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Ordre du jour
Présentation des taxons
Bilan général de l’état d’avancement des actions

Mise en œuvre des Plans régionaux d’actions
1. Etat d’avancement des déclinaisons régionales
2. Exemple d’implication régionale : la Franche-Comté
3. Exemple d’implication régionale : le Languedoc-Roussillon
Mise en place d’un protocole national de suivi de l’évaluation de l’état de
Conservation des Maculinea
Mise en place d’un protocole national d’étude des fourmis-hôtes
Mise en place d’une enquête « Gentiane-Azuré »
Site Internet
Actions prioritaires pour 2013
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Rappels du contexte et des objectifs du PNA

Présentation des taxons

Rappel du cycle de vie et des connaissances
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Cycle de vie des Maculinea

www.macman-project.de/species.htm
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Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)
et Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)

Maculinea
nausithous

Maculinea teleius

Habitat :

Prairies de fauche à Sanguisorbe officinale

Plante-hôte :

Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis)

Fourmis-hôtes :

Myrmica rubra (M. nausithous)
Myrmica scabrinodis (M. teleius)
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Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Habitat :

Milieux herbacés mésoxérophiles à xérophiles (pelouses sèches,
pelouses pré-forestières ou pelouses ourlets)

Plantes-hôtes :

Thym (Thymus groupe serpyllum) et Origan (Origanum vulgare)

Fourmis-hôtes :

Myrmica sabuleti (et Myrmica scabrinodis)
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Maculinea alcon alcon
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Habitat :

Milieux herbacés hygrophiles à mésophiles (hauts et bas marais)

Plante-hôte :

Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe)

Fourmis-hôtes :

Myrmica scabrinodis
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Maculinea alcon rebeli (Hirschke, 1904)

Habitat :

Milieux ouverts herbacés sur substrat calcaire

Plantes-hôtes :

Gentiane croisette (Gentiana cruciata) et Gentiane jaune (G. lutea)
(Gentianella campestris en Ariège)

Fourmis-hôtes :

Myrmica schencki (M. sabuleti et M. scabrinodis)
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Mise en œuvre du PNA Maculinea

Bilan général

Etat d’avancement des 13 actions listées dans le PNA
4 axes communs à tous les plans
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Actions de connaissance
1 - Rédiger et mettre en œuvre les Plans régionaux d’actions en faveur des
Maculinea

 Cahier des charges
 Suivi et participation aux déclinaisons régionales :
Présentation du PNA aux DREAL
Participation aux séminaires et Copil régionaux
Réunions de travail en région
Assistance technique aux opérateurs (hot-line PNA)

Présentation à suivre (Opie) : état d’avancement des déclinaisons
Présentation à suivre (CBNFC-ORI) : exemple d’implication régionale
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Actions de connaissance
2 - Inventorier les stations
 Echelle régionale (ex : catalogue des stations de M. a. alcon et rebeli en Bourgogne)
 Mise en place d’un fichier standardisé de saisie adapté aux Maculinea
Données « classiques » de l’observation (taxon, lieu, date, observateur…)
Données sur l’habitat
Données sur les hôtes
Données sur les modes de gestion
Données autres (étude source…)
 Réalisation de protocoles nationaux ou d’enquêtes participatives
Maculinea : en cours (présentation MNHN-SPN/Opie à suivre)
Plantes-hôtes : en cours (Gentianes)
Fourmis-hôtes : en cours (présentation IRBI/Univ. Lyon 1 à suivre)
Présentation à suivre (Cen L-R et Ecologistes de l’Euzière) : mise à jour des
connaissances de 2 Maculinea
Présentation à suivre (Tela Botanica) : enquête « Gentiane-Azuré »
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Actions de connaissance
3 - Evaluer l’état de conservation des métapopulations
 Travail sur l’évaluation des espèces DHFF et rédaction des fiches
3 espèces, 9 fiches
Participation de spécialistes à la relecture des fiches
Réunion de validation le 13 février 2013
 Mise en place d’une base de données
Cartes de répartition nationales (à réactualiser)
Conventions d’échanges de données (Aquitaine ; en projet en Auvergne)

 Protocole de suivi de l’évaluation de l’état de conservation des Maculinea
Présentation à suivre (MNHN-SPN et Opie)
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Actions de connaissance
4 - Entreprendre des études scientifiques
 Maculinea

4

Projet d’étude nationale sur la génétique de
M. alcon rebeli (et M. alcon alcon ?)

4

12

Plusieurs régions d’études pressenties

4

2

 Myrmica

Mise en place d’un protocole national d’étude des fourmis-hôtes
Présentation à suivre (IRBI et Université Lyon 1)
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Actions de gestion conservatoire
5 - Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des
métapopulations
 Travail sur la liste des espèces de « cohérence nationale » TVB

M. nausithous

M. teleius

M. alcon

M. arion

 Rédaction de fiches TVB
3 taxons concernés : M. arion
M. alcon (2 écotypes)
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Actions de gestion conservatoire
6 - Elaborer et réaliser des projets concernant la gestion conservatoire des
Maculinea
Echelle régionale
Ex : - mise en place d’un protocole afin de définir la gestion la mieux
adaptée du site (Landes de Lessay - Basse-Normandie)
- test de différents plans de gestions sur 3 sites à M. alcon rebeli en
Franche-Comté
- étude de la connectivité des stations à Maculinea en Alsace-Lorraine
- montage d’un programme LIFE en Corse
7 - Assurer la gestion conservatoire des stations abritant une population locale
d’une espèce de Maculinea

Echelle régionale
Ex : - mise en place de MAEt « Azuré » en Lorraine
- protection de sites à Maculinea en Lorraine (Sarre)
- gestion d’un site (fauche puis pâturage) à M. arion en région Centre
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Actions de gestion conservatoire
8 - Intégrer les priorités de conservation dans les différentes stratégies de
sauvegarde de la biodiversité définies par l’Etat et les collectivités territoriales

 Travail d’intégration des Maculinea dans la mise en œuvre de la SCAP

 Veille sur les programmes d’études scientifiques
Participation à plusieurs comités techniques nationaux (SINP) et à d’autres
groupes de travail (TVB, SCAP)
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Actions de mise en réseau des connaissances
9 - Organiser un système centralisé de ressources documentaires scientifiques
et techniques, associé à des forums de discussion

Présentation à suivre (Opie)
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Actions de formation et de sensibilisation
10 - Réaliser un cahier technique concernant la gestion conservatoire des Maculinea
Action prévue pour 2014, non débutée
11 - Former les professionnels de terrain
Intervention dans 6 sessions
de formations Rhopalocères
• Stages ATEN (3)
• Formation interne des agents de l’ONF (2)
• Formation interne de l’IFORE sur les PNA
pour les agents des DREAL (1)

Une centaine d’agents de terrain concernés !
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Actions de formation et de sensibilisation
12 - Sensibiliser le grand public à la complexité des relations au sein des écosystèmes
en s’appuyant sur l’exemple des Maculinea
Plaquette de synthèse du PNA (présentation Opie à suivre)
Plaquettes régionales de synthèse (Champagne-Ardenne,
Franche-Comté)

13 - Diffuser l’information sur le PNA
 Plaquette de synthèse du PNA (présentation Opie à suivre)
 Participations à des congrès et des séminaires (4)
Participation au magazine « Zones humides info » (n°70 - 2010)
Articles dans la revue Insectes et Oreina
 Planification et rapportage à la DREAL coordinatrice
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Mise en œuvre des Plans régionaux d’actions

1. Etat d’avancement des déclinaisons régionales

Où en sommes-nous ?
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Nombre de déplacements par région

1

3
5

2

1

21

1
2

5

3

1

2

Thématique régionale
Thématique nationale

1

1

3
1

1
1
4

1

6

1

67 réunions depuis avril 2010 soit ≈ 24 réunions par an

1

Cartes d’avancement
Février 2011
2

Septembre 2011

3

Mars 2012

Octobre 2012

4

Etat d’avancement des déclinaisons régionales
(mise à jour décembre 2012)

20 régions concernées :
6 en attente
? = désignation récente à confirmer
1 en cours de désignation de son opérateur
8 en cours de rédaction de leur déclinaison
5 déclinaisons validées et opérationnelles

?
25% des régions validées
(30% prochainement)

Beaucoup de disparités régionales
Régions « pilotes » très avancées
Régions avec connaissances limitées

Etat d’avancement des déclinaisons régionales
(mise à jour décembre 2012)

?

Carte à remettre à jour en 2013 !
Les efforts doivent continuer à se porter sur les régions non engagées à ce jour

Mise en œuvre des Plans régionaux d’actions

2. Exemple d’implication régionale

CBN de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés
Perrine Jacquot
Animatrice régionale
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15-01-2013
Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie

Le plan régional d’actions en
faveur des Rhopalocères menacés
en Franche-Comté
Bilan des actions ciblées sur les
Maculinea

Les missions du CBNFC ORI (3 salariés entomologistes)
Inventaires et connaissance
Ordres ciblés : Rhopalocères, Odonates, Orthoptères,
Trichoptères, Ephéméroptères et Plécoptères + Unio crassus et Vertigo
Actualisation de ZNIEFF, prospections sites N2000,
inventaire par maille, gestion et mise à disposition des données
entomologiques…
-

-

Conservation

suivi…
fiches techniques

Bilans stationnels, recherche de preuves d’indigénat,
Animation des maires, propriétaires et gestionnaires,

- Concours techniques auprès des partenaires
Expertise pour le compte de l’Etat
Organisation de formations
- Information et éducation du public
Site Maculinea
internet…
15/01/2013 – MEDDE – COPIL

Contexte
D’après les critères de l’IUCN :
Europe → 9 % des Rhopalocères et 15 % des Odonates
menacés
France → 26 % des Odonates menacés et 6,3 % des
Rhopalocères
Franche-Comté → 23 % des Odonates menacés et
18 % des Rhopalocères
A titre d’exemple :
En FC, 5 Rhopalocères (3,6%) et 3 Odonates (1%) en danger
critique d’extinction (CR)
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Le plan national d’action Maculinea décliné en
Franche-Comté (2010-2014)
- Rédigé par l’OPIE FC et animé par le CBNFC ORI
- 6 taxa prioritaires :
- Azuré des mouillères
- Azuré de la croisette
Taxa issus du PNA
- Azuré des paluds
Maculinea
- Azuré du serpolet

+

- Mélibée
- Nacré de la canneberge
- 14 espèces complémentaires
vulnérables
- Solitaire
- Fadet des tourbières…
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Taxa ajoutés en raison de leur état
de conservation régional
- 16 actions organisées en 3 axes
- Connaissance
- Gestion et protection
- Formation et information

Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des mouillères
-

Axe 1 : Amélioration de la connaissance

Bilan stationnel en 2009 :
Prospection de l’ensemble des stations où l’espèce a été observée

→ Bilan des populations actuelles et non revues
→ Caractérisation de l’habitat
→ Identification de l’utilisation de l’espace, des
atteintes et des menaces

→ Evaluation de l’état de conservation
→ Préconisation de gestion
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des mouillères
-

Axe 1 : Amélioration de la connaissance
14 stations

● Stations récentes
● Stations historiques

Avant le bilan stationnel
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● Stations revues
● Stations non revues

Bilan stationnel en 2009

21 stations

● Stations bilan stationnel
● Nouvelles stations

Après le bilan stationnel

Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des mouillères
-

Axe 2 : Gestion et protection
Bilan des mesures de gestion et de protection
APB

24%

RNN

5

RNR
Site N2000

21 stations

71%
15

2

10%

1
5%

Site CREN FC
PNR
FDC 39
Néant

Stations souvent relictuelles et de petite taille

urgence de mettre en place des
actions de conservation

Près de ¾ des stations
dépourvues de gestion et
de protection

Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des mouillères
-

Axe 2 : Gestion et protection

Envoi d’un courrier aux maires des communes abritant l’azuré
des mouillères fin 2010 (aucun retour des maires concernés)
Identification des propriétaires des parcelles concernées
Information des gestionnaires et des propriétaires
Cas 1 site géré → contact avec le gestionnaire puis envoi d’un courrier
co-signé (en cours de rédaction)
Cas 2 site non géré → envoi d’un courrier (réalisé en décembre 2012)
Action actuellement en cours de réalisation
Rencontre avec les propriétaires prévues en 2013
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des mouillères
-

Axe 2 : Gestion et protection
Stations du site N2000 de la Petite Montagne :
signature de contrats N2000 + convention de
pâturage + suivis

place
suivi

Site de la FDC du Jura : projet de mise en
d’un suivi

Site du CEN FC : convention de gestion +
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré de la croisette
- Programme débuté par le CREN FC en 2003 et reconduit sur la
période 2011-2015
- Programme articulé autour de 3 axes :
- Inventaire permanent et soutien à la gestion
conservatoire
87 stations
15 stations

Avant 2000
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2000 à 2003

Programme régional

Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré de la croisette
-

Axe 2 : Gestion conservatoire des sites

Acteurs, actions engagées et outils utilisés :
- N2000 Petite Montagne : préservation de l’habitat,
maintien du pâturage, maintien de l’ouverture (contrats,
MAET…)
- CEN FC : débrousaillage, pâturage et suivi… (convention,
plan de gestion)
- RNN Remoray : information des agriculteurs, maintien du
pâturage, gestion extensive (convention…)
- N2000 Drugeon : interdiction de fertiliser, maintien
pâturage extensif… (convention de gestion)
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré de la croisette
-

Axe 3 : Porter à connaissance et sensibilisation

Chantiers bénévoles
Articles de presse
Publications dans
documents de
communication
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Projet d’étude génétique sur l’azuré de la croisette

Objectif : Etudier la structuration génétique des
populations d’azuré de la croisette
Les populations éloignées géographiquement le
sont-elles génétiquement?
→ Elargissement de l’étude au grand est ?
Y-a-t-il une détermination génétique entre les
populations pondant sur gentianes jaunes et
celles pondant sur gentianes croisettes?
→ Problématique identique en Auvergne
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré des paluds
Bilan stationnel en 2009 : 3 stations historiques → 2
stations avérées
Recherche de nouvelles stations en 2011 : sans résultat
Découverte d’une nouvelle station en 2012 :
→ poursuite de la recherche de nouvelles stations en
2013
Deux stations dans le PNRHJ et une en N2000 : projet
d’APB sur une des stations
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur de l’azuré du serpolet
Bilan stationnel en cours : par tranche car stations
nombreuses
→ Haute-Saône en 2012
→ Jura en 2013…

● Stations récentes
● Stations historiques

Quelques actions de gestion…
→ Pâturage extensif (MAET, contrat N200) en
Petite Montagne
→ Fauche tardive avec export et interdiction de
fertiliser (contrat N2000) sur le site N2000 de la Loue
→ Suivis…
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Bilan des actions réalisées et engagées
en faveur des Maculinea
-

Axe 3 : Formation
- Agents DDT, ONEMA, ONCFS ciblée sur les espèces des
PRA Maculinea et Odonates (une centaine de personnes)
- Agents de la DREAL FC ciblée sur les Rhopalocères, les
Odonates et les Orthoptères (3 personnes)
- Etudiants de l’UFR ST niveaux licence et master
- Opérateurs N2000 (CCPM), agents ONF, ONEMA, ONCFS :
Odonates et Rhopalocères (7 personnes)
- Intervention au cours d’une formation organisée par l’ONEMA
-

(une vingtaine de personnes)

Détermination des exuvies assurée par un bénévole de l’OPIE

(15 personnes)

Espaces verts de Besançon (environ 25 personnes)

Environ 160 professionnels et bénévoles formés en 7 ans
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-

Axe 3 : Sensibilisation
-

Animation à la maison de l’Environnement du Malsaucy

-

Stand à la Cité des plantes, rencontres nature LPO FC

-

Participation au rendez-vous nature de la MEFC : conférences
« ça bouge chez les insectes »…, sorties

-

Jeudi de l’environnement : conférences…

-

Insectes et autres petites bêtes à la citadelle de Besançon
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-

Axe 3 : Sensibilisation

Réalisation de fiches espèces ciblées sur les Odonates et les
Rhopalocères menacés en Franche-Comté et d’une plaquette
PRA Odonates et Maculinea en FC
Statut réglementaire et IUCN
Description et risque de confusion
Ecologie et biologie

Distribution
Atteintes et menaces
Orientations de gestion et
mesures conservatoires
15/01/2013 – MEDDE – COPIL Maculinea

Difficultés rencontrées
-

Manque de temps pour les bilans stationnels (l’habitat favorable :
espèce non observée)

-

Phase d’animation très chronophage : réflexion au sein de
l’équipe conservation du CBNFC ORI (mise au point d’outils)

-

Choix de gestion parfois difficile : manque de connaissance sur
l’écologie et la biologie des espèces

Evolution des actions
-

2001-2008 : connaissance surtout 1 ETP
À partir de 2008 : diversification des groupes étudiés + démarche
PRA (bilan stationnel) + lancement des formations 2 ETP
A partir de 2010 : prise en charge des PNA (valorisation de
l’existant) + phase d’animation 3 ETP
A partir de 2012 : animation opérationnelle
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Merci de votre attention

Contact
- Le Conservatoire botanique national de
Franche-Comté - Observatoire régional des
Invertébrés (CBNFC-ORI)
perrine.jacquot.ori@cbnfc.org – 0381831838
15/01/2013 – MEDDE – COPIL Maculinea

Mise en œuvre des Plans régionaux d’actions

3. Exemple d’implication régionale

Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et Ecologistes de l’Euzière
Alexis Rondeau & David Sautet
Animateurs régionaux
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Déclinaison régionale
du PNA Maculinea

Actions menées en LR sur les Maculinea
le 15 janvier 2013 à Paris

Amélioration des connaissances
Maculinea alcon rebeli et Maculinea arion en
Languedoc-Roussillon
Contexte
PNA Maculinea animé par le CEN LR en étroite relation avec les
Ecologistes de l’Euzière et l’Opie
Objectifs
• Dresser un premier état des lieux sur la répartition
• Premier état de conservation des populations
• Contribuer à la hiérarchisation des actions à conduire

Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Constat
Maculinea alcon rebeli : espèce de Maculinea la plus menacée en
Région ?
Nombre de données très faible :
Données Maculinea
• 28 données de Maculinea alcon rebeli début 2012
• Données très anciennes (1980 pour la plus récente en-dehors des
prospections 2011)
Données Gentiana cruciata
• 26 stations de Gentiana cruciata début 2012

Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)

Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Protocole
• Sur chaque localisation de Gentiana cruciata , point GPS tous les 1m²
• Nombre de pieds contenus dans ce mètre carré,
• Pour chaque pied : phénologie et le nombre d’œufs présents,
• Relever le taux de recouvrement des ligneux hauts et bas,
• le type de milieu,
• sa gestion actuelle,
• hauteur de la gentiane par rapport à la hauteur de la strate herbacée ont
également été relevés,
• Prélèvement éventuel de fourmis.

ANIMATION DU PROJET
Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Résultats
• 6 populations composées de 21 stations
• Deux nouvelles stations ont été découvertes isolées dans l'Hérault
(première mention pour le département) et sur le Causse de Campestre
(30),
• 5269 pieds de Gentiane croisette Gentiana cruciata ont été localisés,
•7648 œufs ont été dénombrés,
• La station ou la population de Peyremale (30) mentionnée en 1985 par
Mager D. n'a pas été retrouvée et sa disparition est probable.

Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Analyse par station
Nombre d’œufs et nombre de pieds de Gentiana cruciata
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Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Analyse par population
Nombre d’œufs et le nombre de pieds de Gentiana cruciata
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Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
État de conservation
• Estimation des effectifs
• Qualité de l’habitat
 Densité de pieds de Gentiana cruciata (non réalisé)
• Dégradations
 Urbanisation
 Fauche
 Pâturage
– Fermeture du milieu ?
• Perspectives d’amélioration

Acquisition de données sur les plantes hôtes
(Enquête Maculinea alcon rebeli/Gentiane)
Analyse des enjeux et proposition d’actions
• Intervention sur les populations isolées ou menacées
• Mise en défend envisagée
• Rédaction d’une notice de gestion
• Poursuivre les prospections
• Affiner le protocole

Enquête Maculinea arion en plaine

Qualité du jeu de donnée
avant 2012 :
Nombre de donnée : 137
Données peu précises (pas d'échelle fournie ou échelle
communale)
66 % des données avant 1990

N = 62

Constats :
L'espèce semble plus rare en plaine
Les stations de basse altitude semblent les plus menacées
(urbanisation, fermeture des milieux, ...)

Objectif :
Dresser un état des lieux sur la répartition en plaine (est de l'Hérault –
quelques stations gardoises)
Confirmer les anciennes stations, trouver de nouvelles stations
Décrire et caractériser les stations de plaine

Résultats : Répartition
Avant 2012

Apports 2012

- Première mention de l'espèce pour 4 Communes : Joncels (34), Lauroux (34), Summène (30), Mireval-Lauragais (11)
- Nouvelles stations : 10 (48 sites potentiellement favorables prospectés)

Résultats : Altitude

Les stations confirmées inférieures à 200 m concernent une seule commune : Saint-jean-de-Buège, 34
(2 stations dans le Gard non retrouvées et probablement disparues)

Résultats
Paramètres populationnels :
Estimation d'abondance des adultes : transect type STERF
Très faibles effectifs (0-3 ind / transect), une seul passage effectué

Recherche de pontes
Ponte très difficilement détectables : paramètre non concluant

Paramètres stationnels :
Stations de petites tailles : 0.1 à 0.8 ha
Plante hôte : Hauteur moyenne (30 - 80 cm), densité (236 – 906 hampes florales / 100 m²)
Fourmis hôtes : pas d'investigation concluantes
Habitats (typo Corinne biotope) : Lisières (34.41, 34.42 ; 37.7), prairies mésophiles (38.1), gazon
à Brachypode de phénicie (34.36), pelouses calcaires sub-atlantiques (34.32)
Taux de recouvrement des ligneux hauts et bas : fort recouvrement de certaines parcelles
Gestion actuelle (et passée) : aucune gestion la plupart du temps

Ecocomplexe de
Saint-jean-de-Buège
Station de plus basse altitude connue : 155 mètres

Enjeux et actions à mener
Étudier plus finement les populations connues de plaine
Evaluer la fonctionnalité des écocomplexes identifiés en 2012 :
- taille des populations
- disponibilité en plantes hôtes
- disponibilité en fourmis hôtes
- connectivité entre les différentes parcelles

Mettre en place des notices / plan de gestion pour M. arion
Mise en protection des sites si nécessaire

Amélioration des connaissances
Maculinea alcon rebeli et Maculinea arion en
Languedoc-Roussillon

Perspectives 2013
• Transférer les connaissances acquises
• Poursuivre l’amélioration des connaissances
• Mise en œuvre de premières mesures de gestion

Evaluer l’état de conservation
des métapopulations
Mise en place d’un protocole national
de suivi de l’évaluation de l’état de conservation des Maculinea

MNHN – Service du Patrimoine Naturel et Opie
Pascal Dupont & Raphaëlle Itrac-Bruneau

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

Contexte 1
Surveillance de l’état de conservation à l’échelle du site
Code de l’Environnement
Article R414-11 :
Le document d'objectifs comprend : []
6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance
des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
Espèces de Maculinea concernées : arion, nausithous, teleius

Coordination nationale

Coordination
« Maculinea »

Contexte 1
Surveillance de l’état de conservation à l’échelle du territoire national
Directive Habitats-Faune-Flore
Article 11 :
Les États membres assurent la surveillance de l'état de conservation des
espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant particulièrement
compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.
Espèces de Maculinea concernées : arion, nausithous, teleius

Coordination nationale

Coordination
« Maculinea »

Contexte 2
Rapportage de l’état de conservation
Directive Habitats-Faune-Flore
Article 17 :
Tous les six ans [ ], les États membres établissent un rapport sur l'application des
disposition prises dans le cadre de la présente directive. Ce rapport comprend
notamment des informations concernant les mesures de conservation visées à
l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces mesures sur
l'état de conservation [ ] des espèces de l'annexe II et les principaux résultats de
la surveillance visée à l'article 11.
Rapportage par domaine biogéographique.
Espèces de Maculinea concernées : arion, nausithous, teleius.

Coordination nationale

Groupe d’experts
entomofaune
thématiques

Les domaines biogéographiques

Les espèces concernées
3 espèces – 9 fiches
Nom d’espèce

ALP

ATL

CON

MED

Maculinea arion

x

x

x

x

Maculinea nausithous

x

Maculinea teleius

x

x
x

x

Maculinea teleius

Maculinea arion
Maculinea nausithous

Evaluation

4 paramètres et 3 critères

Paramètres/critères

A

B

C

Aire de répartition

Favorable

Inadéquat

Mauvais

Population (effectif)
Habitat (surface
habitat occupé et
favorable)
Perspectives (dont
pressions et menaces)

Favorable

Inadéquat

Mauvais

Favorable

Inadéquat

Mauvais

Favorable

Inadéquat

Mauvais

Principe de précaution appliqué lors de la définition du critère

Etat de conservation des Maculinea de la DHFF
Statut de conservation
de plusieurs Maculinea
à l’échelle européenne
(période 2000-2006)

M. nausithous

M. arion

M. teleius

Source : European Environment Agency

Mauvais état de conservation

Nécessité d’un protocole commun

Expérience Européenne
La démarche allemande : 3 paramètres et 3 critères (Sachteleben & Behrens, 2010)
Paramètres/critères

A

B

C

Etat de la population

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

Qualité de l’habitat

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

Altération

Absente ou faible Moyenne

Forte

Cohésion article 11 et article 17
Etat de la population : Nombre d’individus.
Qualité de l’habitat : Surface de l’habitat occupé et surface de l’habitat favorable.
Altération : Pression et menaces, perspectives.

Un exemple en Allemagne pour Maculinea teleius
Paramètres/critères
Etat de la population
Nombre d’individus
(maximum observé aux
cours de l’année en une
visite)

A

B

C

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

> 100

20-100

< 20

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

Nombre de stations au
sein d’un site

6

3-5

2

Proportion de surface
avec un mode de gestion
favorable [%]

> 90

50-90

< 50

Nombre de taches
d’habitats avec plus de 30
pieds de sanguisorbes
fleuris par hectare

> 10

5-10

<5

Qualité de l’habitat

Quels sont
les critères
en France ?

Un exemple en Allemagne pour Maculinea teleius

Paramètres/critères
Altération
Gestion inadéquat sur

A

B

C

Absente ou faible

Moyenne

Forte

aucune surface

de petites surfaces De grandes surfaces
> 30 %
 30 %

Surface impactée [%] par
une fauche pendant la
période de floraison de la
sanguisorbe

< 10 %

10-20 %

> 20 %

Surface fertilisée [%]

< 10 %

10-30 %

> 30 %

Surface inondée [%]

< 30 %

30-50 %

> 50 %

Des difficultés liées à la dynamique particulière des Maculinea
3000
2500
2000
M. alcon

1500

M. teleius

1000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Variations interannuelles des effectifs de Maculinea alcon et Maculinea teleius
sur le site de Caselette (Italie) d’après Nowicki et al., 2009.
Les populations sont « densité-dépendantes » et sont influencées par :
- la densité de plante-hôtes ET la densité de fourmis-hôtes
- le parasitisme.

Validation par le Comité de pilotage de la démarche
Structure du protocole
Paramètres/critères

A

B

C

Etat de la population

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

Qualité de l’habitat

Excellent

Bon

Moyen à mauvais

Altération

Absente ou faible Moyenne

Forte

Cohésion article 11 et article 17
Etat de la population : Nombre d’individus.
Qualité de l’habitat : Surface de l’habitat occupé et surface de l’habitat favorable.
Altération : Pression et menaces, perspectives.
Elaboration précise du protocole
et
définition de seuils en s’appuyant sur les expériences locales

3 étapes définies
2012

2013

Définition des seuils de
bon état de conservation
des espèces

Elaboration du protocole

• Contribution du
réseau (Opérateurs
régionaux PNAM,
gestionnaires,
associations,
institutions…)

= Etat des lieux

• MNHN-SPN
• Opie

Prévu avril

2013-2014
Test du protocole sur le
terrain et apports des
corrections
• Opérateurs régionaux
et gestionnaires

Réunions de bilan

Appel à contributions envoyé
le 08 octobre 2012
Les 5 taxons sont concernés par ce protocole :
Maculinea alcon « écotype alcon » ; alcon « écotype rebeli » ; arion ; nausithous et teleius.

Etat des contributions reçues

ALP

ATL

CON

MED

2

> 50
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0

Tous les taxons concernés
(peu de documents sur M. arion)

Données proviennent de :
Associations (Cen, GRETIA, CPIE, SHNA, ADEV, Indre Nature, AFFO…)
ONF
PNR
CG
Laboratoire associé au CNRS (IRBI)
Extrait de revue scientifique

Nous vous remercions de votre attention

Entreprendre des études scientifiques

Mise en place d’un protocole national d’étude des fourmis-hôtes

IRBI et Université Lyon 1
Jean-Luc Mercier & Bernard Kaufmann
CNRS, Maîtres de conférences

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

1

UMR CNRS 7162

Considérer les hôtes des
Maculinea dans le PNA
Caractérisation des communautés
de fourmis rencontrées par les
Maculinea
B. Kaufmann, J-L. Mercier & R. Itrac-Bruneau

COPIL PNA Maculinea 15/01/2013
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Maculinea et fourmis
objectifs
Viabilité des populations « en place »
Possibilités de renforcement ou de réintroduction*
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Maculinea et fourmis
objectifs
Viabilité des populations « en place »
Possibilités de renforcement ou de réintroduction
Il faut connaître

1. Présence et identité des espèces hôtes
2. Densités des hôtes  déterminant de la taille
des populations de Maculinea (Anton et al.
2008)
3. Espèces compétitrices  réduisent chances
d’adoption
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1. Présence et identité des espèces hôtes
2. Densités des hôtes  déterminant de la taille
des populations de Maculinea (Anton et al.
2008)
3. Espèces compétitrices  réduisent chances
d’adoption

 Protocole commun et normalisé
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Avant 2000 : situation relativement
simple : 1 Maculinea = 1 fourmi hôte
sauf pour M. alcon
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Title: Development of parasitic Maculinea teleius (Lepidoptera,
Lycaenidae) larvae in laboratory nests of four Myrmica ant host
species
Author(s): Witek, M.; Skorka, P.; Sliwinska, E. B.; et al.
Source: INSECTES SOCIAUX Volume: 58 Issue: 3 Pages: 403411 DOI: 10.1007/s00040-011-0156-z Published: AUG 2011
Title: Maculinea alcon exploits Myrmica aloba in Portugal:
unusual host ant species of a myrmecophilous butterfly in a
peripheral region
Author(s): Arnaldo, Paula Seixas; Wynhoff, Irma; Soares, Patricia; et al.
Source: JOURNAL OF INSECT
CONSERVATION Volume: 15 Issue: 3 Pages: 465467 DOI: 10.1007/s10841-010-9316-0 Published: JUN 2011

Title: Loss of interactions with ants under cold climate in a regional
myrmecophilous butterfly fauna
Author(s): Pellissier, L.; Litsios, G.; Fiedler, K.; et al.
Source : JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY Volume: 39 Pages: 1782–1790
Published: 2012
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Complexité de la relation H-P
Nécessité de mieux connaître les associations sur
l’ensemble du territoire
Nécessité d’échantillonner et d’identifier sans
ambigüité
 espèces présentes et identification
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Espèces présentes en France
• Fauna Mundi - vol. 3 - Myrmica ants
(Hymenoptea : Formicidae) of the Old
World, by Alexander G. Radchenko and
Graham W. Elmes
• Liste France (Casewitz et Galkowski
2009)
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Les Myrmica présentes en France
Myrmica aloba Forel, 1909
Myrmica bibikoffi Kutter, 1963 (?)
Myrmica gallienii Bondroit, 1920
Myrmica hirsuta Elmes, 1978 (?)
Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930)
Myrmica lemasnei Bernard, 1968
Myrmica lobicornis Nylander, 1846
Myrmica lobulicornis Nylander, 1857
Myrmica lonae Finzi, 1926
Myrmica microrubra Seifert, 1993 (?)
Myrmica rubra (Linné, 1758)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica rugulosa Nylander, 1849
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
Myrmica salina Ruzsky, 1905
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Myrmica schencki Viereck, 1903
Myrmica specioides Bondroit, 1918
Myrmica spinosior Santschi 1931
Myrmica sulcinodis Nylander, 1846
Myrmica tulinae Elmes, Radchenko & Aktaç, 2002
Myrmica vandeli Bondroit, 1920
Myrmica wesmaeli Bondroit, 1918
Pyrénées et Sud Languedoc
parasite social

15 espèces non parasites et
présentes sur l’ensemble du
territoire (M. vandeli parasite
temporaire)

13

Myrmica lobicornis Nylander, 1846
Myrmica lobulicornis Nylander, 1857
Myrmica sulcinodis Nylander, 1846
Myrmica wesmaeli Bondroit, 1918
Myrmica schencki Viereck, 1903
Myrmica aloba Forel, 1909
Myrmica hirsuta Elmes, 1978 (?)
Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930)
Myrmica lonae Finzi, 1926
Myrmica rugulosa Nylander, 1849
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
Myrmica salina Ruzsky, 1905
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Myrmica specioides Bondroit, 1918
Myrmica spinosior Santschi 1931
Myrmica tulinae Elmes, Radchenko & Aktaç, 2002
Myrmica vandeli Bondroit, 1920
Myrmica microrubra Seifert, 1993 (?)
Myrmica rubra (Linné, 1758)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica bibikoffi Kutter, 1963 (?)
Myrmica gallienii Bondroit, 1920
Myrmica lemasnei Bernard, 1968

Hôte plus rare
Hôte commun
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Identification des Myrmica
• Clade « scabrinodis » : 8-9 espèces proches, 2 hôtes primaires
 difficile, devrait passer par mesures morphométriques sur plusieurs individus /
nid (Thomas et al. 1989, Seifert 2007).

• Clade « lobicornis » : 3 espèces proches, 1 espèce plus claire, 2 hôtes plus
rares  pas de problème particulier
• Clade « rubra » : assez clair, mais attention à M. gallienii (confusion avec
M. rubra)

• Clade « schencki » : une seule espèce très caractéristique

nécessité de disposer d’identificateurs « experts » reconnus
nécessité d’une vérification moléculaire; toutes les espèces sauf M.
gallienii (faisable : Lavours); base de données COI à construire et
développement de méthodes rapides et peu onéreuses
(microsatellites sur agarose 3% par exemple)
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Température maximum à 3,5 cm

specioides

!

schencki

sabuleti

lobicornis

•microhabitats
•tolérance

scabrinodis
vandeli

lonae

ruginodis
sulcinodis
rubra

gallienii
lobulicornis

Indice d’humidité (Ellenberg)
Données B. Seifert, 2007, pour l’Allemagne
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Evaluer les densités de Myrmica

Seifert 1984, 1988, 2007
Casacci et al. 2011

Comptage des nids

Méthodes indirectes

+ « vraie valeur »
+ identification exacte
- temps

Pièges à trappe

Appâts

+ rapide
- identification
- lien avec « vraie valeur »
- noyades de masse

+ rapide
+/- lien avec vraie valeur
+/- identification
Anton et al. 2008
Grill et al. 2008
Elmes & Thomas 1992
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Espèces compétitrices d’autres genres
• Risques :
▫ Les chenilles ne sont pas attaquées par d’autres
espèces, mais donnent du « miellat »  risque
d’épuisement
▫ Territorialité
▫ Compétition pour l’attention des chenilles
• Genres présents et fortement compétitives : Lasius,
Formica, Tapinoma, Tetramorium, en fonction des
habitats

 Nécessité d’échantillonner correctement les autres
genres !
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Protocole normalisé
•
•
•
•
•

Evalue densité (relative) des Myrmica
Evalue importance des espèces compétitrices
Simple à mettre en œuvre
Efficace : réponse rapide
Répétable quels que soient les habitats ou les
espèces
• Comparable au niveau national

19

Protocole normalisé
Echantillonnage

Tri

CEN, Asso,
BE, Labos

CEN, Asso,
BE, Labos
Identification
moléculaire
Labos
(liste)

Base de données
centralisée

OPIE, MNHN,
DREAL Auvergne?

Identification
morphologique

Identification
chimique

Experts
(liste)
Rapport
d’inventaire normé

Labos
(liste)

CEN, Asso,
BE, Labos

20

Protocole normalisé : Propositions
Echantillonnage

Tri

Identification
morphologique
Identification
chimique
Identification
moléculaire

Appâts
+ rapide
+/- lien avec vraie valeur
+/- identification
Détermination au genre
Comptage

Anton et al. 2008
MISE AU POINT
2013 Région
Centre (JLM)
2013 RhôneAlpes (BK)

Liste d’experts
MISE AU POINT
Signatures chimiques
spécifiques
JLM

FINANCEMENT ?

MISE AU POINT
Séquences OK
Tester Microsatellites?
BK
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Protocole normalisé : Propositions

Guide pratique
(échantillonnage, tri)

Formation pratique
(échantillonnage, tri)

Fin 2013 ?

Été ou Automne 2013 ?
 Printemps 2014

OPIE?
DREAL Auvergne?
JLM, BK

OPIE? ATEN?
DREAL Auvergne?
JLM, BK
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Le protocole à tester ce printemps
Prairies xéromésophiles « à
Maculinea arion »
Ain
Région Centre

Densité d’appâts
nécessaire pour
indiquer une
densité de colonies

Appâts
normalisés
à spectre
large

Distance
entre
appâts :
- 2m
-4m

Nombre
nids et
nombre
d’individus
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Temnothorax sp.

Lasius neglectus

Myrmica sp.

Lasius niger

Entreprendre des études scientifiques

Mise en place d’une enquête « Gentiane-Azuré »
(présentation orale)

Tela Botanica
Ariane Barna

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

Actions prioritaires pour 2013

Et maintenant ?

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

- Rédaction de la plaquette de synthèse du PNA
(!) Doit respecter la charte du Ministère
Plan proposé
Résumé et abstract
(visuel non
Présentation du groupe des Lépidoptères
contractuel)
Caractéristiques générales, identification, richesse spécifique…
Cycle de vie des papillons
Chenille et imago
Les Maculinea
Particularité du cycle de vie du genre (avec schéma du cycle)
Indicateurs de la qualité des milieux
Les menaces qui pèsent sur les Maculinea
Fragmentation, disparition et dégradation des habitats (mauvaise gestion),
disparition des hôtes… (avec schéma métapopulation)
Le PNA en faveur des Maculinea
Appel à photographies !
Les taxons concernés par le PNA
(chenilles, adultes, fourmis, habitats,
Présentation des 5 taxons et des habitats
gestion, personnes en action…)
Les actions
Dont exemple d’une action de gestion conservatoire réussie
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

- Rédaction de la plaquette de synthèse du PNA
Rédaction, validation, diffusion
- Finaliser l’évaluation 2013 de l’état de conservation des espèces
Fiches DHFF (rapport à l’UE tous les 6 ans)
- Finaliser le protocole national d’évaluation de l’état de conservation des Maculinea
cf. présentation MNHN et Opie

- Engager les études nationales sur Maculinea alcon et sur les fourmis-hôtes
cf. action n°4 du PNA
- Poursuivre l’avancée des déclinaisons régionales
Soutien aux déclinaisons (animation)
- Poursuivre les actions transversales
Animation de groupes transrégionaux pour mutualiser les actions
- Développer le centre de ressources
Mise en ligne d’articles favorisant le partage des connaissances
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

Mise en place d’un centre de ressources

Site Internet

www.maculinea.pnaopie.fr

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
maculinea.pnaopie.fr

Site Internet

Création : mai 2011

www.maculinea.pnaopie.fr

Favoriser le partage des connaissances et l’accessibilité des documents

Action bien engagée, en attente de vos informations…
Sollicitez-nous ! raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org

Centre de ressources

Annuaire et liens
Bibliographie et téléchargements
A venir…
Fiches TVB

Mais aussi…

Articles Insectes
Articles Oreina ?
Articles internationaux (si accords auteurs)
Rapports régionaux
…

Capture écran de la page Languedoc-Roussillon

Quelques statistiques liées au site…

= accueil

Merci à tous pour votre attention
tout au long de cette journée !
Pour plus d’informations :
raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org
www.maculinea.pnaopie.fr

