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4è Comité de pilotage du 16 décembre 2014

Déclinaison régionale
du PNA en faveur des Maculinea
• Ordre du jour du Comité de pilotage du 16 décembre 2014 :
– Actualités du PNA Maculinea
– Point sur les conventions d’échange de données
– Tournée des actions régionales 2014 :
•
•
•
•

Indre Nature (Romuald Dohogne)
PNR LAT (Olivier Riquet)
Cen Centre (Rolland Paillat)
Tour de table

– Projets 2015
– Bilan d’activité 2014

Point sur les conventions
d’échange de données

•Rappel de la décision du COPIL du 9 octobre 2013 :
L’opérateur régional (Cen Centre) s’engage à récupérer auprès de l’ensemble
du réseau d’acteurs un écrit formalisant la possibilité de transmettre les données
du PRA à la structure animatrice du PNA (OPIE)
Une fois cette première tâche effectuée, le Cen Centre conviendra avec l’OPIE
d’une convention d’échanges de données entre les niveaux régional et national.

Point sur les conventions
d’échange de données
• Bilan au 8/12/2014 :
– 10 structures sollicitées au cours de l’année 2014
– Pour 9 d’entre elles, des conventions d’échange de données ont été convenues
• 4 finalisées et signées par les deux parties
• 2 finalisées et en voie de signature
• 3 en cours…

Pour 2015, finalisation des conventions en région Centre
Pour 2015, convention d’échanges à formaliser entre le Cen Centre et l’OPIE
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Autres actions régionales
• Cen Centre (Sophie Gerbeau & Marie Baudoin) :
Dynamique de Population et Conservation de l’Azuré du serpolet sur les
pelouses du Drouais (28)
Objectifs de l’étude :
Evaluation de la répartition et la dynamique de population de Maculinea arion sur
les pelouses du Drouais et détermination des sites représentant des secteurs clés
pour sa conservation
1/ Détermination des pelouses correspondants aux macro-habitats potentiels de l’Azuré du
serpolet :
– Cartographie de la répartition de l’Origan sur les pelouses du Drouais
– Etude de l’état de conservation des sites
– Etude de la connectivité des différentes pelouses entre elles
2/ Prospection des sites jugés en adéquation avec les macro-habitats de l’Azuré du serpolet en
période de vol du papillon afin de déterminer son aire de répartition dans le Drouais
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Autres actions régionales
• Cen Centre (Serge Gressette) :
Population de M alcon alcon du marais communal de La Celle (18)
Objectif de l’étude : Etablir un premier état initial objectif de la population
de l’Azuré de la gentiane (Maculinea alcon écotype alcon) sur le marais
communal de La Celle (Cher).
Résultats :
Le diagnostic fait apparaître le bilan suivant :
– 865 œufs (779 – 952 [marge de 10%]) de Maculinea alcon écotype alcon.
– 197 pieds de Gentiana pneumonanthe en fleur dont 92 présentant des œufs (soit 47%)

En l’absence de gestion conservatoire, on peut estimer que le risque
d’extinction d’ici 2025 à 2030 de la population d’Azuré de la Gentiane
(Maculinea alcon écotype alcon) est très fort.
• Porter à connaissance effectué le 30 octobre dernier
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Bilan d’activités 2014
• Plan d’actions :

Bilan des actions réalisées par département et par structure
Bilan financier
Envoi d’un tableau pré-rempli pour bilan d’activités
Bibliographie

Projets 2015 ?

• Suivis des populations de Maculinea arion
– RNN Chaumes du Verniller (18), Puys du Chinonais, Eperon de Murat & Pelouses de Bléré
(37)

• Animation PRA Maculinea
– Mise à jour en 2015 des cartes de répartition des Maculinea en région Centre
– Lien avec les régions limitrophes (stations d’espèces sur les communes limitrophes…)
– …
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