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Préambule 
 

Les espèces du genre Maculinea font partie du groupe des rhopalocères, mieux connu 
sous le terme de « papillon de jour ». Ces grands azurés possèdent une biologie 
singulière et complexe. En effet, leur cycle de reproduction nécessite l’interaction de 
plusieurs espèces hôtes. Comme pour les autres papillons, les chenilles vont commencer 
leur cycle de développement sur une plante hôte. Puis, afin de pouvoir poursuivre leur 
développement, celles-ci vont devoir être prise en charge par une fourmi hôte et 
terminer leur phase larvaire au cœur des fourmilières. Ce mode de vie complexe et cette 
dépendance à plusieurs espèces rendent les Maculinea très vulnérables à toute 
modification de leur habitat, ainsi qu’aux perturbations impactant leurs espèces hôtes. 
Aujourd’hui toutes les espèces du genre Maculinea sont protégées sur le territoire 
national et menacées dans l’ensemble de l’Europe. 

En France, on recense actuellement 4 espèces de Maculinea :  

 Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) avec deux écotypes, Maculinea 
alcon écotype « alcon », l’Azuré des mouillères et Maculinea alcon écotype « 
rebeli », l’Azuré de la croisette ;  

 Maculinea arion (Linnaeus, 1758), l’Azuré du serpolet ;  

 Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779), l’Azuré des paluds ;  

 Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779), l’Azuré de la sanguisorbe 
 

Depuis 2011, ces espèces bénéficient d’un Plan National d’Actions (PNA) coordonné 
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) d’Auvergne et rédigé par l’Office pour les insectes et leur environnement 
(Opie). Ce plan s’articule autours de deux objectifs principaux :  

 acquérir des données quantitatives sur l’état de conservation des populations ;  

 améliorer l’état de conservation des espèces et de leur habitat en France.  

Pour sa mise en œuvre opérationnelle, le PNA doit être décliné en région, sous la 
responsabilité des DREAL. 
 

Pour plus de facilité de lecture, on parlera dans la suite de ce document de « Plan 
Régional d’Actions « Maculinea » pour la Corse » ou PRA Maculinea. Ce dernier est 
une déclinaison Régionale du Plan National d’Actions « Maculinea ». 
 

La Corse est concernée par ce PNA car 2 taxons du genre Maculinea sont citées : 

 Maculinea arion. Cette espèce a fait l’objet d’une redécouverte récente en Juillet 
2010. Depuis, des stations ont été découvertes sur deux localités. 

 Maculinea alcon écotype « rebeli ». Cette espèce n’est citée en Corse que par une 
seule référence datant du milieu du XIXème siècle. 

La DREAL de Corse a confié à l’Office de l’Environnement de la Corse l’élaboration du 
PRA Maculinea. En effet, à travers son département « Ecosystèmes Terrestres » et en 
particulier la structure de l’Observatoire Conservatoire des Insectes de Corse (OCIC), 
l’OEC œuvre depuis juin 2000 à l’amélioration des connaissances régionales ainsi qu’à la 
conservation des insectes de l’île.  

Les actions retenues dans le cadre du Plan Régional d’Actions (PRA) « Maculinea » 
pour la Corse portent sur la période 2013-2017. 
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Carte 1 : Répartition des données actuelles et historiques du 

genre Maculinea en Corse 
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I. Etat des connaissances régionales 

I.1 Historique et contexte 

I.1.1 Historique des études et prospections 

Les rhopalocères de Corse sont étudiés depuis la 1ère moitié du 19ème siècle par des 
naturalistes issus de toute l’Europe (Rambur, 1832 ; Mann, 1855 ; Kollmorgen, 1899). La 
première mention du genre Maculinea sur l’île est également très ancienne et remonte à 
1855 (Mann, 1855). Depuis cette date, les observations ou captures ont été peu 
nombreuses et très espacées dans le temps. On peut distinguer trois grandes périodes 
de relevés de données : 1885-1925 ; 1960-1979 et 2011-2012. 

I.1.2 Publications et données actuelles 

Depuis les premières citations du genre sur l’île, les Maculinea de Corse ont été abordés 
dans près d’une dizaine de travaux (articles, notes ou rapports…) dont plusieurs 
synthèses scientifiques : Mann, 1855 ; Rungs, 1988 ; Brusseaux et Nel, 2008. 

Les seules données cartographiques géo-référencées disponibles au niveau régional sont 
issues des prospections réalisées lors des étés 2011 et 2012 par l’OEC. Celles-ci ont été 
intégrées dans la base de données « OGREVA » de la DREAL de Corse.  
Auparavant, les citations de Maculinea n’avaient jamais fait l’objet de géo-
référencements ou de relevés cartographiques précis. 

I.1.3 Niveau de connaissance, lacunes et perspectives 
générales 

Le niveau de connaissance des espèces du genre Maculinea en Corse est très faible 
comme peut d’ailleurs l’attester la redécouverte très récente de Maculinea arion, 
longtemps considéré comme disparu de l’île. Malgré les importants efforts d’étude et de 
prospection consentis ces dernières années, le nombre de données collectées et les 
connaissances disponibles demeurent encore limitées, en particulier, si l’on considère 
les spécificités que pourraient présenter les populations insulaires. 

A l’heure actuelle, on ne dispose que de très peu de données sur les espèces hôtes de ces 
papillons sur l’île. Les territoires qui semblent les plus intéressants (Centre-Corse, 
Castagniccia, Casinca et Cap Corse) restent encore sous-prospectés.  
Grâce aux récentes connaissances acquises lors de la redécouverte de Maculinea arion, il 
apparait aujourd’hui probable que d’importantes découvertes restent à faire, 
notamment concernant la recherche de nouvelles stations ou l’identification des 
probables singularités écologiques, biologiques et génétiques des populations corses.  
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I.2 Diversité régionale 

Sur les 4 espèces de Maculinea connues en France, seul Maculinea arion et Maculinea 
alcon rebeli ont fait l’objet d’observations et de citations en Corse. 

Maculinea arion est la seule espèce dont la présence soit attestée par des observations 
récentes. Les données anciennes rattachent les populations de Corse à la sous-espèce 
ligurica. Toutefois l’existence de cette sous-espèce est aujourd’hui remise en cause par 
certains spécialistes (Bereczki et al., 2011) et nécessiterait d’être confirmée par des 
études approfondies. 

Concernant Maculinea alcon rebeli, nous ne disposons que d’une citation réalisée par un 
naturaliste allemand en 1855 (Mann, 1855) qui localisait l’espèce dans la région 
ajaccienne. La plupart des spécialistes du groupe considèrent les données issues de cette 
citation comme douteuses car l’espèce n’a jamais été ré-observée sur l’île depuis cette 
citation datant de plus d’un siècle et demi.  
Si l’espèce était présente le siècle dernier, il est très probable qu’elle se soit éteinte 
depuis longtemps, car la région ajaccienne a subi en plus d’un siècle des modifications 
majeures de ses paysages (urbanisation, déprise agricole…).  
Le PRA de Corse devra permettre de trancher la question de son statut régional. 

I.3 Statuts et outils d’inventaire et de protection 

I.3.1 Statuts de protection et de menace  

Protections réglementaires  

Protection européenne : 

Seul Maculinea arion possède un statut de protection européen au titre de l’annexe IV de 
la Directive européenne CEE n°92/43 « Habitat-Faune-Flore » et de l’annexe II de la 
convention de Bern (Biotope, 2007).  

En Corse, aucune zone Natura 2000 n’est concernée par ces espèces. 

Protection nationale : 

Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli bénéficient tous deux d’une protection 
nationale au titre de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JO du 06/05/2007) (Biotope, 
2007 ; Lecomte, 2007). L’article 2 de ce même arrêté prévoit également la protection du 
biotope de Maculinea arion.  
 

 

 
Europe France* 

Directive 
Habitat/Faune/Flore 

Convention de 
Berne* 

Arrêté du 
23/04/07 

M. arion  Annexe IV Annexe II Art 2 

M. alcon rebeli - - Art 3 

Tableau 1 : Statut de protection des Maculinea de Corse 
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Listes rouges 

Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli sont classés parmi les espèces « En danger » 
(EN) dans les listes rouges européennes et mondiales (Van Swaay et al., 2010). 
Cependant, sur la liste rouge nationale des rhopalocères de France métropolitaine 
(UICN, 2012), ils sont tout les deux considérés comme moins menacés à court termes. 

Tableau 2 : Statut dans les différentes listes rouges des Maculinea présents en Corse 
 

 
Monde (UICN-

2007) 
Europe France  

M. arion NT EN LC 

M. alcon rebeli VU VU NT 

 

I.3.2 Inventaire ZNIEFF  

Au niveau régional, Maculinea arion est classé comme espèce déterminante ZNIEFF de 
niveau 1 (c'est-à-dire à prendre en compte dans tous les cas de figure). 

Trois des quatre stations de Maculinea arion connues sont situées sur les deux ZNIEFF 
suivantes : 

- ZNIEFF de type1 n°01070000 « Landes et pelouses sommitales du Monte Piano-
Maggiore ».  

- ZNIEFF de type 2  n°110 « Chataigneraies de la petite Castagniccia ».  

 

 

 

Carte 2 : Localités à Maculinea arion et ZNIEFF 
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I.3.3 Outils de protection et de gestion 

A l’heure actuelle aucun outil de protection et de gestion ne peut être mobilisé pour la 
conservation des Maculinea (Observatoire de l’environnement de la Corse, 2013).  
Ces papillons font toutefois partie de la liste des insectes protégés et recherchés par 
l’OCIC depuis sa création en 2000.  

Le Parc Naturel Régional de la Corse (PNRC) 

Le Parc Naturel Régional de la Corse mis en place depuis 1972 couvre environ 40 % de 
la superficie totale de la Corse. Sa charte est aujourd’hui en cours de renouvellement. 
Aussi toutes les stations connues de Maculinea arion étant situées dans le périmètre du 
PNRC, des actions pourront donc être envisagées dans le cadre de la nouvelle charte. 

I.3.4 Lien avec les politiques régionales de conservation 

Les Maculinea ont été pris en compte en tant qu’espèces prioritaires pour l’élaboration 
de la déclinaison régionale de la Stratégie de Création des Aires Protégés (SCAP). Ils 
seront également pris en compte dans le cadre de la démarche d’élaboration de la 
stratégie régionale de mise en œuvre de la Trame verte et bleue, qui est pilotée par la 
Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable de la Corse (PADDUC). 
 

I.3.5 Porter à connaissance et sensibilisation 
 
Outils de communication : 
 

L’OCIC a créé et diffuse des fiches ainsi qu’un Cd pédagogique présentant les insectes 
protégés de l’île et notamment les Maculinea. L’objectif de ces outils de communication 
est de sensibiliser de potentiels observateurs et gestionnaires d’espaces naturels à la 
reconnaissance de ces espèces et aux menaces pesant sur elles. 
Le site internet de l’OCIC reprend les principaux éléments de ce CD et intègre également 
un espace permettant d’échanger des informations et des données sur ces taxons. 
 
Animations et sensibilisation : 
 

Des animations ainsi que des opérations de 
sensibilisation sont régulièrement effectuées par 
l’OCIC, afin de former et sensibiliser le grand 
public et les utilisateurs des espaces naturels à la 
protection et à la conservation des insectes 
protégés de l’île. Au cours de ces actions, les 
principaux enjeux liés aux Maculinea sont 
régulièrement abordés. 

Figure 1 : Pochette du CD « insectes protégés » 
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II. Présentation des Maculinea de Corse 

La présentation des 2 espèces du genre Maculinea citées en Corse reprend en grande 
partie les éléments du PNA  Maculinea   (Dupont, 2010)  en y ajoutant les connaissances 
disponibles au niveau régional.  

II.1 Maculinea arion : Azuré du serpolet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.1 Aire de répartition  

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) est un élément faunistique eurasiatique, présent de 
l’Angleterre, où il a été réintroduit avec succès, jusqu’au Japon en passant par les 
montagnes d’Asie centrale et le sud de la Sibérie. En Europe, il atteint au nord de son 
aire de répartition, les pays scandinaves et les pays baltes. Il est plus rare dans le 
domaine méditerranéen où il est surtout localisé à l’étage supra-méditerranéen.  En 
France, cette espèce peut être présente dans tous les départements français jusqu’à 
2400 m d’altitude (Dupont, 2010). 

Sur son aire de répartition, Maculinea arion pourrait être représentée par plusieurs 
sous-espèces (Danflous, 2008 ; Dupont, 2010). La sous-espèce « ligurica » à laquelle les 
populations corses seraient à rattacher (Rungs, 1988) est principalement localisée au 
sud de la France et au nord de l’Italie (riviera ligure et partie septentrionale de la chaine 
des Apennins). Toutefois, la faible différenciation génétique de ce taxon avec  la forme 
nominale  pousse aujourd’hui certains spécialistes à s’interroger sur la pertinence de 
cette distinction (Bereczki et al., 2011).  
 
En Corse, Maculinea arion est connu avec certitude sur deux localités dans les micro-
régions du Boziu et de Castagniccia, à des altitudes comprises entre 500 et 900 m (cf 
cartes 1 et 2). 

Figure 2 : Imago de Maculinea arion 

© Cyril Berquier (OEC) 



Plan Régional d’Actions en faveur des Maculinea – Région Corse - 2013-2017 

10 

 

Cependant, des données anciennes citent la présence de l’espèce sur d’autres localités, 
dont elle aurait aujourd’hui disparu : Centre-Corse (Corte vers Ponte-Leccia, Corte vers 
Venaco, entrée de la vallée du Tavignano…) et région ajaccienne (mont Pozzo di Borgo, 
golfe d’Ajaccio).  
Sur plusieurs des anciens sites de vol, l’espèce aurait pu être détruite par diverses 
causes telles que des incendies répétés, l’urbanisation ou encore la fermeture des 
milieux liés à l’abandon des pratiques agro-postorales. 
Au cours de l’été 2012, l’OEC a retrouvé l’une de ces stations historiques sur les 
communes de Venaco et de St Pierre-de-Venaco. Les principales causes de disparition de 
l’espèce semblent avoir été l’urbanisation et la fragmentation des habitats.  
Concernant la région ajaccienne, les citations de Maculinea arion semblent douteuses. En 
effet, les recherches récentes et approfondies menées par l’OEC depuis 2011 sur ce 
territoire se sont pour l’instant révélées infructueuses. Par ailleurs, les plantes hôtes 
potentielles et les biotopes caractéristiques de l’espèce semblent peu représentés. 

Présentation des localités et stations : 

Localité 1 : Boziu   

 Station de Sermano : Cette station est située sur la commune du même nom, au lieu-
dit « Cavacciane ». D’une superficie d’environ une vingtaine d’hectares, elle se trouve 
en bordure de la départementale D41 et s’étend sur des terrasses et des pentes 
douces depuis le ravin de Foce, jusqu’au ruisseau de Podiverto. La première 
observation y a été effectuée par Marc Nicolle en juin 2009 (une obs non 
géoréférencée, comm. pers). 

 

Localité 2 : Castagniccia  

 Station du col de Sant’Antone. Cette station de moins de cinq hectares est constituée 
par un ensemble d’anciennes terrasses agricoles situées en dessous du col de 
Sant’Antone et des ruines de son ancien couvent. Elle semble être délimitée par le 
croisement des routes départementales D237, D505 et D516.  

 Station du ravin de Cardette. Ce site est localisé sur les pentes et les terrasses 
formées par le versant sud-est de la pointe schisteuse Cima u Borgu. Elle s’étend sur 
une superficie d’une dizaine d’hectares depuis cette pointe jusqu’à la route 
départementale D237. 

 Station de la Fontaine de Vidarella. Cette station d’une dizaine d’hectares est située 
sur d’anciennes terrasses agricoles pâturées qui sont en cours de fermeture. Elle 
s’étend sur un ensemble de pentes situées au nord-est de la route départementale D 
505. 

Ces trois stations sont localisées sur la Commune de Casabianca et éloignées de moins 
de 2 km les unes des autres. Etant donnée cette faible distance, il est probable que les 
populations abritées par ces stations fassent partie d’une seule et même métapopulation 
(Dupont, 2010). Cette hypothèse reste cependant à confirmer par la mise en œuvre 
d’études plus poussées. 
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Carte 3 : Localité à Maculinea arion du Boziu 

Carte 4 : Localité à Maculinea arion de Castagniccia 

©
 O

E
C

-O
C

IC
, 
2
0
1
3
 

©
 O

E
C

-O
C

IC
, 
2
0
1
3
 



Plan Régional d’Actions en faveur des Maculinea – Région Corse - 2013-2017 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.2 Cycle de développement 

La période de vol de ce papillon s’étale de mi-mai à fin juillet. Elle peut néanmoins varier 
quelque peu selon la latitude, l’altitude et la période de floraison de la plante hôte.  
On estime l’espérance de vie d’un adulte à 17 jours. Cependant, sur le terrain la durée de 
vie moyenne des individus se situe entre 2,8 et 3,5 jours (Pauler et al., 1995 ; Nowicki et 
al., 2005).  
Une femelle pond en moyenne 60 œufs (Griebeler et Seitz, 2002). Les trois premiers 
stades du développement larvaire se passent dans les inflorescences de la plante hôte. 
Le dernier stade larvaire se déroule dans une fourmilière à partir de la fin de l’été.  
Des prélèvements sur le terrain montrent que la taille des chenilles dans les fourmilières 
a une répartition bimodale. De plus, la phénologie de la période de vol prend aussi très 
souvent une forme bimodale. Comme pour les autres Maculinea, une partie de la 
génération se nymphose à la fin du printemps suivant ; l’autre partie reste une année 
supplémentaire dans la fourmilière. Il semblerait que la cohorte de chenilles qui passe 
deux années dans la fourmilière se métamorphose avant la cohorte qui ne passe qu’un 
seul hiver (Schönrogge et al., 2000).  

Les éventuelles spécificités des populations corses n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune 
étude précise. 

  

Figure 3 : Photo d’une station à Maculinea arion  

© Berquier C (OEC) 
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II.1.3 Caractéristiques du macro- et micro-habitat  

Caractéristiques liées à l’alimentation des adultes : 

Les adultes sont floricoles. En Allemagne, dans une pelouse mésoxérophile, une étude a 
montré que près de 90% des visites concernaient Onobrychis viciifolia et sa plante hôte 
(Pauler et al. 1995). 

Caractéristiques liées aux plantes hôtes : 

Les plantes hôtes de Maculinea arion appartiennent à la famille des Lamiaceae. Dans le 
nord de son aire de répartition et en altitude, les plantes hôtes sont des espèces de thym 
appartenant à la section serpyllum (Miller). Dans le sud de son aire de répartition 
l’espèce est aussi observée sur des thyms et sur l’origan (Origanum vulgare L). Un 
comportement de ponte sur Prunella hyssopifolia L. a été observé en Provence par J. Nel 
(Lafranchis, 2000). Une observation similaire a été réalisée dans les Pyrénées-
Atlantiques sur Mentha suaveolens Ehrh. (Soulet, com. pers in Dupont, 2010). 

Les femelles pondent à l’apex des tiges, dans les inflorescences comportant des boutons 
floraux non éclos (Pauler et al. 1995). Sur Thymus, les pontes sont observées dans les 
sites où la hauteur de la végétation est inférieure à 20 cm. En Allemagne, sur un site avec 
T. pulegioides et Origanum vulgare, les femelles pondent sur O. vulgare dans les zones où 
la hauteur de la végétation est supérieure à 20 cm. Sur les sites où seulement O. vulgare 
est présent, la hauteur de la végétation n’est pas un facteur limitant (Dupont, 2010). 

Les principales plantes hôtes potentielles en Corse sont Origanum vulgare, Thymus 
herba-baronna, et Calamintha nepeta. La répartition de ces plantes (cf carte 5) et 
notamment de Origanum vulgare semble très dépendante de la géologie des terrains. 
Cette espèce semble d’ailleurs essentiellement se développer sur les schistes lustrés de 
la partie nord de l’île dite « Corse alpine ». 

En Corse, Maculinea arion a toujours été observé sur des sites présentant de fortes 
densités d’origan. Cette espèce semble être une plante hôte importante pour ce papillon 
bien que des preuves formelles restent encore à apporter (observations de pontes, de 
jeunes chenilles…). D’après le Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC), 
l’origan est assez bien représentée dans le département de Haute-Corse dans les micro-
régions du Boziu, de la Castagniccia, de la Casinca et du Cap Corse. 

Figure 4 : Origanum vulgare (a) et Thymus herba-baronna (b) en fleur 

(b) (a) 

© Berquier C (OEC) © Wikipedia 
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Carte 5 : Répartition des plantes hôtes potentielles de 

Maculinea arion en Corse  
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Caractéristiques liées à la fourmi hôte :  

L’étude de Thomas et al. (1989) est la référence citant Myrmica sabuleti (Meinert, 1861) 
comme la fourmi hôte principale de Maculinea arion en Europe. Elle se base sur des 
prélèvements réalisés en Grande-Bretagne (sur le site où l’espèce a été réintroduite), et 
sur un autre site en Dordogne où les auteurs ont également trouvé quelques individus 
dans des fourmilières de Myrmica scabrinodis. Cependant, le nombre d’études 
concernant les fourmis hôtes de l’Azuré du serpolet restent très peu nombreuses. Ceci 
est notamment dû à la difficulté de la détermination de Myrmica sabuleti et des autres 
espèces du genre Myrmica. Les seules autres études récentes existantes concernent des 
populations de Maculinea arion de Pologne sur des pelouses pionnières sableuses, où 
l’on observe d’autres fourmis hôtes : Myrmica lobicornis (Nylander, 1846), Myrmica 
rugulosa (Nylander, 1849), Myrmica hellenica (Forel, 1913) et Myrmica schencki (Emery, 
1895). Sur ces sites, Myrmica sabuleti est peu commune, ce qui est conforme au fait que 
cette espèce est plus liée à des formations basophiles qu’à des milieux acidiclines ou 
acidophiles (Seifert, 1988). En France, de nombreuses populations de Maculinea arion 
sont présentes dans ces types de milieux, et il serait intéressant de déterminer la ou les 
fourmis hôtes dans les sites concernés (Dupont, 2010). 

En Corse, 4 espèces de Myrmica sont présentes dont Myrmica scabrinodis. Concernant 
Myrmica sabuleti, il semblerait qu’elle soit absente de Corse (Casevitz, 1989) et 
remplacée sur l’île par une espèce proche : Myrmica spinosior (Santschi, 1931). Les deux 
autres espèces de Myrmica de Corse sont : Myrmica rubra et Myrmica rolandi (Casevitz, 
1974a ; Casevitz, 1989). 

 
 Myrmica spinosior (Santschi, 1931) : 

Myrmica spinosior est un élément faunistique européen présent dans le sud-ouest du 
continent (Seifert, 2005). Cette dernière est parfois considérée comme une sous-espèce 
de Myrmica sabuleti par certains spécialistes (Casevitz et Galkowski., 2009). En France, 
elle est présente dans la moitié sud du pays. En Corse, Myrmica spinosior possède une 
large répartition. Elle vit aussi bien sur le littoral qu’en altitude, où elle a été trouvée 
jusqu'à environ 1000 mètres dans le Haut-Ascu (Casevitz, 1989). Cette espèce polygyne 
est un taxon thermophile caractéristique des formations mésoxérophiles à xérophiles. 
Les ouvrières sont actives principalement  le matin  avant  11h  et  le soir après 17h.  
Elles  sont  zoophages  mais  visitent  aussi  les nectaires floraux et extra-floraux de 
diverses plantes.  
  

© Antarea 

Figure 5 : Myrmica spinosior 
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 Myrmica scabrinodis (Nylander, 1846) : 

Myrmica scabrinodis est un élément faunistique européen que l’on retrouve jusqu’en 
Sibérie. L’espèce possède une large répartition sur le pourtour du bassin méditerranéen. 
Elle est polygyne, ombrophile et hygrophile. En Corse, Myrmica scabrinodis est localisée 
dans des stations de hautes altitudes (Casevitz, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

Les écocomplexes, les macro-habitats et le micro-habitat : 

Les écocomplexes et les macro-habitats optimaux pour Maculinea arion sont très divers 
et varient en fonction de la latitude et de l’altitude. Dans le nord de la France et en 
altitude, les populations de Maculinea arion sont principalement liées à des 
écocomplexes de pelouses sur substrats calcaires ou acides accueillant des plantes hôtes 
du genre Thymus. Dans un contexte optimal, le recouvrement du thym doit être 
supérieur à 5 %. Dans le reste de la France, les populations sont principalement liées à 
des formations de pelouses pré-forestières ou de pelouses ourlets avec Origanum 
vulgare.  

Le micro-habitat optimal est une surface de quelques m², au niveau de laquelle les 
inflorescences des plantes hôtes émergent au dessus de la végétation herbacée. La 
présence de nids de Myrmica à proximité des pieds de la plante hôte est indispensable. 
(Dupont, 2010). 
 

Gestion du macro et du micro-habitat optimal : 

L’influence du pâturage sur l’état de conservation du macro- et du micro-habitat est un 
facteur prédominant. Les espèces de thym de la section Serpyllum sont adaptées à une 
forte pression de pâturage ; ce qui n’est pas le cas d’Origanum vulgare qui tolère une 
pression de pâturage que l’on qualifie d’extensif (Barbaro et al., 2004). Cependant, on ne 
dispose que de peu d’études sur les structures spatiotemporelles du pâturage (actuelles 
et passées) au niveau des sites où les populations d’Azuré du serpolet sont observées. 
L’acquisition de ces données est indispensable pour mieux comprendre les facteurs 
déterminants à prendre en compte pour la mise en place d’une stratégie de conservation 
sur les sites (Dupont, 2010). 

 

Figure 6 : Myrmica scabrinosis 

© Antarea 
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II.1.4 Structure et dynamique des populations  

Des études menées en Allemagne ont montré qu’une population de Maculinea arion est 
formée d’un ensemble de sous-populations dont la structure spatiale dépend de la 
distribution des taches d'habitat favorable à l’échelle du paysage (métapopulation au 
sens large) (Pauler et al., 1995 ; Pauler-Fürste et al., 1996). Pour ce qui est de la mobilité 
des adultes, la moyenne des déplacements entre les sites se situe entre 200 et 400 m. Le 
maximum de déplacement observé est de 5,7 km (Nowicki et al., 2005). (Dupont, 2010) 

En ce qui concerne la dynamique des populations dans les sites où Maculinea arion se 
développe principalement sur Origanum vulgare (cas des stations connues en Corse), 
quatre facteurs semblent importants (Dupont, 2010) :  

 présence d’un écocomplexe arboré avec des pelouses ourlets sur argiles de 
décarbonatation ou sur limon ;  

 possibilité de connexion à l’échelle du paysage permettant une dynamique de 
type métapopulation durable ;  

 présence d’une structure spatiotemporelle de pâturage ou de fauche tardive 
favorable à la dynamique des populations d’Origanum vulgare  

 au moins une fourmilière de la fourmi hôte, doit être présente dans une surface 
de 1 à 2 m² autour de la plante hôte.  

En ce qui concerne la dynamique des populations sur les sites où Maculinea arion se 
développe principalement sur thym, cinq facteurs  semblent importants (Dupont, 2010):  

 présence d’un écocomplexe de pelouses mésoxérophiles à xérophiles ;  

 possibilité de connexion à l’échelle du paysage permettant une dynamique de 
type métapopulation durable ;  

 présence d’une structure spatiotemporelle de pâturage favorable à la dynamique 
des populations de thym ;  

 présence d’une pelouse dont le thym recouvre plus de 5% de la surface ; 

 la végétation herbacée, au niveau des touffes de thym doit être peu développée 
pendant la période de floraison et au moins une fourmilière de la fourmi hôte, 
doit être présente sur une surface de 1 à 2 m² autour de la plante hôte.  

II.1.5 Menaces  

Les principales menaces pesant sur ce taxon dans son aire de répartition sont (Dupont, 
2010) : 

 l’isolement des populations par fragmentation ; 

 la destruction de macro-habitats (diminution de la connectivité) ; 

 le manque de connaissances ; 

 les dégradations de macro et de micro-habitats d’origines anthropiques. 

En Corse, il semble encore très difficile d’évaluer l’ensemble des menaces particulières 
qui pèsent sur l’espèce car sa redécouverte est trop récente et nos connaissances 
limitées. Néanmoins, on peut tout de même identifier certaines menaces qui semblent 
jouer un rôle important telles que : 
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 la destruction ou la dégradation de ses habitats favorables par les incendies, 
l’urbanisation, le défrichement… 

 la dynamique de fermeture des milieux favorables à l’espèce. Dans la majorité 
des cas, elle est une conséquence de l’abandon progressif des activités agro-
sylvo-pastorales en Corse (notamment l’élevage extensif). Cet abandon 
favorise l’accélération de la dynamique naturelle de croissance de la 
végétation, conduisant à l’installation d’une végétation ligneuse et dense, au 
détriment des plantes hôtes de Maculinea arion et d’une mosaïque de milieux 
diversifiés et riches en espèces. 
D’ailleurs, sur l’ensemble des stations connues de Maculinea en Corse, un 
pâturage extensif est toujours pratiqué. Il contribue probablement à 
empêcher la fermeture progressive du milieu et à favoriser le maintien des 
zones à forte concentration en origan. 

II.1.6 Enjeux prioritaires 

 Améliorer les connaissances sur la répartition de l’espèce   

 Améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce 

 Connaitre et suivre les tendances d’évolution des populations  

 Surveiller et protéger les habitats de l’espèce  
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II.2 Maculinea alcon écotype «rebeli» : Azuré de la 
croisette 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II.2.1 Aire de répartition  

Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) écotype «rebeli» (Hirschke, 1904) est un 
élément faunistique eurasiatique présent de l’ouest de l’Europe jusqu’à l’extrême sud-
est de la Sibérie et de la Corée du nord.  
Il est particulièrement présent dans les zones montagneuses (Pyrénées, Alpes, Balkans, 
Carpates et montagnes du sud de la Sibérie) ; les populations sont plus localisées en 
dehors de ces massifs. Ce taxon est observé jusqu’en Lituanie dans le nord de l’Europe ; 
il est localisé à l’étage supra-méditerranéen près de la méditerranée. (Dupont, 2010) 

En France, il est principalement présent dans le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Les 
populations sont très localisées dans le Massif-central et dans le nord de la France, où il 
a disparu de plusieurs départements. Il est rencontré jusqu’à 2 000 m d’altitude. 
(Dupont, 2010) 

En Corse, Maculinea alcon rebeli n’a fait l’objet d’aucune observation récente. L’unique 
citation historique de l’espèce la localisait dans la région ajaccienne au 19ième siècle 
(Mann, 1855). A l’époque, elle avait été observée sur trois sites différents (cf carte 6). En 
l’état actuel de nos connaissances sur les plantes hôtes de l’espèce et leur répartition en 
Corse, cette citation reste sujette au doute quant à sa validité (Comm CBNC., 2012). 
  

Figure 7 : Imago et ponte de Maculinea alcon rebeli 

© François Séité 
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II.2.2 Cycle de développement  

La période de vol de Maculinea alcon  rebeli est courte et dure entre 20 et 31 jours 
(Nowicki et al., 2005). Elle s’étale de mi-mai à fin juillet et varie selon la latitude, 
l’altitude ainsi que la période de floraison de la plante hôte. On estime l’espérance de vie 
d’un adulte à 13 jours (Settele et al., 1995 ; Meyer-Hozak, 2000). Cependant, sur le 
terrain la durée de vie moyenne varie de 3,5 jours à 6,5 jours (Nowicki et al., 2005). Les 
trois premiers stades du développement larvaire ont lieu dans les inflorescences de la 
plante hôte. Le dernier stade larvaire se déroule dans une fourmilière à partir de la fin 
de l’été. Thomas et al. (1998b) ont montré en laboratoire qu’une partie de la génération 
(25%) se nymphose à la fin du printemps suivant ; l’autre partie (75%) reste une année 
supplémentaire dans la fourmilière. La présence de ces deux cohortes de chenilles dans 
les fourmilières a été confirmée sur le terrain (Dupont, 2010). 

  

Carte 6 : Localisation des citations historiques de 

Maculinea alcon rebeli 
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II.2.3 Caractéristiques du macro- et micro-habitat  
 
Caractéristiques liées à l’alimentation des adultes : 

Les adultes sont floricoles. Kockelke et al. (1994) ont montré sur un site allemand que 
92% des visites concernaient des Fabaceae : Lotus corniculatus L., Lathyrus tuberosus L., 
Onobrychis viciifolia Scp., Vicia cracca L., Astragalus glycyphyllos L (Dupont, 2010). 

 
Caractéristiques liées aux plantes hôtes : 

En Europe, la plante hôte principale de Maculinea alcon rebeli est la gentiane croisette 
Gentiana cruciata (L). Dans les C évennes et localement dans le Jura, le développement 
larvaire se fait sur la gentiane jaune Gentiana lutea L. (Moncorgé et al., 2007). Il est 
possible que les populations d’azuré sur cette plante hôte soient sous-échantillonnées en 
France et en Europe. Pierre Chrétien notait en 1922 que les inflorescences « des 
Gentiana pneumonanthes et lutea, sont souvent garnies des oeufs de Lycaena alcon » 
(Dupont, 2010). 

En Corse, deux espèces de gentiane sont présentes et pourraient servir de plantes hôtes. 
Il s’agit de : 

 La gentiane jaune (Gentiana lutea). Elle se développe plutôt en altitude, au niveau de 
fruticées à genévrier nain ou de pelouses. Bien que peu fréquente, elle possède une 
répartition relativement large sur l’île, depuis le Cap Corse jusqu’au massif de Cagna 
(Jeanmonod et Gamisans, 2007).  

 La gentiane à feuille d’asclépiade (Gentiana ascepiadea). Plus commune que Gentiana 
lutea, elle se développe au niveau de ripisylves ou de bords de torrents. On la 
retrouve essentiellement à l’intérieur de l’île, depuis les massifs de Tenda et du San 
Petrone, jusqu'à celui de Cagna (Jeanmonod et Gamisans, 2007). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 8 : Gentiana lutea (a) et Gentiana ascepiadea (b) 

(a) (b) 

© wikipedia © Berquier C (OEC) 
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  Carte 5 : Répartition des plantes hôtes potentielles de 

Maculinea alcon rebeli en Corse 
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Caractéristiques liées à la fourmi hôte : 

En Europe, la principale fourmi hôte de l’Azuré de la Croisette semble être Myrmica 
schencki Emery, 1895 (Elmes et al., 1991a ; Thomas et al., 1998b ; Stankiewicz et 
Sielezniew, 2005). Parmi les autres espèces de fourmis hôtes observées, cinq espèces 
sont présentes en France : Myrmica rugulosa Nylander, 1849, Myrmica sabuleti Meinert, 
1861, Myrmica scabrinodis Nylander, 1846, Myrmica specioides Bondroit, 1918 et 
Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 (Steiner et al., 2003 ; Pech et al., 2007 ; Tartally et al., 
2008). Plus de 90 % des observations concernent Myrmica schencki. Quelques 
observations concernent M. sabuleti et M. scabrinodis (Dupont, 2010) 
 

L’écocomplexe optimal : 

L’écocomplexe optimal pour Maculinea alcon écotype «rebeli» est un complexe 
d’habitats sur substrat calcaire renfermant un réseau de milieux ouverts herbacés.  
Le macro-habitat optimal est une formation herbacée lié à un pâturage.  
Le micro-habitat optimal est une surface de quelques m² avec au moins un pied de 
gentiane croisette portant des tiges fertiles et dont l’apex émerge au dessus de la 
végétation herbacée. La présence de nids de Myrmica à proximité des pieds de gentiane 
est indispensable. (Dupont, 2010) 

II.2.4 Structure et dynamique des populations  
 
Des études menées en Espagne, en France et en Hongrie ont montré qu’une population 
de Maculinea alcon écotype «rebeli» est formée d’un ensemble de sous-populations dont 
la structure spatiale dépend de la distribution des taches d'habitat favorable à l’échelle 
du paysage (Korosi et al., 2008). Kery et al. (2001) estiment qu’il faut au minimum une 
vingtaine de pieds de gentiane croisette pour accueillir des effectifs de Maculinea alcon 
écotype rebeli. Cela semble identique en Lorraine (Perru et Sardet, 2005). Clarke et al. 
(1998) montrent que la densité optimale de pieds de gentiane croisette sur un site est de 
1 500 par hectare et que la viabilité d’une métapopulation est tributaire de l’agencement 
spatial des sites renfermant des conditions optimales en termes de micro-habitat et de 
densité de la plante hôte (Dupont, 2010). 
 

En ce qui concerne la dynamique des populations, six facteurs semblent importants 
(Dupont, 2010) :  

 présence d’un écocomplexe de pelouses et d’ourlets mésoxérophiles à xérophiles;  

 possibilité de connexion à l’échelle du paysage permettant une dynamique 
durable de type métapopulation ;  

 présence d’une mosaïques de pelouses et d’ourlets mésoxérophiles à xérophiles;  

 présence d’une structure spatiotemporelle de pâturage favorable à la dynamique 
des populations de gentiane croisette ;  

 le nombre de pieds de gentiane croisette doit être important (au moins égal à 
1500 pieds fertiles par hectare) ;  

 la végétation herbacée au niveau des pieds de gentiane doit être peu développée 
lors de la floraison et au moins une fourmilière de la fourmi hôte, doit être 
présente dans un rayon de 1,5 à 2 m autour de ce pied.  
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II.2.5 Menaces  

Les principales menaces pesant sur ce taxon sur son aire de répartition sont (Dupont, 
2010) : 

 l’isolement des populations par fragmentation ; 

 la destruction de macro-habitats (diminution de la connectivité) ; 

 le manque de connaissances ; 

 la gestion anthropogène du macro-habitat défavorable à une dynamique 
optimale des sous-populations et la dégradation de la (ou des) zone(s) de 
micro-habitats favorables. 

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas des connaissances suffisantes pour pouvoir 
évaluer les menaces qui pourraient peser sur ce taxon en Corse.  

La priorité est de confirmer ou d’infirmer si l’espèce est toujours présente en Corse. 

II.2.6 Enjeux prioritaires 

 Améliorer nos connaissances sur la répartition de l’espèce : trancher 
définitivement la question de sa présence en Corse  
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III. Plan Régional d’Actions 

III.1 Objectifs et actions du PRA 

A partir de l’état des lieux dressé dans le chapitre précédent une liste priorisée 
d’objectifs et d’actions a pu être élaborée. Celle-ci s’organise autours de 4 grands 
objectifs mis en œuvre à partir de 14 actions opérationnelles. 
 

Code Intitulé de l’action Priorité 
(opérationnelle) 

Objectif 1 : Améliorer les connaissances régionales 

A.1 Préciser les plantes hôtes des Maculinea en Corse 1 

A.2 Préciser les fourmis hôtes des Maculinea en Corse 1 

A.3 
Améliorer les connaissances sur la répartition régionale des 
espèces hôtes des Maculinea 

1 

A.4 
Participer à améliorer les connaissances scientifiques afin de 
concourir à la conservation des Maculinea de Corse 

1 

A.5 Evaluer l’état de conservation des Maculinea en Corse 3 

A.6 
Préciser la répartition régionale des populations de 
Maculinea arion 

1 

A.7 Rechercher Maculinea alcon rebeli 2 

Objectif 2 : Protéger et gérer les espèces et leurs habitats 

P.1 Intégrer les stations de Maculinea dans le réseau des ZNIEFF 3 

P.2 Assurer le suivi des populations de Maculinea 2 

P.3 
Concourir à la gestion conservatoire des stations de 
Maculinea 

3 

Objectif 3 : Informer/sensibiliser les acteurs et le public 

S.1 Sensibiliser et former les acteurs 2 

S.2 Développer des outils pédagogiques et didactiques 2 

Objectif 4 : Gestion du PRA et des données 

G.1 Alimenter les bases de données régionales 1 

G.2 Animer et suivre le PRA 1 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.1                                                 

Préciser les plantes hôtes des Maculinea en Corse 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : Améliorer les connaissances sur l'écologie des Maculinea en Corse 

Description : 
Recherche d’indices de reproduction sur les végétaux afin de déterminer la liste des plantes 
hôtes consommées par Maculinea arion en Corse.  

Cadre méthodologique : 
- Visiter les stations connues de Maculinea arion entre les mois de juin et d’août. Rechercher 
de comportements de pontes, des pontes ou des jeunes chenilles sur les inflorescences des 
plantes hôtes pressenties (famille des Lamiaceae).  

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CBNC, MNHN, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Recherche d’indices  2 2 2 2 2 10 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Recherche d’indices  600 600 600 600 600 3000 PRA 

Indicateurs d’évaluation Identification des plantes hôtes 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.2                                                 

Préciser les fourmis hôtes des Maculinea en Corse 
Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : Améliorer les connaissances sur l'écologie des Maculinea en Corse 

Description : 
Rechercher des indices afin de déterminer la liste des fourmis hôtes de Maculinea arion en 
Corse  

Cadre méthodologique : 

- Élaborer un programme d’étude permettant : 

 d’attester le caractère « hôte » des fourmis présentes sur les sites à Maculinea. Dans 
ce cadre et lors la période d’émergence des papillons, des pièges à émergences 
pourront notamment être posés au-dessus de fourmilières localisées à proximités 
des plantes hôtes identifiées.  

 de préciser l’écologie et le biotope des espèces « hôtes » en Corse et identifier les 
conditions nécessaires pour l’accueil de populations de Maculinea. 

- Mettre en œuvre le programme d’étude 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : 
ANTAREA, Université de Barcelone, Institut méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie, 
MNHN, … 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Elaboration du programme 10 - - - - 10 OEC 

Mise en œuvre - 15 - - - 15 OEC 

Total 10 15 - - - 25 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Elaboration du programme 3000 - - - - 3000 PRA 

Mise en œuvre - 4500 - - - 4500 PRA 

Total 3000 4500 - - - 7500 PRA 

Indicateurs d’évaluation Identification des fourmis hôtes. 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.3                                                 

Améliorer les connaissances sur la répartition régionale des espèces hôtes des 
Maculinea 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : Evaluer l’aire de répartition potentielle des Maculinea en Corse  

Description : 
Réaliser une cartographie de l’aire de répartition des espèces hôtes de Maculinea arion 

Promouvoir le géo-référencement des stations des espèces hôtes de Maculinea arion 

Cadre méthodologique : 

- Consulter le CBNC afin de réaliser une carte de répartition la plus précise possible des 
plantes hôtes de Maculinea arion en Corse. Actualiser régulièrement cette cartographie. 

- Promouvoir par le biais du CBNC la récolte de données géo-référencées sur les plantes hôtes 
des Maculinea en Corse. 

- Consulter la bibliographie existante et les principaux partenaires afin de réaliser une carte 
de répartition la plus précise possible des fourmis hôtes des Maculinea en Corse. Actualiser 
régulièrement cette cartographie. 

- Rechercher des partenaires pour la récolte de données géo-référencées sur les fourmis hôtes 
des Maculinea en Corse. 

Espèces cibles : Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli* (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : 
OEC-CBNC, ANTAREA, MNHN, Institut méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie, 
Université de Corse,… 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Cartographie « plantes 
hôtes » 

3 1 1 1 1 7 OEC 

Cartographie « fourmis 
hôtes » 

3 1 1 1 1 7 OEC 

Total 6 2 2 2 2 14 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Cartographie « plantes 
hôtes » 

900 300 300 300 300 2100 PRA 

Cartographie « fourmis 
hôtes » 

900 300 300 300 300 2100 PRA 

Total 1800 600 600 600 600 4200 PRA 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de données géo-référencées collectées concernant les espèces hôtes de Maculinea 
arion en Corse. 

Réalisation effective d’une carte de répartition des plantes hôtes de Maculinea arion. 

Réalisation effective d’une carte de répartition des fourmis hôtes de Maculinea arion. 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.4                                                 

Participer à améliorer les connaissances scientifiques afin de concourir à la 
conservation des Maculinea de Corse 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : 
Contribuer à mieux connaitre les exigences écologiques de Maculinea arion en Corse et de ses 
espèces hôtes. 

Description : 

Soutenir et participer aux programmes d’étude sur Maculinea arion et ses espèces hôtes 
présentant un intérêt pour les populations de Corse.  

Soutenir et encourager le développement de programmes d’étude et de recherche régionaux.  

Cadre méthodologique : 

- Prendre contact avec les principaux organismes engageant des études scientifiques sur les 
Maculinea présents en Corse. Si nécessaire apporter un soutien opérationnel dans le cas où 
ces études présentent un intérêt régional. 

- Fournir un soutien technique, voir  financier, à d’éventuels programmes d’étude et de 
recherche régionaux sur les Maculinea.  

- Elaborer et mettre en œuvre des protocoles d’étude permettant de préciser les conditions 
nécessaires au développement de populations de Maculinea sur l’île : densités de plantes 
hôtes, facteurs abiotiques… 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CBNC, Université de Corse, MNHN, ANTAREA, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Elaboration de protocoles 5 - - - - 5 OEC 

Mise en œuvre - 1 1 1 1 4 OEC 

Contacts avec les  
partenaires nationaux et 

internationaux 
- 1 1 1 1 4 OEC 

Soutien aux projets * * * * * * OEC, DREAL  

Total 5 2 2 2 2 13 OEC, DREAL 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Elaboration de protocoles 1500 - - - - 1500 PRA 

Mise en œuvre - 300 300 300 300 1200 PRA 

Contacts avec les  
partenaires nationaux et 

internationaux 
- 300 300 300 300 1200 PRA 

Soutien opérationnel * * * * * * 
*DREAL de Corse et *OEC (*si 

financement nécessaire) 

Total 1500 600 600 600 600 3900 
PRA, *DREAL de Corse et *OEC 

(*si supplément nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de contacts pris. Nombre de programmes de recherche soutenus. Nombre de 
données obtenues. 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.5                                                 

Evaluer l’état de conservation des Maculinea en Corse 

Priorité opérationnelle : Niveau 3 

Objectif(s) de l’action : Connaitre avec le plus de précision possible l’état de conservation des Maculinea en Corse. 

Description : 
Elaborer et mettre en œuvre des protocoles pour évaluer l’état de conservation des Maculinea 
en Corse.  

Cadre méthodologique : 

- A partir de méthodes d’évaluation de l’état de conservation des Maculinea déjà 
opérationnelles ou qui seront éventuellement proposées au niveau national, rédiger des 
protocoles adaptés à la situation régionale.  

- Par la suite, coordonner et mettre en œuvre ces mêmes protocoles.  

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : MNHN, OPIE, Université de Corse, ... 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Rédaction/adaptation de 
protocoles 

- - 5 - - 5 OEC 

Coordination et mise en 
œuvre 

- - 7 - - 7 OEC 

Total - - 12 - - 12 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Rédaction/adaptation de 
protocoles 

- - 1500 - - 1500 PRA  

Coordination et mise en 
œuvre 

- - 2100 - - 2100 
PRA, *DREAL de Corse et *OEC 

(*si supplément nécessaire) 

Total - - 3600 - - 3600 
PRA, *DREAL de Corse et *OEC 

(*si supplément nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de protocole d’évaluation de l’état de conservation proposés. 

Mise en œuvre effective des protocoles d’évaluations. 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.6                                                 

Préciser la répartition régionale des populations Maculinea arion 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : Mieux connaitre l’aire de répartition de Maculinea arion en Corse  

Description : 

Rechercher de nouvelles stations de Maculinea arion. 

Faire une cartographie présentant l’aire de répartition de Maculinea arion en Corse.  

Identifier les différentes populations et sous-populations présentes sur l’île. 

Cadre méthodologique : 

- A partir des cartographies et des conditions nécessaires au développement de populations de 
Maculinea qui auront pu être  identifiées, croiser les informations afin d’identifier une liste de 
sites et de localités dans lesquels des populations pourraient se développer.  

- Organiser des prospections sur les sites ainsi identifiés. 

- Réaliser une carte de répartition la plus précise possible de Maculinea arion en Corse à partir 
des données géo-référencées collectées.  

- A partir de la carte de répartition de Maculinea arion, identifier les différentes populations et 
sous-populations en prenant notamment en compte les capacités de dispersion de l’espèce. 

Espèces cibles : Maculinea arion 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : 
OEC-CBNC, ANTAREA, MNHN, Institut méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie, 
Université de Corse, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Identification de sites 
potentiels 

1 1 1 1 1 5 OEC 

Visites de sites 4 4 4 4 4 20 OEC 

Cartographie  - - - - 1 1 OEC 

Identification des 
populations 

- - - - 1 1 OEC 

Total 5 5 5 5 7 27 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Identification de sites 
potentiels 

300 300 300 300 300 1500 PRA 

Visites de sites 1200 1200 1200 1200 1200 6000 PRA 

Cartographie  - - - - 300 300 PRA 

Identification des 
populations 

- - - - 300 300 PRA 

Total 1500 1500 1500 1500 2100 8100 PRA 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de sites ou de localités identifiés puis visités. 

Nombre de sites où Maculinea arion a été trouvé. 

Réalisation effective d’une carte de répartition de Maculinea arion 

Nombre de populations et sous-populations identifiées 
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Améliorer les connaissances                                    Fiche A.7                                                 

Rechercher Maculinea alcon rebeli 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : 
Trancher définitivement la question de la présence ou de l’absence de Maculinea alcon rebeli 
en Corse  

Description : Rechercher des stations de Maculinea alcon rebeli 

Cadre méthodologique : 

- Croiser les connaissances sur les espèces hôtes de Maculinea alcon rebeli et les données 
historiques afin d’identifier une liste de sites et de localités sur lesquels des populations 
locales pourraient se développer.  

- Organiser des prospections sur les sites identifiés. 

Espèces cibles : Maculinea alcon rebeli 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CBNC, MNHN, ANTAREA, Université de Corse 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Identification de sites 
potentiels 

1 - - - - 1 OEC 

Visites de sites 5 - - - - 5 OEC 

Total 6 - - - - 6 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Identification de sites 
potentiels 

300 - - - - 300 PRA 

Visites de sites 1500 - - - - 1500 PRA 

Total 1800 - - - - 1800 PRA 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de sites ou de localités potentiels identifiés puis visités. 

Redécouverte de Maculinea alcon rebeli. 
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Protéger et gérer                                                    Fiche P.1                                                 

Intégrer les stations de Maculinea dans le réseau des ZNIEFF 

Priorité opérationnelle : Niveau 3 

Objectif(s) de l’action : Classer l’ensemble des stations identifiées de Maculinea en ZNIEFF. 

Description : 

Réviser les limites de la ZNIEFF n°01070000 afin d’englober la totalité de la station de 
Maculinea arion de Sermano. 

Classer toutes nouvelles stations de Maculinea en ZNIEFF 

Cadre méthodologique : 

- Elaborer une cartographie permettant de délimiter la station à Maculinea arion de Sermano. 
Une fois ce travail réalisé, de nouveaux contours seront proposés pour la ZNIEFF n°01070000 
afin d’englober totalement la station.  

- Lors d’une réunion du CSRPN, soumettre pour validation la proposition de modification des 
limites de la ZNIEFF. 

- Proposer à la DREAL le classement en ZNIEFF des stations de Maculinea nouvellement 
découvertes, notamment celles de Castagniccia. 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : DREAL de Corse 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-OCIC 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Définition de nouveaux 
contours 

- - 2 - - 2 OEC  

Présentation devant le 
CSRPN 

- - 1 - - 1 DREAL, OEC 

Total - - 3 - - 3 OEC, DREAL 

Estimation financière 
(€) 

2012 2013 2014 2015 2016 Total Financements sollicités 

Définition de nouveaux 
contours 

- - 600 - - 600 
PRA et 

*DREAL de Corse 

Présentation devant le 
CSRPN 

- - 300 - - 300 
PRA et DREAL de Corse (en 

interne) 

Total - - 900 - - 900 
PRA et DREAL de Corse (en 

interne) 

Indicateurs d’évaluation 
Surface classée en ZNIEFF en faveur des Maculinea. 

Examen effectif du dossier par le CSRPN de Corse.  
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Protéger et gérer                                                    Fiche P.2                                                 

Assurer le suivi des populations de Maculinea 

Priorité opérationnelle : Niveau 2 

Objectif(s) de l’action : 
Déterminer les grandes tendances régionales d’évolution des effectifs, des aires de répartition 
et des principaux habitats des Maculinea en Corse. 

Description : 
Elaborer un protocole de suivi des populations de Maculinea 

Assurer la mise en œuvre du protocole de suivi élaboré. 

Cadre méthodologique : 

- A partir des connaissances et des cartographies produites au cours du PRA, proposer un 
protocole adapté pour le suivi des populations de Maculinea en Corse et en particulier de 
Maculinea arion. 

- Dans un second temps, mettre en œuvre ce protocole et assurer sa coordination 
opérationnelle ainsi que l’analyse des résultats. 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CBNC, MNHN, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Elaboration d’un protocole - 4 - - - 4 OEC 

Suivi des populations - 4 4 4 4 16 OEC 

Total - 8 4 4 4 20 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Elaboration d’un protocole - 1200 - - - 1200 PRA 

Suivi des populations - 1200 1200 1200 1200 4800 
PRA,  *DREAL de Corse et 

*OEC (*si supplément 
nécessaire) 

Total - 2400 1200 1200 1200 6000 
PRA,  *DREAL de Corse et 

*OEC (*si supplément 
nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 
Rédaction effective d’un protocole de suivi. Mise en œuvre effective du protocole. Nombre de 
données récoltées. 
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Protéger et gérer                                                    Fiche P.3                                                

Concourir à la gestion conservatoire des stations de Maculinea 

Priorité opérationnelle : Niveau 3 

Objectif(s) de l’action : Assurer la conservation des populations de Maculinea 

Description : 
Assurer une surveillance régulière des stations connues 

Concevoir un programme de gestion des populations de Maculinea  

Cadre méthodologique : 

- A l’occasion des visites sur les stations à Maculinea, tous changements ou menaces sur les 
populations devront être signalés au coordinateur du PRA. 

- A partir des connaissances acquises au cours du PRA, un programme de gestion sera élaboré 
afin de mettre en œuvre les éventuelles mesures conservatoires qui s’imposeraient (travaux 
de génie écologique, protections réglementaires, MAET…). Les actions de ce programme 
devront s’inspirer des nombreuses expériences et recommandations existantes (ex : Nature 
environnement, 2007 ; Nowicki et al., 2007 ; Soissons et al., 2011…).  

- Mettre en œuvre le programme de gestion élaboré. 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC et DREAL de Corse 

Partenaire(s) potentiel(s) : 
OEC-CBNC, ODARC, ANTAREA, OPIE, MNHN, Institut méditerranéen d’Ecologie et de 
Paléoécologie, propriétaires fonciers 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 

potentiels 

Surveillance des stations * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 

besoins : OEC et autres 
partenaires 

Elaboration d’un programme 
de gestion 

- - 10 - - 10 OEC 

Mise en œuvre du 
programme de gestion 

   * * * 
* en fonction des  éventuels 

besoins : OEC et autres 
partenaires 

Total * * 10 * * 10 
OEC et * autres partenaires 
(*en fonction des  éventuels 

besoins) 

Estimation financière 2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Surveillance des stations * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 

besoins : PRA,  DREAL et OEC 

Elaboration d’un programme 
de gestion 

- - 3000 - - 3000 PRA 

Mise en œuvre du 
programme de gestion 

   * * * 
* en fonction des  éventuels 

besoins : PRA,  DREAL de 
Corse et OEC 

Total * * 3000 * * 3000 
PRA,  *DREAL et *OEC (*si 

supplément nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de menaces signalées concernant les stations de Maculinea  

Elaboration et mise en œuvre effective d’un programme de gestion. 
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Informer/sensibiliser                                                    Fiche S.1                                                 

Sensibiliser et former les acteurs 

Priorité opérationnelle : Niveau 2 

Objectif(s) de l’action : 
Encourager le développement d’un réseau de partenaires sensibilisés et d’observateurs 
formés 

Description : 

Organiser des sessions de formation auprès des partenaires techniques. 

Accompagner sur le terrain les observateurs lors de la mise en place de nouveaux protocoles 
de suivi 

Cadre méthodologique : 

- Organiser en partenariat avec les principaux partenaires techniques au moins une session de 
formation à la reconnaissance des Maculinea. Cette formation pourra se dérouler sur 1 journée 
entière au mois de mai :  
* La première demi-journée en salle sera consacrée à une conférence divisée en 2 parties : une 
partie théorique (présentation du groupe des Maculinea) et une partie de spécialisation 
(présentation détaillée et reconnaissance des espèces du PRA). 
* La seconde demi-journée sera consacrée à la visite d’une station de Maculinea.  

- Lors de la mise en place de nouveaux protocoles de suivi, un accompagnement initial sur le 
terrain sera proposé par un expert.  

Espèces cibles : Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CNBC, Université de Corse 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 
potentiels 

Organisation d’une 
formation 

- 5 1 1 1 8 OEC 

Accompagnement initial * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC 

Total - 5 1 1 1 8 OEC 

Estimation financière 2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Organisation de formations - 1500 300 300 300 2400 
PRA, *DREAL de Corse et *OEC 
(*si supplément nécessaire) 

Accompagnement initial * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC en interne 

Total - 1500 300 300 300 2400 
PRA, *DREAL de Corse et *OEC 
(*si supplément nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de jours de formation dispensés. Nombre de participants aux formations. Nombres de 
jours dédiés à l’accompagnement et à la formation. 
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Informer/sensibiliser                                                    Fiche S.2                                                 

Développer des outils pédagogiques et didactiques 

Priorité opérationnelle : Niveau 2 

Objectif(s) de l’action : Créer des outils pédagogiques et didactiques afin de sensibiliser le plus grand nombre 

Description : 

Editer une plaquette didactique présentant le PRA  

Editer des posters décoratifs et de sensibilisation aux espèces du PRA 

Mettre en ligne et actualiser des articles présentant le PRA. 

Cadre méthodologique : 

- Rédiger un cahier des charges pour l’élaboration de plaquettes et de posters. Editer au moins 
1000 plaquettes didactiques et 500 posters de sensibilisation aux Maculinea de Corse. 

- Rédiger et mettre en ligne des articles consacrés au PRA sur le site internet de l’OCIC. Ces 
articles pourront présenter les espèces et les grands axes de travail du PRA. Ces articles 
devront être actualisés régulièrement au fur et à mesure de la progression du PRA et de 
l’avancée de nos connaissances. 

Espèces cibles : Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CNBC, OPIE, ANTAREA 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 
potentiels 

Cahier des charges - - - 21 - 21 
OEC, Prestataire privé en 
infographie 

Mise en ligne d’articles 5 5 1 1 1 13 OEC 

Total 5 5 1 22 1 34 
OEC, Prestataire privé en 
infographie 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Financements sollicités 

Cahier des charges - - - 6300 - 6300 
PRA et *OEC (*si supplément 
nécessaire) 

Mise en ligne d’articles 1500 1500 300 300 300 3900 
PRA et *OEC (*si supplément 
nécessaire) 

Total 1500 1500 300 6600 300 10200 
PRA et *OEC (*si supplément 
nécessaire) 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de plaquettes et de posters édités. Nombre de plaquettes et de posters distribués. 

Création effective d’une page internet consacrée au PRA. Nombre d’actualisations de la page 
interne, Nombre d’actualités postées sur le site internet de l’OCIC. Nombre de visites de la 
page internet et des actualités 
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Gestion du plan et des données                                      Fiche G.1                                                 
Alimenter les bases de données régionales 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 
Objectif(s) de l’action : Disposer de bases de données régionales géo-référencées et actualisées 

Description : 

Développer une base de données régionale « insectes et faune sauvage » la plus adaptée 
possible à la récolte et l’exploitation de données sur le groupe des Maculinea. 

Intégrer toutes les données produites dans le cadre du PRA dans la base de données OGREVA 
et la future base de données OEC « insectes et faune sauvage ».  

Centraliser toutes les données concernant les espèces prioritaires de Corse dans OGREVA et la 
future base de données OEC « insectes et faune sauvage ». 

Cadre méthodologique : 

- Développer et mettre en œuvre une base de données « insectes et faune sauvage » au sein du 
département « Ecosystèmes terrestres » de l’OEC. Cette base devra être adaptée à la récolte et 
l’exploitation optimale de données sur les Maculinea, tout en permettant les échanges avec 
d’autres bases de données. 

- Saisir chaque observation dans la base de données OGREVA après la réalisation d’opération 
sur le terrain. Un export des différentes bases de données de chaque partenaire concerné vers 
OGREVA est également envisageable. 

Espèces cibles : Maculinea arion et *Maculinea alcon rebeli (*en cas de découverte d’une population) 

Pilote(s) de l’action : DREAL de Corse et OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : OEC-CBNC, ANTAREA, MNHN, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Maîtres d’œuvres 
potentiels 

Base de données « insectes 
et faune sauvage » 

* * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC (interne) 

Saisie de données 1 1 1 1 1 5 OEC, DREAL de Corse  
Total 1 1 1 1 1 5 DREAL de Corse et OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Base de donnée « Insectes et 
faune sauvage » 

* * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC (interne) 

Saisie de données 300 300 300 300 300 1500 PRA et DREAL de Corse 

Total 300 300 300 300 300 1500 
PRA, DREAL de Corse et en 
fonction des  éventuels 
besoins : OEC (interne) 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de données intégrées dans les bases de données ; Nombre de conventions de 
partages de données signées. 
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Gestion du plan et des données                                      Fiche G.2                                                 

Animer et suivre le PRA 

Priorité opérationnelle : Niveau 1 

Objectif(s) de l’action : 
Animer et coordonner les actions à mettre en œuvre dans le cadre du PRA  

Evaluer le programme à la fin du PRA  

Description : 

Coordonner la mise en oeuvre des actions du PRA 

Aider au montage et suivre les éventuels dossiers de financements 

Réaliser un bilan annuel des actions engagées 

Rendre compte annuellement de l’évolution des actions engagées 

Elaborer un bilan des actions réalisées en fin de plan régional 

Cadre méthodologique : 

- Assurer un suivi et une assistance technique à la mise en place des actions du PRA. 

- Apporter une assistance technique lors du montage d’éventuels dossiers de financements liés 
à la mise en œuvre d’actions du plan 

- Participer à une réunion annuelle pour présenter aux partenaires l’avancement des actions 
engagées. 

- Rédiger un bilan annuel des actions engagées et le transmettre aux partenaires. 

- Rédiger un bilan et une évaluation du PRA à la fin de sa période de validité. 

Espèces cibles : Maculinea arion et Maculinea alcon rebeli 

Pilote(s) de l’action : OEC-OCIC 

Partenaire(s) potentiel(s) : DREAL de Corse, OPIE 

Détail prévisionnel 

Opération (journées) 2013 2014 2015 2016 2017 Total Maîtres d’œuvres potentiels 

Suivi et assistance technique 5 5 5 5 5 25 OEC 

Dossiers de financements * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC (interne) 

Réunion annuelle 2 2 2 2 2 10 OEC 

Rédaction bilan annuel 2 2 2 2 2 10 OEC 

Rédaction bilan final - - - - 15 15 OEC 

Total 9 9 9 9 24 60 OEC 

Estimation financière 
(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Financements sollicités 

Suivi et assistance technique 1500 1500 1500 1500 1500 7500 PRA 

Dossiers de financements * * * * * * 
* en fonction des  éventuels 
besoins : OEC 

Réunion annuelle 600 600 600 600 600 3000 PRA 

Rédaction bilan annuel 600 600 600 600 600 3000 PRA 

Rédaction bilan final - - - - 4500 4500 PRA 

Total 2700 2700 2700 2700 7200 18000 PRA et OEC 

Indicateurs 
d’évaluation 

Bilans annuels. Bilan final. Avis des partenaires 
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III.2 Planning prévisionnel 
 

Code 
Intitulé de 

l’action 
Priorité 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Maitre 
d’œuvre 
potentiel 

Objectif 1 : Améliorer les connaissances régionales 

A.1 
Préciser les plantes 
hôtes des Maculinea 
en Corse 

1 2 2 2 2 2 10 OEC 

A.2 
Préciser les fourmis 
hôtes des Maculinea 
en Corse 

1 10 15 - - - 25 OEC 

A.3 

Améliorer les 
connaissances sur la 
répartition régionale 
des espèces hôtes des 
Maculinea 

1 6 2 2 2 2 14 OEC 

A.4 

Participer à améliorer 
les connaissances 
scientifiques afin de 
concourir à la 
conservation des 
Maculinea de Corse 

1 5 2 2 2 2 13 OEC, DREAL 

A.5 
Evaluer l’état de 
conservation des 
Maculinea en Corse 

3 - - 12 - - 12 OEC 

A.6 

Préciser la répartition 
régionale des 
populations de 
Maculinea arion  

1 5 5 5 5 7 27 OEC 

A.7 
Rechercher Maculinea 
alcon rebeli 

1 6 - - - - 6 OEC 

Objectif 2 : Protéger et gérer les espèces et leurs habitats 

P.1 
Intégrer les stations 
de Maculinea dans le 
réseau des ZNIEFF 

3 - - 3 - - 3 OEC, DREAL 

P.2 
Assurer le suivi des 
populations de  
Maculinea 

2 * 8 4 4 4 20 OEC 

P.3 
Concourir la gestion 
conservatoire des 
stations de  Maculinea 

3 - - 10 - - 10 OEC 

Objectif 3 : Informer/sensibiliser les acteurs et le public 

S.1 
Sensibiliser et former 
les acteurs 

2 - 5 1 1 1 8 OEC 
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Code 
Intitulé de 

l’action 
Priorité 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Maitre 
d’œuvre 
potentiel 

S.2 
Développer des outils 
pédagogiques et 
didactiques 

2 5 5 1 22 1 34 

OEC, 
Prestataire 

privé en 
infographie 

Objectif 4 : Gestion du plan et des données 

G.1 
Alimenter les bases 
de données 
régionales 

1 1 1 1 1 1 5 
DREAL de 
Corse, OEC 

G.2 
Animer et suivre le 
PRA 

1 9 9 9 9 24 60 OEC 

 
 

Bilan annuel global (journées) 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

49 54 52 48 44 247 
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III.3 Bilan financier prévisionnel 
 

Code 
Intitulé de 

l’action 
Priorité 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Financement 
sollicité 

Objectif 1 : Améliorer les connaissances régionales 

A.1 

Préciser les 
plantes hôtes des 
Maculinea en 
Corse 

1 600 600 600 600 600 3000 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.2 

Préciser les 
fourmis hôtes 
des Maculinea en 
Corse 

1 3000 4500 - - - 7500 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.3 

Améliorer les 
connaissances 
sur la répartition 
régionale des 
espèces hôtes 
des Maculinea 

1 1800 600 600 600 600 4200 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.4 

Participer à 
améliorer les 
connaissances 
scientifiques afin 
de concourir à la 
conservation des 
Maculinea de 
Corse 

1 1500 600 600 600 600 3900 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.5 

Evaluer l’état de 
conservation des 
Maculinea en 
Corse 

3 - - 3600 - - 3600 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.6 

Préciser la 
répartition 
régionale des 
populations de 
Maculinea arion  

1 1500 1500 1500 1500 2100 8100 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

A.7 
Rechercher 
Maculinea alcon 
rebeli 

1 1800 - - - - 1800 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

Objectif 2 : Protéger et gérer les espèces et leurs habitats 

P.1 

Intégrer les 
stations de 
Maculinea dans 
le réseau des 
ZNIEFF 

3 - - 900 - - 900 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 
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Code 
Intitulé de 

l’action 
Priorité 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Financement 
sollicité 

P.2 
Assurer le suivi 
des populations 
de  Maculinea 

2 - 2400 1200 1200 1200 6000 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

P.3 

Concourir à la 
gestion 
conservatoire 
des stations de  
Maculinea 

3 - - 3000 - - 3000 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

Objectif 3 : Informer/sensibiliser les acteurs et le public 

S.1 
Sensibiliser et 
former les 
acteurs 

2 - 1500 300 300 300 2400 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

S.2 

Développer des 
outils 
pédagogiques et 
didactiques 

2 1500 1500 300 6600 300 10200 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

Objectif 4 : Gestion du plan et des données 

G.1 
Alimenter les 
bases de données 
régionales 

1 300 300 300 300 300 1500 DREAL de Corse 

G.2 
Animer et suivre 
le PRA 

1 2700 2700 2700 2700 7200 18000 

DREAL de Corse 
et *OEC (si 

supplément 
nécessaire) 

 
 

Bilan annuel global 
(euros) 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

14700 16200 15900 14400 13200 74100 
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