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Contexte de l’étude
Projet de service Biodiversité-Paysages 2010-2013 du Parc
Parc : animateur du site Natura 2000 « Changeon-Roumer » (ZSC)
Volonté d’avancer sur les connaissances de M. alcon sur la ZSC à l’est du Parc 
en cohérence avec le PRA Maculinea et les découvertes récentes de nouvelles 
stations en 37
Lancement de l’étude en 2013 (10 000 €, financement DREAL Centre) en 
s’appuyant sur structures et acteurs compétents : IRBI/CNRS, CAUDALIS, 
apports précieux de l’ETL (A. CAMA, M. MOULIN)



Objectifs de l’étude

� Caractérisation des stations :
� Fourmis
� Plante-hôte
� Végétation

� Détermination de la fourmi-hôte
� Mise en place d’un protocole d’échantillonnage des fourmis
� Evaluation de la population de Maculinea sur les stations (cf. 

association Caudalis)
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Zone d’étude
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� 400 m de transects sur chaque station
� Fourmis

� Piégeage par appâts (miel, rillette de saumon)
� 2 x 100 appâts par station ; 1 appât tous les 4m ; 2 récoltes à 1H 

d’intervalle ; appât laissé 30min puis retiré ;
� Récolte sur appât et dans les 10cm autour avec aspirateur
� Une partie en alccol => identification
� Une partie vivante puis congelée => analyses chimiques

� Recherche et positionnement des nids (1600m²)
� Identification (sous binoculaire)

Protocoles
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Protocoles

� Botanique
� Phénologie et positionnement des plantes-hôtes
� Répartition spatiale
� Relevés phytosociologiques

� Suivi pontes et imagos (cf. Caudalis)
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� Les communautés de fourmis
� Recherche des nids : proportion des espèces trouvées 

identiques
� Répartition aléatoire des nids
� Densité plus faible sur RES

Résultats

Fréquence des différentes espèces sur les 100 appâts, par station.

Indices de similarité de Steinhaus entre stations.

=> Pas de différence significative entre les communautés 
des trois sites



Résultats

� Gentiane pneumonanthe

� 37 % utilisables
� Répartition en agrégats

Nombre de hampes florales par station.



Résultats

� Habitat

� Juncion acutiflori Braun-Blanquet 1947
� Végétation plus haute sur RES

Matrice de similarité des relevés, avec SJ : Coefficient de Jaccard ; S17 : Coefficient de Steinhaus.



Résultats

� Imagos

1Observation de l'association ANEPE Caudalis
2Observation de l'association ANEPE Caudalis

Nombre d'imagos par station.



Discussion

� Fourmis
� Myrmica scabrinodis hôte avérée (PT1)
� Communauté peu diversifiée favorable
� Biais météo
� Recherche des nids incomplète, densités variables

� Gentiane
� Proportions identiques
� Manque PT1

� Habitat
� Stations identiques



� Prospections Maculinea alcon alcon : situation en fin de 

stage (1er septembre 2013)

Conclusion



Conclusion

� Stations identiques
� Communication possible entre sites
� Gestion appropriée pour maintien de la population
� Potentiel important du secteur



Perspectives

� Des inventaires à poursuivre (vallée Roumer, nord-est du 
site…)

� Continuer les protocoles d’études avec candidature à 
l’appel à projet 2014 de la Fondation LISEA Biodiversité

� Sensibiliser les propriétaires publics et privés
� Optimiser les modes d’entretien des différents sites en 

concertation avec les différents acteurs concernés 
(chasseurs, ONF, CRPF, propriétaires…)

� Partenariats à construire par maîtrise d’usage : 
conventions de gestion, contrats…

� Une plaquette « Maculinea » avant fin de l’année 2013



Merci pour votre attention





Cadre général

� PNA Maculinea (2011-2015)
� PRAM (2012-2016)
� Région Centre

� Maculinea alcon alcon
� Maculinea arion
� Maculinea teleius

� Projet de service PNRLAT : Maculinea
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