT tente de de velopper un outil qui permet aux instructeurs (y compris ceux de l’urbanisme) 
de connaî tre la pre sence d’une espe ce prote ge e ou a  enjeux sur le terrain faisant l’objet de l’instruction. Le principe 
est base  sur une fiche de filtrage pour instruire les dossiers. Suivant les the mes propose s, l’instructeur sait quelle 
couche de l’affichage graphique il doit consulter. La the matique nature comporte par exemple une couche «  enjeu 
nature ». 
C’est le seul moyen pour qu’au quotidien les donne es soient valorise es et utilise es. Ces couches sont cruciales pour 
la prise en compte des informations dans les instructions de dossiers et e viter ainsi des erreurs irre parables de 
destruction d’habitats d’espe ces sensibles ou a  enjeux. 
A  l’heure actuelle, ce type d’outil n’est pas obligatoire pour les DDT… Mais il est ainsi apparu e vident de l’envisager. 
 
Questions et remarques des membres du Copil suite a  cette pre sentation 
 

- P. DUPÔNT rele ve que cela soule ve les proble mes d’accessibilite  aux donne es pre cises des espe ces 
sensibles. Le Doubs a une responsabilite  re gionale tre s forte concernant certains taxons. C’est donc une 
de marche tre s importante qui est lance e. 

- F. CLET indique que ce principe existe aussi en Basse-Normandie, sous le principe des couches d’alerte. 
Cela ne cessite un gros travail d’animation pour que l’outil soit efficace. 

 
------- 

 
CÔNCLUSIÔN 

 
Une pre sentation du bilan au CNPN est pre vue en octobre. D’ici la , le document bilan devra e tre finalise . 
Le se minaire de restitution du PNA en faveur des Maculinea, pre vu en commun avec le PNA Ôdonates (sous re serve 
de l’accord de la DREAL coordinatrice), est programme  pour de cembre 2016. 
 
D. HAPPE et R. ITRAC-BRUNEAU, organisateurs de la re union au titre respectivement de la DREAL Auvergne – 
Rho ne-Alpes et de l’Ôpie, remercient l’ensemble des participants pour leur venue et leur active participation a  ce 
quatrie me et dernier Comite  de pilotage du PNA Maculinea 2011-2015. 
 

Fin de la se ance a  17h00. 


