Plans Régionaux d’Actions

« invertébrés »

Déclinaison
régionale
en faveur

des Maculinea,
des Odonates
et des Naïades
2014-2018
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie
odonates.pnaopie.fr
Paris, 02/02/2016

Organisation des PNA et déclinaison régionale

DREAL
Auvergne

DREAL NPDC

CEN-MP

DREAL-MP

Les Maculinea en Midi-Pyrénées
Milieux secs

Milieux humides

Maculinea arion

Maculinea alcon alcon

Thymus sp &
Origanum vulgare

Myrmica sabuleti
(& M. scabrinodis)

Maculinea alcon rebeli

Gentiana
pneumonanthe

Gentiana cruciata, G. lutea
& Gentianella campestris

Myrmica schencki (M.
sabuleti & M. scabrinodis)

Myrmica schencki
Myrmica scabrinodis

Etat des connaissances en région

Maculinea arion

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea arion
Prairies mésophiles, ourlets, friches (Origanum vulgare)

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea arion
Pelouses à thyms
(montagnard, subalpin)

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon alcon

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon alcon

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon alcon

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon rebeli

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon rebeli

Les Maculinea en Midi-Pyrénées

Maculinea alcon rebeli

Mais aussi G. burseri, Gentianella
campestris, G. lutea (?)

Etat des connaissances en région

910 mentions au niveau régional (2015)

?

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Socle de connaissances solide
Atlas régional 2008-20...
Réseau d’observateurs efficace

Compilation et synthèse des données
en Midi-Pyrénées

Pression d’observations (papillons)

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Hiérarchisation des espèces en région
 Rareté (coefficient de rareté sur la base de la couverture du territoire)
 Menaces identifiées (mondiales, nationales, locales)

 Responsabilité (protection, listes rouges, ZNIEFF non ré-évaluées)

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Hiérarchisation « type ZNIEFF »
Rareté / menaces

Responsabilité régionale

« Indice de sténoécie »
+
Coefficient de rareté
régionale

Répartition géographique

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Hiérarchisation « type ZNIEFF »
Exclusion :
Espèces introduites ou à caractère migratoire

 Espèces « DD » sauf si localités-type en MidiPyrénées (Boloria pales)

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Indice de sténoécie
4 classes (0 à 3) : sp. ubiquiste  sp. très exigeante
Ubiquiste
Peu exigeante
(milieux, polyphagie)
Exigeante
(types d’habitats, monophagie
« locale »)
Très exigeante
(habitat, monophagie)

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Coefficient de rareté régionale
Basé sur la distribution de l’espèce en région ;
Dépend de l’effort de prospection (Hauguel et Wattez,2008; Boulet, 1988 ) :
-

Si homogène
Si hétérogène




Rr théorique ;
Rr pondéré par l’effort de prospection

Rr calculé à partir du nombre de mailles 100Km² de la région (538)
Rr = 100-(n/538)*100
(n = nombre de maille avec présence de l'espèce)

Rr redressé (Rrd) en fonction du nombre de mailles ayant un nombre
d'observations/espèces considérées comme minimum (=10) :
On obtient M = % mailles considérées / nb mailles totales :

Rrd = Rr + (M-(Rr * M/100))

Elargissement du PNA à d’autres espèces

Coefficient de rareté régionale
classes retenues pour l'attribution des indices :
Rr
Statut de « rareté Statut
»
de « rareté »
Zygènes
Exceptionnelle
Rr > 99,5
Exceptionnelle
Très rare
99,5
Rr > 98,5
Très >rare
Rare
98,5
> Rr > 96,5
Rare
Assez rare
96,5 >rare
Rr > 92,5
Assez
Peu commune
92,5
> Rr > 84,5
Peu
commune
Assez commune Assez
84,5
> Rr > 68,5
commune
Commune
68,5 > Rr > 36,5
Commune
Très commune Très commune
36,5 > Rr

Rr
Nb mailles
100 km²

Rrd
Nb
mailles
100 km²

Arachnides
Zygènes
Rhopalos/zygènes
1 ->399,5
Rrd > 199,8
Rr
-3
8 > 98,5
99,8 > Rrd4 >- 899,5
99,54 >- Rr
9 ->19
99,5 > Rrd
98,9
98,5
Rr > 96,5
9 ->19
10 >- Rr
40 > 92,5
98,9 > Rrd
97,7
96,5
10 >- 40
41>- Rr
83> 84,5
97,7 > Rrd
95,2
92,5
41 >- 83
84 ->170
95,2 > Rrd
90,3
84,5
Rr > 68,5
84 ->170
171 >- Rr
342> 36,5
90,3 > 171
Rrd >- 342
80,4
68,5
342
- 538
80,4342
> Rrd
36,5
> Rr
- 538

Rrd
Hétérocères
Arachnides
Rrd > 99,8
99,8 > Rrd > 99,7
99,5
99,7
99,5 > Rrd > 99,3
98,9
99,3
98,9 > Rrd > 98,5
97,7
98,5
97,7 > Rrd > 96,9
95,2
96,9
95,2 > Rrd > 93,7
90,3
93,7
90,3 > Rrd > 87,3
80,4
87,3
80,4 > Rrd

NoteRrd
Hétérocères
3 > 99,8
Rrd
99,83> Rrd > 99,7
99,73> Rrd > 99,3
99,32> Rrd > 98,5
98,52> Rrd > 96,9
96,91> Rrd > 93,7
93,70> Rrd > 87,3
0 > Rrd
87,3

Un coefficient redressé est amené à évoluer en fonction de la pression
d'observations pour rejoindre progressivement le coefficient de rareté.

Note

3
3
3
2
2
1
0
0

Elargissement du PNA à d’autres espèces

25 taxons identifiés comme prioritaires
Espèces nationales « PNA »

Espèces complémentaires régionales « PRA »

Maculinea arion
Maculinea alcon alcon
Maculinea alcon rebeli

Boloria eunomia
Lycaena helle
Coenonympha oedippus

Liste de vigilance
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena
Zerynthia rumina
Iberochloe tagis
Pieris ergane

Scolitantides orion
Lycaena dispar
Polyommatus dolus
Polyommatus damon
Boloria titania
Euphydryas aurinia

Lopinga achine
Melanargia russiae
Chazara briseis
Satyrus actaea
Hyponephele lupina
Zygaena rhadamanthus
Jordanita budensis

Elargissement du PNA à d’autres espèces
Milieux humides
Boloria eunomia

Coenonympha oedippus

Bistorta officinalis

Lycaena helle

Bistorta officinalis

Molinia caerulea,
Schoenus nigricans

Elargissement du PNA à d’autres espèces
Milieux « humides »
Maculinea arion
Maculinea alcon alcon
Lycaena dispar
Lycaena helle
Boloria eunomia
Boloria titania
Euphydryas aurinia
Coenonympha oedippus

Milieux « secs »
Maculinea alcon rebeli
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena
Zerynthia rumina
Iberochloe tagis
Pieris ergane
Scolitantides orion

Ecotypes particuliers
Zerynthia polyxena
Euphydryas aurinia

Polyommatus dolus
Polyommatus damon
Lopinga achine
Melanargia russiae
Chazara briseis
Satyrus actaea
Hyponephele lupina
Zygaena rhadamanthus
Jordanita budensis

Fiches actions

Améliorer
les
connaissances

Informer

Axe de travail
Protéger

A.01

Intitulé de l'action

Degré de priorité

N° sous-action

N° action

3 axes : connaissance, conservation, information  19 actions

x

x

x

Animer et mettre en oeuvre la déclinaison régionale du PNAM
Poursuivre l’inventaire permanent des stations des espèces du PRAP - Evaluer l'état de
conservation

1
1

x

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 (espèces complémentaires)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
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

C.01

Connaissance

x

x

N° sousaction

N° action

Actions déjà engagées
A.01

Animer et mettre en oeuvre la déclinaison régionale du PNAM
Poursuivre l’inventaire permanent des stations des espèces du PRAP - Evaluer l'état de
conservation

C.01

Connaissance

C.02
C.03
C.04
G.01
G.02
Conservation G.03
et mesures de
G.04
gestion
G.05
S.01
S.02
Sensibilisation
et formation S.03
S.04
Coordination et R.01
animation du
R.02
réseau
E.01

Intitulé de l'action

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 (espèces complémentaires)

Acquérir des données sur les plantes-hôtes
Améliorer les connaissances sur les fourmis-hôtes des Maculinea
Entreprendre des études scientifiques, dont la mise en œuvre des protocoles de suivis
Etablir les statuts fonciers des stations
Identifier les menaces sur les stations
Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire
Assurer la gestion conservatoire des espèces du PRAP
(acquisition foncière et ou de convention de gestion)
Renforcer la prise en compte du PRAP dans les politiques publiques
(Natura 2000, SRCE, SCAP, ENS …)
Diffuser des informations sur les espèces et faciliter l'accès aux données régionales de
répartition (ressources documentaires scientifiques et techniques )
Développer des outils pédagogiques et de vulgarisation
Participer à la réalisation du cahier technique concernant la gestion conservatoire des
espèces du PRAP
Former les professionnels de terrain, les étudiants et les bénévoles du réseau
entomologique
Coordonner, animer le PRAP en région et rechercher des financements
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
Evaluer le Plan régional d'actions

ANA
ANA, CEN MP
CEN MP
ANA, CEN MP
CBNPMP
CNRS

CEN MP, ANA

Portails web

CEN MP (atlas, colloque)

Portails web

Merci de votre attention !

