
Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  1 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

E e  

Chaumes du Verniller 
Communes de La-Chapelle-Saint-Ursin et de Morthomiers 

Département du Cher (18) 
 

Étude réalisée grâce au soutien de : 

Suivi de l’Azuré du serpolet
2012 

Mai 2013

 

 

 

 

 

 



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  2 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

 

CHAUMES DU 
VERNILLER 

 

Suivi de l’Azuré du serpolet  
2012 
 

Chaumes du Verniller 
Commune de La-Chapelle-Saint-Ursin et de 
Morthomiers 
Département du Cher 
 
MAI 2013 

 

 
Rédaction : 
Adrien Chorein, Chargé d’études scientifiques 
 
Président : René Rosoux, 
Président du Conseil scientifique : Frédéric Archaux, 
Délégué départemental : Jean-Claude Bourdin, 
Conservateur bénévole du site : Jean-Claude Bourdin. 

Avec le soutien financier de : 
Fond Européen de Développement Régional, 

Direction Régionale de l’Environnement de région Centre, 
Conseil régional du Centre, 

Conseil général du Cher. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre 

 
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, le Conservatoir

contribue à la sauvegarde des milieux remarquables par leur flore, leur faune, leurs qualités 
paysagères et/ou géologiques depuis 1990. 

Le Conservatoire préserve 3 292 hectares distribués sur 103 sites (au 31 décembre 2012). 
Outre ce rôle de gestionnaire d’espaces naturels, il accompagne l’État et les collectivités 
territoriales dans la mise en place de leurs politiques environnementales.  

 
Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre : 

SSiièèggee  aaddmmiinniissttrraattiiff  : 
3 rue de la Lionne 
45 000 ORLEANS 

Tél : 02 38 7702 72 
Fax : 02 38 46 06 35 

 

 

AAnntteennnnee  CChheerr//  IInnddrree  
1166  rruuee  dduu  BBaass  ddee  GGrraannggee  

1188110000  VVIIEERRZZOONN  
TTééll  ::  0022  4488  8833  0000  2288  
FFaaxx  ::  0022  4488  8833  0000  2299 

Photos de couverture : 
Maculinea arion (R. Paillat 2012, J.P. Arnaud 2007).  
Prospection sur les Chaumes du Verniller (S. Gressette 2008)  

  



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  3 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

 
Sommaire

A - INTRODUCTION ......................................................................................................... 1 
1. LES CHAUMES DU VERNILLER.................................................................................................. 1 

1.1 Description générale......................................................................................................... 1 
1.2 Originalité ........................................................................................................................ 2 
1.3. Statuts du site................................................................................................................... 2 

2. AZURÉ DU SERPOLET : MACULINEA ARION (L., 1758)................................................................ 3 
2.1. Description générale........................................................................................................ 3 
2.2. Cycle de vie...................................................................................................................... 4 
2.3. Statuts de protection......................................................................................................... 4 
2.4. État de conservation......................................................................................................... 4 
2.5. Répartition....................................................................................................................... 5 

B - ÉTAT DES LIEUX 2008 ............................................................................................... 7 
1. CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT DE MACULINEA ARION .............................................................. 7 
2. PHÉNOLOGIE ANNUELLE........................................................................................................... 8 
3. ESTIMATION DE LA POPULATION EN 2008 ................................................................................. 8 

C - GESTION EN FAVEUR DE MACULINEA ARION.................................................... 9 
1. ENTRETIEN DE LA ZONE « FRICHE MBDA ».............................................................................. 9 
2. RÉOUVERTURE DE LA CONNEXION « LABURETS »/  « MBDA » ............................................... 10 
3. FAUCHE TARDIVE SUR LE TUSIAU DE MORTHOMIERS .............................................................. 11 

D - MATÉRIEL ET MÉTHODE...................................................................................... 12 

E - RÉSULTATS ............................................................................................................... 13 
1. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS..................................................................................................... 13 
2. RÉPARTITION SPATIALE.......................................................................................................... 15 

F - DISCUSSION............................................................................................................... 16 
1. ÉTAT DE CONSERVATION DE L’HABITAT DE M. ARION ............................................................. 16 
2. ÉVOLUTION DE LA POPULATION.............................................................................................. 16 
3. ÉVALUATION DE LA GESTION.................................................................................................. 16 

H - BIBLIOGRAPHIE...................................................................................................... 17 



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  1 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

A - INTRODUCTION 

1. LES CHAUMES DU VERNILLER 

1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Situées pour leur majeure partie sur la commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18), les Chaumes du Verniller sont une 
mosaïque de milieux naturels calcicoles, situés entre 140 et 160 m d’altitude, au sein d'une zone industrielle. 
  
Les Chaumes du Verniller présentent une faune et une flore de coteaux calcaires originales qui résultent de la 
présence d’espèces d’affinités atlantique, méditerranéenne et montagnarde. Cet ensemble repose sur des calcaires 
lacustres et offre un milieu privilégié pour le développement de nombreuses orchidées et autres espèces 
remarquables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation des Chaumes du Verniller avec les industries proches et les périmètres des zones Znieff 1, ZSC 
et du projet de Réserve naturelle nationale  



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  2 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

Les limites de la zone étudiée correspondent à celles du projet de Réserve naturelle nationale (Gressette, 2008) et 
sont présentées dans la figure 1.  
Le site est divisé en 3 parties : « Les Carrières » (8,34Ha), « Le Tusiau » (0,95Ha, commune de Morthomiers), et  « 
Les Chaumes du Verniller stricto sensu  » (70,54Ha) (fig.1). 
 
Les Chaumes du Verniller stricto sensu  (La-Chapelle-Saint-Ursin) 
Les Chaumes du Verniller sont situés au cœur de la Z.A. Orchidée (fig.1). Avec une surface de 64,0742 ha, ses 
pelouses calcicoles et bois thermophiles représentent 88% de l’ensemble des trois sites. 
 
Les Carrières (La-Chapelle-Saint-Ursin) 
Les Carrières sont situées sur la commune de La-Chapelle-St-Ursin, en bordure de la Z.A. Orchidée, à 500m au nord 
des Chaumes du Verniller stricto sensu. (fig.1). 
Avec une surface de 8,2147 ha, ses pelouses calcicoles représentent 11% de l’ensemble des trois sites. 
 
Le Tusiau (Morthomiers) 
Le Tusiau est localisé à proximité immédiate du centre du bourg de Morthomiers et à 1 km à l’Ouest du site des 
Chaumes du Verniller stricto sensu  (fig.1). Ce site est entouré par une zone résidentielle et par une zone de cultures 
céréalières. 
Avec une surface de 0,9510 ha, ses pelouses calcicoles représentent 1% de l’ensemble des trois sites. 

1.2 ORIGINALITÉ 

 
Les pelouses calcicoles et bois thermophiles des Chaumes du Verniller à La-Chapelle-Saint-Ursin et Morthomiers 
hébergent un cortège floristique unique dans le sud du Bassin parisien qui se situe au carrefour de différentes aires 
biogéographiques. Ainsi, sur ce territoire se croisent divers groupes phytogéographiques (Braque & Loiseau ,1982). 
On y trouve des espèces à affinités atlantique, méridionale, subméditerranéenne-subatlantique, 
subméditerranéenne, méditerranéo-montagnarde sans compter les espèces à vaste répartition.  
Sur les Chaumes du Verniller, 158 des espèces connues (soit 16,5%) sont considérées comme patrimoniales 
(protégées et/ou rares à une échelle au moins régionale). Il s’agit là d’un cortège extrêmement patrimonial 
d’espèces thermophiles dont certaines présentent un très fort isolat biogéographique. 

 

1.3. STATUTS DU SITE 

 
L’ensemble des intérêts écologiques présentés en 1.1.2., et en particulier la liste d’espèces botaniques patrimoniales 
et protégées, ont mené au classement du site en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Znieff 
1 : Pelouses des Chaumes du Verniller). 
Les Chaumes du Verniller s’intègrent dans le Site Natura 2000  « Coteaux, bois et marais calcaires de la 
Champagne berrichonne » au titre des : 

- formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ; 
- pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso - Sedion albi ; 
- pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia), site à 
orchidées remarquables (habitat prioritaire).  

Enfin, une procédure de classement en Réserve naturelle nationale du site est en cours (Gressette, 2008). 
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2. AZURÉ DU SERPOLET : MACULINEA ARION (L., 1758) 

2.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE  

 
Les azurés sont des papillons de jour, de petite taille et appartenant la famille des Lycaenidés (Lepidoptera ; 
Lycaenidae, Polyommatinae). Ils sont reconnaissables à leur paterne de couleur caractéristique : ailes crèmes à 
points noirs sur la face ventrale et bleu sur la face dorsale (les femelles de certaines espèces ont le dessus des ailes 
noirs). De nombreux azurés ont un cycle de développement lié à une plante hôte et une fourmi hôte. Le genre 
Maculinea est inféodé aux fourmis du genre Myrmica (Elmes & Thomas, 1992 ; Lafranchis, 2000). 
Maculinea arion (L., 1758) (Azuré du serpolet) est l'un des plus grands azurés avec une longueur d'aile antérieure de 
16 à 22mm. Les taches du dessous des ailes sont nombreuses et de grandes tailles (pas de taches oranges sur le 
bord de l'aile postérieure) (fig.2). Le dessus des ailes est d'un bleu sombre avec de larges taches noires (fig.3).  

 
 
 
  

Figure 2. Vue du dessous de Maculinea arion 
(Pereille (Fr09) 29-VII-2007, photo J.P. Arnaud) 

Figure 3. Vue du dessus de Maculinea arion 
(Pereille (Fr09) 29-VII-2007, photo J.P. Arnaud) 

 
 
 

Le seul autre azuré avec lequel il pourrait être confondu est Maculinea telejus (Bergträsser, 1779) (Azuré de la 
sanguisorbe), mais celui-ci est inféodé aux zones humides riches à Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) 
(Lafranchis, 2000).  
Maculinea arion est rare et localisé dans la moitié nord de la France. Son habitat est généralement lié aux pelouses 
et ourlets thermophiles (Lafranchis, 2000). 
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2.2. CYCLE DE VIE 

 
Les adultes de Maculinea arion volent au début de l'été, en région Centre de fin juin à fin juillet. La femelle pond sur 
une plante hôte dont l'espèce varie en fonction de la latitude (Thymus sp. ou Origanum vulgare) (Thomas et al., 
1998). Dans le centre de la France cette plante hôte est l'Origan (Origanum vulgare  L., 1753 ) (Lamiales, 
Lamiaceae) (L’Hospitalier, 2007).  
La chenille effectue ses trois premiers stades larvaires dans la fleur puis se laisse tomber au sol. Là, grâce à sa 
glande de Newcomer (aussi appelée glande à miel), elle sécrète un liquide qui attire les fourmis (Fiedler & 
Maschwitz, 1989) (relativement peu sélectif (Mercier com. pers.).  
La chenille est transportée jusqu'à la fourmilière, où elle passera le reste de sa vie larvaire à se nourrir du couvain 
de la fourmilière (Thomas et al., 1989 ; Elmes & Thomas, 1992).  
Chaque espèce de Maculinea est liée à un faible nombre d'espèces de Myrmica, ici une seule : Myrmica sabuleti 
Meinert, 1861. Si la chenille n'est pas adoptée par l’espèce appropriée, elle meurt (Thomas et al., 1989 ; Elmes & 
Thomas, 1992).  
 
Le nouvel adulte émerge et sort de la fourmilière au début de l'été (tab.1) (Lafranchis, 2000). La plante hôte et la 
fourmi hôte sont des espèces relativement communes (Rameau et al. 1989 ; Bernard, 1968). 

 
Tableau 1: Cycle de développement de l’Azuré du serpolet. (d'après L'Hospitalier, 2007) 

Stades de 
développement/mois. janv fév mars avril mai juin juil août sep oct nov déc 

Papillon. 
Oeuf. 
Chenille. 
Chrysalide 

 

2.3. STATUTS DE PROTECTION 

 
Maculinea arion est protégé au niveau international par la convention de Berne, au niveau européen par la directive 
Habitats Faune Flore et au niveau national par l'arrêté du 23 avril 2007. 

 

2.4. ÉTAT DE CONSERVATION  

 
D’après le rapport du MNHN sur la mise en œuvre de la directive Habitats Faune Flore en France pour la période 
2001-2006 (Souan, 2008), l’état de conservation de Maculinea arion dans les zones atlantique et continentale est 
 « mauvais » (« inadéquat » en zone méditerranéenne, et « favorable » en zone alpine). 
Sur la liste rouge des lépidoptères de la Région Centre (Cama et al., 2007 validée par le CSRPN en mai 2008), M. 
arion est considéré comme « vulnérable ». 
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2.5. RÉPARTITION  

 
En France 
M. arion est présent, en faible quantité, un peu partout en France (fig.4). Il est plus abondant dans le Sud-Est.  

 
 

Figure 4. Répartition nationale de Maculinea arion de 1980 à 2010 d’après Dupont 2011 
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En région Centre 
L’Azuré du serpolet (Maculinea arion) est localisé dans cinq des six départements de la région Centre (fig. 5) à 
travers 190 stations régionales réparties selon deux types de distributions : 
- une aire « ouest région Centre » s’étalant de l’Indre-et-Loire jusqu’au sud-ouest de l’Indre présentant des 

populations régulières, plutôt abondantes et quasi continues. Au sein de cette aire « ouest région Centre », 
l’espèce n’est pas menacée à court terme ; néanmoins, la déprise agricole et la fragmentation des milieux sont 
des menaces à moyen terme  

- et le « reste de la région Centre » (le Cher : Champagne berrichonne ; l’Eure-et-Loir : vallée de l’Eure ; l’Indre : 
Boischaut nord ; le Loir-et-Cher : vallée du Loir) hébergeant des populations relictuelles, à faible effectif et 
isolées. Au sein de cette aire, l’espèce est menacée à court terme d’extinction, en l’absence de gestion 
conservatoire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. Répartition régionale de Maculinea arion en 2011 (Gressette, 2012) 

Chaumes du Verniller 
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B - ÉTAT DES LIEUX 2008 

1. CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT DE MACULINEA ARION 

L’étude de 2008 a mis en évidence quatre principales zones à Origan : « les Carrières » (fig. 6) « la Friche des 
Laburets », « l’Ourlet des Laburets », et « Friche MBDA » (fig. 7). Une zone potentiellement riche en origan (mais 
fauchée au printemps) a été identifiée sur le Tusiau. 

 
Figure 6. Carte des Carrières des Chaumes du Verniller (La Chapelle-Saint-Ursin, Fr18). Localisation et  

principales caractéristiques de la zone à Origan nommée "Carrières". 
 

 

Figure 7. Carte des Chaumes du Verniller (La Chapelle-Saint-Ursin, Fr18). Localisation et principales caractéristiques 
de la zone à Origan nommée  « Ourlet de Laburets », « Friche de Laburets » et « Friche MBDA ». 
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2. PHÉNOLOGIE ANNUELLE 

Au total, 97 individus de Maculinea arion ont été marqués sur les Chaumes du Verniller en 2008.  
Sur la zone "Ourlet des Laburets", le premier individu a été observé le 9 juillet et le dernier le 13 août. Sur la zone 
"friche MBDA", M. arion était déjà abondant le 9 juillet, et le dernier individu a été observé le 6 août. 
La figure 8 présente l'estimation de la population obtenue par la méthode de marquage-recapture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Évolution de l'effectif de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller (été 2008). Estimation de la 
population totale par marquage-recapture. En vert : nombre d'individus capturés (sur les deux jours du marquage-
recapture). 

 

3. ESTIMATION DE LA POPULATION EN 2008 

Sur la période de marquage 2008, la population, est estimé à 150 individus (Chorein & Gressette, 2010). Une 
extrapolation par symétrie de la distribution des effectifs permet d’évaluer la population totale entre 150 et 200 
individus. 
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 C - GESTION EN FAVEUR DE MACULINEA ARION 

1. ENTRETIEN DE LA ZONE « FRICHE MBDA » 

Contraintes particulières de la zone : 
En raison de la proximité de l'usine MBDA, « friche MBDA » est situé en zone de risques pyrotechniques. Il convient 
donc d'y limiter l'activité en temps et en nombre de personnes. Les dates de travaux devront être déterminées en 
concertation avec le service de sécurité de MBDA (contact : M. Pigeat). 

 
 

Action de débroussaillage : 
La friche MBDA (2,7 ha) fait l’objet d’une restauration par débroussaillage avec exportation des résidus de 
débroussaillage. Deux tiers (1,8 ha) de la surface sont débroussaillés chaque année, le tiers faisant office de zone 
refuge est déplacé chaque année (fig. 9). 
Le débroussaillage, sur 3 ans, a commencé par les zones les moins denses en origan pour limiter d'éventuels dégâts 
sur les fourmilières hôtes (tab.2, fig. 9).  

 
 
Tableau 2. Programme de débroussaillage de la friche MBDA 

 oct. 2009 oct. 2010 oct. 2011 oct. 2012 
1/3 nord X X  

1/3 central X  X 
1/3 sud  X X 

 
Pas 

d’intervention* 

* en 2012, les financements Natura 2000 nécessaires à la réalisation de l’opération n’ont pas pu être obtenus. 
 
 

Surface : 1,8 ha par session 
Coût : 6 000 €/an  (débroussaillage + exportation) 
Fonctionnement estimé : 2 journées/an pour le chargé de gestion écologique du Cen Centre 
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2. RÉOUVERTURE DE LA CONNEXION « LABURETS »/  « MBDA » 

Le diagnostic mené lors de l’étude de 2008 a permis d’estimer que l'abattage de moins d'une dizaine de pins 
suffirait à rétablir une connexion correcte entre  « Ourlet des Laburets » et « friche MBDA ». Ces pins se situent 
entre le manteau à genévriers et les dalles calcaires et ont été abattus en 2009. (fig. 9). 

 
Période : octobre 2009 à février 2010 
Surface : 0,2 ha 
Coût estimé : 5 000 € (abattage + exportation des houppiers)  
Fonctionnement estimé : 2 journées pour le chargé de gestion ecologique du Cen Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9. Localisation des zones d'intervention de 2009 à 2011 pour la préservation de Maculinea arion sur les 

Chaumes du Verniller stricto sensu  à La-Chapelle-Saint-Ursin (Fr 18) 
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3. FAUCHE TARDIVE SUR LE TUSIAU DE MORTHOMIERS 

La fauche tardive concerne une zone de 0,26 ha à l’entrée du Tusiau (fig.10). La fauche doit être effectuée après 
l’adoption des chenilles par les fourmis, c'est-à-dire à partir d’octobre. De manière à limiter la destruction de faune, 
la fauche en cercle (centripète) sera évitée au profit de la fauche en bande. Cette fauche doit être effectuée une 
fois par an, ou, dans l’idéal, une année sur deux. 

 
Période : octobre – novembre  
Surface : 0,26 Ha 
Fonctionnement estimé : 0,5 journée par fauche pour un employé communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Localisation de la zone d'intervention du Tusiau de Morthomiers pour la préservation de Maculinea arion 
sur les Chaumes du Verniller. 
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 D - MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Le comptage est effectué sur les 3 principales zones à Azuré du serpolet (« Friche MBDA » ; « Ourlet des Laburets » 
; « Friche des Laburets ») sous la forme d’un parcours échantillon (fig.11). 
Sur l’ensemble du parcours, les Maculinea arion sont identifiés à vue (capture au filet lorsqu’il y a un doute sur 
l’identification) et comptabilisés par zone. 
Les prospections se déroulent chaque année en juillet lors de journées ensoleillées entre 13h et 16h (le pic 
d’abondance étant estimé autour du 15 juillet). 
 
Les « Carrières » et le « Tusiau » sont susceptibles d’accueillir M. arion. Ces zones sont donc surveillées de manière à 
détecter une éventuelle colonisation. 
 
Dates de prospections : 

- 2009 : 10 et 22 juillet 
- 2010 : 6, 16 et 26 juillet 
- 2011 : 5 et 12 juillet 
- 2012 : 10 et 16 juillet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. Parcours échantillon du suivi de la population de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller. 
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E - RÉSULTATS 

1. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
La pression de prospection est différente selon les années. 2008, en particulier, a fait l’objet d’une prospection 
intense pour effectuer un état des lieux précis. De manière à effectuer des comparaisons interannuelles, l’effectif de 
la population est donc rapporté à un nombre maximum de contact en un passage. 
En 2008, pour un nombre maximum de contact de 23 individus, la population a été estimée entre 150 et 200 
individus (Chorein & Gressette, 2010). 
 
 
Tableau 3. Nombre de Maculinea arion contactés par journée de prospection sur les Chaumes du Verniller à La-
Chapelle-Saint-Ursin de 2008 à 2011 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            date 
Année 

25-
juin 

05-
juil

06-
juil 

09-
juil 

10-
juil 

12-
juil 15-

juil 
16-
juil 

22-
juil

23-
juil

24-
juil

26-
juil 

29-
juil 30-juil 05-

août 
06-

août 
13-

août 

2008    20 15  17 23  14 15  9 5 5 2 1 
2009 (1)    15  21  5         
2010   4    (1) 17    15      
2011  11    18            
2012     28   18          



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  14 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012

année

m
ax

im
um

 d
e 

co
nt

ac
ts

 e
n 

un
 p

ar
co

ur
s

 
Figure 13. Évolution des effectifs de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller, en nombre maximum de contacts 
par parcours. 
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2. RÉPARTITION SPATIALE 

Les contacts de Maculinea arion sont concentrés principalement sur la zone « friche MBDA » (tab. 3 et fig. 12). Les 
proportions semblent peu évoluer entre 2008 et 2012 (fig.12). Environ 80% de la population est concentrée sur la 
Friche MBDA avec des connexions avec les stations périphériques de l’ourlet des Laburets et la friche des Laburets. 

 
 
 

Tableau 4. Nombre de contacts de Maculinea arion par zone à Origan de 2008 à 2012  

            Zone 
  
Année 

Friche 
MBDA 

Ourlet 
des 

Laburets 

Friche des 
Laburets Carrières Tusiau Total 

2008 99 25 2 0 0 126 
2009 36 5  0 0 0 41 
2010 25 5  3 0 0 33 
2011 24 4 1 0 1 30 
2012 38 8 0 0 0 46 
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Figure 12. Répartition des effectifs entre les différentes sous-populations de Maculinea arion des Chaumes du 
Verniller 
 



Suivi Azuré du serpolet – 2012 - Chaumes du Verniller  16 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre - 2013 

 

 
F - DISCUSSION 

1. ÉTAT DE CONSERVATION DE L’HABITAT DE M. ARION 

Friche MBDA  
La colonisation de la zone « friche MBDA » par la ronce semble sous contrôle ; la surface occupée est restée 
constante depuis 2008 mais elles semblent beaucoup moins vigoureuses. La densité de ronce a diminué sur toute la 
friche MBDA et l’Origan y est maintenant présent sur la quasi-totalité.  
 
Ourlet des Laburets 
En 2006 et 2008, l’ourlet des Laburets était un ourlet mésophile riche en Origan (Gressette 2007 ; Chorein 2008). 
Cette zone semble évoluer vers une pelouse  du Mesobromion et l’Origan s’y raréfie. Cela est probablement lié à la 
gestion pratiquée par le Conservatoire (fauche exportatrice tous les deux ans pratiquée depuis 2006. 

2. ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Maculinea arion a été contacté en 2012 dans les mêmes zones que les années précédentes. L’essentiel de la 
population se concentre sur la « friche MBDA » (83% en 2012). Après avoir fortement chuté en 2009 (orages de 
grêle durant le pic d’abondance), la densité de population a sensiblement augmenté à la fois sur la friche MBDA et 
sur l’ourlet des Laburets.   
La répartition de l’effectif entre les sous populations de MBDA et des Laburets semble relativement stable (autour 
de 80% de la population sur MBDA). La friche des Laburets, malgré sa forte densité d’Origan n’est visitée 
qu’occasionnellement par Maculinea arion. 

3. ÉVALUATION DE LA GESTION 

Trois années de gestion de la friche MBDA sont passées depuis 2009 et la population montre une tendance à 
l’augmentation (fig. 13). Le début de la gestion étant concomitant à un accident climatique (orage des 17 et 18 
juillet 2009), il n’est pas possible de séparer les effets de la gestion et de la résilience de la population. Cela dit, la 
gestion semble avoir un effet très positif sur l’habitat de Maculinea arion. En effet, le recouvrement d’Origan sur la 
zone MBDA a fortement augmenté.  
Le corridor à azuré a été ouvert durant l’hiver 2009/2010. La densité de Maculinea arion sur les zones des Laburets 
semble avoir légèrement augmenté depuis 2009, mais les effectifs sont insuffisants pour que cette hausse soit 
significative. 
La gestion pratiquée sur l’ourlet des Laburets n’est pas favorable à l’origan. Mais la plante hôte est toujours 
présente et Maculinea arion continue de fréquenter régulièrement la zone. 
Sur le Tusiau, l’absence de fauche printanière a permis une très forte augmentation de la quantité d’Origan et un 
Azuré du serpolet y a été contacté pour la première fois, en 2011. 

 
Pour les années à venir : 
- Il semblerait intéressant de  modifier la gestion de la friche MBDA de manière à avoir une action printanière sur la 
ronce, en plus de l’intervention hivernale. 
- La poursuite de la gestion du Tusiau telle qu’elle est pratiquée actuellement permettra probablement une extension 
de la métapopulation de M. arion. 
- La gestion de l’ourlet des Laburets n’est pas favorable à la sous population de Maculinea arion mais est justifiée 
par les enjeux botaniques du secteur. L’ouverture programmée de la fruticée adjacente (2013) permettra peut être 
l’expression de l’Origan et pourrait favoriser la colonisation de la friche des Laburets par M. arion. 
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