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Préambule 

La Convention sur la diversité biologique, adoptée 
lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, 
comporte trois principaux objectifs, dont l’un d’entre 
eux est la conservation de la biodiversité. En signant 
ce traité, la France s’est engagée à mettre en place 
une stratégie nationale destinée à améliorer l’état de 
conservation de certaines espèces de la faune 
sauvage. Dans le cadre de cette « Stratégie nationale 
pour la biodiversité », adoptée en 2004 mais aussi 
des engagements français et européens visant à 
bloquer la perte de biodiversité avant 2010, le 
ministère chargé de la protection de la nature et de 
l’écologie a mis en place des plans de restauration 
nationaux pour un certain nombre d'espèces ou de 
groupes d’espèces. Des plans de restauration 
nationaux existaient cependant depuis 1996, en 
collaboration avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris (MNHN). 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement (2008) 
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), 
remplaçant les anciens plans de restauration 
nationaux, 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). Parmi ces 
espèces, 44 d’entre elles vivent en France 
métropolitaine. 

Le MEEDDAT, sur la base de priorités établies avec le 
MNHN et le Conseil National de la Protection Naturel 
(CNPN), a retenu 8 espèces d'enjeu national devant 
faire l’objet d’un plan national d’action, parmi les 131 
espèces. Mais d’autres plans, visant des espèces 
menacées sur le territoire national et non-identifiées 
par le Grenelle de l’environnement, ont finalement 
été lancés. 

Un Plan National d’Action en faveur des 4 espèces du 
genre Maculinea en France (PNAM) a été initié en 
2009. L’Office Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE), s’est vu chargé de la rédaction 
(DUPONT P., 2010) et de l’animation du plan, alors 
que la coordination nationale est assurée par la 
DREAL Auvergne. Ce plan est construit autour des 
objectifs suivants : acquérir des données 
quantitatives sur l’état de conservation des 

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

Conformément aux dispositions du PNAM, la phase 
opérationnelle passe par la réalisation de 
déclinaisons régionales (action 1 du PNA) dans les 
régions concernées par au moins une espèce du 
genre Maculinea. Ces déclinaisons doivent permettre 
de répondre aux objectifs suivants : 

- Mise en place de protocoles nationaux 
d’évaluation régulière de l’état de 
conservation des populations à différentes 
échelles (du site au territoire national) ; 

- Réalisation d’actions prioritaires visant à 
améliorer la conservation des espèces à 
l’échelle du territoire mais surtout de la 
région et du département ; 

- Communication et sensibilisation à la 
conservation des espèces non seulement en 
direction du grand public, mais également 
des organisations concernées (publiques ou 
privées). 

Le genre Maculinea regroupe des espèces dont la 
biologie est singulière dans cet ordre, puisque les 
larves ont non seulement besoin d’une plante-hôte, 
mais aussi d’une fourmi-hôte (genre Myrmica) pour 
assurer une partie de leur développement. Ce mode 
de vie complexe et singulier rend ces espèces fragiles 
et très vulnérables aux modifications de leur habitat. 

La rédaction de la déclinaison régionale de ce plan 
pour la région Midi-Pyrénées, a été confiée au 
Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées 
(CEN MP) par la DREAL Midi-Pyrénées. La 
connaissance régionale sur les papillons ayant été 
fortement améliorée dans le cadre du programme 
d’atlas régional des papillons de jour et zygènes de 
Midi-Pyrénées coordonné par le CEN MP (2008-
2014), une réflexion a été menée pour inclure dans 
ce plan, d’autres espèces identifiées comme 
menacées en région. La déclinaison régionale du 
PNAM devient donc un plan multi-espèces (« plan 
régional d’action papillons », ou PRAP), non restreint 
au genre Maculinea. 

Pour mener à bien cette mission, le CEN MP s’est 
fortement appuyé sur le réseau naturaliste régional 
(associations, naturalistes indépendants…). Les actions 
retenues dans le cadre de ce premier PRAP de région 
Midi-Pyrénées portent sur la période 2014-2018. 
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I. Etat des lieux de la 
connaissance régionale 

1. Historique 

Jusqu’en 2008, il n’existait pas de bilan récent traitant 
des papillons de jour de la région Midi-Pyrénées. Les 
quelques atlas existants sont anciens (XIXème et début 
du XXème s.) et ne traitent que partiellement de la 
région (Pyrénées surtout). Il paraissait donc important 
de disposer d’un outil permettant de dresser un état 
des lieux des connaissances sur ce groupe faunistique. 

On sait également, depuis les études de monitoring 
menées notamment en Grande-Bretagne, que les 
papillons de jour sont de bons indicateurs du maintien 
de l’ouverture des milieux, mais aussi de leur 
conservation (POLLARD & YATES, 1993). Leur mobilité 
permet de suivre leur réactivité aux modifications de 
leurs milieux de vie, et s’avère être un bon indicateur 
de l’état de santé des biotopes. Si la structuration de la 
végétation est un facteur majeur dans l’apparition ou 
le développement de certaines espèces de papillons, la 
composition floristique est également primordiale. 
L’absence des plantes nourricières (plantes-hôtes) est 
un facteur limitant pour le développement des 
Lépidoptères dans une station donnée. Leur présence, 
l’abondance et la diversité des espèces de papillons 
constituent des paramètres pertinents pour 
l’évaluation de la valeur écologique des milieux 
naturels. 

Groupe d’espèces généralement apprécié du grand 
public, la sensibilisation et la mobilisation à un 
programme d’inventaire régional, et plus globalement 
aux enjeux liés à la conservation des espèces, est 
grandement facilité.  

La mise en place d’un programme d’inventaire des 
papillons de jour et zygènes en Midi-Pyrénées entre 
2008 et 2014, en collaboration avec 9 structures 
naturalistes régionales et leurs réseaux de bénévoles, a 
permis de répondre à différents besoins et de pallier 
aux lacunes suivantes : 

- Former des naturalistes de terrain en quête 
d’informations et de connaissances quant à 
l’identification spécifique des papillons de 
jour et zygènes ; 

- Dresser un état des lieux des connaissances 
sur les rhopalocères et zygènes de la région, 

avec une appréhension des espèces à divers 
points de vue : chorologique (étude de la 
distribution horizontale et altitudinale) ; 
écologique (étude des milieux de vie) ; 
historique (évolution des populations dans le 
temps). Les données existantes étaient 
dispersées et pour la plupart en dormance ; 

- Insuffler une dynamique de travail en réseau 
dans le domaine de l’entomologie régionale, 
par la collaboration de structures associatives 
naturalistes et de leurs bénévoles ; 

- Animer le réseau du Conservatoire, avec le 
Groupe Invertébrés Midi-Pyrénées du CEN 
MP (GIMP), groupe de travail constitué 
essentiellement de bénévoles, dont la 
coordination est menée par une partie de 
l’équipe salariée du CEN MP. 

Ceci a permis de collecter près de 160 000 données 
portant sur les papillons de jour et zygènes en Midi-
Pyrénées, avec 1300 témoins (historiques et 
contemporains). 

2. Richesse spécifique des Rhopalocères et 
zygènes en Midi-Pyrénées 

189 taxons de Rhopalocères et 32 espèces de zygènes 
sont considérées comme reproductrices en Midi-
Pyrénées (Annexe 1), ce qui représente plus de 75 % 
des espèces du peuplement français (métropole et 
Corse). Plusieurs facteurs expliquent cette richesse : 
diversité des milieux ouverts résultant de 
l’hétérogénéité du relief, des activités anthropiques ou 
encore de la structure géologique, carrefour des 
plusieurs domaines bio-géographiques (atlantique, 
méditerranéen et alpin), influençant des conditions 
climatiques variées. 

158 347 données ont été collectées et organisées 
durant le programme d’atlas (2008-2014) pour ces 
espèces, et l’inventaire permanent permet 
d’augmenter régulièrement ce chiffre. 

3. Pression d’observation régionale 

Les cartes présentées à diverses échelles (communale 
et maillée), illustrent l’effort de prospection mené dans 
le cadre de l’atlas (2008-2014), évalué à partir de la 
densite de données connues. S’il reste des secteurs 
présentant toujours un déficit d’échantillonnage 
(Rouergue), on peut considérer cet effort comme bon. 
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Nom PN DHFF CBE

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) x An2 An2

Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) x An2, An4

Lycaena dispar (Haworth, 1802) x An2, An4 An2

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) x An2, An4 An2

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) x An4 An2

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) x An4 An2

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) x An4 An2

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) x An4 An2

Lopinga achine (Scopoli, 1763) x An4 An2

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) x

Pieris ergane (Geyer, 1828) x

Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) x

Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) x

Figure 1 – Nombre d’espèces connues de papillons de jour et 
zygènes, réparties par commune (gauche) et par maille de 100 km² 

en Midi-Pyrénées (source CEN MP). 

 

4. Evaluation de l’état de conservation des 
espèces (listes rouges) et statuts de 
patrimonialité 

Statuts réglementaires 

Toutes les espèces présentes du genre Maculinea en 
Midi-Pyrénées bénéficient d’un statut de protection 
réglementaire en Europe et/ou en France (tableau) : 

- DHFF : directive n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages (dite directive "Habitats-
Faune-Flore"). L’annexe II indique les espèces animales 
et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation. L’annexe IV précise la liste 
des espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent 
une protection stricte. 

- CBE : annexe II de la Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe, signée à Berne en 1979 (dite "Convention de 
Berne"), indique les espèces strictement protégées 
dans l’Union européenne. 

- PN : L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des 
insectes protégés sur l’ensemble du territoire. Les 
articles 2 et 3 déterminent les modalités de leur 
protection. 

 

 

 

14 espèces de rhopalocères et zygènes présentes en 
Midi-Pyrénées, bénéficient d’un statut réglementaire. 
A noter que dans ce cadre, la distinction entre les 
entités rebeli et alcon du complexe Maculinea alcon 
n’est pas faite. 
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Listes rouges (LR) 

Conformément à la définition de l’UICN, une Liste 
rouge des espèces menacées établit l'état de 
conservation à l’échelle d’un territoire des espèces et 
sous-espèces présentant les conditions d’évaluation 
pour déterminer le risque relatif d'extinction de ces 
dernières en les classifiant selon leur degré de menace. 
Ces listes ont pour but d’alerter les responsables 
politiques, les associations et le public sur les risques 
de disparition des espèces. Elles permettent également 
de mettre en place un indicateur de la biodiversité. 

Les listes rouges peuvent être établies à plusieurs 
échelles : mondiale, européenne, nationale et 
régionale. Certains critères n’étant pas pertinents et 
adaptés pour l’échelle régionale, un « Guide pratique 
pour la réalisation de Listes rouges régionales des 
espèces menacées » a été rédigé en 2011 (UICN, 
2011). Ceci étant, il n’existe pas, à ce jour, de liste 
rouge régionale des papillons de jour et zygènes en 
Midi-Pyrénées. 

Les espèces évaluées dans le cadre des listes rouges 
sont classées selon neuf catégories : 

Figure 2 – Classification des espèces selon les critères UICN après 
évaluations (source UICN). 

Chaque catégorie est complétée par des critères 
quantitatifs pour préciser la nature du risque. Les 
espèces non évaluées sont inscrites en NE, et celles 
dont l’indigénat n’est pas effectif peuvent être 
intégrées à la catégorie « Non applicable ». 

Actuellement, la région Midi-Pyrénées ne dispose pas 
d’une liste rouge régionale des lépidoptères 
rhopalocères et zygènes. 

Autres statuts 

Parallèlement à ces listes rouges, d’autres statuts liés à 
des outils nationaux ont pu être à certaines espèces. 
Ces statuts, de portée nationale et/ou régionale, sont 
issus des programmes suivants : 

- ZNIEFF : espèce déterminante pour la création 
des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Ces espèces 
peuvent être déterminantes strictes (x) ou 
déterminantes avec critères (géographiques, 
écologiques…) (C).  Cette liste repose sur les 
critères de responsabilité régionale et de 
rareté des espèces, ainsi que sur des critères 
additionnels (originalité biogéographique, 
originalité phylogénétique, niveau 
taxonomique…). La Liste ZNIEFF des espèces de 
rhopalocères a été créée en 2003 et révisée en 
2007, celle des hétérocères (dont les zygènes) 
a été validée en 2014. 

- SCAP : espèce déterminante au titre de la 
Stratégie de Création d'Espaces Protégés. Elles 
peuvent être déterminantes dans la stratégie 
nationale (SCAP Nat) mais aussi régionale 
(SCAP Reg). 

- TVB : espèce déterminante au titre de la 
cohérence « Trame Verte et Bleue ». 

L’ensemble de ces statuts Listes rouge (Monde, 
Europe, France) et autres statuts de patrimonialité (ci-
dessus) sont repris dans le tableau de synthèse page 
suivante. Cela concerne 100 espèces de lépidoptères 
rhopalocères et zygènes de Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déclinaison régionale du plan d’action national en faveur des Maculinea – Midi-Pyrénées  -  2014-2018                      juin 2015 

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées –DREAL Midi-Pyrénées 

8 

 

Nom
LR

Monde

LR

Europe

LR

France
ZNIEFF

SCAP

Nat

SCAP

Reg
TVB Nom

LR

Monde

LR

Europe

LR

France
ZNIEFF

SCAP

Nat

SCAP

Reg
TVB

Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853) LC LC LC x x Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) LC LC x x x

Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) VU VU NT x x x Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) LR/nt EN NT x x x

Carcharodus floccifer (Zeller, 1847) NT LC x Lopinga achine (Scopoli, 1763) VU NT x x x

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) NT NT x Brenthis hecate (D. & S., 1775) LC LC x x

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) LC LC x Boloria eunomia (Esper, 1800) LC LC x x x x

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) LC LC x Boloria titania (Esper, 1793) NT LC x x

Pyrgus bellieri (Oberthür, 1910) LC LC LC x Chazara briseis (Linnaeus, 1764) NT VU x x

Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839) LC LC DD, LC x Erebia gorge (Hübner, 1804) LC LC LC, NT x x

Pyrgus carthami (Hübner, 1813) LC LC x Erebia gorgone Boisduval, 1833 LC LC LC x x

Pyrgus onopordi (Rambur, 1839) LC LC x Erebia lefebvrei (Boisduval, 1828) LC LC NT x x

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) LC LC C Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) LC LC x x

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) NT LC Erebia sthennyo Graslin, 1850 LC LC LC x x

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) NT NT x x x Melanargia russiae (Esper, 1783) LC LC x x

Zerynthia polyxena (D. & S., 1775) LC LC x Arethusana arethusa (D. & S., 1775) LC LC x

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) VU NT EN, LC C x x Argynnis pandora (D. & S., 1775) LC LC x

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) LC LC x x x Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804) LC LC x

Pieris ergane (Geyer, 1828) LC VU x x Boloria pales (D. & S., 1775) LC LC x

Iberochloe tagis (Hübner, 1804) LC NT x x Coenonympha dorus (Esper, 1782) LC LC x

Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 LC LC LC x Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) LC LC x

Colias phicomone (Esper, 1780) NT NT LC x Erebia aethiops (Esper, 1777) LC LC x

Euchloe simplonia (Boisduval, 1832) LC LC LC x Erebia pronoe (Esper, 1780) LC LC LC x

Pontia callidice (Hübner, 1800) LC LC x Erebia rondoui Oberthür, 1908 LC LC LC x

Lycaena helle (D. & S., 1775) EN NT x x x Hipparchia alcyone (D. & S., 1775) LC x

Lycaena dispar (Haworth, 1802) LR/nt LC LC C x x Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) LC x

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) LR/nt EN x x x Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) LC LC LC x

Maculinea alcon (D. & S., 1775) LC NT x x x x Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) LC NT LC x

Polyommatus dolus (Hübner, 1823) LC LC LC, NT x x x Hyponephele lupina (O. Costa, 1836) LC NT x

Agriades pyrenaica (Boisduval, 1840) LC LC LC x x Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) LC LC x

Aricia nicias (Meigen, 1829) LC LC x x Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) LC LC x

Polyommatus damon (D. & S., 1775) NT DD, LC, NT x x Limenitis populi (Linnaeus, 1758) LC NT x

Agriades glandon (Prunner, 1798) LC LC LC x Melanargia lachesis (Hübner, 1790) LC LC LC x

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) LC LC x Melanargia occitanica (Esper, 1793) LC LC x

Cupido osiris (Meigen, 1829) LC LC x Melitaea deione (Geyer, 1832) LC LC x

Eumedonia eumedon (Esper, 1780) LC LC x Minois dryas (Scopoli, 1763) LC LC x

Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) LC LC x Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) LC LC x

Laeosopis roboris (Esper, 1793) LC LC LC x Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) LC LC x

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) LC LC x Satyrus actaea (Esper, 1781) LC LC LC x

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) LC LC x Satyrus ferula (Fabricius, 1793) LC LC x

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) LC LC x Erebia meolans (Prunner, 1798) LC LC LC C

Polyommatus daphnis (D. & S., 1775) LC LC x Erebia triarius (Prunner, 1798) LC LC LC C

Polyommatus dorylas (D. & S., 1775) NT NT x Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) LC NT

Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808) NT LC x Boloria selene (D. & S., 1775) LC NT

Satyrium esculi (Hübner, 1804) LC LC x Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) NT NT LC

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) LC LC x Jordanita budensis (Speyer & Speyer, 1858) x

Satyrium w-album (Knoch, 1782) LC LC x Jordanita notata (Zeller, 1847) x

Scolitantides orion (Pallas, 1771) LC LC x Zygaena anthyllidis Boisduval, 1828 x

Plebejus idas (Linnaeus, 1761) LC LC C Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) x

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) LC LC C Zygaena contaminei Boisduval, 1834 x

Aricia morronensis (Ribbe, 1910) LC LC VU x x Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792) x

Lycaena alciphron (Rott., 1775) NT Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808 x

Figure 3 – Tableau de synthèse des différents statuts de patrimonialité des rhopalocères et zygènes de Midi-Pyrénées.
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II. Espèces prioritaires en Midi-Pyrénées 

1. Espèces issues du Plan National 
d’Actions Maculinea 

Le Plan National d’Actions Maculinea définit cinq 
espèces prioritaires à l’échelle nationale. Elles sont 
toutes soumises à une règlementation française et/ou 
européenne. Trois des cinq taxons mentionnés dans le 
PNA sont présents en Midi-Pyrénées et sont de fait 
intégrés à la déclinaison régionale. Il s’agit de l’Azuré 
de la croisette (Maculinea alcon rebeli), l’Azuré des 
mouillères (Maculinea alcon alcon) et de l’Azuré du 
serpolet (Maculinea arion). 

 

Figure 4 – Répartition du nombre d’observations collectées par 
taxon du genre Maculinea en Midi-Pyrénées (source CEN MP, juin 
2015). 

2. Autres espèces prioritaires en Midi-
Pyrénées 

Trois espèces ont été ajoutées au plan régional 
d’actions Maculinea, et que nous appelerons par la 
suite PRAP (Plan régional d’action papillons), élargi à 
d’autres espèces de rhopalocères menacées en région 
Midi-Pyrénées.  

Ce choix est justifié pour deux raisons : 

- Le caractère patrimonial des espèces 
séléctionnées, cumulant divers enjeux au 
niveau national ou régional ; 

- Le degré de menace élevé portant sur ces 
espèces, révélé en grande partie par le 
programme d’inventaire régional (atlas 2008-
2014), mais aussi par les activités 
d’inventaires, de suivis et de gestion 
conservatoire menées par le réseau d’acteurs 
pour la protection de la nature en Midi-
Pyrénées, dont le CEN MP. Ces espèces sont 
étroitement liées aux zones humides. 

Les trois espèces sélectionnées sont les suivantes : le 
Cuivré de la bistorte (Lycaena helle), le Nacré de la 
bistorte (Boloria eunomia) et le Fadet des laiches 
(Coenonympha oedippus). 

3. Liste complémentaire (de vigilance) 

Une liste complémentaire, constituée de 19 espèces 
jugées sensibles, a également été élaborée. Il s’agit soit 
d’espèces inscrites sur les listes réglementaires 
(Lycaena dispar, Euphydryas aurinia), soit d’espèces 
rares et dont la menace est réelle ou supposée (à 
partir des analyses liées au programme d’atlas 
régional), ou dont la disparition constatée en Midi-
Pyrénées doit être éclairée. 

Certaines de ces espèces nécessitent de toute 
évidence la mise en place d’actions conservatoires 
fortes et devraient probablement intégrer la catégorie 
des espèces prioritaires régionales. Leur mention dans 
ce plan a également pour objectif de sensibiliser les 
différents acteurs à leur prise en compte dans les 
différents projets d’aménagements et dans les études 
d’impacts ou d’incidences. 
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Catégorie Nom latin Nom français

Maculinea alcon alcon Azuré des mouillères

Maculinea alcon rebeli Azuré de la croisette

Maculinea arion Azuré du serpolet

Boloria eunomia Nacré de la bistorte

Coenonympha oedippus Fadet des laiches

Lycaena helle Cuivré de la bistorte

Parnassius apollo Apollon

Parnassius mnemosyne Semi-Apollon

Zerynthia polyxena Diane

Zerynthia rumina Proserpine

Iberochloe tagis Marbré de Lusitanie

Pieris ergane Piéride de l'aethionème

Scolitantides orion Azuré de l'orpin

Lycaena dispar Cuivré des marais

Polyommatus dolus Sablé de la luzerne

Polyommatus damon Sablé du sainfoin

Boloria titania Nacré porphyrin

Euphydryas aurinia Damier de la succise

Lopinga achine Bacchante

Melanargia russiae Echiquier de Russie

Chazara briseis Hermite

Satyrus actaea Petite Coronide

Hyponephele lupina Louvet

Zygaena rhadamanthus Zygène cendrée

Jordanita budensis Procris des achillées

Liste espèces

PNA

Liste espèces PRAP

Liste espèces 

complémentaires 

vulnérables

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 – Liste des espèces concernées par le Plan Régional d’Actions 

en faveur des Maculinea et autres papillons. 
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III. Présentation des espèces du PRAP 

Chaque espèce est présentée sous forme d’une monographie synthétique et organisée. Chaque fiche fait état de la 
connaissance régionale de l’espèce, en lien avec les données plus générales sur le taxon, selon les rubriques 
suivantes : 

- Répartition (nationale et régionale) : au-delà des élements de distribution de l’espèce en Midi-Pyrénées et 
au niveau national, des notes taxonomiques sont incluses quand elles apportent un élement de 
compréhension sur la dynamique des populations. Un tableau de répartition du nombre de données par 
département, ainsi que le nombre de mailles occupées, de communes concernées ou encore la couverture 
(% de mailles observées/nombre total de mailles) du territoire régional est systématiquement fourni. 

- Statuts : sont indiqués ici tous les statuts de l’espèce (réglementaires et non réglementaires) ; 

- Ecologie – biologie : elle est découpée en 4 parties distinctes : les mœurs de l’espèce, les milieux/habitats 
qu’elle occupe en Midi-Pyrénées, la phénologie (période de vol et d’observation des larves) et la répartition 
spatiale (altitudinale). 

- Plante-hôte larvaire : sont mentionnées les plantes nourricières des chenilles, attestées en région ou alors 
connues en bibliographiques ; 

- Prospections : plusieurs élements composent cette rubrique : le caractère historique de l’observation de 
l’espèce en Midi-Pyrénées, les techniques de prospection les plus favorables à la détection de l’espèce et 
enfin, le niveau de prospection estimé dans le cadre de l’atlas 2008-2014. Pour ce dernier aspect, 3 niveaux 
sont possibles :  

o Faible : pas de prospection spécifique, espèce peu détectée avec les techniques classique 
d’inventaire ou nécessitant systématiquement une détermination en laboratoire (genitalia) ; 

o Moyenne : peu ou pas de prospection spécifique, techniques classiques d’inventaire assurant une 
bonne détectabilité mais couverture du territoire ou périodes de sorties non optimales ; 

o Forte : prospection spécifique organisée, techniques classiques d’inventaire assurant une bonne 
détectabilité et bonne couverture du territoire pour l’espèce concernée. 

- Menace et enjeux en région : il s’agit ici de faire le lien entre l’identification des menaces qui pésent sur 
l’espèce (avérées ou supposées), et les actions à mettre en place dans le cadre du PRAP. 

Concernant les 3 espèces du PNA Maculinea, des monographies bien documentées sont disponibles dans le PNA 
Maculinea (http://maculinea.pnaopie.fr). Les fiches de ces espèces dans le présent document sont donc structurées 
de la même manière que pour les autres taxons. 

Enfin, le niveau de priorité donné à chaque espèce est présenté dans les monographies, de la manière suivante : 

- Priorité forte 

- Priorité faible 
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1. Les espèces issues du PNA 
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Maculinea arion 

Azuré du serpolet 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelnau-Durban (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente du nord de l'Espagne 
jusqu'à l'extrême est de la Russie, ainsi qu'au Japon. En 
Europe, il est principalement présent dans le domaine 
atlantique, continental et alpin, plus rare dans le 
domaine méditerranéen où il est surtout localisé en 
altitude. En France, l'Azuré du serpolet est présent 
presque partout, mais son aire d'occurence est en 
régression au nord et au nord-ouest du pays. 

En Midi-Pyrénées, M. arion est considéré comme 
commun, mais sa distribution n'est pas homogène 
dans la région. Il est peu présent en zone planitaire, 
localisé sur des pelouses sèches en côteaux. Il est 
nettement plus observé à l'étage collinéen, 
notamment dans le Lot et en Ariège, et même jusqu'à 
de hautes altitudes sur des pelouses subalpines. La 
carte régionale laisse penser cependant que de 
nombreuses mailles sont encore à prospecter pour 
cette espèce, notamment dans le piémont pyrénéen, 
mais aussi dans le nord-est de la région. 

 

 
 

Ariège : 133 Lot : 173  

Aveyron : 113  Hautes-Pyrénées : 105  

Haute-Garonne : 93  Tarn : 40  

Gers : 70  Tarn-et-Garonne : 49  

Données : 779  Mailles : 225  

Communes : 330  Couverture : 41.9 %  

 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : rarement présent en grand nombre sur une 
station donnée, les adultes de l'Azuré du serpolet 
s'observent cependant facilement. C'est une espèce de 
grande taille, très floricole, au vol assez lent. De 
nombreuses fleurs à dominante violette ou bleue sont 
visitées, mais ce sont surtout les thyms et l'Origan 
(Origanum vulgare), plantes-hôtes larvaires, qui sont 
privilégiés par les adultes. 

STATUTS 
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La femelle pond sur les inflorescences, par oeufs isolés. 

Milieux : thermophile calcicole, M. arion est inféodé à 
basse altitude (plaine et collinéen), aux pelouses 
ourlets mésophiles, aux prairies sèches, talus herbeux, 
lisières thermophiles. En altitude, on la rencontre dans 
d'anciennes prairies bien exposées, des landes à 
fougères de pente (souvent parsemées de dalles 
rocheuses) et des pelouses à thyms. 

Phénologie : univoltine, elle peut sortir dès la mi-juin 
(exceptionnellement avant), mais c'est surtout à la fin 
du mois de juin et jusqu'à la mi-juillet que le pic 
d'émergence à lieu. Des individus peuvent localement 
voler jusqu'en août. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde, rare en zone planitaire. 

 
 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Origanum 
vulgare, qui est la plante-hôte principale utilisée en 
plaine et à l'étage collinéen. Un peu plus haut en 
montagne, mais aussi sur susbtrat où l'Origan est plus 
rare voire absent, elle utilise Thymus sp. 

La chenille hivernant dans une fourmilière, la  présence 
de fourmilière (genre Myrmica) à proximité des plantes 
hôtes est un paramètre indispensable pour la 
dynamique des populations de cette espèce. 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne : des 
prospections seraient à mener dans le piémont 
pyrénéen et le nord-est de la région. 

A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Belvèze (82), site CEN MP 
- Camp Ramon (46), site CEN MP 
- Stations pouvant bénéficier des MAEC (09, 12, 

46) 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.4, C.02, C.03, C.04, G.01  G05, S.01, 
S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Scolitantides orion, Euphydryas aurinia, 
Zygaena rhadamanthus 

 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

L'Azuré du serpolet occupe en plaine et dans le 
collinéen, des milieux de transition, voire pionniers, 
particulièrement favorables à l'Origan. Il n’y a pas de 
menace particulière dans ces secteurs. En revanche, les 
pelouses de montagne où la chenille consomme les 
thyms, sont particulièrement touchées par 
l'enfrichement (développement de la strate arbustive) 
lié à l'abandon de paturage ovin extensif. 
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Maculinea alcon alcon 

Azuré des mouillères 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguiole (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente de l’ouest de l’Europe 
jusqu’à l’extrême sud-est de la Russie, ainsi qu'en 
Corée et au Japon. En Europe, il est présent dans le 
domaine atlantique, continental et alpin. 

En France, M. alcon est présent sur presque tout le 
territoire, sauf à basse altitude dans le sud de la 
France. Les populations de plaine ont fortement 
régressées au cours du XXème siècle, provoquant une 
fragmentation et une déconnexion apparente de 
certaines populations. Elle semble cependant se 
maintenir dans le Massif Central. 

En Midi-Pyrénées, M. alcon alcon est considérée 
comme rare, présente actuellement dans le massif 
pyrénéen, sur le Plateau de Lannemezan dans les 
Hautes-Pyrénées et dans le Plantaurel en Ariège, ainsi 
que dans le Massif Central en Aveyron, sur le plateau 
du Lévezou et l'Aubrac. 

Voici un état des lieux des connaissances sur la 
distribution régionale de l'écotype "humide" alcon : 

- en Haute-Garonne, il n'y avait que deux données 
anciennes connues jusqu'en 2013, au sud de Toulouse 
et dans le Comminges. A Muret, les derniers individus 
ont été notés en 1973 (G. Labatut) et à Boulogne-sur-
Gesse, au moins un individu a été observé le 12-VII-
1978 par G. Huez. En 2012 et 2013, M. Tessier a 
recherché spécifiquement cette espèce dans le 
piémont pyrénéen et a découvert une station inédite 
sur la commune de Montbrun-Bocage (Tessier, 2013). 

- en Ariège, "M. alcon est cité depuis 1938 (source 
MNHN, S. Delmas comm. pers.) d'Ax-les-Thermes, 
sans plus de précision. Rien ne permet donc de savoir 
de quel écotype il s'agit, dans un secteur où les deux 
peuvent être présents. En 1992 ensuite, M. alcon 
alcon est observé à Laroque-d'Olmes (J. Gay), puis en 
1999 à Bethmale (J.-N. Carsus) et les découvertes 
majeures se font ensuite dès 2009 à Camarade, avec 
une population bien installée (V. Lacaze), puis aux 
alentours immédiats avec la découverte de plusieurs 
petites populations, très localisées. 

 

Ariège : 35 Lot : 0  

Aveyron : 33  Hautes-Pyrénées : 1  

Haute-Garonne : 6  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

86 données 32 mailles 

37 communes Couverture : 6 %  

Répartition du nombre de données par département 

En 2012-2013, M. Tessier découvre plusieurs autres 
noyaux, toujours localisés, en 3 foyers principaux dans 
le piémont ariégeois, collectant ainsi des informations 
sur plus de vingt stations d'Azuré des mouillères. En 
2013, des prospections ont également permis de 
trouver une population plus montagnarde, sur la 
commune de Seix. 

En Aveyron, M.alcon alcon est suivi depuis 2003, 
notamment sur le plateau du Lévezou avec le site de la 
Tourbière des Rauzes, mais aussi en Aubrac (Baliteau, 
2008). Les populations peuvent être localement 
importantes. 

STATUTS 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce dicrète à l'état adulte, qui est 
généralement présente en petits effectifs au sein d'une 
population. Les femelles s'éloignent peu des lieux de 
pontes, ce qui rend les observations difficiles car les 
gentianes ne souvent encore en boutons à l'époque de 
vol des adultes. Floricoles, ils peuvent butiner diverses 
fleurs, dont les bétoines. 

Milieux : l'écotype humide est associé à divers types 
des milieux à tendance hygrophile. En Aubrac et dans 
le Lévezou, M. alcon alcon est surtout inféodé à des 
prairies humides paratourbeuses, des clairières et 
lisières forestières mésohygrophiles, riches en fleurs en 
période de vol. Dans le péimont calcaire ariégeois, 
mais aussi sur le Plateau de Lannemezan, on le trouve 
également dans des complexes de landes méso-
hygrophiles à callune et fougères et de prairies à 
molinie, plus ou moins humides. 

Phénologie : univoltine, cette espèce vole en été et en 
automne dans la région. Il s'avère que les populations 
les plus montagnardes sortent plus tôt, dès la fin du 
mois de juin mais surtout à la mi-juillet (Aubrac, 
Lévezou), alors que celles du piémont ariégeois 
émergent généralement à partir de la mi-août et 
jusqu'en septembre. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Gentiana 
pneumonanthe, qui est la principale plante nourricière 
des chenilles, avec des observations d'oeufs et/ou de 
chenilles sur l'essentielle des stations. En 2012, une 
ponte a été observée en Ariège sur Gentianella 
campestris (Tessier, 2013). 

La chenille hivernant dans une fourmilière, la  présence 
de fourmilière (genre Myrmica) à proximité des plantes 
hôtes est un paramètre indispensable pour la 
dynamique des populations de cette espèce. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : cité par Aubuisson (1868) 
en Haute-Garonne du Mont-Cagire et de Saint-Béat, il 
est fortement probable que ces indications concernent 
l'écotype sec rebeli. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Zones humides en Aubrac (Source du Roc, 
mesures compensatoires) 

- Piémont pyrénéen (09, 31, 65). 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.1, C.01.2, C.02, C.03, C.04, G.01  G05, 
S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Euphydryas aurinia 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les menaces sont à différencier selon le contexte 
paysager, mais l'isolement reproductif touche 
l'ensemble des populations régionales. En Aveyron, les 
populations sont fortement impactées par le drainage, 
certaines localités ayant disparu sur le Lévezou, mais 
aussi en Aubrac. 

En Ariège, la majorité des stations à M. alcon alcon est 
menacées par l'enfrichement, lié à l'abandon de la 
fauche ou du paturage. 

Méthode de prospection : adultes, et surtout oeufs, 
qui permettent un taux de détectabilité de l'espèce 
plus important. 
Prospection contemporaine moyenne. Les travaux de 
M. Tessier ont montré que l'espèce pouvait être plus 
facilement recherchée à l'automne avec une lecture du 
paysage spécifique. Des prospections seraient à mener 
dans le piémont en Haute-Garonne. 
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Maculinea alcon rebeli 

Azuré de la croisette 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente de l’ouest de l’Europe 
jusqu’à l’extrême sud-est de la Russie, ainsi qu'en 
Corée et au Japon. En Europe, il est présent dans le 
domaine atlantique, continental et alpin. 

En France, M. alcon est présent sur presque tout le 
territoire, sauf à basse altitude dans le sud de la 
France. Les populations de plaine ont fortement 
régressées au cours du XXème siècle, provoquant une 
fragmentation et une déconnexion apparente de 
certaines populations. Elle semble cependant se 
maintenir dans le Massif Central et dans les Alpes. 

En Midi-Pyrénées, M. alcon rebeli est considéré comme 
très rare, avec une distribution encore plus restreinte 
et plus franchement montagnarde que l'écotype 
"humide" alcon, présent actuellement dans dans les 
Pyrénées et découverte depuis peu dans le Massif 
Central en Aveyron : 

- dans les Hautes-Pyrénées, il est observé dans trois 
stations, deux d'entre elles étant très proches 
(Gavarnie, vallée d'Ossoue), l'autre se situant à Arrens-
Marsous. Il s'agit de petites populations 
vraisemblablement, mais qui se maintiennent. 

- en Ariège, M. alcon est cité depuis 1938 (source 
MNHN, S. Delmas comm. pers.) d'Ax-les-Thermes, sans 
plus de précision. Rien ne permet donc de savoir de 
quel écotype il s'agit, dans un secteur où les deux 
peuvent être présents. La majorité des observations 
proviennent de l'extrême est, du Pays d'Olmes au 
Donezan où il existe quleques belles populations à 
Gentiana cruciata en pelouses sèches. Il a également 
été mentionné à Auzat en 2003 mais non revu (J. 
Albre), et de la commune de Suc-et-Sentenac, sans plus 
de précision (Higgins & Riley). 

- En Aveyron, cette espèce a été découverte en 2011 à 
Veyreau, par S. Delmas. M. a. rebeli est rare dans le 
Massif Central : en Auvergne, elle est connue de 
quelques stations du Puy-de-Dôme et vient d’être 
récemment découverte en Haute-Loire (A. Soissons, 
comm. pers.). En Languedoc-Roussillon, les populations 
sont faibles, localisées en Lozère et le nord du Gard 
(Opie, Cen-lr & Ecologistes de l’Euzière, 2011). 

 

Prades (09)  © David Demergès 

Ariège : 36 Lot : 0  

Aveyron : 2  Hautes-Pyrénées : 7  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

45 données 12 mailles 

15 communes Couverture : 2,2 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce dicrète à l'état adulte, qui est 
généralement présente en petits effectifs au sein d'une 
population. Les femelles s'éloignent peu des lieux de 
pontes, volant autour des pieds de Gentiane croisette. 
On observe facilement les oeufs blancs sur les corolles 
et les feuilles supérieures de G. cruciata, certains pieds 
pouvant accueillir une dizaine d'oeufs. Bien que connus 
comme étant floricoles, aucune observation d'individu 
butinant n'a été faite en Midi-Pyrénées. 

Milieux : thermophile calcicole, l'Azuré de la Croisette 
se rencontre dans des pelouses ourlets mésophiles, 
des pelouses sèches steppiques montagnardes 
(Donezan) ou des prairies mésophiles. 

Phénologie : univoltine, cette espèce sort début juillet 
dans lé région, pour voler 15 jours à 3 semaines selon 
les conditions locales. Des observations tardives, en 
septembre, ont été réalisées en 2011 à Prades (Ariège). 

Répartition altitudinale : essentiellement 
montagnarde, bien qu'elle monte dans les Hautes-
Pyrénées, sur la commune de Gavarnie, dans le 
sulbalpin inférieur. 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Gentiana 
cruciata, qui est la principale plante nourricière des 
chenilles, avec des observations d'oeufs et/ou de 
chenilles sur l'essentielle des stations. En 2003, D. 
Soulet a également observé des pontes sur Gentianella 
campestris, mais aussi sur Gentiana burseri, au sein de 
la Réserve Nationale de Faune Sauvage d'Orlu (Ariège). 
Il est à noter que G. cruciata n'est pas connue sur ce 
site (D. Soulet, comm. pers.). 

La littérature et les retours d'observations sur le 
territoire national indiquent que cette espèce est 
capable de se développer au dépend de G. lutea, 
notamment dans le Jura et les Cévennes (Dupont, 
2010). 

La chenille hivernant dans une fourmilière, la  présence 
de fourmilière (genre Myrmica) à proximité des plantes 
hôtes est un paramètre indispensable pour la 
dynamique des populations de cette espèce. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Gavarnie (65) 
- 2 stations connues en Aveyron (12) 
- Donezan (09) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.3, C.01.2, C.02, C.03, C.04, G.01  G05, 
S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Parnassius apollo, Polyommatus dolus, 
Chazara briseis 

 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : cité par Aubuisson (1868) 
en Haute-Garonne du Mont-Cagire et de Saint-Béat. Le 
contexte local laisse penser il est fortement probable 
que ces indications concernent en effet l'écotype sec 
rebeli. Nous n'avons donc pas mentionné ces 
informations plus haut. 

Méthode de prospection : adultes, et surtout oeufs, 
qui permettent un taux de détectabilité de l'espèce 
plus important. 

Prospection contemporaine moyenne. Les travaux de 
M. Tessier ont montré que l'espèce pouvait être plus 
facilement recherchée à l'automne avec une lecture du 
paysage spécifique. Des prospections seraient à mener 
dans le piémont en Haute-Garonne. 

 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Cette espèce étant liée aux pelouses maintenues par 
un paturage extensif (bovins et ovins), l'abandon du 
paturage et la fermeture associée du milieu est 
synonyme de disparition à moyen terme, des 
populations de M. alcon rebeli. On constate déjà la 
disparition de deux stations de ce taxon autour de 
Montségur, en Ariège, où le milieu s'enfriche et les 
pieds de G. cruciata ont disparu. 
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2.  Les espèces du PRA 
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Lycaena helle 

Cuivré de la bistorte 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijanes (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Selon Dupont & al. (2013), trois lignées évolutives 
semblent concerner les populations européennes. La 
lignée ouest-européenne, regroupant les populations 
des Pyrénées, du nord-ouest du Massif Central, des 
Monts de la Madeleine, des Ardennes et de l’Eifel, des 
Vosges et du Westerwald (Rhénanie-Palatinat, 
Allemagne), concerne les taxa infra-spécifiques 
suivants : arduinnae Meyer, 1980, arvernica Bernardi 
& Lesse, 1952, deslandesi Hemming, 1932, 
magdalenae Guérin, 1959 et perretei Weiss, 1977. 

Relicte glacière eurosibérienne, présente des pays 
scandinaves à l'extrême est de la Sibérie. Les 
populations sont extrêmement localisées en aires 
disjointes en Europe de l'ouest. En France, cette 
espèce est présente dans l'est des Pyrénées, le Massif 
Central, le Morvan (où elle a été introduite avec 
succès), le Jura, les Vosges et les Ardennes. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très 
rare, très localisée et uniquement présente dans le 
Donezan en Ariège, en quelques stations. Si la 
couverture en mailles a augmenté depuis 2008, le 
nombre de stations a en revanche fortement diminué, 
entre la période 1994-1995 et la période 2010-2014 
(G. Hart, comm. pers.). 

Ariège : 69 Lot : 0  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

69 données 5 mailles 

6 communes Couverture : 0,9 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce de petite taille, dont les populations 
sont consituées en Ariège de petits effectifs, de sorte 
qu'elle peut facilement passer inaperçue si l'on ne la 
recherche pas spécifiquement. La distribution spatiale 
entre mâles et femelles au sein d'une station, est assez 
marquée : les mâles ont un fort comportement 
territorial, se postant régulièrement sur des petits 
saules ou bouleaux, chassant les autres mâles où des 
individus d'autres espèces, qui passent à proximité. Les 
femelles s'éloignent très peu des plantes-hôtes 
larvaires, se tenant sur le feuillage ou les fleurs. 
Floricoles, les adultes aiment butiner, notamment les 
fleurs de la bistorte lorsque celle ci est avancée dans la 
floraison, ou sur d'autres fleurs à tendance violette ou 
bleue. 

La femelle pond isolément les oeufs sur la plante 
nourricière des chenilles, spécialement sur la face 
inférieure des feuilles. Elle semble particulièrement 
choisir les pieds isolés de Bistorte où la litière est 
importante (G. Hart, comm. pers.). 

Milieux : à caractère hygrophile net, les milieux utilisés 
sont des prairies paratourbeuses de montagne, 
généralement parsemés d'arbustes (bouleaux, saules) 
qui sont utilisés comme perchoirs par les mâles. 

Phénologie : univoltin, L. helle apparait sur une période 
relativement courte, le pic d'apparition se situant entre 
fin mai et fin juin. Cependant, selon les conditions 
climatiques hivernales et de premier printemps, ces 
dates peuvent être fortement décalées. 

Répartition altitudinale : essentiellement montagnard, 
entre 1400 m et 1800 m d'altitude. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : en Ariège, 
les oeufs se trouvent généralement sur la face 
inférieure des feuilles de Bistorta officinalis, qui semble 
être d'ailleurs l'unique plante-hôte larvaire connue. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations suivies par l’ANA dans le Donezan (09) 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.5, C.02, C.04, G.01  G05, S.01, S.03, 
S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Boloria eunomia, Euphydryas aurinia 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : pas de citation historique à 
notre connaissance pour le Cuivré de la Bistorte en 
Midi-Pyrénées. 

Méthode de prospection : adultes et oeufs. 

Prospection contemporaine moyenne : des 
inventaires spécifiques ont été menés depuis 2010 par 
l'Association des Naturalistes de l'Ariège (ANA), dans la 
région du Donezan. 

 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les menaces portant sur cette espèce en Ariège sont 
liées à l'enrésinement et l'abandon des pratiques de 
paturages sur certaines stations. La perte de couloirs 
naturels de dispersion entre les différentes stations 
enclave les petites populations qui ont en grande 
partie disparues entre 1994 et 2014. Depuis, 2011, des 
chantiers de restauration et d'entretien, portés par 
l'ANA, ont déjà permis de maintenir certains habitats 
utilisés par L. helle. Il est important pour le maintien 
des populations existantes, de récréer des corridors 
écologiques et de ré-ouvrir des parcelles où il a 
disparu. 
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Boloria eunomia 

Nacré de la bistorte 

Famille : Nymphalidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijanès (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce holarctique, principalement présente dans le 
domaine boréal. En Europe, c'est une espèce relicte de 
la dernière glaciation avec des populations très 
localisées dans le domaine continental, mais aussi 
dans les Pyrénées et les Monts Cantabriques, en 
régression dans de nombreux pays. En France, le 
Nacré de la bistorte est localisé dans l'est des 
Pyrénées, le Morvan (introduit dans les années 1970), 
et les Ardennes. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très 
rare, localisée dans la partie orientale de l'Ariège 
(Donezan surtout), formant un noyau de populations 
cohérent avec celles des Pyrénées-Orientales. Elle ne 
dépasse pas à l'ouest la vallée de l'Ariège. Les 
populations peuvent être localement abondantes, 
mais B. eunomia est toujours très localisé. 

 

STATUTS 
  

 
 

Ariège : 98 Lot : 0  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

98 données 11 mailles 

20 communes Couverture : 2 %  

Répartition du nombre de données par département Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : les adultes sont floricoles et semble butiner 
exclusivement les fleurs de bistorte, les femelles ne 
s'éloiguant guère des lieux de ponte. 

Milieux : espèce caractéristique des prairies humides à 
bistorte souvent associées à des écocomplexes 
tourbeux et des mégaphoribaies. Des études menées 
en Belgique ont montré que les métapopulations du 
Nacré de la bistorte sont structurées à l'échelle d'un 
paysage en fonction de la distribution et de la surface 
des zones d'habitat favorable (Schtickzelle, 2007). 

Phénologie : univoltine, elle vole dès le début du mois 
de juin jusqu'en juillet, mais c'est surtout fin-juin 
début-juilet que les observations sont les plus 
nombreuses. 

Répartition altitudinale : essentiellement 
montagnarde. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Bistorta 
officinalis, avec l'observation d'oeufs sur la face 
inféreure des feuilles, ainsi que d'une chenille. Cette 
espèce semble être d'ailleurs l'unique plante-hôte 
larvaire connue d'après la littérature. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : pas de témoignages 
historiques à notre connaisance dans la région. 

Méthode de prospection : adultes, et recherche des 
oeufs sur la face inférieure des feuilles de bistorte. 

Prospection contemporaine moyenne. L’Association 
des Naturalistes de l'Ariège a mis en place des 
propsections ciblées sur cette espèce dans le sud-est 
de l'Ariège, entre 2010 et 2014. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations suivies par l’ANA dans le Donezan (09) 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.8, C.02, C.03, C.04, G.01  G05, S.01, 
S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Lycaena helle, Euphydryas aurinia 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les menaces portant sur cette espèce en Ariège sont 
liées à l'enrésinement et l'abandon des pratiques de 
paturages sur certaines stations. La perte de couloirs 
naturels de dispersion entre les différentes stations 
enclave les petites populations. Depuis 2011, des 
chantiers de restauration et d'entretien, portés par 
l'ANA, ont déjà permis de maintenir certains habitats 
utilisés. Il est important pour le maintien des 
populations existantes, de récréer des corridors 
écologiques et de ré-ouvrir des parcelles où il a 
disparu. 



Déclinaison régionale du plan d’action national en faveur des Maculinea – Midi-Pyrénées  -  2014-2018                      juin 2015 

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées –DREAL Midi-Pyrénées 

28 

 

Coenonympha oedippus 

Le Fadet des laiches 

Famille : Nymphalidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes (65)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente de la France jusqu'à 
l'extrême est de la Russie, ainsi qu'en Corée, en Chine 
et au Japon. En Europe, le Fadet des laîches est 
présent dans le domaine continental et atlantique, où 
il a subi régression importante de son aire 
d'occupation au cours du XXème siècle. En France, il 
est présent dans la région Rhône-Alpes avec 3 
populations et dans le sud-ouest, où l'espèce semble 
encore bien répandue et renferme actuellement les 
plus importantes populations d'Europe de l'ouest. Il a 
maintenant disparu des Pays-de-Loire. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très 
rare, avec seulement 2 populations actuellement 
stables, présentes dans les Hautes-Pyrénées. La 
population du Lac de Lourdes est connue depuis 
Philippe (1858), et bénéficie maintenant d'un suiv 
régulier des effectifs, avec la mise en place d'une 
gestion conservatoire. L'autre population se situe à 
quelques kilomètres, sur le Camp Militaire de la Lande 
de Ger. Cette population, plus importante en effectifs, 
est à cheval entre les Hautes-Pyrénées et les 
Pyrénées-Atlantiques. Elle fait actuellement l'objet 
d'un suivi intégré dans un programme global 
d'inventaire et de gestion conservatoire de plusieurs 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 63  

Haute-Garonne : 1  Tarn : 0  

Gers : 1  Tarn-et-Garonne : 0  

65 données 8 mailles 

10 communes Couverture : 1,5 %  

Répartition du nombre de données par département 

espèces menacées des zones humides en Aquitaine. 

En 2014, elle a été trouvée pour la première fois dans 
le Gers, à la frontière du département des Landes. Il 
s'agit d'un individu observé, dans un contexte qui ne 
semble pas favorable au maintien d'une population. Il 
est donc probable qu'il s'agisse d'un individu issu 
d'une population landaise à proximité, mais des 
investigations futures sont à faire ce secteur. 

D'anciennes mentions existent en Haute-Garonne 
(Aubuisson, 1868 ; Caradja, 1894), mais les 
prospections ciblées n'ont pas permis de retrouver 
l'espèce, dans des milieux qui d'ailleurs semblent avoir 
disparu. 

 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce peu floricole, dont les adultes se 
posent le plus souvent sur les tiges de graminées. Ils 
butinent ponctuellement sur les fleurs d'éricacées. Ils 
volent assez peu, surtout la femelle, et ne s'éloignent 
guère des habitats larvaires. 

Milieux : écocomplexes de bas-marais et de landes 
humides. 

Phénologie : univoltine, elle vole sur une période assez 
courte, autour de la mi-juillet. Certaines années, elle 
émerge dès le mois de juillet. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Molinia 
caerulea, sur la tourbières de Lourdes. D'après la 
littérature, les chenilles consomment également 
Schoenus nigricans, qui est également présent sur la 
tourbière de Lourdes. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : déjà cité par Philippe (1858) 
des Hautes-Pyrénées à Lourdes. En Haute-Garonne, 
Aubuisson (1868) mentionne "Ardiège" en juin, juillet. 
Von Caradja (1894) reprend également cette mention. 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine bonne. 

 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les populations encore existantes de C. oedippus sont 
actuellement surveillées et bénéficient de la mise en 
place d'une gestion conservatoire. La population du 
Lac de Lourdes est incluse en partie dans un site 
Natura 2000, en partie sur un périmètre géré par Le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. La 
population de la Lande de Ger, sur terrain de l'Etat, est 
incluse dans un plan de gestion global du Camp 
Militaire de Ger. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Site Natura2000 « Tourbières de Lourdes » (CEN 
MP, Aremip) (65) 

- Camp Militaire de la Lande de Ger (65, 64) 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.6, C.01.7, C.02, C.03, C.04, G.01  G05, 
S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

/ 
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3. Les espèces de la liste complémentaire (liste de 
vigilance) 
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Parnassius apollo 

Apollon 

Famille : Papilionidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betpoueye (65)  © David Demergès 

REPARTITION 

Les populations de P. apollo ont fait l'objet de 
nombreuses études, notamment en France (Descimon 
& al., 2001; Mérit & al., 2006; Todisco & al., 2010). 
Dans l'état actuel des connaissances, il semble qu'il y 
ait trois groupes de populations en France, liées à des 
zones refuges au cours du dernier maximum glaciaire 
(Dupont & al., 2013). Pour ce qui concerne les 
populations en Midi-Pyrénées, il semble que les 
entités infra-spécifiques pyrenaicus (Pyrénées 
centrales) et lozerae (populations éteintes en 
Aveyron) soient issues d'un même refuge au sud des 
Pyrénées et bassin de l'Ebre. 

Il ne vole donc actuellement que P. apollo pyrenaicus, 
le long de la chaîne pyrénéenne, en Midi-Pyrénées.  

Répandu en France dans les régions montagneuses : 
Alpes et Pyrénées où il est encore commun, plus rare 
et menacé dans le Massif Central. Eteint des Vosges. 

En Midi-Pyrénées, il est encore assez abondant par 
places dans les Pyrénées. En Aveyron, l'Apollon est 
considéré comme disparu depuis 1988, date de la 
dernière observation d'adultes sur le Causse du Larzac  

 

Ariège : 215 Lot : 0  

Aveyron : 99  Hautes-Pyrénées : 401  

Haute-Garonne : 23  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

748 données 71 mailles 

103 communes Couverture : 13,2 %  

Répartition du nombre de données par département 

(J.-P. Vesco, comm. pers.), des recherches spécifiques 
effectuées en 1989 et 1990 n'ayant rien donné 
(Braconnot & al., 1993). Il fréquentait auparavant 
plusieurs causses en Aveyron : Causse de Séverac-le-
Château, Causse du Larzac, Causse Noir, et quelques 
secteurs proches du Lévezou. De l'autre côté, en 
Lozère et dans le Gard, des populations semblent se 
maintenir et sont régulièrement suivies, sur le Causse 
Noir et le Causse Méjean (Baliteau & al., 2013). 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : Espèce xérothermophile, à forte tendance 
calcicole, qui a besoin à la fois de milieux rochers pour 
le développement larvaire et de prairies riches en 
fleurs pour se nourrir à l'état adulte. L'adulte parcourt 
alors l'ensemble des ces habitats, sans cesse, mais ne 
s'en éloigne guère, dès lors que le soleil chauffe 
suffisamment ses ailes. 

Milieux : Les stations sur substrat granitique sont plus 
rares. On le rencontre essentiellement dans les milieux 
suivants : dalles rocheuses, pentes caillouteuses, 
falaises bien exposées (mais abritées), combes... où 
poussent les pelouses à orpins, ainsi que dans les 
prairies attenantes nectarifères et pelouses subalpines. 

Phénologie : Univoltin, il apparaît sur une large 
période, selon l'altitude et les conditions stationnelles, 
mais la majorité des observations s'effectue entre mi-
juillet et mi-août. 

Répartition altitudinale : c'est une espèce 
essentiellement montagnarde et subalpine, qui 
s'observe surtout entre 1400 m et 2000 m d'altitude. 
Les populations de "basse altitude" (< 800 m) sont 
rares. 

 

PLANTES-HÔTES 

Peu d'observations larvaires en Midi-Pyrénées. De plus, 
les moments où la chenille s'observe le plus 
correspondent au stade de pré-nymphose, la chenille 
cherchant un lieu pour se nymphoser. 

La seule plante-hôte actuelle attestée est 
Hylotelephium maximum, en Ariège sur substrat acide 
(G. Hart, comm. pers.). Les principales plantes hôtes 
larvaires connues sont des Sedum sp. 

 

Prioton (1964) indiquait Sedum ochroleucum (= S. 
anopetalum) et Sedum sediforme (= S. altissimum) 
comme plante hôte utilisée par les larves des 
populations caussenardes aveyronnaises. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : déjà cité par Philippe (1858) 
des Hautes-Pyrénées et par Aubuisson (1868) de 
Haute-Garonne. Dans son "catalogue" (1923-1935), 
Léon Lhomme cite la race cebennica Le Cerf, de 
l'Aveyron : L'Hospitalet. 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. 

Prospection contemporaine bonne. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations pyrénéennes recoupant d’autres enjeux 
(espèces PRAP) ; 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

/ 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les populations de basse altitude semblent les plus 
menacées par la déprise agricole, alors que les 
populations en contexte montagnard et sabulpin, 
semblent localement impactées négativement par le 
surpaturage ovin. 

Evolution temporelle et spatiale de la répartition de 
l’espèce en Midi-Pyrénées. De haut en bas : avant 1950, 

de 1950 à 1990, après 1990 (Source CEN MP). 
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Parnassius mnemosyne 

Semi-Apollon 

Famille : Papilionidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagnères-de-Bigorre (65)  © David Demergès 

REPARTITION 

Comme pour P. apollo, les populations de P. 
mnemosyne ont également fait l'objet de nombreuses 
études, notamment en France. Dans l'état actuel des 
connaissances, il semble qu'il y ait 4 groupes de 
populations en France, liées à des zones refuges au 
cours du dernier maximum glaciaire (Dupont & al., 
2013). 

Pour ce qui concerne les populations en Midi-
Pyrénées, deux entités infra-spécifiques sont 
présentes : 

- turatii Fruhstorfer, 1908, dont la localité-type est 
"Gèdre", qui semble issue d'une zone-refuge primaire 
au sud des Pyrénées et dans le bassin de l'Ebre au 
cours du dernier maximum glaciaire. Cette sous-
espèce occupe l'ensemble des populations présentes 
dans les Pyrénées en Midi-Pyrénées ; 

- vivaricus Bernardi et Viette, 1961, qui semble issu 
d'une zone-refuge primaire dans l'est du Massif du 
Canigou au cours du dernier maximum glaciaire. Cette 
sous-espèce concerne l'ensemble des populations de 
l'Aveyron. 

Ariège : 84 Lot : 0  

Aveyron : 11  Hautes-Pyrénées : 160  

Haute-Garonne : 18  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

280 données 56 mailles 

80 communes Couverture : 10,4 %  

Répartition du nombre de données par département 

En France, elle est présente dans les Pyrénées, le 
Massif Central, les Préalpes et les Alpes. Disparue des 
Vosges. 

En Midi-Pyrénées, cette espèce est considérée comme 
peu commune, de par son lien étroit avec les massifs 
montagneux : on la rencontre en effet dans tout le 
massif pyrénéen, puis dans l'Aubrac aveyronnais. Bien 
que répandu dans ces secteurs, le Semi-Apollon est 
toujours localisé. 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : les adultes butinent de nombreuses fleurs. En 
Aubrac, Baliteau & al. (2013) ont constaté que les 
adultes butinent préférentiellement Succisa pratensis, 
Betonica officinalis et Cirsium palustre. 

Milieux : plus fréquente dans les massifs cristallins, P. 
mnemosyne  est étroitement liée aux interfaces entre 
les hétraies montagnardes fraiches et humides, où 
poussent ses plantes hôtes larvaires, et les clairières, 
prairies fleuries mésophiles ou mésohygrophiles de 
lisières, les sous-bois clairs, où l'adulte a besoin 
d'importantes sources nectarifères. En Aubrac, il 
semble que la présence de gros rochers basaltiques 
affleurants soit importante (Baliteau & al., 2013). 

Phénologie : univoltine, cette espèce peut voler assez 
tôt dans la saison, dès le mois de mai, ce qui fait qu'elle 
peut passer inaperçue certaines années, mais le pic 
d'apparition se situe entre la mi-juin et début juillet. 

Répartition altitudinale : bien que caractéristique 
écologiquement de l'étage montagnard, une grande 
partie des observations de P. mnemosyne est effectuée 
dans les Pyrénées en pelouse subalpine, entre 1600 m 
et 1800 m, où il est facilement observable, butinant sur 
les fleurs, alors qu'il est plus discret dans les stations 
plus basses où se développent les chenilles. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Les 
observations de chenilles en Midi-Pyrénées sont rares 
(2 observations). Les plantes hôtes larvaires attestées 
sont Corydalis solida (Ariège) et Corydalis cava 
(Aveyron), qui sont les plantes-hôtes citées dans la 
littérature. 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. 

Prospection contemporaine bonne. Malgré la relative 
discrétion de cette espèce, la recherche spécifique en 
Aubrac et la bonne répartition des observations le long 
de la chaîne pyrénéenne donnent un bon aperçu de 
répartition. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations pyrénéennes et en Aubrac, recoupant 
d’autres enjeux (espèces PRAP) ; 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

/ 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Maintenir des zones ouvertes en contexte forestier et 
les prairies attenantes est primordiale pour le Semi-
Apollon. Les stations les plus basses dans les Pyrénées 
souffrent d'une déprise agricole, les lisières et prairies 
jouxtant certaines hêtraies sont de moins en moins 
fauchées ou paturées et s'embroussaillent (arbustes, 
fougères). Certaines stations historiques (Ariège 
notamment) ont également disparu avec 
l'enrésinnement. 

 

Parallèlement, il semble que les pratiques de plein air 
en montagne sont favorables au maintien de cette 
espèce. Les parcours de ski de fond notamment 
(Aubrac, Plateau de Beille) maitiennent des zones 
ouvertes et abritent de belles populations de P. 
mnemosyne. 

 

Selon Baliteau & al. (2013), l'affouage en Aubrac 
semble favoriser également les ouvertures forestières 
favorables à cette espèce. 
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Zerynthia polyxena 

Diane 

Famille : Papilionidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Félix-de-Tournegat (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Des travaux récents (Dapporto, 2010; Zinetti & al., 
2013) montrent qu'il existe 2 lignées évolutives chez Z. 
polyxena, considérées par Dupont & al. (2013), 
comme deux espèces distinctes (Z. polyxena et Z. 
cassandra). Seule Z. polyxena est connue en France 
pour l'instant. Nous suivons cette position, 
considérant donc les populations de la région Midi-
Pyrénées comme appartenant à Z. polyxena. 

Espèce sud-européenne, présente du sud de la France 
jusque dans le sud de l'Oural. En France, on la 
rencontre des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-
Orientales, en passant par les Hautes-Alpes, la Drôme, 
l'Ardèche, l'Aveyron la Lozère et l'Ariège. 

En Midi-Pyrénées, considérée comme très rare, la 
Diane est présente en petites populations, 
historiquement de l'Aveyron où elle se rencontre dans 
le sud-est (vallée de la Sorgue, contreforts du 
Guilhaumard) et a été découverte en 2009 sur les 
côteaux de l'Hers près de Mirepoix en Ariège 
(Demergès & Delvigne, 2009). Des recherches 
spécifiques sur les stations où pousse Aristolochia 
rotunda, la plante-hôte larvaire, ont été menées en 
Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne, sans 
succès. 

 

Ariège : 13 Lot : 0 

Aveyron : 43  Hautes-Pyrénées : 0 

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

56 données 12 mailles 

9 communes Couverture : 1,9 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : les adultes volent assez peu, sont souvent 
posés dans la végétation herbacée et ne s'éloignent 
guère des stations de ponte. Ils sont également peu 
floricoles, mais butinent tout de même quelques fleurs 
printanières : Veronica sp., Buglossoides 
purpurocoerulea, Taraxacum sp., Ajuga reptans. 

Milieux : la Diane est étroitement liée à la présence de 
sa principale plante-hôte larvaire, Aristolochia rotunda. 
On va la rencontrer essentiellement sur des sols 
marneux, en bords de routes (talus), en bordure de 
prairies mésophiles, lisières de champs cultivés, là où 
les milieux sont souvent remaniés et ré-ouverts. En 
Ariège, A. rotunda semble d'ailleurs favorisée par le 
retournement des sangliers. 

Phénologie : univoltine, Z. polyxena est une espèce 
précoce, qui apparaît dès la fin du mois de mars jusque 
début juin, avec un pic d'apparition fin avril en Ariège, 
mi-mai en Aveyron. 

Répartition altitudinale : essentiellement associée à 
l'étage collinéen et le début du montagnard, entre 400 
m et 1000 m d'altitude. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : toutes les 
observations larvaires régionales sont associées à 
Aristolochia rotunda. La chenille consomme la corolle 
de la fleur et les feuilles. 

PROSPECTIONS 

Prospection contemporaine bonne : des recherches 
historiques et des prospections spécifiques ont été 
menées entre 2009 et 2011, notamment le long du 
Canal du Midi en Haute-Garonne, corridor possible de 
dispersion pour cette espèce en extension dans l'Aude 
(Demergès & Delvigne, 2009), mais aussi dans le Tarn-
et-Garonne et en Ariège autour des petites 
populations récemment découvertes. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station des côteaux de l’Hers (09) ; 
- Stations en Aveyron recoupant d’autres enjeux 

(espèces PRAP) ; 
 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Zerynthia rumina, Euphydryas aurinia 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Aristolochia rotunda, bien que rare en Midi-Pyrénées, 
semble en expansion et utilise des milieux souvent 
remaniés (C. Brousseau, comm. pers.). Les populations 
de la Diane semblent plus ou moins stables, et 
favorisées par des actions de girobroyage (Baliteau & 
al., 2013). Aucune menace particulière n'est connue 
pour cette espèce. 

 

Présente sur les talus le long des routes, une fauche 
tardive est tout de même préconisée (fin juin) pour 
permettre le cycle larvaire d'être complet. 
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Zerynthia rumina 

Proserpine 

Famille : Papilionidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Georges-de-Luzençon (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Selon Dupont & al. (2013), il existe deux lignées 
évolutives ches cette espèce, une lignée présente au 
sud et au centre de l’Espagne, une autre incluant les 
populations de Catalogne et d’Aragon en Espagne et 
celles du Languedoc-Roussillon et de Provence Alpes-
Côte d’Azur en France.  

Espèce ouest-méditerranéenne, présente en Afrique 
du Nord, dans la péninsule Ibérique et le sud de la 
France jusqu'en Provence. En France, elle possède une 
répartition proche de la Diane, remontant jusqu'en 
Ardèche, dans la Drôme, les Hautes-Alpes et 
l'Aveyron. 

Z. rumina est considérée comme rare en Midi-
Pyrénées, observée actuellement uniquement du sud-
est de l'Aveyron où elle arrive en limite occidentale 
d'aire de répartition : Gorges de l'Aveyron, de la Jonte 
et de la Dourbie, contreforts du Guilhaumard, vallée 
du Cernon, Causse de Saint-Affrique... 

Une donnée historique est connue des Hautes-
Pyrénées selon Descimon (2010) : "Odert signale cette 
espèce de Barèges, où personne ne l'a retrouvée." 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 41  Hautes-Pyrénées : 1  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 70  Tarn-et-Garonne : 0  

42 données 15 mailles 

17 communes Couverture : 3 %  

Répartition du nombre de données par département 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce généralement discrète et localisée, 
qui ne s'éloigne guère de l'habitat larvaire où elle 
trouve généralement de quoi butiner à l’état adulte : 
divers thyms, Aphyllante de Montpellier... 

Selon Baliteau & al. (2013), les adultes peuvent dormir 
dans les Amélanchiers. 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : les chenilles 
sont régulièrement observées dans la nature en 
Aveyron. Alors que plusieurs espèces du genre 
Aristolochia sont mentionnées dans la littérature et 
observées sur le terrain comme plante-hôte larvaire, 
seule A. pistolochia semble être utilisée en Aveyron. 
Des recherches de chenilles dans certains stations à A. 
clematitis n'ont pas permis d'observer l'espèce. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : déjà citée des gorges du 
Tarn par Léon Lhomme dans son catalogue (1923-
1935). 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. 

Prospection contemporaine bonne : espèce qui a 
bénéficié de prospections spécifiques en Aveyron. Elle 
a également été recherchée à la frontière en Ariège à 
la frontière audoise, une station historique (1978) 
étant connue sur la commune de Nébias dans l'Aude. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les principales portant sur la proserpine sont la 
fermeture des pelouses xérophiles par abandon de 
pratiques agricoles extensives (paturage). Certaines 
stations en Aveyron sont maintenant envahies par les 
chênes ou les arbustifs (prunelliers notamment). 

Milieux : xérothermophile, la Proserpine se rencontre 
principalement sur les pelouses xériques à Aphyllante, 
talus et côteaux secs, là où pousse sa plante-hôte 
larvaire. 

Phénologie : univoltine, elle sort dès le mois d'avril, 
mais le pic d'apparition se situe à la mi-mai. Sur les 
stations ou les espèces de Zerynthia sont présentes, Z. 
rumina est généralement plus tardives. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne, 
entre 400 m et 800 m d'altitude. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations en Aveyron recoupant d’autres enjeux 
(espèces PRAP) ; 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Zerynthia polyxena, Euphydryas aurinia 
 

Milieux : le Cuivré des marais se retrouve quasi 
exclusivement sur des prairies naturelles plus ou moins 
humides et des mégaphorbiaies accueillant ses plantes 
hôtes (Rumex sp. notamment). 

Phénologie : bivoltine à trivoltine les années chaudes 
(Lafranchis, 2000), les adultes volent d'abord en mai-
juin, puis en août-septembre. 

Répartition altitudinale : essentiellement en plaine et 
dans l'étage collinéen, le Cuivré des marais fuit les 
reliefs. 
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Iberochloe tagis 

Marbré de Lusitanie 

Famille : Pieridae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Maurice-de-Gourdans  (01)  © Daniel Morel 

REPARTITION 

Auparavant attaché au genre Euchloe, le taxon tagis 
est rattaché au genre Iberochloe depuis les travaux de 
Back & al. (2008), qui montrent que tagis est plus 
proche des espèces du genre Anthocharis que celles 
du genre Euchloe. 

Trois lignées semblent présentes en France (Dupont & 
al., 2013), mais les données sont encore parcellaires, 
puisque les populations de l'entité infra-spécifique 
aveyronensis, décrite à partir des populations du Tarn 
et du Tarn-et-Garonne (Maux & Carsus, 2007), n'a pas 
été prises en compte dans l'étude de phylogénie 
moléculaire de Back & al. 

Dans l'état actuel des connaissances, nous 
considérons que les populations d'Iberochloe tagis 
présentes en Midi-Pyrénées appartiennent à la lignée 
aveyronensis Maux & Carsus, 2007.  

Espèce ouest-méditerranéenne, présente en aires 
disjointes de l'Afrique du nord jusqu'au sud des Alpes. 
En France, elle est surtout présente dans le Languedoc 
et en Provence, avec des populations très localisées et 
isolées en Midi-Pyrénées et au nord de la région 
Rhône-Alpes dans l'Ain.  

Ariège : 0 Lot : 5  

Aveyron : 2  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 8  

15 données 6 mailles 

6 communes Couverture : 1,1 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

I. tagis semble en régression en France, les populations 
étant de plus en plus fragmentées. 

En Midi-Pyrénées, la répartition de cette espèce est 
morcelée, puisqu'elle est observée historiquement 
dans le Lot sur les pentes xériques près de 
Rocamadour (Poivre, 1980), depuis 2007 dans le Tarn 
et le Tarn-et-Garonne au-dessus des gorges de 
l'Aveyron (Maux & Carsus, 2007), et enfin en Aveyron, 
dans l'extrême sud-est, où elle a été découverte en 
2002 sur le plateau de Guilhaumard (Delmas & 
Demergès, 2011). 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : comme les autres espèces du genre Euchloe, 
elle a un vol rapide, faisant des aller-retours de haut en 
bas des pentes xériques caillouteuses, et ne s'arrêtant 
que pour butiner furtivement, où dans le cas des 
femelles, pour pondre des oeufs isolés sur les plantes-
hôtes. 

Milieux : xérothermophile, le Marbré de Lusitanie 
occupe les pelouses sèches caillouteuses bien exposées 
(xerobromion) où poussent les Iberis, plantes-hôtes 
larvaires. 

Phénologie : univoltine, elle apparaît peu de temps, 
surtout entre fin-avril et mi-mai. Les individus de la 
population aveyronnaise, en contexte caussenard plus 
frais, semblent voler plus tard, fin-mai à début-juin. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Aucune 
chenille n'a été observée en Midi-Pyrénées. Les 
observations larvaires en France ont été faites sur des 
espèces du genre Iberis, notamment Iberis pinnata. 
Mentionnée également dans la littérature, sur 
Biscutella sp. (Lhomme, 1923). 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : la première observation de 
cette espèce en Midi-Pyrénées date du 22/05/1970, 
réalisée par R. Poivre dans le Lot aux environ de 
Rocamadour (Poivre, 1980). C'est lui-même qui l'a 
ensuite observée à nouveau début des années 80, et 
peu de nouvelles mentions se sont succédées ensuite 
dans le même secteur. 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine faible : à rechercher sur 
les pentes caillouteuses xériques à Iberis, en Aveyron, 
dans le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station historique de Rocamadour (46) 
(inventaire) ; 

- Stations des Groges de l’Aveyron (suivis) ; 
- Station du site Natura 2000 Plateau du 

Guilhaumard (12) (inventaires et suivi) 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Zerynthia rumina, Scolitantides orion ( ?), 
Euphydryas aurinia, Chazara briseis 

 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

En regression sur l'ensemble de son aire de répartition, 
les populations d'Iberochloe tagis semblent être 
menacées par la fermeture croissante de ces habitats, 
liée en grande partie à l'abandon du paturage extensif 
ovin. Les menaces connues en France sur la mise en 
place de paturage intensif ovin ne semblent pas 
concerner les populations régionales. 
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Pieris ergane 

Piéride de l’aethionéme 

Famille : Pieridae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte-Colombe-sur-Guette  (11)  © Daniel Morel 

REPARTITION 

Il n'existe pas de travaux récents publiés concernant 
cette espèce (travaux en cours). Nous suivons la 
position de Dupont & al. (2013), qui s'appuient sur 
Leraut (1997) pour mentionner deux taxa infra-
spécifiques en France : 

- gallia, décrite par Mezger en 1932 à partir d'individus 
provenant de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-
Orientales). La population isolée en Midi-Pyrénées 
(Ariège) est très certainement à rattacher à cette sous-
espèce ; 

- lucieni, décrite par Dujardin en 1951 à partir 
d'individus provenant de Briançon (Hautes-Alpes), et 
qui semble concerner l'ensemble des populations 
alpines en France. 

Espèce orophile sud-européo-pontique, présente en 
aires disjointes de l'Espagne jusqu'en Arménie et aux 
montagnes du nord-ouest de l'Iran. En France, il existe 
deux noyaux de populations très localisées : l'un dans 
les Alpes (Dauphiné et Alpes-Maritimes), l'autre dans 
l’est des Pyrénées (Pyrénées-Orientales, Aude et 
Ariège). 

Ariège : 6 Lot : 0  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0  

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

6 données 2 mailles 

4 communes Couverture : 0,4 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

En Midi-Pyrénées, elle est également très localisée, 
connue uniquement dans le Tarasconnais en Ariège 
depuis 1999 (G. Hart). Elle est considérée comme très 
rare, seules 6 observations sont actuellement connues, 
réparties sur 2 mailles et correspondant à 4 stations. 
Observation non confirmée à proximité de Foix (D. 
Demergès). 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : cette espèce est discrète, les populations 
étant souvent réduites en effectifs. En vol, P. ergane 
donne l'impression d'être un mélange entre Pieris 
rapae et Leptidea sp., battant les ailes un peu plus 
rapidement que P. rapae, mais paraissant frèle comme 
une Piéride du lotier. 

Floricole, elle effectue des allers-retours dans les 
éboulis et sur les escarpements rocheux, rendant les 
observations difficiles. Elle se pose rarement, pour 
butiner sur Biscutella sp. ou Aethionema saxatile, sa 
plante-hôte larvaire. La femelle dépose ses oeufs 
orangés séparément, sur la face infèrieure des feuilles 
supérieures ou sur la tige de cette dernière plante. 

Milieux : xérothermophile calcicole, P. ergane occupe 
en Ariège essentiellement les pelouses xériques 
rocailleuses exposées au sud : ébouilis, escarpements 
rocheux, là où croit la plante nourricière des chenilles. 

Phénologie : au moins bivoltine en Ariège, avec des 
observations courant mai-juin, puis en juillet-août, 
mais il est probable qu'il y ait une troisième génération 
plus automnale. 

Répartition altitudinale : essentiellement dans le bas-
montagnard. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : 
Aethionema saxatile, qui semble être dans les 
Pyrénées la seule plante-hôte larvaire. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : pas de donnée historique 
pour cette espèce, qui a été découverte par Graham 
Hart en 1999, près de Tarascon-sur-Ariège. 

Méthode de prospection : adultes, et surtout 
recherche des plantes-hôtes pour détecter les oeufs et 
les chenilles. 

Prospection contemporaine bonne : la difficulté 
d'accès de certains secteurs favorables rend les 
prospections difficiles. Même si d'autres stations 
peuvent être découvertes dans les prochaines années, 
des recherches spécifiques ont déjà été menées sur 
cette espèce. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Stations de la vallée du Vicdessos (09) 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- / 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Bien que très localisée dans des secteurs peu 
accessibles (pierriers, parois abruptes), cette espèce 
peut être menacée localement, comme c’est le cas 
dans la vallée du Vicdessos (09) : 

- Utilisation des parois pour les sports pleine nature 
(escalade) ; 

- Exploitation de la roche (carrières et projet 
d’extension associée). 

La mise en place de concertation locale, qui passe en 
amont par l’identification des stations, est nécessaire 
pour le maintien des populations. 
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Scolitantides orion 

Azuré de l’orpin 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijounet  (81)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente de l'Espagne jusqu'à 
extrême est de la Russie, ainsi qu'en Chine et au Japon. 
En Europe, on la rencontre principalement dans le 
domaine continental et alpin. En France, l'Azuré des 
orpins est localisé, présent principalement en 
Auvergne, dans l'est des Pyrénées et dans le sud des 
Alpes. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme rare, 
distribuée dans le nord-est de la région. Elle est citée 
des Hautes-Pyrénées, avec une observation début 
juillet 1978 (G. Huez) à Gèdre. Dans le Lot, M. 
Blanchard l'avait mentionnée à Cabrerets en 1932 et 
1934 (collection MNHN) et c'est en juin 2005 qu'elle a 
été redécouverte dans le département, avec un 
individu observé et photographié à Rocamadour (N. 
Sherman). 

Mais l'essentiellement des témoignages régionaux 
concernent l'Aveyron et le Tarn, où S. orion est présent 
en petites populations isolées le long de vallées 
escarpées : le Lot, la Truyère, la Rance et le Tarn en 
Aveyron, le Gijou et l'Agout dans le Tarn, et le Viaur en 
limite de ces deux départements. 

Ariège : 0 Lot : 8  

Aveyron : 24  Hautes-Pyrénées : 1  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 22 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 1  

56 données 23 mailles 

31 communes Couverture : 4,3 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce qui s'observe assez peu à l'état 
adulte, les populations sont généralement très 
localisées et en faibles effectifs. Les adultes, 
particulièrement la femelle, sont s'éloignent peu des 
lieux de ponte, et sont observés posés sur les feuilles 
de Hylotelephium maximum, plante-hôte larvaire, où 
butinant d'autres sedums. 

Il est plus facile de chercher les oeufs pondus à la base 
des feuilles supérieures, ou les chenilles. Comme chez 
d'autres espèces de cette famille (exceptés les cuivrés 
et thècles), les chenilles sont régulièrement visitées par 
les fourmis. Elles possèdent en effet une glande 
mellifère, qui produit une solution aqueuse sucrée 
(miéllat) exploitée par les fourmis. 

Milieux : xérothermophile, cette espèce se rencontre 
principaelement sur substrat acide, le long de falaises 
siliceuses bien exposées, mais aussi 
exceptionnellement, comme à Rocamadour, sur des 
pentes rocailleuses xériques et calcaires. 

Phénologie : très certainement bivoltine, la majorité 
des observations sont effectuées entre la mi-mai et la 
mi-juin. La seconde génération doit être partielle. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : 
Hylotelephium maximum, observée avec des chenilles 
et des pontes, en Aveyron mais aussi dans le Tarn. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : Pas de donnée historique 
publiée à notre connaissance, en Midi-Pyrénées. 

Méthode de prospection : oeufs, chenilles. Les adultes 
de cette espèce sont très discrets, une recherche 
ciblée sur les oeufs et les chenilles permettrait 
d'améliorer fortement nos connaissances sur sa 
distribution régionale. 

Prospection contemporaine moyenne. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station de Rocamadour (46) (inventaire, suivi) 
- Station des Gorges de l’Aveyron (82) 

(inventaire, suivi) 
- Stations des vallées du Lot et du Viaur (suivi) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Iberochloe tagis ? 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

La principale menace portant sur cette espèce semble 
être en Midi-Pyrénées, la gestion des talus et des 
parties basses des parois rocheuses aux abords des 
route, par gyrobroyage ou fauchage, qui détruit les 
plantes nourricières pendant le cycle vital de l’espèce 
(fin de printemps, été). Un travail de concertation est à 
mener avec les gestionnaires des routes (communes, 
conseils régionaux) pour  ré-orienter les périodes (et 
les techniques) de gestion des bas-côtés. 
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Lycaena dispar 

Cuivré des marais 

Famille : Lycaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauveterre-de-Comminges (31)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente de la France à l'extrême 
est de la Russie. En Europe, L. dispar est présent dans 
le domaine atlantique et continental où il semble en 
expansion depuis quelques années. Il occupe une large 
frange du territoire métropolitain allant du sud-ouest 
au nord-est, à l'exception des pourtours de la 
Méditerranée jusqu'aux contreforts des Alpes et du 
Massif central, et du nord-ouest de la France. 

En Midi-Pyrénées, il est considéré comme peu 
commun, sa répartition régionale étant globalement 
cohérente avec les connaissances au niveau national. 
L'essentiel des effectifs est en effet réparti du Gers au 
Lot en passant par le Tarn-et-Garonne où l'espèce se 
retrouve dans les fonds de vallées. 

Ariège : 2 Lot : 109  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 25  

Haute-Garonne : 23  Tarn : 0 

Gers : 70  Tarn-et-Garonne : 18  

247 données 74 mailles 

103 communes Couverture : 13,8 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : la femelle est très discrète et vole peu et le 
vol du mâle est rapide et saccadé. Les oeufs gris perle 
sont pondus isolément par groupes de deux ou trois 
sur les feuilles des plantes hôtes. Après une incubation 
durant de 5 à 16 jours, les jeunes chenilles sont vert vif 
et couvertes de petits points blancs. 

Milieux : le Cuivré des marais se retrouve quasi 
exclusivement sur des prairies naturelles plus ou moins 
humides et des mégaphorbiaies accueillant ses plantes 
hôtes (Rumex sp. notamment). 

Phénologie : bivoltine à trivoltine les années chaudes 
(Lafranchis, 2000), les adultes volent d'abord en mai-
juin, puis en août-septembre. 

Répartition altitudinale : essentiellement en plaine et 
dans l'étage collinéen, le Cuivré des marais fuit les 
reliefs. 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Rumex 
crispus, dans le Lot et en Haute-Garonne (T. Lafranchis, 
D. Demergès), R. obtusifolius et plus rarement R. 
acetosa, dans le Lot (Lafranchis, 2000). 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : Il n'est cité ni par Philippe 
et Rondou des Hautes-Pyrénées, ni par Aubuisson de 
Haute-Garonne. Il semble que L. dispar soit un élément 
récent en Midi-Pyrénées. 

Méthode de prospection : oeufs, adultes. 

Prospection contemporaine bonne : les connaissances 
actuelles semblent refléter assez justement la 
répartition de l'espèce en Midi-Pyrénées, même s'il est 
probable que l'espèce soit en réalité plus fréquente sur 
les trois départements de l'Ouest de la Région. Les 
inventaires des zones humides existants sur ces 
secteurs pourront permettre d'orienter les 
prospections futures. Les isolats des Pyrénées et du 
Tarn nécessiteraient des prospections 
complémentaires afin de préciser l'état des 
populations. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station de Sauveterre-de-Comminges (MAE) ; 
- Sites du CEN MP 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- / 
 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Depuis la mise en place de l'inventaire dans le cadre de 
l'atlas régional (2008), il semble que les populations 
soient en expansion. Les découvertes récentes et 
répétées de cette espèce, en Ariège et en Haute-
Garonne, ainsi que les études spécifiques menées dans 
le Gers, laissent penser que cette espèce n'est pas 
menacée dans la région. Elle occupe cependant 
localement des habitats humides fortement menacées, 
dont certains nécessitent la mise en place de phase de 
restauration, ou d'entretien, notamment par la mise en 
place de fauche tardive et de paturage léger. 
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Polyommatus dolus 

Sablé de la luzerne 

Famille : Lycaenidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millau (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Cette espèce à aire de répartition restreinte est 
présente en deux sous-espèces en France, à savoir 
dolus Hübner, [1823], qui concerne les populations de 
Provence et vittatus Oberthür, 1892, décrite de Lozère, 
qui comprend les populations du sud du Massif 
Central. 

Les mentions de P. dolus en Midi-Pyrénées concernent 
donc la ssp. vittatus, qui se différencie de la ssp. 
nominale chez le mâle par des couleurs plus pâles, et 
chez les deux sexes par la bande blanche du revers des 
postérieures, très nettement marquée. 

Espèce sud-ouest européenne, présente en aires 
disjointes dans le sud du Massif Central, en Provence 
et dans les Apennins. Elle semble en régression depuis 
20 ans en Provence où les populations sont 
fragmentées. 

En Midi-Pyrénées, elle est localisée dans le sud-est 
aveyronnais, présente sur le Causse du Larzac, le 
Causse Noir et quelques petites populations sur les 
avants-causses et les abords de la vallée du Tarn 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 77  Hautes-Pyrénées : 7  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 7 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 7  

77 données 15 mailles 

19 communes Couverture : 2,8 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : bien qu'il soit souvent en petites populations, 
elles peuvent localement abondantes. Floricoles, ils 
butinent particulièrement Echinops ritro, Sedum sp., 
Eryngium campestre où il est souvent en compagnie de 
satyridés, Scabiosa columbaria... 

Comme chez d'autres espèces de cette famille 
(exceptés les cuivrés et thècles), les chenilles sont 
régulièrement visitées par les fourmis. Elles possèdent 
en effet une glande mellifère, qui produit une solution 
aqueuse sucrée (miéllat) exploitée par les fourmis. 

Milieux : xérothermophile calcicole, P. dolus se 
rencontre sur des pelouses steppiques caussenardes, 
souvent de petites tailles, entrecoupées de haies et 
dans des contextes de mosaïque de milieux associant 
cultures fourragères, des talus mésoxérophiles. 

Phénologie : univoltine, cette espèce sort relativement 
tard, la majorité des observations étant effectuées fin 
juillet. 

Répartition altitudinale : collinéenne et surtout 
montagnarde thermophile. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : aucune 
chenille n'a été observée en Midi-Pyrénées. Les 
observations de terrain en Provence et la littérature 
mentionnent Onobrychis supina, qui est présent en 
effet dans les secteurs où vole P. dolus, et une autre 
espèce O. saxitilis, à priori inconnue du département. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : elle est déjà mentionnée 
par L. Lhomme dans son catalogue des Lépidoptères 
de France (1923-1935), à Rivière-sur-Tarn. 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

-  ? 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Chazara briseis 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

La fermeture des pelouses steppiques par l'abandon de 
paturage extensif ovin, provoque une fragmentation 
des populations et une disparition de l'habitat. Ces 
pelouses s'enfrichent progressivement par les 
genévriers. Une réflexion à l'échelle du paysage est 
nécessaire pour conserver la connexion entre les 
populations locales. 
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Polyommatus damon 

Sablé du sainfoin 

Famille : Lycaenidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauterets (65)  © Jude Lock 

REPARTITION 

Espèce orophile sud-européo-touranienne, présente 
en aires disjointes de l'Espagne aux montagnes du sud-
ouest de la Sibérie. En France, P. damon est surtout 
présent dans les massifs montagneux, dans les 
Pyrénées, le sud du Massif-Central et les Alpes. Il existe 
des données très anciennes dans le Jura et les Vosges. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme rare, 
dans les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron, avec des 
populations très localisées. Il suffit d'analyser la carte 
de répartition régionale pour se rendre compte que 
c'est une espèce en régression, la majorité des 
mentions datant d'avant 1980. Elle se maintient près 
de Cauterets (Hautes-Pyrénées), mais aussi sur le 
Causse Noir (Aveyron), en de petites populations, 
isolées. La donnée à Villefranche-de-Panat, excentrée 
des populations connues des causses orientaux 
aveyronnais, mériterait d'être confirmée sur le terrain. 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 13  Hautes-Pyrénées : 10  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

28 données 12 mailles 

15 communes Couverture : 2,2 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : comme chez d'autres espèces de cette 
famille (exceptés les cuivrés et thècles), les chenilles 
sont régulièrement visitées par les fourmis. Elles 
possèdent en effet une glande mellifère, qui produit 
une solution aqueuse sucrée (miéllat) exploitée par les 
fourmis. 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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Milieux : xérothermophile calcicole, P. damon est 
étroitement lié aux habitats de sa plante-hôte, 
Onobrychis viciifolia subsp. montana. Dans les 
Pyrénées, on trouve le Sablé du Sainfoin dans des 
éboulis calcaires, des pelouses bien exposées de pente. 
En Aveyron, il occupe les pelouses steppiques 
caussenardes, et les vallons xériques bien exposés. 

Phénologie : univoltine, cette espèce sort relativement 
tard, la majorité des observations étant effectuées fin 
juillet. 

Répartition altitudinale : essentiellement 
montagnarde et dans le subalpin inférieur. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Onobrychis 
viciifolia subsp. montana, dans les Pyrénées 
(Descimon, 2010). 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : déjà cité par Philippe (1858) 
des Hautes-Pyrénées. 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. Visiter 
les pieds de sainfoins et observer les déplacements de 
fourmis sur ces plantes, souvent à proximité des 
chenilles. 

Prospection contemporaine faible : des prospections 
ciblées sont nécessaires pour cette espèce qui semble 
en régression, notamment par un recoupement avec 
les stations connues de la plante nourricière. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

-  Stations connues dans les Hautes-Pyrénées 
(inventaire, suivis) 

- Stations historiques en Aveyron 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

-  Maculinea arion 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Bien que cette espèce soit en régression, les menaces 
portant préjudice aux populations régionales sont 
difficiles à expliquer. Si l'abandon du paturage ovin sur 
les causses aveyronnais peut-être un des facteurs de 
cette disparition, les pelouses où vole P. damon, et où 
pousse sa plante-hôte, ne paraissent pas subir de 
dégradation particulière. 
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Boloria titania 

Nacré porphyrin 

Famille : Nymphalidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguiole (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurosibérienne, présente de la France jusqu'à 
l'extrême est de la Russie. En France, elle est présente 
dans les massifs montagneux : Massif Central, Alpes et 
Jura. Il existe une ancienne donnée, non vérifiée, dans 
le département de l’Aude (Delmas & Maechler, 1999). 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme rare, 
présente uniquement dans l’Aubrac aveyronnais, avec 
de petites populations très localisées mais à priori 
stables (période 2008-2014). 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 9  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

9 données 3 mailles 

6 communes Couverture : 0,6 %  

Répartition du nombre de données par département 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : non citée dans le catalogue 
Lhomme (1923-1935), les observations concernant 
cette espèce en Aveyron semblent récentes. 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. 

Prospection contemporaine faible : aucune 
prospection spécifique n’a été réalisée pour cette 
espèce, qui peut sortir « relativement tôt » en saison 
(fin juin) par rapport aux émergences plus tardives 
d’une grande partie des espèces estivales en Aubrac. 
Une cartographie précise de stations de vol et de 
ponte de l’espèce serait à réaliser. 

STATUTS 
  

 
 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : comme chez d'autres espèces de cette 
famille (exceptés les cuivrés et thècles), les chenilles 
sont régulièrement visitées par les fourmis. Elles 
possèdent en effet une glande mellifère, qui produit 
une solution aqueuse sucrée (miéllat) exploitée par les 
fourmis. Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 

Milieux : le Nacré porphyrin se rencontre en Midi-
Pyrénées, dans des  écocomplexes tourbeux, souvent à 
proximité de lisières forestières hygrophiles. 

Phénologie : univoltine, cette espèce vole de la fin juin 
à la mi-juillet. 

Répartition altitudinale : essentiellement 
montagnarde. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : aucune 
chenille n'a été observée à notre connaissance dans la 
région, mais les chenilles se nourrissent sur Bistorta 
offinicalis et Viola biflora selon la littérature. Si B. 
officinalis est connue dans les stations où vole B. 
titania, Viola biflora n’est pas présente, à notre 
connaissance, en Aveyrn. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

-  Station connue à Laguiole (12) (inventaire, 
suivis) 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Maculinea alcon alcon, Euphydryas aurinia 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Les populations françaises semblent stables et ne 
semblent pas menacées (UICN, 2011). Ceci étant, les 
populations régionales sont en marge de son aire de 
répartition et donc fragiles, et les menaces portant 
sur ses habitats sont réelles en Aubrac (drainage, 
fermeture, surpaturage). Une surveillance est 
nécessaire sur les populations existantes pour 
évaluer les risques d’atteintes préjudiciables à 
l’espèce (suivi, veille foncière).   
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Euphydryas aurinia 
 
Damier de la succise 

Famille : Nymphalidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte-Foi (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Euphydryas aurinia regroupe un grand nombre de taxa 
infra-spécifiques dont certains sont considérés comme 
des espèces distinctes par quelques auteurs. Les 
travaux de biologie moléculaire de Junker (2010), qui 
n'ont malheureusement pas pris en compte les 
populations d’aurinia du sud-ouest de la France et de 
pyrenesdebilis en altitude dans les Pyrénées, 
montrent tout de même cinq lignées différentes 
présentes en France (Dupont & al., 2013) : 

-  aurinia (Rottemburg, 1775), présent dans toute la 
France, mais dont la répartition est à préciser dans les 
régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Alpes et Provence Alpes-Côte 
d’Azur vis-à vis des taxa debilis, salvayrei, provincialis 
et pyrenesdebilis. Cette lignée a avec un écotype des 
zones humides et un écotype des formations 
herbacées mésoxérophiles. Les plante-hôtes 
principales sont Succisa pratensis, Knautia arvensis, 
ainsi que Gentiana cruciata, Scabiosa columbaria et 
différentes espèces de chèvrefeuilles ; 

- beckeri Lederer, 1853, présente en Afrique du Nord 
et dans la péninsule Ibérique, en limite d’aire en 
France dans les Pyrénées-Orientales. La plante hôte 
est principalement Lonicera etrusca. Junker (2010) 
montrent qu’une population de Saint-Georges-de-
Luzençon (Aveyron) appartient à la même lignée, alors 
que Mazel (1982) avait désignée cette population sous 
le taxon salvayrei (localité-type : Le Rozier, Lozère). Or, 
les deux taxa utilisent des plantes-hôtes différentes 
(Cephalaria leucantha pour salvayrei) et ont des 
habitus différents. 

- debilis Oberthür, 1909, présente dans l’ouest des 
Alpes en altitude. Les plantes hôtes sont 
principalement des espèces du genre Gentiana, mais 
aussi Succisa pratensis ; 

- provincialis Boisduval, 1828, présent dans le sud-est 
de la France et en Italie. La plante hôte principale est 
Cephalaria leucantha ; 

- glaciegenita Verity, 1928, présent en altitude dans le 
centre du massif alpin. 

Ariège : 201 Lot : 169  

Aveyron : 155  Hautes-Pyrénées : 54  

Haute-Garonne : 58  Tarn : 87  

Gers : 101  Tarn-et-Garonne : 60  

901 données 213 mailles 

330 communes Couverture : 39,7 %  

Répartition du nombre de données par département 

Concernant Midi-Pyrénées, compte-tenu des points à 
éclaircir au niveau moléculaire sur l'appartenance de 
plusieurs popualtions aux lignées précédemment 
citées (pyrenesdebilis en altitude dans les Pyrénées, 
beckeri et salvayrei dans le sud du Massif Central), et 
en accord avec la méthodologie de Dupont & al. 
(2013), nous ne tranchons pas sur le statut infra 
spécifique des populations régionales. Des études, y 
compris morphologiques, sont tout de même 
nécessaires. 

En Midi-Pyrénées, cette espèce est considérée comme 
assez commune, avec une distribution hétérogène. 

En Midi-Pyrénées, cette espèce est considérée comme 
assez commune, avec un distribution hétérogène. Elle 
est présente en zone planitaire, le long des côteaux 
xériques où subsistent encore des pelouses sèches 
(écotype sec), ou dans les rares prairies humides en 
bon état de conservation (écotype humide). 
Cependant, la majorité des observations est effectuée 
dans le collinéen, en situation de pelouses calcaires 
mésophiles à xérophiles (écotype sec) : piémont 
pyrénéen, combes et causses lotois, avant-causses et 
causses aveyronnais. Dans le montagnard, notamment 
dans le Lot et l'Aveyron, on la rencontre dans des 
prairies humides paratourbeuses et tourbières 
(écotype humide). Cette espèce exploite donc dans la 
région divers contextes paysagers, mais elle est plus 
rarement observée dans les stations "humides" que 

STATUTS 
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ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce qui s'observe facilement à différents 
stades de son développement. Les chenilles se 
rencontrent au printemps (isolément) et à l'automne 
(en "nids") sur les plantes nourricières, alors que les 
adultes, parfois présents en grand nombre au sein 
d'une population, naviguent aisément. La femelle 
semble plus discrète juste après l'éclosion, mais les 
deux sexes sont floricoles et butinent surtout sur des 
fleurs à dominante violette : knauties, scabieuses, 
centaurées... 

Milieux : cette espèce ayant un écotype sec et un 
écotype humide, les différentes populations exploitent 
en Midi-Pyrénées les milieux suivants : pelouses 
mésophiles à xérophiles (du mésobromion à aux 
pelouses steppiques caussenardes) prairies 
mésohygrophiles à hygrophiles, tourbières. 

Des études menées dans plusieurs pays européens ont 
montré que les métapopulations du Damier de la 
succise sont structurées à l'échelle d'un paysage en 
fonction de la distribution et de la surface des zones 
d'habitat favorable et de disponibilité florale. 

Phénologie : univoltine, surtout observée entre début 
mai (plaine) et la mi-juin, voire jusqu'à la mi-juillet 
(montagne). A noter dans le Lot, l'observation en 1997 
de 2 individus en septembre (Lafranchis, 2000). 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

 

Elle est présente en zone planitaire, le long des 
côteaux xériques où subsistent encore des pelouses 
sèches (écotype sec), ou dans les rares prairies 
humides en bon état de conservation (écotype 
humide). Cependant, la majorité des observations est 
effectuée dans le collinéen, en situation de pelouses 
calcaires mésophiles à xérophiles (écotype sec) : 
piémont pyrénéen, combes et causses lotois, avant-
causses et causses aveyronnais. Dans le montagnard, 
notamment dans le Lot et l'Aveyron, on la rencontre 
dans des prairies humides paratourbeuses et 
tourbières (écotype humide). Cette espèce exploite 
donc dans la région divers contextes paysagers, mais 
elle est plus rarement observée dans les stations 
"humides" que dans les localités "sèches". 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Sites du CEN MP ; 
- Stations cumulant d’autres enjeux (espèces 

PRAP). 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Lycaena dispar, Maculinea arion, Maculinea 
alcon alcon, Boloria eunomia, Zerynthia 
polyxena, Z. rumina, Boloria titania, Zygaena 
rhadamanthus, Jordanita budensis 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Succisa 
pratensis, comme plante-hôte principale sur toute la 
région, mais aussi Knautia arvensis (Lot, Haute-
Garonne), Scabiosa columbaria (Lot, Gers) et 
Cephalaria leucantha en Aveyron. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : déjà cité par Philippe (1858) 
des Hautes-Pyrénées et par Aubuisson (1868) de 
Haute-Garonne. 

Méthode de prospection : adultes, chenilles. 

Prospection contemporaine bonne. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

La destruction et la modification des prairies humides, 
ainsi que l'abandon du pâturage dans les 
écocomplexes de pelouses mésoxérophiles sont les 
principales cause de la disparition de certaines 
populations, que ce soit en zone planitaire ou en 
montagne. 
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Lopinga achine 

Bacchante 

Famille : Nymphalidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clermont (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce eurasiatique, présente du nord de l'Espagne 
jusqu'à l'extrême est de la Russie, ainsi qu'en Chine et 
au Japon. En Europe, la Bacchante est principalement 
présente dans le domaine continental et alpin, en 
régression importante dans plusieurs pays d'Europe en 
zone planitiaire. En France, elle est présente dans le 
domaine atlantique, continental et alpin. Au cours du 
XXème siècle, elle a fortement régressée en zone 
planitaire mais on constate depuis quelques années, 
une reconquête de l’espèce sur des sites où elle 
semblait avoir disparue 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme rare, 
avec deux noyaux principaux de populations. Au nord, 
un premier noyau en Bouriane orientale, dont la 
majorité des observations ont été faites après 2008. L. 
achine est cependant connue depuis le début du 
XXème s. dans ce département. Au sud, un noyau avec 
des populations localisées mais ponctuellement 
abondantes, se situe dans la partie orientale du 
piémont pyrénéen, du Comminges en Haute-Garonne 
jusqu'à la frontière audois, suivant toute la chaîne du 
Plantaurel. 

Ariège : 68 Lot : 13  

Aveyron : 0  Hautes-Pyrénées : 1  

Haute-Garonne : 48  Tarn : 1 

Gers : 1  Tarn-et-Garonne : 2  

135 données 38 mailles 

66 communes Couverture : 7,1 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Ailleurs, les données sont ponctuelles : découverte 
dans les Hautes-Pyrénées en 2011 (C. Bergès), en 2006 
dans le Tarn (J. Robin), revue en 2013 dans une station 
unique dans le Tarn-et-Garonne (J. Robin). A noter une 
observation ancienne de G. Adkin dans le Gers, à 
Lectoure. 

 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : aucune 
chenille n'a été observée à notre connaissance dans la 
région, mais les chenilles se nourrissent sur diverses 
espèces de poacées selon la littérature, dont 
Brachypodium sylvaticum, Molinia caerulea, Carex alba 
et C. montana. En Ariège, L. achine vole dans des 
stations où B. sylvaticum est quasi toujours présent, et 
ponctuellement M. caerulea. 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne : compte-tenu 
de la discrétion de cette espèce, qui vole 
essentiellement en lisière forestière thermophile et 
s’éloigne peu des zones de développement larvaire, 
des prospections spécifiques seraient à mener, 
notamment dans le nord et l’ouest de la région (Lot, 
Tarn). 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce discrète qui peut facilement passer 
inaperçue si on ne la recherche pas. Les adultes ont un 
vol mou, se déplaçant à travers les arbres et se posant, 
sur les troncs, les feuilles où dans la végétation 
herbacée des sous-bois clairs et chaud. 

Milieux : espèce thermophile semi-forestières des 
boisements clairs et des lisières et clairières forestières 
avec une strate herbacée très développée. 

Phénologie : univoltine, elle apparît localement sur 
une période assez courte, de la mi-juin à début juillet. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Veille régionale (nord et ouest de la région). 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- / 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

La Bacchante est est une espèce de milieu de 
transition, rendant difficile la gestion conservatoire 
pour cette espèce. Elle est directement menacée par la 
fragmentation des habitats naturels, dont la fermeture 
du couvert forestier qui est une des principales 
menaces. Elle est souvent liée à un abandon des 
pratiques d’exploitation forestière dites de « taillis sous 
futaie » ou « futaie jardinée », remplacées par de la 
futaie régulière (Merlet & Houard, 2012). 

De même, l’abandon de la fauche en bordure de forêt 
sèche (talus) provoque la fermeture du milieu, 
empêchant les connexions entre populations et la 
dispersion de l’espèce. 
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Melanargia russiae 

Echiquier de Russie 

Famille : Nymphalidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millau (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce méditerranéo-touranienne, présent en aires 
disjointes du Portugal à l'ouest de la Chine. En Europe, 
elle est présente à moyenne altitude dans les zones 
montagneuses du domaine méditerranéen. En France, 
on observe l'Echiquier de Russie à l'est des Pyrénées, 
au sud du Massif-Central et dans le sud des Alpes. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très rare, 
localisée sur les pelouses steppiques du Causse du 
Larzac et du Causse Noir. A noter un témoignage 
historique dans les Hautes-Pyrénées, avec plusieurs 
individus observés le 17 juillet 1926 à Gavarnie (2 
exemplaires collectés). 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 25  Hautes-Pyrénées : 1  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

26 données 9 mailles 

11 communes Couverture : 1,7 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce qui peut facilement passer inaperçue 
parmi les individus du Demi-Deuil (Melanargia 
galathea) lorsqu’ils volent ensemble. Les adultes 
aiment butiner, particulièrement sur Echinops ritro et 
Erygium campestre. 

Milieux : espèce caractéristique, en Midi-Pyrénées, des 
pelouses xérophiles de type caussenard. 

Phénologie : univoltine, elle apparaît dès la fin juin 
mais vole surtout en juillet. 

 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Suivis des stations connues (12). 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Polyommatus dolus, Chazara briseis, Satyrus 
actaea, Hyponephele lupina. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : aucune 
chenille n'a été observée à notre connaissance dans la 
région, mais les chenilles se nourrissent sur diverses 
poacées selon la littérature. 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Bien que cette espèce soit en régression, les menaces 
portant préjudice aux populations régionales sont 
difficiles à expliquer. Si l'abandon du paturage ovin sur 
les causses aveyronnais peut-être un des facteurs de 
cette disparition, la perte d’une partie des stations où 
l’espèce était historiquement présente (en Aveyron 
comme dans le sud-est de la France) est encore 
inexpliquée. 

Répartition altitudinale : essentiellement 
montagnarde. 
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Chazara briseis 

Hermite 

Famille : Nymphalidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loubière (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce méditerranéo-touranienne, présente de 
l'Afrique du nord jusqu'au nord-ouest de la Chine. En 
Europe, elle est présente principalement dans le 
domaine méditerranéen et les montagnes du sud de 
l'Europe, avec des irradiations dans le domaine 
atlantique et continental. En France, L'Hermite est 
présent dans presque toute la France sauf dans l'ouest. 
C'est l'une des espèces dont les aires d'occurrence et 
d'occupation ont les plus régressé dans notre pays, ce 
qui est àl'origine de son classement "vulnéarable" dans 
la liste rouge nationale. 

En Midi-Pyrénées, il existe trois grands foyers, mais 
dont les populations ne sont plus forcément 
connectées entre elles au sein de ce foyers. En Ariège, 
elle est très localisée dans le Plantaurel et dans le 
Donezan, où les populations peuvent être localement 
abondantes (Prades-Comus, La Bastide-de-Sérou). Des 
anciennes données sont connues plus à l'ouest 
(Cérizols), mais n'ont pas réactualisé malgré des 
prospections ciblées en 2011 et 2012. Dans le Lot, elle 
a disparu de nombreux secteurs dans les années 2000, 
notamment dans les Causses du Quercy.  

Ariège : 31 Lot : 140  

Aveyron : 166  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 1  Tarn : 23 

Gers : 1  Tarn-et-Garonne : 1  

372 données 62 mailles 

80 communes Couverture : 11,5 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Elle se rencontre maintenant essentiellement en 
quelques stations du Causse de Gramat. En Aveyron, 
elle est encore bien présente sur les grands causses au 
sud-est du département, ainsi que sur le Causse 
Comtal et jusqu'à l'ouest de Rodez. Il est probable que 
les populations lotoises et aveyronnaises aient été 
connectées. Enfin, le dernier foyer est celui 
extêmement localisé du Causse de Labruguière, avec 
une petite population redécouverte en 2011. 

A noter également, une citation dans le Gers par A. 
Lemée, sur un côteau au sud-est d'Auch. Là aussi, les 
prospections n'ont pas permis de retrouver l'espèce. 

 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Festuca 
ovina, dans le Lot (Lafranchis, 2000). La littérature 
mentionne également Bromus erectus et Sesleria 
caerulea. 

PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : cité par Aubuisson (1868) 
de Haute-Garonne sur des côteaux calcaires au sud du 
département : Saint-Martory, Encausse-les-Thermes, 
Cagire, Luchon. 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine bonne. 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce dont les populations peuvent 
localement être abondantes, mais qui semblent avoir 
des "bonnnes" et "mauvaises" années. Floricoles, les 
adultes butinent de nombreuses fleurs, surtout des 
cirses, chardons, carlines et centaurées, où ils peuvent 
se regrouper par dizaines. Cette disponibilité florale à 
proximité des lieux de ponte, est nécessaire pour le 
développement de l'espèce. Quand le temps est gris, 
ils sont généralement posés au sol, leur livrée 
cryptique leur assurant une discrétion parfaite. Ils 
s'envolent alors au dernier moment lorsqu'ils sont 
dérangés. 

Milieux : xérothermophile calcicole, c'est une espèce 
exclusive des pelouses steppiques à Festuca ovina. 
L'habitat de cette espèce doit être appréhendé à 
l'échelle d'un paysage renfermant un complexe de site 
favorable au développement larvaire et à 
l'alimentation des adultes. 

Phénologie : univoltine, observé en plein été de la fin 
juillet à la fin août. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station de la Bastide-de-Sérou (09) (suivis) ; 
- Station du Donezan (09) 
- Inventaire des stations historiques en Quercy 

Blanc (46) 
- Sites gérés (CEN MP, FDC) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Polyommatus dolus, Maculinea arion, 
Melanargia russiae, Satyrus actaea, 
Hyponephele lupina. 

 
 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Des études menées en Allemagne montrent que la 
structure des populations est de type métapopulation 
(Kadlec & al., 2009). L'abandon du paturage ovin 
extensif sur les pelouses caussenardes provoque 
l'enfrichement de ses habitats et leur disparition à 
terme. Les populations régionales actuelles semblent 
être en situation relictuelle, leur maintien doit à la fois 
passer par l'entretien des pelouses et par une réflexion 
à l'échelle du paysage en termes de disponibilité florale 
et de connectivité. 
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Satyrus actaea 

Petite Coronide 

Famille : Nymphalidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millau (12)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce nord-ouest-méditerranéenne, présente du 
Portugal au sud des Alpes. En France, elle remonte 
avec des populations de plus en plus localisées dans le 
Massif Central et dans la région Rhône-Alpes. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme rare, 
actuellement connue des pelouses caussenardes du 
sud-est aveyronnais : Causse du Larzac, Causse Noir. 

Ariège : 1 Lot : 2  

Aveyron : 40  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

43 données 20 mailles 

22 communes Couverture : 3,7 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : espèce qui peut facilement passer inaperçue 
lorsque les populations sont de petites tailles, l’adulte 
étant la plupart du temps posé au sol. Il faut alors 
inspecter les fleurs, particulièrement les scabieuses et 
le panicaut, également Echinops ritro. 

Milieux : xérophile calcicole, c'est un hôte des pelouses 
steppiques caussenardes. 

Phénologie : univoltine, elle apparaît dès le début de 
juillet, mais vole surtout entre la fin juillet et la mi-
août. 

 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : aucune 
chenille n'a été observée à notre connaissance dans la 
région, mais les chenilles se nourrissent sur diverses 
poacées selon la littérature. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Suivis des stations dans le Lot ; 
- inventaire des stations historiques en Aveyron 
- Sites gérés (CEN MP) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Polyommatus dolus, Melanargia russiae, 
Chazara briseis, Hyponephele lupina. 

 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

L'abandon du paturage ovin extensif sur les pelouses 
caussenardes provoque l'enfrichement de ses habitats 
et leur disparition à terme. Les populations régionales 
actuelles semblent être en situation relictuelle (Lot), 
leur maintien doit à la fois passer par l'entretien des 
pelouses et par une réflexion à l'échelle du paysage en 
termes de disponibilité florale et de connectivité. 
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Hyponephele lupina 

Louvet 

Famille : Nymphalidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Martin-de-Crau (13)  © Daniel Morel 

REPARTITION 

Espèce méditerranéo-centro-asiatique, présente de 
l'Afrique du nord jusqu'au Lac Baïkal. En Europe, elle 
est principalement présente en plusieurs aires 
disjointes dans le domaine méditerranéen.  

En France, le Louvet est extrêmement localisé du 
Roussillon aux Alpes maritimes, en remontant jusqu'en 
Aveyron. L'aire d'occupation de cette espèce à affinité 
steppique est en déclin. 

 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très rare. 

Ariège : 0 Lot : 0  

Aveyron : 18  Hautes-Pyrénées : 0  

Haute-Garonne : 0  Tarn : 0 

Gers : 0  Tarn-et-Garonne : 0  

18 données 8 mailles 

6 communes Couverture : 1,5 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Milieux : xérophile calcicole, c'est un hôte des pelouses 
steppiques caussenardes. 

Phénologie : univoltine, elle apparaît dès le début de 
juillet, mais vole surtout entre mi juillet et la mi-août. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 

 

 PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Aucune 
chenille n'a été observée à notre connaissance dans la 
région, mais les chenilles se nourrissent sur Aegilops 
ovata et Stipa offneri selon la littérature. 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Suivis des stations connues en Aveyron ; 
- inventaire des stations historiques en Aveyron 
- Sites gérés (CEN MP) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Polyommatus dolus, Melanargia russiae, 
Chazara briseis, Satyrus actaea. 

 
 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine faible : une partie des 
données de terrain collectées dans le cadre de l’atlas 
(2008-2014) s’avère finalement appartenir à H. lycaon 
(erreurs de détermination). Des prospections 
spécifiques sont donc à mener pour cette espèce. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

Bien que cette espèce soit en forte régression en 
France, une partie des menaces portant préjudice aux 
populations régionales sont difficiles à expliquer. Si 
l'abandon du paturage ovin sur les causses aveyronnais 
semble un des facteurs de cette disparition, certains 
secteurs de type pelouse caussenarde où vole 
notamment encore Hyponephele lycaon, et où pousse 
sa plante-hôte, ne paraissent pas subir de dégradation 
particulière. Une réflexion à l’échelle du paysage 
(métapopulationnelle) est nécessaire pour tenter de 
comprendre les facteurs négatifs. 



Déclinaison régionale du plan d’action national en faveur des Maculinea – Midi-Pyrénées  -  2014-2018                      juin 2015 

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées –DREAL Midi-Pyrénées 

79 

 

Zygaena rhadamanthus 

Zygène cendrée 

Famille : Zygaenidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagarde (09)  © David Demergès 

REPARTITION 

Espèce présente dans la péninsule Ibérique, le sud de 
la France et dans l’est de l’Italie. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme assez 
rare, avec de petites populations isolées. On la 
rencontre dans le piémont pyrénéen, d'est en ouest 
sur toute la chaîne du Plantaurel, dans le Comminges, 
puis elle remonte sur les côteaux xériques gersois 
jusqu'au sud d'Auch. Dans le Lot, les observations sont 
actuellement localisées au Causse de Labenque. On la 
trouve ensuite en Aveyron, dans la région des Grands 
Causses où elle forme un noyau de populations assez 
large, mais aussi sur le Causse Comtal où elle semble 
en isolat. Enfin, de petites populations localisées 
existent dans le Tarn, notamment sur le Causse de 
Labruguière. A noter un témoignage ancien au sud de 
Toulouse. 

Ariège : 37 Lot : 60  

Aveyron : 70  Hautes-Pyrénées : 2  

Haute-Garonne : 16  Tarn : 4 

Gers : 40  Tarn-et-Garonne : 3  

231 données 63 mailles 

86 communes Couverture : 11,7 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : floricoles, les adultes butinent 
essentiellement sur la Badasse, la plante-hôte larvaire 
principale. 

Milieux : thermophile calcicole étroitement liée à la 
présence de la Badasse, on la rencontre dans des 
pelouses mésophiles de type mésobromion, des 
pelouses ourlets marno-calcaires et parfois en contexte 
plus xérique, écorché. Une population du Causse 
Comtal se retrouve sur des pelouses steppiques où D. 
pentaphyllum est absent. 

 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

 
Sites prioritaires : 

- Station du Causse Comtal (12) 
- Sites gérés (CEN MP, FDC), mesures 

compensatoires 
 

Actions à mettre en œuvre :  
- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 

 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Maculinea arion, Euphydryas aurinia. 
 

PROSPECTIONS 

Méthode de prospection : adultes et chenilles. 

Prospection contemporaine bonne : 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

La fermeture des pelouses de type mesobromion et 
xérobromion où pousse la plante-hôte principale 
provoque la disparition des habitats de prédilection. 
Une gestion par paturage extensif (type ovin) est à 
préconiser. 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Dorycnium 
pentaphyllum, avec des chenilles observées en Ariège 
et en Haute-Garonne consommant les feuilles. On les 
trouve au printemps dans les touffes de Badasse. Cette 
plante semble être la principale espèce utilisée d'après 
la littérature. Sur le Causse Comtal en Aveyron, une 
population assez importante vit là où D. pentaphyllum 
est absent. Plusieurs femelles ont été observées dans 
les touffes de Coronilla minima, sans pour autant voir 
de situation de ponte où des chenilles. Une étude 
spécifique dans ce secteur serait à mener. 

Phénologie : univoltine, elle peut apparaître dès le 
début du moi de mai en zone planitaire (Gers), mais le 
pic d'apparition se situe la deuxième quinzaine de mai. 

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne 
et montagnarde. 
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Jordanita budensis 

Turquoise des achillées 

Famille : Zygaenidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieurac (46)  © David Demergès 

REPARTITION 

Les difficultés de détermination entre les espèces du 
genre Jordanita, et particulièrement entre J. 
globulariae et J. budensis, nécessite obligatoirement 
l'examen des pièces génitales. En conséquence, la 
validation des observations de cette espèce en Midi-
Pyrénées doit nécessairement passer cet examen, ce 
qui peut expliquer en partie le faible nombre de 
témoignages. 

Espèce méditerranéo-asiatique, en plusieurs aires 
disjointes, réparties de la péninsule Ibérique à la région 
de l’Amour. En France, elle est présente en aire 
disjointe, dans le sud-est et en Midi-Pyrénées, dans le 
Lot et le Tarn-et-Garonne. 

En Midi-Pyrénées, elle est considérée comme très rare, 
avec des petites populations très localisées, dans le Lot 
surtout, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne, toutes dans 
la rgion du Quercy Blanc. Elle a été mentionnée pour la 
première fois par LHOMME (1923-1935) dans le Lot, et 
a été redécouverte dans ce département en 1987. Les 
premières observations dans le Tarn-et-Garonne, dans 
la continuité de celles du Quercy blanc lotois, sont 
récentes (B. Lambert). 

Ariège : 37 Lot : 60  

Aveyron : 70  Hautes-Pyrénées : 2  

Haute-Garonne : 16  Tarn : 4 

Gers : 40  Tarn-et-Garonne : 3  

231 données 63 mailles 

86 communes Couverture : 11,7 %  

Répartition du nombre de données par département 

STATUTS 
  

 
 

Les observations sont depuis ponctuelles mais 
régulières dans ces deux départements. Des 
prospections spécifiques sont nécessaires pour étudier 
la distribution fine de J. budensis, notamment à partir 
de la localisation connue de la plante nourricière. 

 

Carte de répartition de l’espèce en France (www.lepinet.fr) 
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PROSPECTIONS 

Témoignages historiques : citée par L. Lhomme (1923-
1935), de Douelle. 

Méthode de prospection : adultes. 

Prospection contemporaine moyenne. 

MENACES ET ENJEUX EN REGION 

L’abandon du paturage ovin sur les causses du Quercy 
provoque la fermeture du milieu, la disparition 
progressive des plantes nourricières et la fermeture de 
couloirs de dispersion. 

PLANTES-HÔTES 

Plantes-hôtes attestées en Midi-Pyrénées : Artemisia 
alba, qui est une nouvelle plante nourricière pour cette 
espèce, jusqu’alors connue dans les Alpes du Sud sur 
des centaurées. 

ECOLOGIE - BIOLOGIE 

Moeurs : cette espèce précoce est très discrète et 
s'observe difficilement, même quand on la recherche 
spécifiquement. Les adultes sont frèles et volent peu 
(surtout les femelles), ne s'éloignant guère des touffes 
d'Artemisia alba d'où ils décollent au dernier moment 
lorsqu'ils sont dérangés. On observe cependant les 
mâles butinant sur Anthyllis montana, plus rarement 
sur Biscutella sp. 

Phénologie : univoltine, J. budensis est précoce, ce qui 
accentue sa relative discrétion, volant localement sur 
une courte période entre avril et mai, généralement de 
la fin avril à la mi-mai.  

Répartition altitudinale : essentiellement collinéenne. 

A METTRE EN ŒUVRE DANS LE PRAP … 

Sites prioritaires : 
- Sites gérés (CEN MP) (46) 
- Inventaires complémentaires (46, 82) 

 
Actions à mettre en œuvre :  

- C.01.9, G.01, G05, S.01, S.03, S.04, R.02 
 
Lien avec les autres espèces PRAP (cortège associé) : 

- Maculinea arion, Euphydryas aurinia. 
 



Déclinaison régionale du plan d’action national en faveur des Maculinea – Midi-Pyrénées  -  2014-2018                      juin 2015 

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées –DREAL Midi-Pyrénées 

83 

 

 

IV. OBJECTIFS ET ACTIONS 

1. Identification et hiérarchisation des actions régionales 

La déclinaison régionale du PNA Maculinea en Midi-Pyrénées, élargi aux espèces prioritaires de papillons (PRAP) 
intègre 19 actions, déclinées pour certaines en sous-actions et organisées en 3 axes de travail principaux : protéger, 
améliorer les connaissances et informer. Ces fiches sont issues du PNA Maculinea et adaptées à l’échelle régionale. 
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A.01 Animer et mettre en oeuvre la déclinaison régionale du PNAM 1 x x x

C.01 
Poursuivre l’inventaire permanent des stations des espèces du PRAP - Evaluer l'état de 

conservation
2 x

1 Inventaire et suivi des populations de Maculinea alcon alcon  en Aubrac 2 x

2 Suivi des population de M. alcon alcon  dans le piémont pyrénéen 2 x

3 Inventaire et suivi des populations de Maculinea alcon rebeli  (Aveyron, Pyrénées) 2 x

4 Veille sur Maculinea arion et suivis de sites prioritaires 2 x

5 Suivi des populations de Lycaena helle  en Ariège (Donezan) 1 x

6 Suivi de la population de C. oedippus  sur la tourbière de Lourdes 1 x

7 Inventaire des stations à C. oedippus  dans l'ouest du Gers 2 x

8 Suivi des stations à Boloria eunomia  en Ariège 2 x

9 Veille sur les espèces de la liste de vigilance associée (espèces complémentaires) 3 x

C.02 Acquérir des données sur les plantes-hôtes 1  x

C.03 Améliorer les connaissances sur les fourmis-hôtes des Maculinea 1  x

C.04 Entreprendre des études scientifiques, dont la mise en œuvre des protocoles de suivis 2  x

G.01 Etablir les statuts fonciers des stations 1 x x

G.02 Identifier les menaces sur les stations 1 x x x

G.03 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire 1  x x

G.04
Assurer la gestion conservatoire des  espèces du PRAP 

(acquisition foncière et ou de convention de gestion)
1 x

G.05
Renforcer la prise en compte du PRAP dans les politiques publiques 

(Natura 2000, SRCE, SCAP, ENS …) 
1 x x

S.01 
Diffuser des informations sur les espèces et faciliter l'accès aux données régionales 

de répartition (ressources documentaires scientifiques et techniques )
1  x

S.02 Développer des outils pédagogiques et de vulgarisation 3  x

S.03
Participer à la réalisation du cahier technique concernant la gestion conservatoire des 

espèces du PRAP
2  x

S.04
Former les professionnels de terrain, les étudiants et les bénévoles du réseau 

entomologique
1  x

R.01 Coordonner, animer le PRAP en région et rechercher des financements 1 x x x

R.02

Animer et coordonner la base de données régionale en interface avec l'atlas régional 

des papillons de jour et zygènes. Oragniser les échanges entre les différents acteurs 

du PRAP

1 x x

E.01 Evaluer le Plan régional d'actions 1 x x

actions engagées au 19/06/2015

Axe de travail

Connaissance

Conservation

et mesures de 

gestion

Sensibilisation 

et formation

Coordination 

et animation 

du réseau

Intitulé de l'action
N

° 
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o

n
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o
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° 
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A.01 Animer et mettre en oeuvre la déclinaison régionale du PNAM 

C.01 
Poursuivre l’inventaire permanent des stations des espèces du PRAP - Evaluer l'état de 

conservation

1 Inventaire et suivi des populations de Maculinea alcon alcon  en Aubrac

2 Suivi des population de M. alcon alcon  dans le piémont pyrénéen

3 Inventaire et suivi des populations de Maculinea alcon rebeli  (Aveyron, Pyrénées)

4 Veille sur Maculinea arion et suivis de sites prioritaires

5 Suivi des populations de Lycaena helle  en Ariège (Donezan)

6 Suivi de la population de C. oedippus  sur la tourbière de Lourdes

7 Inventaire des stations à C. oedippus  dans l'ouest du Gers

8 Suivi des stations à Boloria eunomia  en Ariège

9 Veille sur les espèces de la liste de vigilance associée (espèces complémentaires)

C.02 Acquérir des données sur les plantes-hôtes 

C.03 Améliorer les connaissances sur les fourmis-hôtes des Maculinea

C.04 Entreprendre des études scientifiques, dont la mise en œuvre des protocoles de suivis

G.01 Etablir les statuts fonciers des stations

G.02 Identifier les menaces sur les stations

G.03 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire

G.04
Assurer la gestion conservatoire des  espèces du PRAP 

(acquisition foncière et ou de convention de gestion)

G.05
Renforcer la prise en compte du PRAP dans les politiques publiques 

(Natura 2000, SRCE, SCAP, ENS …) 

S.01 
Diffuser des informations sur les espèces et faciliter l'accès aux données régionales 

de répartition (ressources documentaires scientifiques et techniques )

S.02 Développer des outils pédagogiques et de vulgarisation 

S.03
Participer à la réalisation du cahier technique concernant la gestion conservatoire des 

espèces du PRAP

S.04
Former les professionnels de terrain, les étudiants et les bénévoles du réseau 

entomologique

R.01 Coordonner, animer le PRAP en région et rechercher des financements 

R.02

Animer et coordonner la base de données régionale en interface avec l'atlas régional 

des papillons de jour et zygènes. Oragniser les échanges entre les différents acteurs 

du PRAP

E.01 Evaluer le Plan régional d'actions

actions engagées au 19/06/2015

Connaissance

Conservation

et mesures de 

gestion

Sensibilisation 

et formation

Coordination 

et animation 

du réseau

Intitulé de l'action
N

° 
ac

ti
o

n

N
° 

so
u

s-
ac

ti
o

n

2014 2015 2016 2017 2018

2. Planning prévisionnel des actions 
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3. Fiches actions 
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Amélioration des connaissances 

ACTION A.01 Animer et mettre en oeuvre la déclinaison régionale du PNAM PRIORITE 1 

Objectif de l’action Coordonner les actions, relayer les informations et favoriser la coopération 

Description 

L’animateur du plan, nommé par la DREAL Midi-Pyrénées, est chargé de coordonner la phase 
opérationnelle en région et les relations avec l’animateur national. 

Assurer l’animation du réseau de partenaires techniques et financiers et la gestion administrative et 
financière pour une mise en oeuvre optimale des actions du PRAP. 

Missions de l’opérateur : 

- Diffuser et communiquer sur le plan régional d’actions ; 

- Impulser les actions ; 

- Animer le plan et établir des bilans annuels d’actions ; 

- Assurer le secrétariat et l’ingénierie du plan ; 

- Rechercher des financements pour des projets à l’échelle régionale (favoriser les programmes 
pluri-annuels). Programmation en fonction de la priorisation des actions établies dans le plan ; 

- Coordonner les acteurs et les actions du programme. 

Secteurs et sites concernés Toute la région Midi-Pyrénées 

Espèces concernées Toutes les espèces PRAP 

Action(s) associée(s) Toutes les actions du plan 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) potentiel(s) 
Collectivités territoriales, réseaux associatifs, services de l’état, organisations professionnelles, CSRPN, 
gestionnaires d’espaces naturels, établissements publics, partenaires privés, financeurs privés et 
publics… 

Organisation générale 

- Coordonner les actions à mettre en place avec les maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage ; 

- Faire des demandes d’autorisations préfectorales de pénétration dans des parcelles privées ; 

- Coordonner le montage des dossiers de financement ; suivre les dossiers et les actions engagées ; 

- S’informer des actions nationales et européennes et participer aux actions interrégionales et en 

tenir informés les partenaires régionaux ; 

- Mettre en place et animer un groupe de travail entre les différentes structures travaillant à la 

conservation des espèces du PRAP ; 

- Rédiger un bilan annuel des actions engagées et restituer les résultats des actions réalisées 

auprès du Comité de pilotage régional ; 

- Rendre compte de l’évolution des actions engagées au Comité de pilotage national et à l’OPIE 

- Réaliser un bilan des actions en fin de plan. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

- Validation du plan régional par le CSRPN 

- Nombre de réunions du groupe de travail, bilans annuels, avis du Comité de pilotage 

Calendrier 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb jours      

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Amélioration des connaissances 

ACTION C.01 
Poursuivre l’inventaire permanent des stations des espèces 

du PRAP (6 espèces) 
PRIORITE 2 

Objectif(s) de l’action 
Recueillir l’ensemble des données permettant l’évaluation de l’état de conservation des métapopulations 
des espèces concernées, leur gestion et leur protection 

Description 

Réaliser des bilans sur les stations connues et les nouvelles stations découvertes : 

-  Poursuivre l’acquisition des données historiques sur les stations (engagée au sein de l’atlas 2008-2014), par 
consultation des collections de particuliers, de musées, d'herbiers de plantes (plantes-hôtes), carnets de 
terrain …. 

- Réaliser des prospections ciblées sur les stations connues actuelles et historiques ; 

- Réaliser des prospections ciblées dans des secteurs identifiés comme favorables, notamment à partir des 
données de plantes-hôtes collectées ; 

- Recenser et hiérarchiser les menaces portant sur les stations. 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées (voir détail dans les sous-actions). 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP  

Action(s) associée(s) Toutes les sous-actions de C.01, C.02, C.03 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

ANA, Nature Midi-Pyrénées, CPIE 32 et autres partenaires naturalistes 

Organisation 
générale 

- Organisation et priorisation des inventaires 

- Réalisation des inventaires de terrain 

- Synthèse des résultats 

- Collecte et saisie de toutes les données disponibles 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Synthèse des résultats des prospections. 

-  Catalogue des stations connues par espèce. 

-  Cartographie de la présence/absence/disparition par site par espèce. 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Amélioration des connaissances 

ACTION C.02 Acquérir des données sur les plantes-hôtes PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action Collecter et centraliser les données sur les plantes hôtes 

Description 

Collecter et centraliser les données sur les plantes-hôtes (Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe, G. 
burseri, Bistorta officinalis et Schoenus nigricans), en lien avec le Conservatoire Botanique National des 
Pyrénées de Midi-Pyrénées (CBNPMP) ; 

- Diffuser les données sur les plantes hôtes ; 

- Réunir la bibliographie sur la gestion des plantes hôtes 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) C.01, C.02, C.03, C.04, G.03, S.01, S.04 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées,  CBNPMP 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Tous les partenaires naturalistes, Tela-Botanica, OPIE, CNRS Moulis 

Organisation 
générale 

- Organisation et priorisation des secteurs prospectés 

- Réalisation d’un protocole de collecte 

- Réalisation des inventaires de terrain 

- Collecte et saisie de toutes les données disponibles 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Fiches protocole 

-  Nombre de données saisies. 

-   Synthèse des résultats des prospections. 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb jours      

 

Financements  
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Amélioration des connaissances 

ACTION C.03 
Améliorer les connaissances sur les fourmis-hôtes des 

Maculinea 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 
Identifier les fourmis hôtes de Maculinea alcon rebeli, Maculinea alcon alcon et Maculinea arion en Midi-
Pyrénées 

Description 

- Constituer une méthode de relevé standardisée des paramètres stationnels ; 

- Mettre en œuvre le protocole national « fourmis » de PNAM 

- Echantillonner et déterminer les fourmis dans des stations connues avec Maculinea ; 

- Mettre en oeuvre cette méthode pour acquérir des connaissances structurées sur l’écologie locale des 
espèces ; 

- Mettre en commun les connaissances acquises en régions. 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 3 Maculinea présents en Midi-Pyrénées 

Action(s) associée(s) Toutes les actions « Connaissance » et « Gestion Conservatoire », S.04, S.05 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Tous les partenaires naturalistes (collecte), CNRS Moulis, Laboratoire Ecolab, Antarea, OPIE 

Organisation 
générale 

- Organisation et priorisation des secteurs prospectés 

- Réalisation d’un protocole de collecte « fourmis » et de paramètres stationnels 

- Réalisation des inventaires de terrain 

- Collecte et saisie de toutes les données disponibles 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Fiches protocole 

-  Nombre de données collectées et saisies. 

-   Synthèse des résultats des prospections. 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Amélioration des connaissances 

ACTION C.04 
Entreprendre des études scientifiques, dont la mise en œuvre 

des protocoles de suivis espèces PRAP 
PRIORITE 2 

Objectif(s) de l’action 

Combler les lacunes sur l’autécologie des espèces et sur les interactions entre la dynamique des populations 
et les impacts de la gestion des milieux ; 

Améliorer la connaissance de la structure des déplacements 

Description 

- Informer et diffuser sur la mise en place de protocoles nationaux ; 

- Etudier la biologie et l’écologie des 6 espèces du PRAP en Midi-Pyrénées ; 

- Mettre en place un partenariat de recherche associant Laboratoire de recherche et organisme gestionnaire 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) Toutes les actions « Connaissance » et « Gestion Conservatoire », S.05 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées, CNRS Moulis 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Tous les partenaires naturalistes, CNRS Moulis,  Université Paul Sabatier, OPIE, MNHN 

Organisation 
générale 

- Élaborer un ou plusieurs programmes de recherche avec un partenaire scientifique (CNRS Moulis) ; 

- Réaliser des protocoles de collecte 

- Réalisation des inventaires de terrain 

- Collecte et saisie de toutes les données disponibles  

- Réaliser des analyses spatiales en partenariat avec des laboratoires (Université Paul Sabatier – Toulouse) : 

- structure du fonctionnement des métapopulations ; 

- déterminer les sites et les stations clés pour le fonctionnement ; 

- déterminer des métapopulations prioritaires pour la conservation de l’espèce à l’échelle régionale ; 

- repérer les populations isolées et déconnectées. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Fiches protocole 

-  Nombre de données collectées et saisies 

-  Synthèse des résultats des prospections 

-  Nombre de publications 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Conservation et mesures de gestion 

ACTION G.01 Etablir les statuts fonciers des stations PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 
- Etablir le statut foncier des stations pour optimiser la concertation avec les acteurs locaux 

- Sensibiliser les acteurs locaux à la préservation des espèces du PRAP 

Description Conception d’une plate-forme destinée à prioriser l’animation foncière et à sensibiliser les acteurs locaux 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) Toutes les actions « Gestion Conservatoire », S.01 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

SAFER, ADASEA, Chambre d’Agriculture 

Organisation 
générale 

- Croisement des couches SIG des stations des espèces du PRAP avec la BD Parcellaire et les couches 
cadastrales ; 

- Priorisation des urgences en termes d’animation foncière ; 

- Informer et sensibiliser les acteurs locaux (opérateurs fonciers et territoriaux, les propriétaires, les 
exploitants agricoles et les élus des collectivités territoriales) sur la présence des stations d’espèces du PRAP 
sur leur territoire. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Base de données foncière liée aux stations des espèces 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Conservation et mesures de gestion 

ACTION G.02 Identifier les menaces sur les stations d’espèces PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 

Identifier les menaces sur les stations d’espèces visant à restaurer et à conserver leurs habitats. 

Déterminer les actions de gestion à mener pour conserver les stations et les métapopulations à travers 
l’analyse la qualité de l’habitat, de l’historique de gestion des sites et de l’état des populations. 

Description Connaître les menaces locales portant sur les espèces du PRAP et leurs habitats 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) Toutes les actions « Connaissance » et « Gestion Conservatoire », S.05 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Les organismes gestionnaires et structures naturalistes régionales 

Organisation 
générale 

- Analyse paysagère de la connectivité sous SIG ; 

- Analyses hydrologiques sur les stations d’espèces de zones humides (M. alcon alcon, Lycaena helle, Boloria 
eunomia et Coenonympha oedippus) ; 

- Analyses des données liées aux plantes hôtes, aux fourmis hôtes et aux habitats des adultes (dont la pression 
anthropique) ; 

- Compilation des pratiques et de l’historique de gestion des stations ; 

- Compilation des menaces identifiées au niveau national sur les espèces du PRAP ; 

- Analyse croisée de ces paramètres en vue d’identifier les menaces locales et d’évaluer l’état de conservation 
des stations ; 

- Identifier les types de menaces qui peuvent nécessiter l’intervention des services de police de 
l’environnement et les informer (garde champêtre, DDT, ONCFS, ONEMA, PNC, RNN, RNR…) en fonction de 
leurs compétences et leur rayon d’action (communal, départemental, régional...) ; 

- Organiser une veille des informations récoltées sur le territoire en matière de menaces et créer un lien 
permanent avec les agents compétents. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Rapport de synthèse 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Conservation et mesures de gestion 

ACTION G.03 
Déterminer les priorités spatiales pour la gestion 

conservatoire 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 
Mettre en place une stratégie de conservation pertinente à l’échelle de la région en déterminant les 
priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations. 

Description Connaître les menaces locales portant sur les espèces du PRAP et leurs habitats 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) Toutes les actions « Connaissance » et « Gestion Conservatoire » 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Les organismes gestionnaires et structures naturalistes régionales 

Organisation 
générale 

- Utiliser les données de statuts fonciers des parcelles ; 

- Déterminer les sites et les stations dont la position spatiale est une clé pour le fonctionnement ; 

- Déterminer pour chaque métapopulation les sites et les stations où les effectifs sont les plus importants ; 

- Déterminer les populations très isolées des autres et localisées sur un nombre très faible de stations ; 

- Déterminer les populations les plus menacées ; 

- Déterminer les métapopulations prioritaires pour la conservation de chaque espèce à l’échelle régionale 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Rapport de synthèse 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Conservation et mesures de gestion 

ACTION G.04 Assurer la gestion conservatoire des  espèces du PRAP PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 

Protéger les stations les plus remarquables 

Arrêter la fragmentation des habitats 

Mettre en oeuvre une gestion intégrée et préserver les populations des espèces du PRAP. 

Description Recherche des propriétaires et exploitants agricoles concernés. 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Les 6 espèces PRAP 

Action(s) associée(s) G.01, G.02, G03 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Les organismes gestionnaires et structures naturalistes régionales 

Organisation 
générale 

Après priorisation des stations à enjeux (fonciers, menaces) :  

- Sensibilisation pour préserver des pratiques existantes favorables 

- - Convention de gestion du site, 

- - Contractualisation, 

- Acquisition du site ; 

- Elaborer un plan de gestion ou un cahier des charges spécifiant les actions de gestions favorables 

- S’assurer de la bonne mise en place des mesures 

- Evaluer l’efficacité des mesures. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

-  Conventions signées 

-  Efficacité des mesures 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Conservation et mesures de gestion 

ACTION G.05 
Renforcer la prise en compte du PRAP dans les politiques 

publiques 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 

Assurer le maintien ou l’amélioration de la fonctionalité des métapopulations (préserver les corridors de 
déplacements des espèces) 

Intégrer la protection des espèces du PRAP à l’évaluation des impacts de travaux ou des aménagements 
divers. 

Description  

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan d’intérêt communautaire 

Action(s) associée(s) G.01, G.02, G03, G.04 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Les organismes gestionnaires et structures naturalistes régionales 

Organisation 
générale 

- Prendre en compte les espèces du plan dans : 

- les études d’impacts et les évaluations environnementales des plans et programmes 

- les évaluations des incidences loi sur l’eau et Natura 2000 

- Porter à connaissance/notes d'informations à l'intention des services instructeurs et structures réalisant ces 
études 

- Mobiliser une expertise spécifique en assistance au service instructeur afin d’assurer une évaluation des 
études d’impact et d’incidence 

- Contrôler le respect des cahiers des charges et engagements auprès des maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’oeuvre, lors de la mise en oeuvre des travaux 

- Informer/former les opérateurs locaux sur les objectifs et les moyens de préservation des espèces du PRAP 
(Sites Natura 2000, PN, RNN, RNR, PNR, ENS, sites des conservatoires) ou sur leurs habitats 
(contractualisation) ; 

- Déterminer les priorités spatiales pour la création de nouveaux espaces protégés en fonction des priorités 
spatiales définies lors de l’analyse du fonctionnement des métapopulations et proposer la mise en protection 
des stations avec les outils les plus adaptés (SCAP, ENS…) ; 

- Participer à l’élaboration des plans de gestion et/ou des règlements ; 

- Déterminer les zones prioritaires pour la connectivité entre les stations et les sites et les inclure dans les 
trames vertes et bleues mises en place dans le cadre du SRCE, des SCOT … ; 

- Participer aux différents groupes de travail en vue d’améliorer la prise en compte des espèces du plan ; 

- Poursuivre les articulations du PNAM avec les politiques régionales (SINP, SCAP, SRCE…). 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Participation aux groupes de travail relatifs à cespolitiques publiques ; 

Prise en compte des espèces du PNAM dans les différentes politiques publiques 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Sensibilisation et formation 

ACTION S.01 
Diffuser des informations sur les espèces et faciliter l'accès 

aux données régionales de répartition 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 

Permettre aux structures et aux personnes d’accéder plus facilement aux données régionales selon les 
préconisations du SINP 

Diffuser l’actualité sur le PRAP et ses avancées au niveau régional. 

Description Valoriser le travail effectué en région et au niveau national pour la conservation des espèces du PNA 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) R.01, R.02 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Acteurs locaux du PRAP 

Organisation 
générale 

Création de pages dédiées au PRAP sur le site internet de l’Atlas régional des papillons de jour et zygènes ; 

Création de pages dédiées au PRAP sur le site internet du PNA au niveau national, à destination des acteurs de 
l’aménagement du territoire, des gestionnaires, des bureaux d’études, des associations naturalistes… ; 

Mise en place d’un fond documantaire accessible à tous ; 

Assurer la maintenance du site 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Mise en ligne de contenu ; 

Nombre de visites sur les pages dédiées au PRAP ; 

Nombre de documents mis à disposition. 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Sensibilisation et formation 

ACTION S.02 Développer des outils pédagogiques et de vulgarisation PRIORITE 3 

Objectif(s) de l’action 
Mettre à disposition des associations d’éducation à l’environnement des outils pédagogiques et de 
vulgarisation adaptés 

Description 
Valoriser et vulgariser autour du travail effectué en région et au niveau national pour la conservation des 
espèces du PNA 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) S.04, S.05 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Associations d’éducation à l’Environnement (Pyrénées Vivantes, GRAINE…) 

Organisation 
générale 

Organiser un groupe de travail entre les associations d’éducation à l’environnement et les pilotes du PRAP ; 

Concevoir les outils pédagogiques et de vulgarisation adaptés au grand public. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Nombre d’outils créés 

Nombre de personnes bénéficiant des outils 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Sensibilisation et formation 

ACTION S.03 
Participer à la réalisation du cahier technique concernant la 

gestion conservatoire des espèces du PRAP 
PRIORITE 2 

Objectif(s) de l’action 
Informer les professionnels et les collectivités territoriales sur les caractéristiques techniques de la gestion 
conservatoire des espèces du PRAP. 

Description Création d’un cahier technique d’aide à la décision (priorisation) et à la gestion en faveur des espèces du plan 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) S.04, S.05 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

 

Organisation 
générale 

Réaliser un cahier régional à partir des données recueillies dans le cadre des actions de connaissances et de 
gestion, en lien avec les autres expériences régionales 

Participer à la réalisation d’un ouvrage de gestion du PNA Maculinea au niveau national. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Nombre d’outils créés 

Nombre de personnes bénéficiant des outils 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Sensibilisation et formation 

ACTION S.04 Former les professionnels de terrain et les étudiants PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 
Professionnaliser les pratiques des acteurs du plan dans les domaines où ils interviennent 

Intervenir dans les universités ou les lycées pour former les étudiants à l’entomologie 

Description / 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) Toutes les actions du plan (transversal) 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Université Paul Sabatier, organsimes gestionnaires, professionnels de l’environnement 

Organisation 
générale 

Professionnels de terrain :  

Rappeler le cadre réglementaire 

Former à la reconnaissance des espèces du plan 

Former à la mise en oeuvre des protocoles d’inventaires des stations associées à l’acquisition des 
connaissances scientifiques déterminantes pour la pertinence de l’inventaire 

Former à la mise en oeuvre d’indicateur de suivi dans le cadre d’un plan de gestion associé à 
l’acquisition des connaissances scientifiques déterminantes pour la pertinence de ces indicateurs 

Formations à la mise en oeuvre des protocoles pour le suivi national des Maculinea 

Etudiants :  

Assurer des cours, travaux pratiques et des sorties sur les liens entre espèces PRAP et gestion de sites 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Nombre de stagiaires 

Nombre de stages réalisés 

Nombres de cours, de TP et de sorties réalisés 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Coordination et animation du réseau 

ACTION R.01 
Coordonner, animer le PRAP en région et rechercher des 

financements 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action Assurer et garantir le bon déroulement de la déclinaison régionale du PNA Maculinea. 

Description / 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) Toutes les actions du plan (transversal) 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Membres du COPIL, partenaires naturalistes, organismes gestionnaires, université, … 

Organisation 
générale 

Animer le Comité de pilotage du projet et l’articulation avec les acteurs locaux ; 

Assurer la recherche de financements et le suivi financier ; 

Gérer les conventions de partenariat avec les acteurs locaux ; 

Organiser des séminaires ou groupes de travail sur le PRAP. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Nombre de réunions, de comptes-rendus 

Nombre de conventions de partenariat 

Mise en place des actions du plan 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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Coordination et animation du réseau 

ACTION R.02 

Animer et coordonner la base de données régionale en 
interface avec l'atlas régional des papillons de jour et zygènes. 

Oragniser les échanges entre les différents acteurs du PRAP 
PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action 

Soutenir un dispositif permanent de collecte de données en lien avec le SINP et l’intégration de lots de 
données ; 

Administrer la base de données ; 

Assurer la veille sur les connaissances. 

Description / 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) C.01 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

Les organismes gestionnaires et structures naturalistes régionales (bénévoles, salariés) 

Organisation 
générale 

Permettre aux naturalistes amateurs, professionnels ou experts de contribuer facilement et librement aux 
connaissances sur les espèces du plan régional ; 

- Valoriser le travail des contributeurs ; 

- Partager les informations nouvellement acquises. 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Nombre de données collectées 

Restitution auprès de tous 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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ACTION E.01 Evaluer le Plan régional d'actions PRIORITE 1 

Objectif(s) de l’action Evaluer l’avancée des actions et l’amélioration de l’état de conservation des espèces à l’aide d’indicateurs 

Description / 

Secteurs et sites 
concernés 

Toute la région Midi-Pyrénées. 

Espèces concernées Toutes les espèces du plan (dont liste de vigilance) 

Action(s) associée(s) Toutes les actions du plan 

Pilote de l’action CEN Midi-Pyrénées 

Partenaire(s) 
potentiel(s) 

DREAL-MP, OPIE, acteurs locaux du plan (collecte d’informations) 

Organisation 
générale 

Tenir un tableau de bord répertoriant chacune des actions du plan régional 

Evaluer l’évolution de l’état de conservation des espèces et des habitats 

Bilans annuels pour l’Etat (DREAL-MP) 

Transmettre un bilan annuel à l’animateur du plan national d’actions (OPIE) 

Résultats attendus 
(indicateurs) 

Indicateurs d’actions et de résultats définis dans les différentes fiches action 

Pour les espèces du PRAP, Indicateurs basés sur ceux définis à l’échelle nationale : 

- Tendance estimée de l’état de conservation (positive, négative ou stable) 

- Surface de l’aire de répartition réelle/ aire potentielle 

- Tendances d’évolution de l’aire de répartition (évolution positive, négative ou stable). 

- Evaluation de l’abondance si possible ou présence/absence 

- Tendance de l’abondance (évolution positive, négative ou stable). 

- Etat de conservation des habitats 

-Tendance de la qualité des habitats (évolution positive, négative ou stable). 

Calendrier 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
jours 

     

Financements 

Financeurs Programmes Budget 

Europe Feder 

 

Etat PNAM 

Région SINP (ORB) 

Agence Eau / 

Conseils Généraux ENS 

Autres collectivités / 
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N° Nom français Commentaires
1 Famille des Zygaenidae Latreille, 1809 
2 Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Procris du Prunellier  
3 Adscita statices (Linnaeus, 1758)  Procris de l’Oseille  
4 Adscita geryon (Hübner, [1813])  Procris de l’Hélianthème  
5 Adscita mannii (Lederer, 1853)  Procris vert brillant  
6 Jordanita budensis (Ad. Speyer & Au. Speyer, 1858)  Procris de Hongrie
7 Jordanita notata (Zeller, 1847)  Procris de la Jacée  
8 Jordanita hispanica (Alberti, 1937)  Procris atlante  
9 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)  Procris des Centaurées  

10 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)  Procris des Circes  
11 Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)  Aglaopé des haies  
12 Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)  Zygène pourpre
13 Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Zygène diaphane  
14 Zygaena erythrus (Hübner, [1806])  Zygène rubiconde  
15 Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)  Zygène des Panicauts  
16 Zygaena contaminei Boisduval, 1834  Zygène du Panicaut-bleu  
17 Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)  Zygène de la Petite coronille  
18 Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808  Zygène du Bugrane  
19 Zygaena occitanica (Villers, 1789)  Zygène occitane  
20 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)  Zygène du Sainfoin  
21 Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)  Zygène des sommets  
22 Zygaena viciae ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Zygène des Thérésiens  
23 Zygaena loti ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Zygène de la Faucille  
24 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)  Zygène des bois  
25 Zygaena trifolii (Esper, 1783)  Zygène des prés  
26 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)  Zygène des Lotiers  

27 Zygaena transalpina (Esper, 1780) Zygène transalpine, Zygène de l’Hippocrépide  

28 Zygaena transalpina transalpina (Esper, 1780)  
29 Zygaena transalpina hippocrepidis (Hübner, [1799])  
30 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)  Zygène de la Coronille variée  
31 Zygaena osterodensis Reiss, 1921  Zygène de la Jarosse  
32 Zygaena romeo Duponchel, 1835  Zygène des Vesces  
33 Zygaena lavandulae (Esper, 1783)  Zygène de la Badasse  
34 Zygaena rhadamanthus (Esper, [1789])  Zygène de la Dorycnie  

Famille, nom latin

Annexe 1. Liste de référence des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes de Midi-Pyrénées (juin 2015)

La nomenclature ci-dessous suit les travaux récents de Dupont, Demerges, Drouet & Luquet (2013). Les noms vernaculaires sont issus de LUQUET (1986) pour les 

Rhopalocères. Pour les Zygènes, nous suivons les noms vernaculaires désignés par DROUET (2009). 



35 Zygaena anthyllidis Boisduval, [1828]  Zygène des Pyrénées  
36 Famille des Hesperiidae Latreille, 1809 (47) 
37 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  Point de Hongrie  
38 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de l’Ormière
39 Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  Hespérie de l’Aigremoine
40 Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)  Hespérie des Potentilles
41 Pyrgus alveus (Hübner, [1803])  Hespérie du Faux-Buis  
42 Pyrgus alveus alveus (Hübner, [1803])  

43 Pyrgus alveus accretus (Verity, 1925)  

Les exemplaires vérifiés en Midi-Pyrénées (examen des pièces 

génitales) appartiennent à ce taxon, mais il est possible que P. 

alveus alveus se rencontre dans le nord de la région.

44 Pyrgus bellieri (Oberthür, 1910)  Hespérie des Hélianthèmes
45 Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])  Hespérie de l’Alchémille
46 Pyrgus cirsii (Rambur, [1839])  Hespérie des Cirses  
47 Pyrgus onopordi (Rambur, [1839]) Hespérie de la Malope  
48 Pyrgus carthami (Hübner, [1813])  Hespérie du Carthame  
49 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)  Hespérie des frimas  
50 Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])  Hespérie du Pas-d’âne  
51 Carcharodus alceae (Esper, 1780)  Hespérie de l’Alcée (65)
52 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)  Hespérie de l’Epiaire  
53 Carcharodus baeticus (Rambur, [1839])  Hespérie de la Ballote Donnée ancienne, douteuse
54 Carcharodus floccifer (Zeller, 1847)  Hespérie de la Bétoine (69)  
55 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)  Hespérie des Sanguisorbes  
56 Sloperia proto (Ochsenheimer, 1808)  Hespérie de l’Herbe-au-vent Donnée ancienne, douteuse
57 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  Hespérie du Brome  
58 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)  Miroir  
59 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  Hespérie de la Houque  
60 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  Hespérie du Dactyle
61 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  Hespérie du Chiendent  
62 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  Virgule  
63 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  Sylvaine
64 Famille des Papilionidae Latreille, 1802 
65 Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Diane  
66 Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)  Proserpine  
67 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)  Semi-Apollon  
68 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)  Apollon  
69 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Flambé
70 Iphiclides podalirius podalirius (Linnaeus, 1758)  
71 Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  
72 Papilio machaon Linnaeus, 1758  Le Machaon
73 Famille des Pieridae Swainson, 1820



74 Leptidea reali Reissinger, 1990  Piéride de Réal  
75 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Piéride du Lotier
76 Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  Citron de Provence
77 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Citron
78 Colias phicomone (Esper, 1780)  Candide  
79 Colias hyale (Linnaeus, 1758)  Soufré  
80 Colias alfacariensis Ribbe, 1905  Fluoré  
81 Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  Souci
82 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  Aurore
83 Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  Aurore de Provence  
84 Euchloe crameri Butler, 1869  Piéride des Biscutelles  
85 Euchloe simplonia (Boisduval, 1832)  Piéride du Simplon  
86 Iberochloe tagis (Hübner, [1804])  Marbré de Lusitanie  
87 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  Marbré-de-vert
88 Pontia callidice (Hübner, [1800])  Piéride du Vélar  
89 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  La Piéride du Chou
90 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  Piéride de la Rave
91 Pieris mannii (Mayer, 1851)  Piéride de l’Ibéride

92 Pieris ergane (Geyer, [1828])  La Piéride de l’Æthionème
Représentée en Midi-Pyrénées par la sous-espèce gallia Mezger, 

1932
93 Pieris bryoniae (Hübner, [1800])  Piéride de l’Arabette Donnée erronée (F. Radigue, comm. pers.)
94 Pieris napi (Linnaeus, 1758)  Piéride du Navet
95 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Gazé  
96 Famille des Riodinidae Grote, 1895 
97 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)  Lucine
98 Famille des Lycaenidae [Leach, 1815] 
99 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)  Thécla du Bouleau  

100 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)  Thécla du Chêne
101 Laeosopis roboris (Esper, [1793])  Thécla du Frêne  
102 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)  Thécla de l’Amarel  
103 Satyrium esculi (Hübner, [1804])  Thécla du Kermès  
104 Satyrium ilicis (Esper, 1779)  Thécla de l’Yeuse  
105 Satyrium w-album (Knoch, 1782)  Thécla de l’Orme  
106 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)  Thécla du Prunier  
107 Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Thécla des Nerpruns  
108 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  Thécla de la Ronce

109 Lycaena helle ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Cuivré de la Bistorte
 Représentée en Midi-Pyrénées par la sous-espèce deslandesi 

Hemming, 1932
110 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  Cuivré commun

111 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)  Cuivré mauvin
 Représentée en Midi-Pyrénées par la sous-espèce gordius 

(Sulzer, 1776)
112 Lycaena dispar (Haworth, 1802)  Cuivré des marais  



113 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)  Cuivré écarlate  
114 Lycaena tityrus (Poda, 1761)  Cuivré fuligineux  
115 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)  Cuivré de la Verge-d’or
116 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)  Azuré de la Luzerne
117 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)  Azuré porte-queue
118 Cacyreus marshalli Butler, 1898  Brun des Pélargoniums
119 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)  Azuré de la Faucille
120 Cupido argiades (Pallas, 1771)  Azuré du Trèfle  
121 Cupido minimus (Fuessly, 1775)  Argus frêle  
122 Cupido osiris (Meigen, 1829)  Azuré de la Chevrette  
123 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  Azuré des Nerpruns

124 Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Azuré de la Pulmonaire, Azuré de la Croisette Deux écotypes présents en Midi-Pyrénées : alcon et rebeli

125 Maculinea arion (Linnaeus, 1758)  Azuré du Serpolet
126 Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)  Azuré du Thym
127 Scolitantides orion (Pallas, 1771)  Azuré des Orpins
128 Glaucopsyche melanops (Boisduval, [1828])  Azuré de la Badasse  
129 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)  Azuré des Cytises
130 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  Azuré de l’Ajonc
131 Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)  Azuré des Coronilles Donnée ancienne, douteuse
132 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)  Azuré du Genêt  
133 Aricia nicias (Meigen, [1829])  Azuré des Géraniums  

134 Aricia montensis Verity, 1928  Argus andalou

Les populations des Pyrénées et du sud du Massif Central se 

rapportent à cette espèce. Le reste des populations du Massif 

Central n'ont pas été vérifiées, mais il est probable que montensis 

remplace artaxerxes sur ce massif (Dupont & al., 2013)

135 Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collier-de-corail

136 Aricia morronensis (Ribbe, 1910)  Argus castillan
Représentée en France Midi-Pyrénées par la sous-espèce ordesae 

Sagarra, 1930 
137 Eumedonia eumedon (Esper, 1780)  Argus de la Sanguinaire  
138 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  Azuré des Anthyllides  
139 Agriades pyrenaica (Boisduval, 1840)  Azuré de l’Androsace  
140 Agriades glandon (Prunner, 1798)  Azuré des Soldanelles  
141 Lysandra coridon (Poda, 1761)  Argus bleu-nacré  
142 Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852)  Bleu-nacré d’Espagne  
143 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)  Azuré bleu-céleste  
144 Polyommatus escheri (Hübner, [1823])  Azuré de l'Adragant  
145 Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sablé du Sainfoin  
146 Polyommatus dolus (Hübner, [1823])  Sablé de la Luzerne  
147 Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Azuré de l’Orobe  
148 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  Azuré de la Jarosse  



149 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)  Azuré de l’Esparcette  
150 Polyommatus nivescens Keferstein, 1851  Azuré platiné Donnée erronée (Tennent, 2008)
151 Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Azuré du Mélilot  
152 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)  Azuré de l’Oxytropide  
153 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Azuré de la Bugrane
154 Famille des Nymphalidae Rafinesque, 1815
155 Libythea celtis (Laicharting, 1782)  Échancré
156 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)  Grand Sylvain  
157 Limenitis reducta Staudinger, 1901  Sylvain azuré
158 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)  Petit Sylvain  
159 Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Petit Collier argenté  
160 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)  Grand Collier argenté  
161 Boloria titania (Esper, [1793])  Nacré porphyrin  
162 Boloria dia (Linnaeus, 1767)  Petite Violette  
163 Boloria eunomia (Esper, 1800)  Nacré de la Bistorte  
164 Boloria pales ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Nacré subalpin  
165 Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)  Nacré des Renouées  
166 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)  Petit Nacré
167 Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Nacré de la Filipendule  
168 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)  Nacré de la Sanguisorbe  
169 Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Nacré de la Ronce
170 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  Grand Nacré  
171 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)  Chiffre  
172 Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Moyen Nacré  
173 Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Cardinal
174 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  Tabac d’Espagne
175 Apatura iris (Linnaeus, 1758)  Grand Mars changeant  
176 Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Petit Mars changeant  
177 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  Grande Tortue
178 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)  Morio
179 Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon-du-jour
180 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  Petite Tortue  
181 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  Vulcain
182 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  Vanesse des Chardons, Belle Dame
183 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (250)  Gamma, le Robert-le-Diable
184 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)  Carte géographique  
185 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  Damier de la Succise  
186 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Mélitée du Plantain  
187 Melitaea diamina (Lang, 1789)  Mélitée noirâtre  
188 Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  Mélitée de la Lancéole  



189 Melitaea helvetica Rühl, 1888  Mélitée de Fruhstorfer

= celadussa, nevadensis. M. athalia et M. helvetica appartiennent 

à deux lignées distinctes. Midi-Pyrénées représente une zone de 

contact entre les 2 taxa, qui ne peuvent être séparés que par 

l'examen des pièces génitales.

190 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  Mélitée du Mélampyre
191 Melitaea deione (Geyer, [1832])  Mélitée des Linaires  
192 Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Mélitée des Centaurées  
193 Melitaea didyma (Esper, 1778)  Mélitée orangée  
194 Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (272)  Nymphale de l’Arbousier
195 Lopinga achine (Scopoli, 1763)  Bacchante  
196 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère, Satyre  
197 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  Némusien, Ariane  
198 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)  Gorgone  
199 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  Tircis  
200 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)  Fadet des Laîches  
201 Coenonympha dorus (Esper, 1782)  Fadet des garrigues  
202 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  Fadet commun
203 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  Fadet de la Mélique  
204 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  Céphale  
205 Melanargia occitanica (Esper, [1793])  Échiquier d’Occitanie  
206 Melanargia russiae (Esper, 1783)  Échiquier de Russie  
207 Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Échiquier d’Ibérie Pas de donnée récente (Ariège).
208 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  Demi-deuil  
209 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)  Amaryllis
210 Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  Ocellé rubané  
211 Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)  Ocellé de la Canche
212 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Myrtil
213 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)  Tristan  
214 Hyponephele lupina (O. Costa, [1836])  Louvet
215 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)  Misis  
216 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)  Moiré blanc-fascié  
217 Erebia euryale (Esper, 1805)  Moiré frange-pie  
218 Erebia manto ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Moiré variable  
219 Erebia epiphron (Knoch, 1783)  Moiré de la Canche  
220 Erebia aethiops (Esper, 1777)  Moiré sylvicole  
221 Erebia triarius (Prunner, 1798)  Moiré printanier  
222 Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Moiré franconien  

223 Erebia alberganus (Prunner, 1798)  Moiré lancéolé Donnée douteuse. Pas de donnée récente (Hautes-Pyrénées).

224 Erebia gorge (Hübner, [1804]) (317)  Moiré chamoisé  
225 Erebia gorgone Boisduval, [1833]  Moiré pyrénéen  



226 Erebia epistygne (Hübner, [1819])  Moiré provençal Espèce récemment découverte en Aveyron (Delmas, 2014)
227 Erebia rondoui Oberthür, 1908  Moiré de Rondou  
228 Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)  Moiré lustré  
229 Erebia pronoe (Esper, 1780)  Moiré fontinal  
230 Erebia lefebvrei (Boisduval, [1828])  Moiré cantabrique  
231 Erebia neoridas (Boisduval, [1828])  Moiré automnal  
232 Erebia oeme (Hübner, [1804])  Moiré des Luzules  
233 Erebia meolans (Prunner, 1798)  Moiré des Fétuques  
234 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)  Moiré cendré  
235 Erebia sthennyo Graslin, 1850  Moiré andorran  
236 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)  Faune  
237 Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)  Chevron blanc
238 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Agreste  
239 Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Petit Sylvandre  
240 Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908)  Sylvandre helvète  
241 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)  Sylvandre  
242 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)  Hermite
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