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Merci pour 

votre attention !

• Constat de manque d’actualisation des connaissances sur les stations malgré 

un recueil de données important et centralisé (un atlas des Rhopalocères et 

Zygènes de Bourgogne/Franche-Comté à sortie imminente, fin d’année 2013)

En 2010



Merci pour 

votre attention !

Localisation des ensembles géographiques échantillonnées et des stations de G. cruciata et G. pneumonanthe 

connues (Source CBN)



• Constat de manque d’actualisation des connaissances sur les stations malgré 

un recueil de données important et centralisé (un atlas des Rhopalocères et 

Zygènes de Bourgogne/Franche-Comté à sortie imminente, fin d’année 2013)

• Constat de manque de « protection »,

• Nécessité de créer un document unique pour les gestionnaires… document 

« complet » stations (et modélisation), résumé sur l’espèce…
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• Constat de manque d’actualisation des connaissances sur les stations malgré 

un recueil de données important et centralisé (un atlas des Rhopalocères et 

Zygènes de Bourgogne/Franche-Comté à sortie imminente, fin d’année 2013)

• Constat de manque de manque de « protection »,

• Nécessité de créer un document unique pour les gestionnaires… document 

« complet » stations (et modélisation), résumé sur l’espèce…

3 axes de travail pour completer l’inventaire depuis 2011:

 vérification de toutes les stations connues (2011 & 2012),

 compléments d’inventaire à la parcelle autour des stations connues 

(amélioration de la délimitation des populations locales et sous-

populations) 2011 à 2013,

 nouvelles prospections ciblées sur des secteurs favorables de 2012 à 

2013.

2 axes pour la diffusion des données (pour l’instant):

 fourniture annuelle du document au PRNM, CENB, GIP,

 à partir de 2014, contacts d’opérateurs locaux pour le transfert de 

l’information et des enjeux (CT, Natura 2000, ONF…).
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 Vérification de toutes les stations connues

 précision des stations avec les lépidoptéristes régionaux,

 recherche de terrain à la bonne période pour la détections des 

pontes sur les plantes hôtes gentianes (pneumonanthe, croisette en 

faisant attention aux autres gentianes, ciliée et jaune), un passage…

 renseignement d’une fiche avec conditions d’observation, nombre 

de pieds de plante (qualité), nombre de ponte (estimation de 

l’importance)… et saisie dans la Bourgogne Base Fauna.

Résultats sur les stations recherchées (jusqu’à 2012)  : 

 M. alcon alcon 9 stations (post 1990)/ 6 stations retrouvées

66%, la station avant 1990 non retrouvée

 M. alcon rebeli 9 stations (post 1990)/ 8 stations retrouvées 

88%, les 2 stations anciennes non retrouvées
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 Compléments d’inventaire à la parcelle autour des stations connues 

(amélioration de la délimitation des populations locales et sous-populations) 

2011 à 2013

 consultation des stations de plantes hôtes du CBNBP (G. 

pneumonanthe et G. crucciata) 

 recherche légère sur cartographie aériennes des parcelles 

potentiellement favorables supplémentaires,

 recherche de terrain à la bonne période pour la détections des 

pontes sur les plantes hôtes gentianes (pneumonanthe, croisette en 

faisant attention aux autres gentianes, ciliée et jaune), un passage…

 renseignement d’une fiche avec conditions d’observation, nombre de 

pieds de plante (qualité), nombre de ponte (estimation de 

l’importance)… et saisie dans la Bourgogne Base Fauna
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Résultats sur les stations recherchées  (jusqu’à 2012): 

 M. alcon alcon 

• stations avec plante uniquement      15         30%

• parcelles ras                                      29         60%

• stations avec pontes et plantes         5           10%

 M. alcon rebeli 

• stations avec plante uniquement        1            2%

• parcelles ras                                      13          27%

• stations avec pontes et plantes         35          71%
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 nouvelles prospections ciblées sur des secteurs favorables 2012 à 2013

 consultation des stations de plantes hôtes du CBNBP (G. 

pneumonanthe et G. crucciata) 

 recherche légère sur cartographie aériennes des parcelles 

potentiellement favorables supplémentaires,

 recherche de terrain à la bonne période pour la détections des 

pontes sur les plantes hôtes gentianes (pneumonanthe, croisette en 

faisant attention aux autres gentianes, ciliée et jaune), un passage

 renseignement d’une fiche avec conditions d’observation, nombre 

de pieds de plante (qualité), nombre de ponte (estimation de 

l’importance)… et saisie dans la Bourgogne Base Fauna
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 nouvelles prospections ciblées sur des secteurs favorables 2012 à 2013

Localisation des ensembles géographiques échantillonnées et des stations de G. cruciata et G. pneumonanthe 

connues (Source CBN)
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 nouvelles prospections ciblées sur des secteurs favorables 2012 à 2013

 consultation des stations de plantes hôtes du CBNBP (G. 

pneumonanthe et G. crucciata) 

 recherche légère sur cartographie aériennes des parcelles 

potentiellement favorables supplémentaires,

 recherche de terrain à la bonne période pour la détections des 

pontes sur les plantes hôtes gentianes (pneumonanthe, croisette en 

faisant attention aux autres gentianes, ciliée et jaune), hors site 

CENB,

 renseignement d’une fiche avec conditions d’observation, nombre 

de pieds de plante (qualité), nombre de ponte (estimation de 

l’importance)… et saisie dans la Bourgogne Base Fauna



Résultats sur les stations recherchées jusqu’à 2012 : 

 M. alcon alcon 

• stations  avec plante uniquement    13         72%

• parcelles ras                                      2          11%

• stations avec pontes et plantes         3          16%

 M. alcon rebeli 

• stations avec plante uniquement       0            

• parcelles ras                                      8          

• stations avec pontes et plantes         0          
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