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A A A A –––– Contexte du Plan Régional d’Actions en faveur des  Contexte du Plan Régional d’Actions en faveur des  Contexte du Plan Régional d’Actions en faveur des  Contexte du Plan Régional d’Actions en faveur des 
MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea 
 
 
Les plans nationaux d’actions (PNA) en faveur des espèces menacées ont été mis en 
place par le Ministère en charge de l’écologie en remplacement des anciens plans de 
restauration initiés dans les années 90. Le but de ces plans nationaux d’actions est de 
mieux connaître et de suivre les populations des espèces concernées, de mettre en 
œuvre des actions favorables à leur maintien ou leur restauration ainsi que d’informer le 
public et les acteurs du territoire de la nécessité d’intégrer la protection des espèces dans 
les activités humaines. 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement de 2007 et plus précisément, du 
programme visant à stopper la perte de biodiversité, il a été décidé de mettre en œuvre 
des plans nationaux d’actions (PNA) pour les 131 espèces présentes sur le territoire 
français (métropole et outre mer) et considérées comme en danger critique d’extinction 
sur la liste rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) mise à jour en 2007. La plupart des espèces visées concernent les départements 
et collectivités d’outre-mer (DOM et COM). Ainsi, seulement 44 de ces espèces 
concernent le territoire métropolitain et les DOM. 
 
Le genre Maculinea regroupe des espèces de Lépidoptères rhopalocères à la biologie très 
singulière. Les chenilles ont besoin, non seulement, d’une unique plante hôte mais leur 
développement nécessite aussi la présence d’une fourmi hôte du genre Myrmica. En 
effet, les chenilles achèvent leur phase larvaire dans des fourmilières. Ce mode de vie 
complexe rend les espèces fragiles et très vulnérables aux modifications de leur habitat 
et les Maculinea sont considérés comme particulièrement menacés en France 
métropolitaine et sur le territoire européen, nécessitant ainsi la réalisation d’un plan 
national d’actions. 
 
La DREAL Auvergne coordonne le PNA en faveur des Maculinea. L’Office Pour les Insectes 
et leur Environnement (OPIE), chargé de la rédaction (DUPONT P., 2010), est la structure 
animatrice du plan.  
Ce plan national d’actions en faveur des Maculinea est construit en fonction de deux 
principaux objectifs : 

- acquérir des données quantitatives sur l’état de conservation des populations ; 
- améliorer l’état de conservation des espèces et de leur habitat en France. 

Conformément aux dispositions du PNA Maculinea, la phase opérationnelle passe par la 
réalisation de déclinaisons régionales (action 1 du PNA) dans les régions concernées par 
une ou plusieurs des 4 espèces concernées par ce plan. 
 
En collaboration avec la DREAL Centre, la rédaction et l’animation de la déclinaison 
régionale de ce plan pour la région Centre ont été confiées au Conservatoire d'espaces 
naturels de la région Centre (Cen Centre). 
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, le Conservatoire contribue à la 
sauvegarde des milieux remarquables par leur flore, leur faune, leurs qualités paysagères 
et/ou géologiques depuis 1990. Le Conservatoire préserve 3232 hectares distribués sur 
97 sites (au 31 mars 2012), dont notamment un réseau régional de pelouses calcicoles 
(210 ha) hébergeant des populations importantes de Maculinea arion. Outre ce rôle de 
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gestionnaire d’espaces naturels, il accompagne l’Etat et les collectivités territoriales dans 
la mise en place de leurs politiques environnementales. 
 
Afin de mener à bien cette mission, le Cen Centre a souhaité s’appuyer sur le réseau 
composé des sociétés entomologiques (Entomologie Tourangelle et Ligérienne, Cercope, 
Entomo Fauna, …), des laboratoires universitaires de recherche (Institut de recherche sur 
la biologie de l’insecte [Jean-Luc Mercier]…), d’associations naturalistes (LPO Brenne, 
Indre Nature, l’Association de Protection de l'Environnement et du Boischaut (APEB), …), 
des collectivités territoriales (les Parcs Naturels Régionaux Brenne, Loire Anjou Touraine 
& Perche, le Conseil général d’Indre-et-Loire…) ainsi que des experts régionaux (GIL-
Centre, Jean-Michel Lett, Alain Cama, Denis Vandromme, Jean-Paul Garnier…). 
 
Les actions retenues dans le cadre de ce premier Plan régional d’actions en faveur des 
Maculinea (PRA Maculinea) de région Centre portent sur la période 2012-2016. 
Cette déclinaison régionale du Plan national d’actions en faveur des Maculinea a été 
validée le 11 décembre 2012 par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
(C.S.R.P.N.). 
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Tableau 1 : Etat des connaissances régionales des populations du genre Maculinea en 2011. 
 Maculinea arionMaculinea arionMaculinea arionMaculinea arion    Maculinea alcon alconMaculinea alcon alconMaculinea alcon alconMaculinea alcon alcon    Maculinea teleiusMaculinea teleiusMaculinea teleiusMaculinea teleius    
Cher (18) Partielle Assez faible Partielle 
Eure-et-Loir (28) Partielle Assez approfondie Ø 
Indre (36) Assez approfondie Assez approfondie Assez approfondie 
Indre-et-Loire (37) Approfondie Partielle Approfondie 
Loir-et-Cher (41) Faible Faible Ø 
Loiret (45) Assez approfondie Assez approfondie Ø 

Région CentreRégion CentreRégion CentreRégion Centre    
PartiellePartiellePartiellePartielle    

à assez approfondieà assez approfondieà assez approfondieà assez approfondie    
PartiellePartiellePartiellePartielle    Assez approfondieAssez approfondieAssez approfondieAssez approfondie    

 

 
Figure 1 : Structure spatiale d’une population en fonction de la répartition des macro- et micro-habitats 
favorables et de la structure des déplacements (DUPONT P., 2010) 

Echelle SITE  : une sous-population 
formée de 2 populations locales au sein 
d’un macro-habitat ou d’un complexe 
de  macro-habitats favorables. 

Echelle STATION  : une population locale 
liée à la présence d’un complexe de 6 
zones de micro-habitats favorables. 

Echelle ECOCOMPLEXE -PAYSAGE : une 
population  potentiellement formée de 3 
sous-populations au sein d’un complexe de 4 
macro-habitats favorables. Une sous-
population est actuellement isolée. 

Une sous-population isolée. 

Un macro-habitat favorable 
prioritaire pour la 
connectivité. 

Déplacements intra-station 
représentant 80  % des  
déplacements des adultes. 

Déplacements potentiels  
entre deux sites. Distance 
inférieure ou égale au 
maximum de déplacement 
observé. 

Une distance inter-site 
supérieure au maximum de 
déplacement observé. 

Zone de micros habitats 
favorables. 

Déplacements potentiels  entre 
deux stations Distance 
inférieure ou égale à la moitié 
du maximum de déplacement 
observé. 
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B B B B –––– Stratégie de conservation des espèces du genre  Stratégie de conservation des espèces du genre  Stratégie de conservation des espèces du genre  Stratégie de conservation des espèces du genre 
Maculinea Maculinea Maculinea Maculinea et de et de et de et de leurs habitatsleurs habitatsleurs habitatsleurs habitats    

1. ENJEUX IDENTIFIES DES ESPECES DU GENRE MACULINEA EN REGION CENTRE 

Des lacunes de connaissances, en région Centre, sur la répartition des espèces du Des lacunes de connaissances, en région Centre, sur la répartition des espèces du Des lacunes de connaissances, en région Centre, sur la répartition des espèces du Des lacunes de connaissances, en région Centre, sur la répartition des espèces du 
genre genre genre genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    ::::    
La répartition des populations du genre Maculinea en région Centre présente un état de 
connaissance partielle à assez approfondie (cf. Tableau 1) mais hétérogène en fonction des 
départements voire des espèces : Maculinea alcon alcon étant l’espèce la plus méconnue des 
trois. 
 
Des lacunDes lacunDes lacunDes lacunes de connaissances sur les fourmises de connaissances sur les fourmises de connaissances sur les fourmises de connaissances sur les fourmis----hôtes du genre hôtes du genre hôtes du genre hôtes du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    ::::    
Une priorité est donnée à l’identification de la (ou des) fourmi(s)-hôte(s) des populations de 
Maculinea teleius sur la vallée du Changeon et sur le marais Jean-Varenne. 
De manière secondaire, il serait intéressant de vérifier la fourmi-hôte pour toutes les nouvelles 
populations de Maculinea alcon alcon découvertes en région Centre. 
 
Une gestion conservatoire du genre Une gestion conservatoire du genre Une gestion conservatoire du genre Une gestion conservatoire du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    basée sur le fonctionnement des basée sur le fonctionnement des basée sur le fonctionnement des basée sur le fonctionnement des 
métapopulations à l’échelle du paysamétapopulations à l’échelle du paysamétapopulations à l’échelle du paysamétapopulations à l’échelle du paysagegegege    ::::    
Aux échelles nationale et régionale, la conservation des Maculinea, comme tant d’autres espèces, 
ne peut être bornée qu’à la préservation d’une « simple » population sur un site. 
En adéquation avec le PNA Maculinea, une approche de type métapopulation (cf. Figure 1) est 
indispensable et nécessaire pour planifier et encadrer « des actions conservatoires sur les 
Maculinea (Maes, 2004 ; Zaksek, 2005). » (DUPONT P., 2010) 
 
Des expérimentations de gestion conservatoDes expérimentations de gestion conservatoDes expérimentations de gestion conservatoDes expérimentations de gestion conservatoire en faveur des ire en faveur des ire en faveur des ire en faveur des MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    ::::    
Le PNA Maculinea (DUPONT P., 2010) a mis en évidence la nécessité de réaliser des expériences 
de gestion conservatoire sur les populations de Maculinea arion liées aux pelouses-ourlets à 
Origanum vulgare. Cet enjeu national rejoint les préoccupations régionales dans un contexte où 
les pelouses calcicoles sont relictuelles, morcelées et en voie de disparition. 
Pour les populations de Maculinea teleius et de Maculinea alcon alcon, espèces en danger critique 
d’extinction en région Centre, il s’agira d’enclencher des expérimentations assurant leur 
conservation à long terme telles que des renaturations de zones humides près des cœurs de 
populations voire d’envisager des réintroductions. 
 
La protection des principales populations de La protection des principales populations de La protection des principales populations de La protection des principales populations de MMMMaculineaaculineaaculineaaculinea et leur prise en compte dans  et leur prise en compte dans  et leur prise en compte dans  et leur prise en compte dans 
les politiques d’aménagement du territoire régionalles politiques d’aménagement du territoire régionalles politiques d’aménagement du territoire régionalles politiques d’aménagement du territoire régional    ::::    
Au regard de la très forte responsabilité de la région Centre, dans un contexte d’extinction à 
moyen terme des populations de Maculinea teleius dans l’Ouest de la France, la maîtrise foncière 
(ou d’usage) est prioritaire sur la vallée du Changeon (37) et le marais Jean-Varenne (36). 
De manière secondaire, une attention doit être portée sur les populations de Maculinea alcon 
alcon sur l’ensemble du territoire régional et de Maculinea arion en dehors du noyau « W de la 
région Centre ». 
Enfin, les populations de Maculinea doivent être prises en compte dans l’ensemble des politiques 
d’aménagement du territoire régional (Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)…) et des politiques publiques. 
 
Le travail en réseau de l’ensemble des acteurs départementaux et locauxLe travail en réseau de l’ensemble des acteurs départementaux et locauxLe travail en réseau de l’ensemble des acteurs départementaux et locauxLe travail en réseau de l’ensemble des acteurs départementaux et locaux    ::::    
En région Centre, le réseau d’acteurs et de partenaires  est conséquent mais souvent isolé les uns 
des autres. Un travail en réseau est donc nécessaire pour mutualiser les efforts et partager les 
expériences. 
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2. OBJECTIFS DU PLAN REGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MACULINEA 

 
Objectif n°1 du PRA Maculinea :  
Améliorer les connaissances sur les trois Améliorer les connaissances sur les trois Améliorer les connaissances sur les trois Améliorer les connaissances sur les trois espèces du genre espèces du genre espèces du genre espèces du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea et leurs  et leurs  et leurs  et leurs 
habitatshabitatshabitatshabitats    

Enjeu(x) concerné(s) : 
Des lacunes de connaissances, en région Centre, sur la répartition des espèces du genre 
Maculinea 
Des lacunes de connaissances sur les fourmis-hôtes du genre Maculinea 

Indicateurs potentiels de suivi et d’évaluation : 
Nombre de stations nouvelles inventoriées pour chacune des trois espèces du genre Maculinea 
(par année, par département et sur la durée du PRA) 
Nombre d’études et de suivis entreprises chaque année et sur la durée du PRA. 

 
Objectif n°2 du PRA Maculinea :  
Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la Assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la 
conservation des trois espèces du genre conservation des trois espèces du genre conservation des trois espèces du genre conservation des trois espèces du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    

Enjeu(x) concerné(s) : 
Une gestion conservatoire du genre Maculinea basée sur le fonctionnement des 
métapopulations à l’échelle du paysage  
Des expérimentations de gestion conservatoire en faveur des Maculinea 
La protection des principales populations de Maculinea et leur prise en compte dans les 
politiques d’aménagement du territoire régional 

Indicateurs potentiels de suivi et d’évaluation : 
Nombre de stations clés liées à chaque métapopulation 
Nombre total de métapopulations prioritaires pour la conservation de l’espèce déterminées à 
l’échelle régionale 
Nombre de nouvelles stations protégées de manière réglementaire 
Nombre de nouvelles stations protégées par la maîtrise foncière 
Nombre de zones prioritaires pour la connectivité des Maculinea créées 
Nombre de nouvelles stations bénéficiant d’une gestion conservatoire 

 

Objectif n°3 du PRA Maculinea :  
Mutualiser et diffuser les connaissances sur les trois espèces du genre Mutualiser et diffuser les connaissances sur les trois espèces du genre Mutualiser et diffuser les connaissances sur les trois espèces du genre Mutualiser et diffuser les connaissances sur les trois espèces du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    

Enjeu(x) concerné(s) : 
Le travail en réseau de l’ensemble des acteurs départementaux et locaux 
La protection des principales populations de Maculinea et leur prise en compte dans les 
politiques d’aménagement du territoire régional 

Indicateurs potentiels de suivi et d’évaluation : 
Nombre de réunions du comité de pilotage 
Nombre de ressources en ligne (site internet PNA Maculinea) 
Nombre de données diffusées au MNHN ou ORB ou PNA Maculinea 
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Tableau 2 : Objectifs et actions du Plan Régional d’Actions en faveur des Maculinea. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ActionsActionsActionsActions    CodeCodeCodeCode    PrioritéPrioritéPrioritéPriorité    
Préciser la répartition régionale des trois 
espèces du genre Maculinea 

PRA1 2 

Préciser les espèces de fourmis-hôtes des 
Maculinea en région Centre 

PRA2 1 
Améliorer les connaissances Améliorer les connaissances Améliorer les connaissances Améliorer les connaissances 
sur les trois espèces du genre sur les trois espèces du genre sur les trois espèces du genre sur les trois espèces du genre 
MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea et leurs habit et leurs habit et leurs habit et leurs habitatsatsatsats 

Entreprendre et poursuivre les suivis des 
populations de Maculinea en région Centre 

PRA3 1 

Déterminer les stratégies spatiales de 
conservation des Maculinea en région Centre 

PRA4 1 

Permettre la protection des principaux sites à 
Maculinea en région Centre 

PRA5 1 

Assurer la préservation des zones prioritaires 
de connectivité. 

PRA6 2 

AsAsAsAssurer la protection et la surer la protection et la surer la protection et la surer la protection et la 
gestion d’un réseau de sites gestion d’un réseau de sites gestion d’un réseau de sites gestion d’un réseau de sites 
fonctionnels permettant la fonctionnels permettant la fonctionnels permettant la fonctionnels permettant la 
conservation des trois espèces conservation des trois espèces conservation des trois espèces conservation des trois espèces 
du genre du genre du genre du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea 

Entreprendre et poursuivre les 
expérimentations de gestion conservatoire 

PRA7 1 

Mutualiser et diffuser les Mutualiser et diffuser les Mutualiser et diffuser les Mutualiser et diffuser les 
connaissances sur les trconnaissances sur les trconnaissances sur les trconnaissances sur les trois ois ois ois 
espèces du genre espèces du genre espèces du genre espèces du genre MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea 

Animer le réseau d’acteurs et coordonner les 
actions 

PRA8 1 

PrioritéPrioritéPrioritéPriorité : (Niveau) 1 : Priorité forte ; (Niveau) 2 : Priorité moyenne ; (Niveau) 3 : Priorité 
faible. 
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C C C C –––– Rapport d’activités 2013 Rapport d’activités 2013 Rapport d’activités 2013 Rapport d’activités 2013 
 
 
 
Ce présent rapport synthétise les activités conduites : 

- par les acteurs du réseau principal travaillant sur la problématique des Maculinea 
en région Centre (sur l’année 2013) 

- et par l’animateur de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions 
Maculinea (entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2013). 

1. PRA1 - Préciser la répartition régionale des 3 espèces du genre Maculinea 

1a – Finalisation des cartes 2012 de répartition des 3 espèces de Maculinea 

Suite aux prospections réalisées en 2012, les cartes de répartition des espèces du genre 
Maculinea ont été actualisées sur la base des données géographiques transmises par le 
réseau d’acteurs (ANEPE Caudalis, SEPANT, CPIE Touraine Val de Loire, PNR Loire-Anjou-
Touraine, LPO Brenne, Indre Nature, APEB, Nature 18 et Cen Centre). 
Au total, cinq cartes différentes ont été produites (cf. annexe 2) : 

- une carte régionale de Maculinea alcon alcon (espèce présente/disparue) ; 
- une autre régionale pour Maculinea arion (espèce présente/disparue) ; 
- trois cartes départementales (Cher, Indre & Indre-et-Loire) de Maculinea arion qui 

illustrent les répartitions historiques (avant 2000) et contemporaines (après 2000) 
ainsi que les populations disparues. Ces trois cartes, complémentaires de la carte 
régionale, ont pour objectif d’orienter les futures prospections sur les secteurs de 
présence historique. 

 
Faute de découverte, la carte régionale de Maculinea teleius n’a pas été actualisée ; la 
chorologie illustrée dans la déclinaison régionale du PNA Maculinea est donc toujours 
valable (Gressette, 2012). 
 
En 2012, les programmes CarNET B et ZNIEFF ainsi que les activités propres des acteurs 
ont permis d’améliorer notablement les connaissances sur la répartition régionale de 
Maculinea arion et de Maculinea alcon alcon : 

- Cher : augmentation de 80% du nombre de stations de Maculinea arion en 
Champagne berrichonne et Boischaut sud. 
Contrôle de la station de Maculinea alcon alcon découverte en 2011 (sources : 
Nature 18, APEB & Cen Centre) 

- Indre : contrôle des stations à Maculinea arion et Maculinea alcon alcon en Brenne 
des Etangs, Petite Brenne, vallées de la Creuse et de l’Anglin (Indre Nature, LPO 
Brenne & Denis Vandromme). Indre Nature (Romuald Dohogne) confirme la 
disparition de la population de Maculinea alcon alcon de l’APPB Jean Varenne 
(dernière observation en 2007). 

- Indre-et-Loire : actualisation des stations à Maculinea arion sur les vallées de 
l’Indre, de la Claise et de la Vienne (CPIE Touraine Val de Loire, PNR Loire-Anjou-
Touraine, ANEPE Caudalis ,SEPANT & Cen Centre). 
Prospection des populations de Maculinea alcon alcon sur le bassin de Savigné 
(ANEPE Caudalis) 
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1b – Prospection 2013 du réseau d’acteurs et premiers résultats  

En 2013, le programme CarNET B ainsi que les activités propres des acteurs ont permis de 
préciser la répartition régionale de Maculinea arion et de Maculinea alcon alcon : 

- Cher : une seule station découverte de Maculinea arion au Sud de Saint-Amand-
Montrond (source : APEB (LAMY A.-M. & J.)), complétant la métapopulation déjà 
connue. Des prospections complémentaires sur les marges actuelles en 
Champagne berrichonne (Sainte-Thorette, Villeneuve-sur-Cher, Châteauneuf-sur-
Cher & Bruère-Allichamps) se sont soldées par un échec (APEB & Cen Centre). 

- Eure-et-Loir : recherche infructueuse de Maculinea arion sur la vallée de l’Eure du 
Drouais et les pelouses calcicoles de la vallée de la Conie (Cen Centre). Sur la 
vallée de l’Eure, la dernière mention de Maculinea arion sur Abondant date de 
2008. 

- Indre : contrôle des stations à Maculinea alcon alcon en Brenne des Etangs (LPO 
Brenne). Tony Williams (LPO Brenne) confirme la disparition des populations de 
Maculinea alcon alcon du marais de l’Ozance et de l’étang Mardouin. 

- Indre-et-Loire : découverte de nouvelles populations de Maculinea alcon alcon sur 
le bassin de Savigné (ANEPE Caudalis, PNR Loire-Anjou-Touraine & IRBI), sur une 
tourbière bombée à St-Paterne- Racan (Conseil général d’Indre-et-Loire & Cen 
Centre), sur une lande humide à Manthelan (SEPANT) et confirmation de la 
présence d’une population à Larçay (SEPANT & Jean-Luc Mercier), en situation très 
fragile. 
Actualisation des stations à Maculinea arion sur la vallée du Cher, la plaine de 
Sainte-Maure et le secteur d’Amboise (Cen Centre) avec la découverte de 
nouvelles populations, parfois très abondantes, sur les communes de Francueil, 
Civray-de-Touraine et Chisseaux (communes, à priori, non prospectées 
jusqu’alors). La population de Souvigny-de-Touraine semble avoir disparu, 
confirmant un constat précédent (Biotope, 2005). 

- Loir-et-Cher : en continuité avec les populations tourangelles, découverte sur les 
coteaux de la vallée du Cher d’une population à Saint-Georges-sur-Cher (Cen 
Centre) et à Monthou-sur-Cher (Vincent Laigniel – DDT Loir-et-Cher). 

- Loiret : une mention suspecte, début août 2013, d’un Azuré de taille importante 
sur Origanum en forêt d’Orléans (Michel Binon, com. pers., le 05/12/2013). 

L’actualisation des cartes régionales sera effectuée en 2015.  
Toutes les données transmises courant 2013, ainsi que celles récoltées et envoyées par la 
suite, seront intégrées dans la base de données du Cen Centre. 
 
 
� Les projets en 2014 : 
- Etendre les droits d’utilisation des données du PRA Maculinea à la structure animatrice 
du PNA Maculinea. 
- Prospection complémentaire (connue par l’animateur PRA) pour Maculinea arion : 
 - sur le Cher (18) : Sancerrois (Nature 18) ; Champagne berrichonne (Cen Centre) 
 - sur l’Eure-et-Loir (28) : vallée de l’Eure du Drouais (Cen Centre) 
- Prospection complémentaire (connue par l’animateur PRA) pour Maculinea alcon alcon : 
 - sur le Cher (18) : Champagne berrichonne et Sologne (Cen Centre) 
- Prospection complémentaire (connue par l’animateur PRA) pour Maculinea teleius : 
 - sur le Cher (18) : Sud Sologne (Cen Centre) 
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2. PRA2 - Préciser les espèces de fourmis-hôtes des Maculinea en région Centre 

En 2013, en parallèle des travaux menés par Bernard Kaufmann (université Lyon I), l’IRBI 
(Jean-Luc MERCIER) a conduit des travaux dans une perspective de développement de 
protocoles standardisés d’inventaire des fourmis. 
Dans ce cadre, deux secteurs d’étude ont été définis dans l’Ouest de l’Indre-et-Loire 
(37) : 

- la ZSC « Changeon-Roumer » avec la problématique des espèces-hôtes de 
Maculinea alcon alcon, travail en partenariat avec le PNR Loire-Anjou-Touraine et 
Caudalis (à paraître). 

- et les Puys du Chinonais avec le cas des espèces-hôtes de Maculinea arion, conduit 
en association avec le Cen Centre (à paraître). 

 
Les premiers résultats de ces travaux ont été présentés au comité de pilotage (COPIL) de 
la déclinaison régionale du PNA le 9 octobre 2013 (cf. annexe 3) et à la réunion nationale 
des opérateurs régionaux du PNA le 10 octobre 2013.  
 
 
� Les projets en 2014 : 
- Poursuite des études dans le programme « Aide à la conservation des populations de 
Maculinea et de leurs espèces-hôtes dans les départements traversés par la LGV Tours-
Bordeaux » porté l’IRBI sur, notamment, l’étude des fourmis-hôtes des populations de 
Maculinea alcon alcon du bassin de Savigné (en partenariat avec le PNR Loire-Anjou-
Touraine) et de Maculinea arion sur les Puys du Chinonais (en partenariat avec le Cen 
Centre). 
Ce projet fait l’objet d’une demande de financement auprès de la fondation LISEA. 
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3. PRA3 - Entreprendre et poursuivre les suivis des populations de Maculinea en 
région Centre 

En 2013, les suivis des populations ont été reconduits dans la continuité des années 
précédentes : 

- Maculinea alcon alcon : 
o Indre (36) : suivi des pontes de Maculinea alcon alcon sur l’étang de la 

Touche (RNN Chérine) par la LPO & Chérine. La population de l’étang Purais 
a également été contrôlée (à paraître).  

- Gestion conservatoire des populations de Maculinea arion : 
o Cher (18) : Chaumes du Verniller, depuis 2008, par le Cen Centre (à 

paraître). 
o Indre-et-Loire (37) : Puys du Chinonais et Eperon de Murat par le Cen Centre 

(à paraître).  
 
En 2013, le PNR Loire-Anjou-Touraine, associé à l’IRBI et à Caudalis, ont initié un état des 
lieux des métapopulations de Maculinea alcon alcon sur la ZSC « Changeon-Roumer » (à 
paraître). 
 
 
� Les projets en 2014 : 
- Les suivis sur les populations de Maculinea teleius sur la vallée du Changeon (37) [PNR 
Loire-Anjou-Touraine] et l’APPB Jean-Varenne (36) [Indre Nature]. 
- Le PNR Loire-Anjou-Touraine, associé à l’IRBI et à ANEPE Caudalis, souhaite poursuivre 
l’état des lieux des métapopulations de Maculinea alcon alcon du bassin de Savigné initié 
en 2013. 
- Le Cen Centre poursuivra le suivi des populations de Maculinea arion sur les Chaumes du 
Verniller (18), l’Eperon de Murat et les Puys du Chinonais (37). Pour ce dernier site, des 
compléments d’information sur la cartographie et l’abondance de la plante hôte ainsi 
que des actions de CMR (Capture-Marquage-Recapture) seront mis en place de manière 
complémentaire aux travaux de l’IRBI. 
 

4. PRA4 - Déterminer les stratégies spatiales de conservation des Maculinea en 
région Centre 

Malgré l’essor des études dites « Trame Verte et Bleue » sur les Pays, aucun travail, sur 
ce sujet, n’a été conduit ou initié.  
Au cours des études conduites sur Maculinea alcon alcon sur la ZSC « Changeon-Roumer », 
des premiers éléments d’un fonctionnement métapopulationnel ont été évoqués (à 
paraître). 
 
 
� Les projets en 2014 : 
- Initier des projets sur les trois espèces de Maculinea. 
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5. PRA5 - Permettre la protection des principaux sites à Maculinea en région 
Centre 

En 2013, différents projets de protection réglementaire ou de maîtrise foncière ont été 
conduits : 

- Cher (18) : la proposition d’extension de l’APPB du Patouillet a pour objectif, 
notamment, d’intégrer le cœur de la population de Maculinea arion, localisée en 
dehors des limites actuelles. L’étude, portée par le Cen Centre (Chorein A., 2013b), 
doit être présentée auprès de la Dreal Centre et du Comité de gestion. 
Le projet de Réserve Naturelle Nationale des Chaumes du Verniller, inscrit dans la 
liste des projets éligibles SCAP (courrier SCAP du MEDDE du 3 octobre 2013), 
devrait aboutir courant 2014. Ce site intègre le cœur de la principale population de 
Maculinea arion du département du Cher (18). 

- Eure-et-Loir (28) : l’acquisition de 2,4930 ha de pelouses et friches calcicoles à 
proximité immédiate de la RNR de la vallée des Cailles par le Cen Centre.  

- Indre-et-Loire (37) : Le projet de d’extension de l’APPB des Puys du Chinonais est 
inscrit à la liste des projets éligibles SCAP (courrier SCAP du MEDDE du 3 octobre 
2013).  

 
 
� Les projets en 2014 : 
- Initier un projet :  

- de maîtrise foncière sur la vallée du Changeon (37) pour Maculinea teleius 
(porteur de projet à déterminer). 

- de maîtrise foncière ou d’usage de sites à Maculinea arion dans la vallée du Loir 
(41) par le Cen Loir-et-Cher. 

- de maîtrise d’usage pour l’unique population de Maculinea alcon alcon du 
département du Cher (18). 
- Poursuivre les démarches de maîtrise d’usage :  

- sur l’APPB Jean Varenne (36) avec les collectivités pour Maculinea teleius. 
- de la tourbière bombée à St-Paterne- Racan (37) pour Maculinea alcon alcon par 

le Cen Centre. 
- Finaliser un projet d’extension foncière sur la Côte de Montreuil (28) par le Cen Centre 
(station historique de Maculinea arion). 
- Suivre les projets de classement d’espaces naturels au titre de la SCAP. 
 

6. PRA6 - Assurer la préservation des zones prioritaires de connectivité 

Dans l’attente du SRCE et des actions définies et conduites dans l’opération PRA4, cette 
action n’a pas été engagée. 
 
 
� Les projets en 2014 : 
- Cette action ne sera pas non plus engagée en 2014 
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7. PRA7 - Entreprendre et poursuivre les expérimentations de gestion 
conservatoire 

Engagés depuis 2008, les travaux de restauration et d’entretien des ourlets à Origanum 
vulgare abritant Maculinea arion se poursuivent sur les sites du Cen Centre, en 
partenariat avec les collectivités et acteurs du territoire : 

- Cher (18) : Chaumes du Verniller (restauration d’une ancienne jachère faune 
sauvage), principalement, mais aussi, Chaumes du Patouillet et Terres de l’Orme 
(entretien par pâturage bovin). 

- Indre (36) : RNR Bois des Roches hébergeant une  population secondaire 
(entretien par pâturage asin/ovin). 

- Indre-et-Loire (37) : Eperon de Murat (pâturage ovin), Puys du Chinonais (fauche à 
rythme différent) et Pelouses de Bléré (cf. annexe 3). 

 
� Les projets en 2014 : 
- Initier des projets sur les trois espèces de Maculinea, notamment pour Maculinea teleius 
et Maculinea alcon alcon. 
 

8. PRA8 - Animer le réseau d’acteurs et coordonner les actions 

L’animateur régional (Cen Centre) a réalisé les actions suivantes entre le 1er mars 2013 et 
le 31 décembre 2013 : 

- Finalisation des cartes 2012 de répartition de Maculinea arion et Maculinea alcon 
alcon (cf. annexe 2) avec le pôle géomatique du Cen Centre. 

- Suivi bibliographique des études publiées en région Centre (cf. annexe 3). 
- Organisation avec la Dreal Centre du Comité de pilotage du 9 octobre 2013, avec 

co-rédaction du compte-rendu. 
- Participation à la réunion nationale des animateurs régionaux du PNA Maculinea 

du 10 octobre 2013. 
- Echanges d’informations avec des animateurs régionaux en Basse Normandie 

(GRETIA), Haute Normandie (Cen Haute-Normandie) et Auvergne (Cen Auvergne). 
- Alimentation, par l’intermédiaire de l’OPIE (Raphaëlle Itrac-Bruneau), des 

actualités du réseau régional sur la plateforme du PNA Maculinea :  
http://maculinea.pnaopie.fr/plans-regionaux/centre/ 

- Suivi d’actualités : la diffusion (le 10 juin 2013 par mails) d’information relatif à la 
bibliographie et à l’enquête nationale « Gentiane-Azuré » auprès du réseau 
régional, la plantation de peupliers sur une parcelle hébergeant Maculinea teleius 
(PNR Loire-Anjou-Touraine), la contribution aux listes d’espèces déterminantes 
TVB (Pays Loire-Val d’Aubois….). 

 
 
� Les projets en 2014 : 
- Poursuivre l’animation de la déclinaison régionale du PNA, démarrée en 2014 : 
 - Organisation avec la Dreal Centre d’une réunion annuelle du COPIL en octobre 
 - Coordonner les 7 actions du PRA 
 - Contribuer au niveau national aux actions du PNA Maculinea 

- Faire le bilan annuel de la mise en œuvre de la déclinaison régionale 
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Tableau 3 : Bilan financier des actions 2013 du PRA Maculinea. 

Actions 2013 du PRA Actions 2013 du PRA Actions 2013 du PRA Actions 2013 du PRA MaculineaMaculineaMaculineaMaculinea    

Coût*Coût*Coût*Coût*    
des des des des 

actions actions actions actions 
réaliséesréaliséesréaliséesréalisées    

Coût*Coût*Coût*Coût*    
des actions des actions des actions des actions 
prévues au prévues au prévues au prévues au 

PRAPRAPRAPRA    
PRA1 - Préciser la répartition régionale des trois espèces du genre 
Maculinea 

7 145 € 20 000 € 

PRA2 - Préciser les espèces de fourmis-hôtes des Maculinea en région 
Centre 

8 932 € 30 000 € 

PRA3 - Entreprendre et poursuivre les suivis des populations de Maculinea 
en région Centre 

13 030 € 30 000 € 

PRA4 - Déterminer les stratégies spatiales de conservation des Maculinea 
en région Centre 

 15 000 € 

PRA5 - Permettre la protection des principaux sites à Maculinea en région 
Centre 

20 085 € Non estimé 

PRA7 - Entreprendre et poursuivre les expérimentations de gestion 
conservatoire 

34 504 € Non estimé 

PRA8 - Animer le réseau d’acteurs et coordonner les actions 4 750 € 8 400 € 
Autres - Communication   550 € Non estimé 

  TOTALTOTALTOTALTOTAL    88 996 €88 996 €88 996 €88 996 €    103103103103    400 €400 €400 €400 €    
Coût* : Investissement + Fonctionnement 
 
 
 
Tableau 4 : Sources de financement (synthèse) des actions 2013 du PRA Maculinea. 

DrealDrealDrealDreal    
Conseil Conseil Conseil Conseil 
régionalrégionalrégionalrégional    

FEDER/FEADERFEDER/FEADERFEDER/FEADERFEDER/FEADER    
Conseils Conseils Conseils Conseils 

générauxgénérauxgénérauxgénéraux    
Fonds Fonds Fonds Fonds 

proprespropresproprespropres    
TotalTotalTotalTotal    

33 401 € 8 631 € 22 225 € 18 807 € 5 932 € 88 996 €88 996 €88 996 €88 996 €    
 
 

Dreal
37%

Conseil 
régional

10%

Conseils 
généraux

21%

Fonds 
propres

7%

FEDER & 
FEADER

25%
 

Figure 2 : Sources de financement (synthèse) des actions 2013 du PRA Maculinea. 
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9. TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ACTIONS 

Tableau 5 : Tableau de bord du suivi des actions du Plan Régional d’Actions en faveur des 
Maculinea. 

CodeCodeCodeCode    ActionsActionsActionsActions    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

PRA1 
Préciser la répartition régionale des trois 
espèces du genre Maculinea 

1 1    

PRA2 
Préciser les espèces de fourmis-hôtes des 
Maculinea en région Centre 

1 1    

PRA3 
Entreprendre et poursuivre les suivis des 
populations de Maculinea en région Centre 

2 2    

PRA4 
Déterminer les stratégies spatiales de 
conservation des Maculinea en région Centre 

1 1    

PRA5 
Permettre la protection des principaux sites à 
Maculinea en région Centre 

1 1    

PRA6 
Assurer la préservation des zones prioritaires 
de connectivité. 

0 0    

PRA7 
Entreprendre et poursuivre les 
expérimentations de gestion conservatoire 

1 1    

PRA8 
Animer le réseau d’acteurs et coordonner les 
actions 

1 1    

Qualificatif pour chacune des actions : 0 = pas engagée ; 1 = démarrée ; 2 = en cours ou 
seulement terminée pour une partie des espèces ; 3 = terminée 

10. BILAN FINANCIER DES ACTIONS 2013 DU PRA 

Huit structures principales (SEPANT, ANEPE Caudalis, IRBI, PNR Loire-Anjou-Touraine, 
LPO/Chérine, Entomofauna, APEB & Cen Centre : cf. annexe 3) ont mis en œuvre la 
déclinaison régionale du PNA Maculinea pour un total d’actions estimées à 88 996 € (cf. 
Tableau 3). 
Pour l’année 2013, ces opérations ont pu être effectuées grâce aux soutiens financiers 
(cf. Tableau 4 et Figure 2) : 

- de la Dreal Centre (37 %), 
- du FEDER/FEADER (25 %), 
- du Conseil régional du Centre (10 %) 
- et des Conseils généraux du Cher, d’Eure-et-Loir et de l’Indre-et-Loire (21 %). 
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d’études 
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Maculinea arion / 
Myrmica sabuleti 
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Rapports, études, notes 
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MERCIER J.-L., 2004. - Impact du projet de construction du périphérique Nordouest de Tours sur 
la population de Maculinea arion (Lepidoptera, Lycaenidae) dans la vallée de la Choisille : 
abondance de la fourmi hôte, Myrmica sabuleti (Hymenoptera, Formicidae). - IRBI, Conseil 
général d'Indre-et-Loire, 28p. 
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Maculinea alcon / 
Myrmica scabrinodis 

Etudes - biologie 
Rapports, études, notes 
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PNR Brenne, 2004. - Bilan de l’écologie et des interrelations entre Maculinea al-con, Gentiana 
pneumonanthe et Myrmica sp. sur le site du marais de l’Ozance / Brenne. - PNR Brenne, 
Université Paris Sud (UPRESA 8079), Université de Tours (UMR CNRS 6035), Université du Maine 
et CEMAGREF Nogent s/Vernisson, DIREN Centre, 55p. 

pdf 
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Rapports, études, notes 
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PUISSAUVE R., 2007. - Gestion d’une population de Maculinea arion sur l’Eperon de Murat : ETAT 
DES LIEUX. - CPNRC, Université de Tours (UMR CNRS 6035), 21p. 
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Maculinea alcon / 
Myrmica scabrinodis 

Etudes - biologie de la 
conservation 

Brochures, plaquettes, 
dossiers de presse 

Centre 36 2003 
MERCIER J.-L., LOUVEAUX A., DREUILLAUX J.-M., LHONORE J. & DUMEIGE B., 2001. - Gestion de 
Maculinea alcon (Lepidoptera, Lycaenidae) en Brenne. Analyse des facteurs pouvant 
conditionner le succès de la reproduction du papillon sur trois stations différentes. - Poster 

pdf 
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Maculinea arion / 
Myrmica sabuleti 

Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
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CHOREIN A., 2008. - Conservation de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) (Lepidoptera ; 
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Lépidoptères : liste commentée des rhopalocères. - Non publiée, 10p. 
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Rapports, études, notes 
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Basse-
Normandie 

Region 2010 
GRETIA, 2010. – Synthèse des connaissances préalable à la déclinaison régionale du Plan 
national d’actions "Maculinea" en Basse-Normandie. Rapport pour la DREAL Basse-Normandie. 
89p. 

pdf 

15 Maculinea alcon Inventaire Fiches  Centre 37 2007 VUITTON G., 2007 - ZNIEFF type 1 240006271 Landes de la Soubessière pdf 
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VUITTON G., CPIE Touraine Val de Loire, CAMA A. & SEPANT, 2003 - ZNIEFF type 1 240009595 
Puys du Chinonais 

pdf 

17 Maculinea arion Inventaire Fiches  Centre 37 2005 VUITTON G., 2005 - ZNIEFF type 1 240009656 Eperon de Murat pdf 
18 Maculinea arion Inventaire Fiches  Centre 37 2004 VUITTON G., 2004 - ZNIEFF type 1 240030944 Pelouses de la Rebufière pdf 
19 Maculinea arion Inventaire Fiches  Centre 37 2007 HERAULT E., 2007 - ZNIEFF type 2 240031213 Massif de Chinon pdf 
20 Maculinea arion Inventaire Fiches  Centre 37 2008 ALLION Y., 2008 - ZNIEFF type 2 240031298 Vallée de la Claise pdf 
21 Maculinea arion Inventaire Fiches  Centre 37 2003 CAMA A., 2003 - ZNIEFF type 2 240031331 Vallée du Changeon pdf 

22 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2010 BLANC P., 2010. - Suivis écologiques campagne 2010, Eperon de Murat. - CPNRC, 40p pdf 

23 Maculinea arion Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2010 BLANC P., 2010. - Suivis écologiques campagne 2010, Puys du Chinonais. - CPNRC, 40p pdf 
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24 Maculinea arion Inventaire 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 1998 
ONF, 1998. - Propositions de règles de gestion destinées à favoriser la biodiversité dans les 
forêts domaniales d'Indre-et-Loire 

pdf 
(extrait) 

25 Maculinea arion Inventaire 
Rapports, études, notes 
techniques  

Haute-
Normandie 

27 2010 
SIMON A., 2010. - Synthèse des connaissances sur l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion) en 
Haute-Normandie : Distribution, secteurs potentiels, perspectives…- Cen Haute-Normandie, 11p 

pdf 

26 
Maculinea teleius / 
Myrmica / 
Sanguisorba officinalis 

Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2011 
VINET P., 2011 - Préservation des espèces d'intérêt communautaire des milieux humides du site 
Natura 2000 "Complexe du Changeon et de la Roumer". - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine, rapport de stage IBHV, 60 p. + annexes 

pdf (2 
tomes) 

27 
Maculinea teleius / 
Myrmica / 
Sanguisorba officinalis 

Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2011 
VINET P., 2011 - Ecologie des populations de Maculinea teleius sur la vallée du Changeon. - Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 35 p.  

pdf 

28 Maculinea arion Etat des lieux Fiches  Centre 37 2003 Biotope et Botté, 2003. - Carte de répartition de l'Azuré du Serpolet en Indre-et-Loire. - 1p. pdf 

29 Maculinea arion Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2005 
Biotope, 2005. - Etude de la répartition de l'Azuré du Serpolet en Indre-et-Loire. - Biotope, 
Conseil général d'Indre-et-Loire, décembre 2005, 21p. + annexes 

pdf 

30 
Maculinea arion / 
Myrmica sabuleti 

Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2007 
Théma Environnement, 2007. - Déplacement des populations d’Azuré du Serpolet de la vallée 
de la Choisille. - Théma environnement, Conseil général d'Indre-et-Loire, janvier 2007, 46p 

pdf 

31 
Maculinea arion / 
Myrmica sabuleti 

Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2008 
Théma Environnement, 2008. - Déplacement des populations d’Azuré du Serpolet de la vallée 
de la Choisille : campagne de capture 2007. - Théma environnement, Conseil général d'Indre-
et-Loire, mai 2008, 97p 

pdf 

32 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2008 
LAJOUX C., 2008. - Suivi des populations d’Azuré du serpolet sur trois Espaces Naturels Sensibles 
d’Indre et Loire : Campagne 2008. - Conseil général d'Indre-et-Loire, 25p 

pdf 

33 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2009 
JANSSEN P., 2009. - Suivi des populations d’Azuré du serpolet du Val de Choisille : Campagne 
2009. - Conseil général d'Indre-et-Loire, 29p+annexes 

pdf 

34 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2010 
RODRIGUES A., 2010. - Suivi des populations d’Azuré du serpolet du Val de Choisille : Campagne 
2010. - Conseil général d'Indre-et-Loire, 22p+annexes 

pdf 

35 Maculinea arion Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2011 
COURANT S., 2011. - Inventaire et diagnostic écologique des pelouses calcaires du val de Vienne 
: Contexte et méthodologie d’étude, analyse du réseau de pelouses, hiérarchisation des sites et 
priorités de gestion. - CPIE Touraine Val de Loire, décembre 2011, 28p. + 57 fiches 

pdf 

36 
Maculinea teleius / 
Myrmica / 
Sanguisorba officinalis 

Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 36 2011 
DOHOGNE R., 2011. - Etude de Maculinea teleius sur le Marais de Jean Varenne (Thizay, 36). - 
Indre Nature, 29p. 

pdf 

37 
Maculinea alcon / 
Myrmica scabrinodis 

Etudes - biologie 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 36 2006 
BRIERE S., 2006. - Étude de la faisabilité d'un renforcement de populations de Maculinea alcon 
et Gentiana pneumonanthe. - PNR Brenne, IRBI, Université de Rennes 1, 32p+annexes 

pdf 

38 
Maculinea teleius / 
Myrmica / 
Sanguisorba officinalis 

Etudes - biologie 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2012 

PORTE E., 2012 - Caractérisation et inventaire des habitats favorables à l’Azuré de la 
Sanguisorbe Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) (LEPIDOPTERA LYCAENIDAE) sur le site 
Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la Roumer » - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine, Rapport de M2, Muséum national d’Histoire naturelle. 31 p. + Annexes [13 p.]. pdf 

39 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 18 2011 
CHOREIN A., 2011. - Suivi de la population d’Azuré du serpolet (Maculinea arion) (Lepidoptera ; 
Lycaenidae) sur les Chaumes du Verniller (La-Chapelle-Saint-Ursin et Morthomiers, Fr 18). - 
CPNRC, 17p. pdf 

40 
Maculinea teleius / 
Myrmica / 
Sanguisorba officinalis 

Etat des lieux 
Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 36 2013 
DOHOGNE R., 2013. - Etude de Maculinea teleius sur le Marais de Jean Varenne (Thizay, 36) : 
bilan 2012. - Indre Nature, 15p. 

pdf 

41 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2013 
PAILLAT R., 2013. - Suivis écologiques campagne 2012, Puys du Chinonais. - Cen Centre, février 
2013, 47p 

pdf 

42 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 37 2013 
PAILLAT R., 2013. - Suivis écologiques campagne 2012, Eperon de Murat. - Cen Centre, février 
2013, 31p 

pdf 

43 Maculinea arion Inventaire 
Rapports, études, notes 
techniques  

Haute-
Normandie 

27 2011 
SIMON A., 2011. - Bilan 2011 de l’amélioration des connaissances menées sur l’Azuré du 
Serpolet (Maculinea arion) en Haute-Normandie - Cen Haute-Normandie, 12p pdf 

44 Maculinea arion Inventaire Articles 
Haute-

Normandie 
27 2012 

GAUDET S., 2012. - Bilan des prospections de Maculinea Arion (Linné, 1758) aux environs de 
Ménilles (27) (Rhopalocera, Lycaenidae) - in : L'entomologiste haut normand n°2, 2012, pp20-
23 pdf 

45 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 18 2013 
CHOREIN A., 2013. - Suivi de la population d’Azuré du serpolet (Maculinea arion) (Lepidoptera ; 
Lycaenidae) sur les Chaumes du Verniller (La-Chapelle-Saint-Ursin et Morthomiers, Fr 18). - Cen 
Centre, 17p. pdf 
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46 
Maculinea teleius / 
Maculinea alcon 

Etudes - biologie de la 
conservation - Suivi de la 
gestion 

Rapports, études, notes 
techniques  

France  1998 
LHONORE J., 1998 - Biologie, écologie et répartition de quatre espèces de Lépidoptères 
rhopalocères protégés (Lycaenidae, Satyridae) dans l'Ouest de la France. - OPIE, 110p. 

pdf 

47 
Maculinea alcon / 
Gentiana 

Inventaire Articles 
Midi-

Pyrénées 
9 2012 

TESSIER M., 2012. - Inventaire de l’Azuré des mouillères Maculinea alcon (DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera Lycaenidae) en Ariège : I. Résultats préliminaires. - in : 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 147, nouv. série n° 40 (2), 2012 : 129-139. pdf 

48 
Maculinea alcon / 
Gentiana 

Inventaire Articles 
Midi-

Pyrénées 
9 2013 

TESSIER M., 2013. -Inventaire de l’Azuré des mouillères Maculinea alcon (DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera Lycaenidae) en Ariège : II. Caractérisation de l'habitat et 
inventaires complémentaires- in : Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 148, nouv. série n° 41 (1), 
2013 : 79-93. pdf 

49 Maculinea arion 
Etudes - biologie de la 
conservation 

Rapports, études, notes 
techniques  

Centre 18 2013 
CHOREIN A., 2013. - Proposition d'extension de périmètre : Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope du Patouillet (Lunery, Fr 18). - Cen Centre, Dreal Centre, 18p. pdf 
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PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

Orléans, le 5 novembre 2013

Service Eau et Biodiversité

Département Données et Expertise

Unité Écologie, Faune, Flore

Compte-rendu du COPIL pour la
déclinaison régionale du PNA

Maculinea   du 09 octobre 2013, 14h  

Validé par la DREAL le 05/11/2013

Participants     :  

- Quentin BARBOTTE, stagiaire IRBI/PNR LAT
- Sébastien BRUNET, Nature 18
- Alain CAMA, ETL / CSRPN
- Serge GRESSETTE, Cen Centre
- Pascal HUBERT, Conseil général 37
- Raphaëlle ITRAC-BRUNEAU, OPIE
- Bertrand KARPINSKI, DDT 37
- Vincent LAIGNIEL, DDT 41
- Bernard LEMESLE, ETL
- Antoine LEVEQUE, Entomo Fauna
- Jean-Luc MERCIER, IRBI Université de Tours
- Gabriel MICHELIN, CDPNE
- Olivier RIQUET, PNR LAT
- Eric SANSAULT, ANEPE Caudalis
- Anne TINCHANT, SEPANT
- Antoine DIONIS du SÉJOUR, DREAL Centre

Absents excusés     :   

- Catherine BAUR, PNR Perche
- Marie FAVREAU, Conseil Général 45

Antoine Dionis du Séjour introduit le COPIL en remerciant tous les participants pour
leur présence, et rappelle le contexte de la réunion.

Après un rapide tour de table, Serge Gressette, opérateur technique, présente l’ordre
du jour du Comité de pilotage du 9 octobre 2013.

Actualités du Plan National d’Actions   Maculinea  

Le premier COPIL du PNA Maculinea a eu lieu le 15 janvier 2013. 
Au niveau de l’état d’avancement des déclinaisons régionales du PNA Maculinea en
France, 8 PRA sont validés à ce jour, et 3 sont en cours de finalisation. 

Horaires d’ouverture : 8h15-12h00 / 13h45-17h00
5 avenue Buffon – BP 6407
45064 ORLÉANS cedex 2

Tél. : 02 36 17 41 41 - Fax : 02 36 17 41 01
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Au cours du premier COPIL du PNA, deux sujets importants ont été abordés :
-  la méthode d’évaluation de l’état de conservation des métapopulations de  
Maculinea de la directive Habitats Faune Flore
-  un protocole standardisé d’inventaire des fourmis-hôtes des  Maculinea  par
Bernard Kaufmann et  Jean-Luc Mercier

En termes de sensibilisation et de lien entre le papillon et sa plante hôte (Maculinea 
alcon  et Gentianes), une action de science participative est portée dans le cadre du 
PNA, sur l’année 2013, avec Tela Botanica. 
(http://maculinea.pnaopie.fr/ressources/enquete-  gentiane-azure/  )  .
De même, il est intéressant de signaler l’existence d’un film de sensibilisation sur les
papillons de zones humides (http://cen-aquitaine.org/film-ô-papillons) réalisé dans le
cadre du programme porté par le Cen Aquitaine.

Toutes les informations liées à ce PNA sont sur le site http://maculinea.pnaopie.fr/

Une rencontre des animateurs et opérateurs techniques des PRA est, par ailleurs,
prévue le jeudi 10 octobre 2013 pour échanger sur les actualités techniques liées au
PNA et sur d’autres sujets transversaux.

Actualisation 2012 de la répartition des   Maculinea   en région Centre  

Serge Gressette présente et commente les cartes de répartition actualisées des trois
espèces de Maculinea présentes en région Centre.

Il remercie les structures qui ont transmis des données de localisation des Maculinea
en  soulignant  les  premières  contributions  des  associations  suivantes :  SEPANT,
Caudalis, Nature 18.

Concernant l’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) en région Centre, seules
deux populations subsistent : vallée du Changeon et APPB de Jean Varenne.

Concernant l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon), en 2012, de nouvelles
populations  ont  été  (re)découvertes  en  Touraine  au  Nord  de  Langeais  (source :
Caudalis).  Sur  l’APPB  de  Jean  Varenne,  Indre  Nature  confirme  la  disparition
supposée de  Maculinea alcon alcon  (dernière observation en 2007).  Hors COPIL,
Alain Cama souligne l'extrême vulnérabilité de cette espèce, déjà éteinte dans le
Maine-et-Loire voisin et l'urgence de rechercher des solutions de maîtrise foncière. 
Anne Tinchant fait part à l’assemblée des observations réalisées en septembre 2013
sur landes humides :

-  la station de Larçay, mentionnée par Jean-Luc Mercier et Fabien Brunet, a
été  confirmée  (comptage  des  œufs  par  Jean-Luc  Mercier  transmis  à
l’opérateur régional)
-  la  station  de  Manthelan  sur  une  propriété  entretenue  pour  la  chasse
(girobroyage observé courant septembre)

Horaires d’ouverture : 8h15-12h00 / 13h45-17h00
5 avenue Buffon – BP 6407
45064 ORLÉANS cedex 2

Tél. : 02 36 17 41 41 - Fax : 02 36 17 41 01
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Anne  Tinchant  pose  la  question  de  la  compatibilité  de  cet  entretien  à  vocation
cynégétique en septembre, avec le maintien des populations de  Maculinea alcon
alcon.
Du débat et des échanges, il ressort que dans une configuration de ponte tardive,
comme en 2013, un entretien en septembre est défavorable car les chenilles n’ont
pas encore été adoptées par les fourmis. Mais il est aussi important d’avoir à l’esprit
que, pour conserver des populations de Gentiane pneumonanthe, il faut un entretien
régulier en début d’automne voire un décapage pour favoriser la régénération de
Gentiane.
Pascal Hubert précise que ce type d’entretien a favorisé les Gentianes sur les landes
du site du Louroux et indique également la découverte d’une petite population à St
Paterne Racan (37).

Concernant l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), une présentation dresse un état
des lieux de l’amélioration des connaissances sur la région Centre, et notamment sur
les départements du Cher, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.
Pour ce dernier département, Maculinea arion demeure assez commun mais il reste
à  actualiser  les  données historiques  ainsi  que  les  marges  départementales  pour
valider  la  chorologie  de  cette  espèce.  L’embuissonnement  des  friches  peut
notamment provoquer le déplacement ou la disparition d’une population existante.
Vincent  Laigniel  mentionne  la  présence  de  Maculinea  arion sur  la  commune de
Monthou-sur-Cher (41). Des précisions seront transmises par la suite à l’opérateur
régional.

Toutes les informations sur la déclinaison régionale du PNA sont disponibles sur
http://maculinea.pnaopie.fr/plans-regionaux/centre/

Convention  d’échange  de  données  avec  la  structure  animatrice  du  PNA
Maculinea

Dans le cadre de la rédaction du PRA Maculinea, le réseau d’acteurs a, pour une
bonne part, transmis les observations de  Maculinea  et de plantes-hôtes pour  une
utilisation limitée à la déclinaison régionale.
Suite à des échanges avec la structure animatrice du PNA (OPIE), et notamment à
l’occasion de l’évaluation des espèces de la directive Habitats, il est souhaitable que
ces données soient transmises au niveau national pour contribuer au PNA Maculinea
(contribution à l’action 3 du PNA).
Après échanges et débat,  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) sous forme
d’un avenant aux conventions d’échanges de données, ou autres.
Une fois cette première tâche effectuée, le Cen Centre conviendra avec l’OPIE d’une
convention d’échanges de données entre le niveau régional et le niveau national.
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Tournée des actions régionales 2013 : 

Les deux présentations suivantes, axées sur la Touraine, sont complémentaires : la
première  concerne  l’imago  et  la  plante  hôte ;  la  seconde  la  fourmi-hôte,  la
caractérisation de la végétation et l’évaluation de la population de Maculinea alcon
alcon
a/ Présentation par Eric Sansault (ANEPE Caudalis) de l’étude réalisée avec le Parc
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine : 
Maculinea  alcon  alcon  et  Gentiana  pneumonanthe  -  résultat  des  prospections
menées au sein - et en périphérie - de la ZSC du complexe « Changeon-Roumer »

b/ Présentation par Quentin Barbotte (stagiaire IRBI/PNR Loire-Anjou-Touraine) :
Contribution à l’amélioration des connaissances sur l’écologie de  Maculinea alcon
alcon dans l’ouest de la Touraine (37)

Pascal  Hubert  demande comment  Maculinea alcon alcon  « choisit »  ses sites de
ponte et notamment si il y a un lien avec la proximité des fourmilières?
Jean-Luc Mercier précise que l’imago semble plutôt pondre, de manière aléatoire,
sur des Gentianes pneumonanthes présentant un stade floral  prédéfini,  sans lien
apparent avec une détection des fourmis.

Serge Gressette demande combien de temps prend l’échantillonnage fourmis ainsi
que le temps de détermination ?
Jean-Luc Mercier indique que pour 100 appâts cela prend ½ journée à 3 puis une
semaine de tri et détermination à 3.

Des populations importantes de Maculinea alcon alcon se développent au sein des
pare-feux  présents  dans  certains  massifs  forestiers  d’Indre-et-Loire.  L’ONF,
gestionnaire  de ces pare-feux semble être  enclin  à  mettre  en place une gestion
favorable à l’espèce (fauche différée pour s’assurer que la chenille n’est plus sur la
plante hôte). Un échange sur les pratiques à mettre en œuvre serait à favoriser.

c/ Tour de table des autres réalisations et projet du réseau     :  

Olivier Riquet précise le cas de  Maculinea teleius  sur la vallée du Changeon et la
plantation en peupliers d’une parcelle-clé.
Suite à une vente fin 2012, une parcelle de pré à litière hébergeant la majorité de la
population de Maculinea teleius a fait l’objet d’une plantation en peupliers (1 ha) en
février-mars 2013, sans étude d’incidence préalable.
Avec l’appui de la DDT 37 et de l’ONCFS, un dossier d’évaluation des incidences
simplifiée a été effectué, un enlèvement des peupliers est prévu durant l’hiver 2013-
2014 et une obligation de contrat Natura 2000 a été convenue.
Olivier  Riquet  précise que cet  événement  pose le  problème d’une veille  foncière
nécessaire sur les parcelles hébergeant  Maculinea teleius  et celles périphériques
ainsi  que  de  la  recherche  d’un  porteur  potentiel  du  foncier  (Conseil  général  37,
communes ou Cen Centre).
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Dans le cadre de la définition d’un protocole national d’inventaires des fourmis, Jean-
Luc Mercier indique que le travail réalisé sur les fourmis-hôtes de Maculinea alcon
alcon  a été  complété  par  un  autre  sur  Maculinea arion sur  le  site  des Puys  du
Chinonais. Ce travail sera présenté à la réunion des animateurs PRA du 10 octobre
2013.

Antoine  Lévêque  indique  que,  dans  le  cadre  du  programme  CarNET  B,  les
prospections sur le Loir-et-Cher (Beauce et partie amont de la vallée du Loir) n’ont
pas permis de mettre en évidence Maculinea arion.

Dans la perspective du rapport d’activité 2013, Serge Gressette enverra un tableau
pré-rempli,  avec  un  volet  actions  et  un  volet  financier,  que  chaque  partenaire
complètera  afin  d’avoir  une  vue  d’ensemble  des  actions  effectuées  et  de  leur
financement.
Afin de compléter la bibliographie, les rapports et publications sur la problématique
Maculinea  sont aussi à adresser à Serge Gressette.

Projets 2014     :  

Les projets ci-après ont été mentionnés par le réseau d’acteurs :

- Maculinea teleius avec 2 projets régionaux (PRA3) :
• Indre Nature : suivi de Maculinea teleius sur l'APPB Thizay (36)
• PNR Loire-Anjou-Touraine : suivi M teleius sur la vallée du Changeon (37) 
- Préciser les fourmis-hôtes des Maculinea (PRA2)
• IRBI : connaissance des fourmis hôtes de Maculinea alcon alcon et protocole

standardisé d'échantillonnage avec Maculinea arion 
- La poursuite des travaux sur Maculinea alcon alcon par Caudalis en partenariat

avec le PNR Loire-Anjou-Touraine sous réserve de financement
- Sortie  prochaine d’une plaquette  sur  les  Maculinea dans le  cadre de fiches

techniques Natura 2000 sur le site Complexe du Changeon et de la Roumer
- Etudes des populations de Maculinea arion 
• Cen Centre : un projet de recherches des populations de Maculinea arion sur

la vallée de l'Eure (28) (PRA1)
• Cen Centre : un projet de suivi sur  les Puys du Chinonais (37) avec CMR et

cartographie plantes hôtes (complémentaire des actions de l’IRBI) (PRA3)

Sébastien Brunet signale aussi que Nature 18 réalisera, dans le cadre des ZNIEFF,
un  inventaire  des  lépidoptères  rhopalocères  des  pelouses  calcicoles,  notamment
dans le Sancerrois.

Le Comité de pilotage se termine à 16h45.
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