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En cours ou déjà réalisé :
Sagnes de Bayard - réseau de tourbières et prairies humides (Hautes-Alpes):
conventions de gestion avec plusieurs propriétaires et la commune
/« suivi » de populations (veille écologique)
Sagnes de Corréo (Hautes-Alpes) - station avec densité de population la plus importante
au niveau régional : convention de gestion / acquisition de parcelles / veille écologique
Thorame-basse - population isolée dans les Alpes de Haute-Provence : convention de gestion
/veille écologique (partenariat avec l’association Proserpine)
2002 : recherche ciblée sur l’espèce dans le sud des Hautes-Alpes ;
2004 : recherche ciblée sur le plateau de Bayard ;
2012 : recherche ciblée dans la vallée de la Blanche (Alpes de Haute-Provence)
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Utilisation du SINP régional :
Base de données Silene
Pour pointages de Sanguisorbes
et connaissance publique de
Maculinea teleius

Maculinea arion
Des menaces en zone méditerranéenne, un jeu d’acteurs déjà actifs :
Partenariat Grand site Sainte Victoire et association Proserpine : recherche ciblée de la seule
station connue dans les Bouches-du-Rhône / négociation avec la société de chasse locale
pour la prise en compte de l’espèce
Syndicat intercommunal de préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume / CEN
PACA : alerte par le CEN auprès du chargé de mission pour prendre en considération la
disparition locale de l’espèce
Préalpes et Alpes du sud :
présence de l’espèce dans deux
parcs nationaux et plusieurs
sites en gestion du CEN PACA

Maculinea alcon
Maculinea alcon rebeli : Réseau de stations comprises dans les deux parcs nationaux alpins et
sites en gestion du CEN, mais le surpâturage et l’arrivée précoce des troupeaux
Dans les alpages ne doivent pas être sous-estimés ; volonté de partage de la
réflexion et d’actions avec le parc national du mercantour
Maculinea alcon alcon : découverte en 2013 d’œufs de Maculinea sur
Gentianes pneumonanthe dans deux localités, dont une est en gestion par le
CEN PACA (plateau de bayard Hautes-Alpes). Projet d’étude pour connaître
l’écologie de cette population

Hiver 2013/2014
Rédaction par le CEN PACA avec consultation des acteurs identifiés*
d’une synthèse sur l’état de la connaissance des Maculinea :
chorologie/menaces/acteurs
+ propositions de mesures souhaitables pour leur conservation
acteurs identifiés : association Proserpine, Opie, parc national des
Ecrins, parc national du Mercantour, Grand Site Sainte Victoire,
Syndicat de préfiguration du parc régional de la Sainte Baume, réseau
d’entomologistes participant à l’établissement de la liste rouge
régionale des rhopalocères (2013)
juillet-août 2014
Complément de prospection ciblé sur la recherche de Maculinea
teleius dans la vallée du Buëch (Hautes-Alpes)
Projet de convention de gestion avec une commune pour la
conservation d’un marais abritant l’espèce dans les Hautes-Alpes
fin 2014
rédaction du document final régional qui sera transmis à l’OPIE,
faisant office de déclinaison régionale du plan d’action

