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I.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT) est l’un des plus grands PNR
de France (Annexe 1). D’une superficie de 270 858 hectares, il réunit 141 communes d’une population
totale de 181 630 habitants. Situé entre Angers et Tours, ses deux villes-portes, ce Parc ligérien
s’étend sur deux départements (Maine-et-Loire et Indre-et-Loire) et deux régions (Pays de la Loire et
Centre). Actuellement, 26 salariés travaillent au sein de cette structure. Les services opérationnels sont
répartis comme suit : service « Biodiversité et Paysages », service « Aménagement et Ecodéveloppement » et service « Tourisme et médiation des patrimoines ».
De par leur statut de syndicat mixte, les PNR n’ont pas une réelle portée réglementaire mais défendent
la mise en œuvre du concept de développement durable par une politique de préservation et de mise en
valeur des patrimoines naturel, historique et culturel, de développement économique et social du
territoire, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
Les paysages naturels sont riches et diversifiés au sein du PNR. La Loire est inscrite depuis 2000 au
patrimoine mondial de l’UNESCO. De nombreuses espèces peuvent y être observées comme les
Sternes naine Sternula albifrons et pierregarin Sterna hirundo, le Balbuzard pêcheur Pandion
haliaetus, la Fritillaire pintade Fritillaria meleagris ou la Rosalie des Alpes Rosalia alpina. A l’écart
des berges, les paysages naturels sont intimement liés à l'activité agricole comme, par exemple, les
prairies, pâturées ou fauchées. Ces prairies sont souvent accompagnées d'un réseau de haies typiques
(le bocage) entretenues en « têtard ». Le long du fleuve, d'anciennes prairies abandonnées depuis
longtemps sont retournées à la forêt alluviale ou, plus fréquemment, plantées en peupliers. Sur les
coteaux se forment des pelouses calcicoles où l’assèchement et le réchauffement rapide du sol
favorisent des espèces d’affinité plus méridionale comme l’Anémone pulsatille Pulsatilla vulgaris,
l’Ascalaphe ambré Libelloides longicornis ou certaines espèces de la famille des Orchidaceae. Les
hauts de plateaux accueillent aussi de vastes ensembles forestiers en mosaïque avec des landes. Ces
dernières comptent également de nombreuses zones marécageuses où l'eau stagnante forme de rares
petites tourbières, véritables viviers pour les plantes carnivores et d’autres espèces végétales
oligotrophes hygrophiles.
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II.

INTRODUCTION

Les insectes jouent un rôle majeur dans la plupart des écosystèmes et constituent des éléments clés de
la biodiversité (BROWN, 1991). Parmi les insectes, les papillons ont reçu une attention particulière
suite au déclin de nombreuses populations (THOMAS, 1994 ; NEW et al., 1995). Du fait des très
bonnes connaissances sur ce groupe, du nombre important de spécialistes et d’un bon nombre
d’amateurs avertis, les papillons de jour (Lépidoptères Rhopalocères) sont utilisés comme des « bioindicateurs » de l’état de santé des milieux naturels. De plus, en raison de leur facilité d’identification
et de leur écologie spécifique, les papillons de jour sont utilisés par les gestionnaires d’espaces
naturels pour étudier et évaluer l’état des milieux ouverts comme les pelouses naturelles, les prairies
ou les friches (UICN – MNHN, 2012).
Au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine réside une des deux dernières zones où
l’Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) (Bergsträsser, 1779) est présent en région Centre.
L’autre zone se situant dans l’Indre (36) (DOHOGNE, 2011). Ces deux zones sont également en limite
d’aire de répartition (Annexe 2) d’où l’importance de protéger ce papillon devenu très rare dans
l’Ouest de l’Europe et donc de la France. L’Azuré de la Sanguisorbe est protégé au niveau national par
l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés sur le territoire, il est inscrit à l’Annexe
II de la DHFF 1, fait l’objet d’un Plan National d’Actions et est aujourd’hui classé “Vulnérable” sur la
liste rouge des espèces menacées de France (UICN – MNHN, 2012) et de la région Centre (CAMA et
al., 2007).
La régression de ce papillon de jour est liée à celle des prairies humides tourbeuses où pousse la
Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis, l’unique plante-hôte de ce papillon original, qui
passera 85% de sa vie, à l’état larvaire, au sein d’un nid de fourmis du genre Myrmica (ROZIER,
1999). Deux modifications de l’occupation du sol ont conduit à la disparition progressive de ces
milieux. D’une part, l’intensification des pratiques agricoles a provoqué le remplacement de ces
prairies par des cultures ou les a modifiées par l’apport d’engrais (WALLIS DE VRIES et al., 2002).
D’autre part, la généralisation de la mise en place de peupleraies afin de constituer une ressource
1

Directive Habitat Faune Flore
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financière grâce à l’exploitation du bois ou bien afin d’occuper des prairies abandonnées par manque
d’éleveurs a supprimé la fonctionnalité de ces prairies. La suppression des méandres, l’élargissement
et l’approfondissement du lit du Changeon ont provoqué un abaissement de la nappe phréatique. Cet
abaissement a modifié l’hydromorphie des prairies attenantes entrainant un assèchement progressif de
la tourbe et une diminution de l’abondance des plantes caractéristiques de ces milieux comme la
Sanguisorbe.
C’est suite à une enquête menée par l’Etat dans les années 1990 puis à un bilan des données
naturalistes existantes (données ZNIEFF2 dont l’observation de Maculinea teleius en 1986 par Alain
CAMA sur la vallée du Changeon) que la DREAL Centre3 a proposé le périmètre (Annexe 3) de la
pSIC4 « Complexe du Changeon et de la Roumer » (37). La réalisation du DOCOB5 du site a été
confiée à un bureau d’études, IE&A, en 2007. L’animation a été attribuée au PNR Loire-AnjouTouraine en 2010.
Cette présente étude s’inscrit dans ce cadre et s’intéresse plus spécifiquement à la caractérisation et à
l’inventaire des habitats favorables à l’Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius sur le site Natura
2000 « Complexe du Changeon et la Roumer ». Cette caractérisation passera par : la détermination de
l’espèce de fourmi-hôte de M. teleius sur la vallée du Changeon afin de la comparer à celle de l’autre
zone connue en région Centre et au niveau national voire européen, puis par l’identification des
communautés de Rhopalocères présentes au côté de M. teleius et leur différence suivant l’état de
conservation du site (ex : comparaison entre une prairie de fauche et une roselière à phragmite
commun), enfin par la détermination et l’amélioration des pratiques de gestion afin qu’elles soient en
faveur du papillon, mais aussi de sa plante-hôte et de sa (ses) fourmi(s)-hôte(s).

2

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
4
pSIC : proposition de Site d’Intérêt Communautaire
5
Document d’objectifs
3
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III. PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE, DES ESPÈCES, DES
MISSIONS ET DE LA MÉTHODOLOGIE
A.

PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE

Le site Natura 2000 du "Complexe du Changeon et de la Roumer" se situe à l'extrême Ouest de la
région Centre et du département d'Indre-et-Loire. Il s'insère dans le territoire des "Forêts et gâtines du
nord-ouest tourangeau", bordé au Sud par la vallée et les terrasses de la Loire. Le bassin de Savignésur-Lathan marque la limite nord du plateau.
Le site englobe les vallées du Changeon, de la Roumer et du Breuil mais également les secteurs de
landes, de pelouses, de bois, et certains étangs situés sur les plateaux au Nord-est et au Sud. Le
périmètre du site est relativement "morcelé" et intègre parfois des zones isolées (IE&A, 2008). Au
total, ce site couvre une superficie de 4564 hectares répartis sur 23 communes.
La présence de douze espèces d’intérêt communautaire (Annexe II de la DHFF) a été répertoriée à
savoir : pour la Flore le Flûteau nageant (Luronium natans), pour les Insectes l’Agrion de Mercure
(Coenagrion Mercuriale), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), l’Azuré de la Sanguisorbe
(Maculinea teleius ou Phengaris teleius), pour les Crustacés l’Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes), pour les Agnates la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), pour les
Poissons le Chabot (Cottus Gobio), la Bouvière (Rhodeus sericeus), pour les Mammifères la
Barbastelle (Barbastella barbastellus), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), et le Grand Murin (Myotis myotis). Dix-huit habitats
d’intérêt communautaire ont également été recensés dont la prairie à Avoine élévée Arrhenatherum
elatius pouvant accueillir la Sanguisorbe Sanguisorba officinalis.
L’animation de ce site a débuté en juin 2010 avec le recrutement d’un chargé de mission Natura 2000
au sein du PNR Loire-Anjou-Touraine. Compte-tenu de l’importance des menaces pesant sur l’Azuré
de la Sanguisorbe et ses habitats, de sa prise en compte dans un Plan National d’Actions, le Parc a
décidé de commencer par cibler son animation sur cette espèce.
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B.

PRÉSENTATION DES ESPÈCES

L’Azuré de la Sanguisorbe est l’un des plus grands Azurés de France avec une envergure allant de 16
à 18 mm. Ce papillon, en France, est observable entre début juin et début septembre. C’est une espèce
monovoltine6au cycle de développement très particulier. Tout d’abord, les individus s’accouplent dès
leur émergence puis les femelles pondent dès le premier jour (fiche espèce Natura 2000). La durée de
vie moyenne des individus se situe entre 2,3 et 3,8 jours (DUPONT, 2010). Ensuite, les œufs sont
enfoncés dans les boutons floraux de Sanguisorbe. Puis, les femelles choisissent des capitules avec des
boutons floraux non éclos et n’y dépose qu’un seul œuf. Après son éclosion, la chenille va passer ces
trois premiers stades de développement dans les inflorescences de la plante hôte. C’est au quatrième
stade que la chenille quitte l’inflorescence et se laisse tomber au sol où elle sera récupérée par une
fourmi du genre Myrmica.
En Europe de l’Est, l'espèce de fourmi-hôte semble être principalement Myrmica rubra (WITEK,
2010). En Europe, l'espèce de fourmi-hôte semble être principalement Myrmica scabrinodis (Thomas
et al., 1989). Il y a donc une forte probabilité que, pour la zone d’étude, seules M.rubra et
M.scabrinodis soient possiblement présentes.
Chez Maculinea teleius ; les imagos sont floricoles et se nourrissent principalement sur les
inflorescences de la plante-hôte et de Vicia cracca (L). Ils sont aussi observés sur Filipendula ulmaria
(L.), Cirsium palustre (L.) et Lythrum salicaria (L). Au sein du PNR LAT, les prairies de fauche à
Avoine élévée et à Sanguisorbe (6510) et les roselières à phragmite commun sont les habitats
fréquentés par cette espèce. L’Azuré de la Sanguisorbe a la particularité d’être sédentaire
(LAFRANCHIS, 2000), la plupart des individus ont un rayon de dispersion moyen de 400 mètres et
maximal compris entre 1200m et 2400 mètres (DUPONT, 2010).
La Grande Sanguisorbe Sanguisorba officinalis, appelée également Sanguisorbe officinale ou Grande
Pimprenelle, est une dicotylédone de la famille des Rosaceae. Fleur d’été, elle fleurit de juin à
septembre. Sa reconnaissance est aisée grâce à son inflorescence contractée qui forme de plus ou
moins grands « pompons » rouges bien visibles. Elle se retrouve dans des habitats humides : de la
6
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prairie mésohygrophile7 à la zone humide tourbeuse. Sa taille, variable, peut atteindre 2 mètres suivant
les conditions biotiques et abiotiques8 du milieu.

C.

LES MISSIONS

En 2010, Olivier RIQUET (animateur de la zone Natura 2000) accompagné d’Alain CAMA
(lépidoptériste spécialiste de la vallée du Changeon) ont réalisés des prospections afin de confirmer la
présence toujours effective de l’Azuré de la Sanguisorbe sur les sites répertoriés historiquement ou
récemment. En 2011, un premier stagiaire, Pierre VINET, a étudié la préservation des espèces
d’intérêt communautaire des milieux humides de ce site et plus spécialement celle de l’Azuré de la
Sanguisorbe dans la vallée du Changeon, là où des données historiques existaient (CAMA A., 1988) et
où des observations récentes avaient été réalisées (IE&A en 2007 et RIQUET & CAMA en 2010).
A l’issue de cette étude, 4 micro-habitats et 1 linéaire (fossé) à M. teleius ont été identifiés pour un
total de 55 individus observés entre le 4 juillet et le 19 août 2011. Ces micro-habitats et ce linéaire sont
répartis en 3 stations qui appartiennent à deux sites appartenant eux-mêmes à deux écocomplexes
selon la typologie du Plan National d’Actions Maculinea (DUPONT, 2010) (Figure 1).
La présence de deux écocomplexes laisse suggérer la présence de deux méta-populations distinctes.
La plante-hôte a été observée sur 38 sites sur la vallée du Changeon avec un périmètre de présence
avérée de la plante allant de 5,49 m² pour la plus faible à 31514,45 m² pour la plus forte. La
Sanguisorbe étant le plus souvent présente de façon hétérogène en patch sauf sur les linéaires où elle
est plus abondante. Les résultats de 2011 (VINET, 2011) indiquent une fragilité importante des deux
populations (55 individus ont été recensés pour toute la vallée du Changeon) face à la dégradation ou
la destruction des habitats favorables à la plante hôte (plantation de peupleraies, drainage, absence de
fauche) et des lacunes en termes de connaissance de l’espèce de fourmi-hôte locale.

7
8

Prairie moyennement humide
Conditions biologiques et physico-chimiques d'un écosystème
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Structure spatiale de la population
station

site
éco-complexe

Figure 1 : structure spatiale des populations de Maculinea teleius sur la vallée du Changeon

En 2012, trois missions ont été ciblées par le PNR Loire-Anjou-Touraine. Dans un premier temps, il a
été décidé de se focaliser sur la vallée de la Roumer, vallée peu explorée du point de vue naturaliste. A
l’image des travaux menés sur la vallée du Changeon en 2011, un inventaire des sites favorables à
l’Azuré de la Sanguisorbe a été mené sur la vallée de la Roumer. Dans un second temps, le suivi des
sites connus à M. teleius sur le Changeon a été poursuivi en 2012, avec une étude plus poussée des
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fourmis sur les stations identifiées, en partenariat avec l’IRBI9 de Tours. Enfin, une mission
d’accompagnement l’animation Natura 2000 a également été effectuée (suivis, écrevisses à pieds
blancs, aide au montage d’un contrat Natura 2000,…) mais celle-ci ne fait pas l’objet de ce présent
rapport.
Le protocole de caractérisation doit permettre :
-

de déterminer l’espèce de la fourmi-hôte de M. teleius sur la vallée du Changeon afin de la
comparer à celle de l’autre population d’Azurés connue en région Centre et en France,

-

d’identifier les communautés de Rhopalocères présentes au côté de M. teleius et d’observer
des différences suivant les pratiques de gestion (ex : comparaison entre une prairie de fauche
et une phragmitaie),

-

d’améliorer les pratiques de gestion afin qu’elles soient en faveur du papillon, de la plantehôte mais aussi de la fourmi-hôte.

D.

LA MÉTHODOLOGIE
1.

Caractérisation des habitats à Maculinea teleius sur la vallée du Changeon

Les micro-habitats sélectionnés sont, dans 57% des cas, destinées à la fauche. En effet, l’habitat de
référence local favorable à Maculinea teleius est un habitat agro-pastoral : la prairie de fauche à
Avoine élevée Arrhenatherum elatius. En contexte Natura 2000, cet habitat d’intérêt communautaire
(6510) peut être contractualisé grâce aux MAEt (Mesures Agro-Environnementales territorialisées) sur
les surfaces déclarées à la PAC ou aux contrats Natura 2000 à destination des propriétaires hors SAU.
Certains de ces contrats ont pour but le maintien de ces milieux : entretien de milieux ouverts non
embroussaillés par de la fauche, gestion extensive des prairies à Sanguisorbe par la fauche avec mise
en défens temporaire (zone sans fauche ou pâturage lors de la période de reproduction du papillon). Il
est donc important de pouvoir rattacher un micro-habitat d’observation à une parcelle agricole ou à
une parcelle cadastrale.
Seules les parcelles de la vallée du Changeon où l’Azuré de la Sanguisorbe a été observé en 2011
seront visées par cette caractérisation.

9

Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, TOURS (37).
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La caractérisation au sens strict se résume à la détermination de la densité de la plante-hôte, de la
fourmi-hôte et de ses effectifs, de la présence de M. teleius et à l’identification de la communauté de
Rhopalocères associée.
De nombreuses difficultés (météorologiques, de gestion des sites, de manque de sites témoin) ont
rendu la mise en place du protocole envisagé au départ impossible. Ainsi pour chaque élément d’étude
le protocole envisagé puis le protocole réalisé sera décrit.


la plante-hôte : la Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis L., 1753

Protocole envisagé :
La densité de Sanguisorbes présentes sur chaque micro-habitat aurait dû être évaluée courant juin en
fonction de leur abondance puis au moyen d’un SIG. Trois cas de figures étaient alors possibles
(DOHOGNE R., 2011) :
-

les Sanguisorbes sont présentes sporadiquement sur la parcelle : un point GPS est attribué à
chaque pied.

-

les Sanguisorbes sont réparties sous forme de patch : les contours de chaque patch sont
géolocalisés. Au sein de chaque patch, la densité sera évaluée en échantillonnant le nombre de
pieds sur 5% de sa surface (si surface totale du patch > 500 m²).

-

les Sanguisorbes sont présentes de façon homogène sur la parcelle : elles sont indiquées
comme présentes sur l’ensemble de la parcelle. De même, la densité sera évaluée au moyen
d’échantillons d’ 1m² sur 5% de la parcelle (au maximum 30 échantillons seront réalisés).

Protocole réalisé :
Les conditions météorologiques ont retardé la floraison de la Sanguisorbe. Les fauches ont également
été décalées. Ainsi, quand la Sanguisorbe est enfin arrivée au stade où elle est la plus repérable, elle a
été fauchée sur la majorité des micro-habitats (50%) rendant la mise en place du protocole impossible.
Concernant les micro-habitats d’étude (selon la typologie du PNA Maculinea), les données de l’année
2011 ont été utilisés (protocole Pierre Vinet, Annexe 4). Pour les linéaires, en considérant que la
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densité de Sanguisorbes était homogène tout le long, le nombre de pieds par m² a été déterminé cette
année.


la fourmi-hôte : Myrmica rubra L., 1758 ou Myrmica scabrinodis (Nylander, 1846) ?

Protocole envisagé :
La recherche et l'identification des fourmis devaient se faire préférentiellement entre avril et juin selon
les conditions climatiques générales. Des quadrats de 100 m² (10 m x 10 m) devaient être mesurés et
placés au sein des massifs de Sanguisorbes. Dans chaque quadrat, 10 appâts (composé d’un mélange
de moule et de miel (ROZIER Y., 1999) voire d’emmental ou de crevette (MERCIER, comm. pers.))
devaient être posés de manière aléatoire. Chaque appât serait alors placé dans un rayon de 20 cm
autour d’un plan de sanguisorbe. L’ensemble de ces quadrats devraient couvrir, au total, 5% de la
parcelle. Les quadrats devaient être espacés de 5 mètres entre eux.
Protocole réalisé :
Deux évènements n’ont pas permis de mettre en place le protocole envisagé. Les conditions
météorologiques défavorables ont d’une part, retardée la floraison de la Sanguisorbe rendant difficile
sa localisation et d’autre part, n’ont permis de poser les appâts qu’en juillet-août au lieu d’étaler leur
mise en place en juin-juillet. Les fauches tardives ont également rendu impossible la localisation de la
plante-hôte. La majorité des appâts a donc été posé en juillet au pied des sanguisorbes quand cela était
possible ou aléatoirement quand les sites étaient fauchés. Le manque de temps de prospection dans des
conditions favorables (1 mois au lieu de 3) a également réduit le nombre d’appâts posés par microhabitats et linéaires. Les appâts ont été déposés lors de la période maximale d’activité des fourmis :
9h00-11h00 par temps nuageux, 8h00-10h00 ou 17h-19h30 par temps chaud et sec (MERCIER,
comm. pers.). Chaque appât a été espacé de 5 mètres et a été posé, dans la mesure du possible, au pied
d’une Sanguisorbe. Le nombre d’appâts récoltés par micro-habitat a été de 30.
La Sanguisorbe étant répartie de façon homogène sur les linéaires d’étude, un transect où les appâts
étaient disposés touts les cinq mètres, a été utilisé.
Dans les deux cas, les appâts étaient laissés dans des réceptacles en plastiques (identifiés une à une en
fonction de leur localisation) pendant 30 minutes avant d’être relevé. L’espèce et les effectifs ont été
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notés. Les fourmis sont placées dans des tubes contenant de l’alcool à 70° après détermination en
collaboration avec le chercheur de l’IRBI.


le papillon : l’Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius B., 1779 et la communauté de
Rhopalocères associée

L’analyse de la pédologie afin de déterminer la relation possible entre le type de sol et la présence de
Maculinea teleius ont été définies grâce aux cartes des sols du département d’Indre-et-Loire au 1/50
000 produites par la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire en 1997 ou 1998.
Le protocole d’inventaire de la rhopalofaune présente sur les sites où l’Azuré est présent et sur certains
sites favorables à M. teleius est similaire à celui du STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de
France) (MANIL L., 2006) mais est adapté au niveau des périodes de passage. Au lieu d’un passage en
mai juin juillet août, quatre passages ont été effectués afin d’encadrer au mieux la période de vol de
l’Azuré de la Sanguisorbe : un par semaine les deux dernières semaines de juillet et les deux premières
semaines d’août. Pour chaque micro-habitat, un maximum de 5 transects a été respecté sauf dans le cas
des fossés (linéaire) où un seul transect a été réalisé (Tableau 1) (Annexe 5 et 6).
Au total, 14 micro-habitats auraient été à prospecter :


4 où l’Azuré a déjà été observé



4 témoins où seule la plante-hôte est présente et où les conditions de gestion sont similaires
aux parcelles contenant l’Azuré



3 fossés où la plante-hôte est présente dont un où l’Azuré a été observé.

Un comptage des Azurés sera effectué au sein des parcelles où il a été identifié en 2011. Les
conditions de gestion de deux sites témoins ont changé depuis 2011. Ils n’ont donc pas pu être pris en
compte. Au total 12 micro-habitats ont pu être prospectés et 3 linéaires (Tableau 2).
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CODE
S URFACE EN
MICROm²
HABITAT OU
LINEAIRE

micro-habitat à
M.teleius

micro-habitat
témoin

linéaire à
M.teleius

nombre de
transects
S TERF

passage 1

passage 2

passage 3

passage 4

1A

5224

5

16/07/2012 23/07/2012 31/07/2012 08/08/2012

2A

3404

2

16/07/2012 23/07/2012 31/07/2012 08/08/2012

3A

6028

5

16/07/2012 23/07/2012 31/07/2012 08/08/2012

4A

4235

2

16/07/2012 23/07/2012 31/07/2012 08/08/2012

3B

31489

5

18/07/2012 24/07/2012 01/08/2012 09/08/2012

4B

3489

2

18/07/2012 24/07/2012 01/08/2012 09/08/2012

F 1A

163

1

16/07/2012 23/07/2012 31/07/2012 08/08/2012

F 2B

1048

1

18/07/2012 24/07/2012 01/08/2012 09/08/2012

F 3B

1101

1

18/07/2012 24/07/2012 01/08/2012 09/08/2012

linéaire témoin

Tableau 1 : date et nombre de passage et de transect STERF

micro-habitat à
M.teleius

micro-habitat
témoin

linéaire à
M.teleius

CODE MICROHABITAT OU
LINEAIRE

LIEU-DIT

COMMUNE

1A

LES BOUNIERES

CONTINVOIR

2A

SAINT GILLES

BENAIS

3A

LE PALUAU

BOURGUEIL

4A

LES PATUREAUX DE
SAINT GILLES

BENAIS

3B

LES PATUREAUX DE
SAINT GILLES

BENAIS

4B

LES BRULIS

BOURGUEIL

F 1A

SAINT GILLES

BENAIS

F 2B

SAINT PHILBERT

GIZEUX

F 3B

SAINT PHILBERT

GIZEUX

linéaire témoin

HABITAT
prairie de fauche à
Sanguisorbe sous
jeune peupleraie
roselière à
phragmite commun
prairie de fauche à
Sanguisorbe
prairie de fauche à
Sanguisorbe

PRATIQUE DE
GES TION

aucune
aucune
fauche le
10/07/2012
fauche le
09/07/2012

fauche le
prairie de fauche à
26/07/2012 +
Sanguisorbe
apport d'azote pour
seconde fauche
prairie de fauche à
Sanguisorbe
prairie de fauche à
Sanguisorbe
prairie de fauche à
Sanguisorbe
prairie de fauche à
Sanguisorbe

fauche le
22/07/2012
aucune
aucune
aucune

Tableau 2 : localisation, habitat et pratique de gestion des micro-habitats et linéaires d'étude
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2.

Identification des habitats favorables à Maculinea teleius sur la vallée de la

Roumer

La vallée de la Roumer est une vallée assez méconnue du PNR Loire-Anjou-Touraine en termes de
données naturalistes. Des données ZNIEFF, les données du DOCOB, les données liées aux travaux
provoqués par l’autoroute A 85 et quelques données liées aux inventaires communaux commandés par
le PNR, en 2011, ont été compilées. Une synthèse des données historiques concernant la Sanguisorbe
officinale a également été réalisé (données du CBNBP10). Dans un second temps, une étude
cartographique a été réalisée afin de situer les habitats d’intérêt communautaire favorables à la
Sanguisorbe officinale et à M. teleius à savoir les prairies de fauche à Avoine élevée (6510), les
mégaphorbiaies (6430), les prairies calcaires à Molinie (6410-4) et les marais calcaires à Cladium
mariscus (7210). Chaque site a été alors numéroté de 1 à 36 pour plus de facilités (Annexe 7) puis
cartographiés (Figure 2). Une étude couplant le cadastre départemental numérisé et le RPG (Registre
Parcellaire Graphique) permet d’identifier les propriétaires des parcelles ciblées et de leur demander
leur accord pour les inventaires de terrain.
38 propriétaires privés ont été identifiés. Un courrier a été envoyé aux 23 propriétaires possédant plus
de 0,5 ha. Quand cela est possible une relance téléphonique est effectuée. 18 propriétaires ont donné
leur accord pour que des prospections s’effectuent sur leurs terrains.
L’ensemble des sites ayant obtenu l’autorisation a ensuite été prospecté, seuls ceux présentant des
Sanguisorbes ont fait l’objet d’une caractérisation (densité de plante, présence de fourmi-hôte,
présence de l’Azuré et identification de la communauté de Rhopalocères associée).
La présence d’autres espèces patrimoniales (Cuivré des marais, Damier de la Succise, Agrion de
Mercure, Orchidées,…) est notée et numérisée dans la base STERNE11 du PNR Loire-AnjouTouraine.

10
11

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
Système territorial d'études et de recherches naturalistes et écologiques
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Sources : SCAN 25®, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE , PNRLAT, Août 2012

Figure 2 : carte de localisation des sites repérés pour être prospecté sur la vallée de la
Roumer

IV. RÉSULTATS
A.

LA VALLÉE DU CHANGEON
1.

Pédologie

Influence de la pédologie sur la présence de Maculinea teleius (Annexe 8)
Les micros-habitats et linéaires d’étude ont des sols possédant trois caractéristiques communes, ce sont
des sols :
- à potentialité agricole limité (en termes de culture)
- à réserves en eau assez bonnes voire le plus souvent fortes
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- à sable limoneux
En revanche, les micros-habitats et les linéaires témoins se distinguent de ceux où M. teleius a été
observé sur deux points (Tableau 3).

micro-habitat et linéaire à
M.teleius
micro-habitat et linéaire
témoin

hydrologie

pédologie

drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm de profondeur

sols bruns modaux, mésotophe

Hydromorphie permanente, sols à nappe

sols hydromorphes minéraux

Tableau 3 : différence entre les micro-habitats d'observations de M. teleius et les témoins

Une différence est également observable pour les linéaires d’études uniquement : les témoins ont une
nature de substrat organique alors que le linéaire d’observation de M. teleius contient des alluvions et
colluvions (matériaux déposés par les cours d’eau, le plus souvent au cours des crues, sur les parties
inférieures et supérieures de leur bassin versant).
2.

La sanguisorbe

Des différences non significatives de densité de Sanguisorba officinalis existent entre les microhabitats d’observations de M. teleius et les témoins (Figure 3) : l’abondance de Sanguisorba officinalis
est plus importante sur les micro-habitats où M.teleius a été vu, il en est de même pour les linéaires
(Figure 4).
2

90

1,8

80

1,6

70

1,4

60

1,2
50

1

40

0,8
0,6

30

0,4

20

0,2

10

0

0

1A

2A

3A

4A

3B

4B

Figure 3 : Densite de S. officinalis sur les microhabitats où M.teleius a été observé en 2011 (en
bleu) et les témoins (en rose)

3.

F 1A

F 2B

F 3B

Figure 4 : Densité de S. officinalis sur les linéaires où
M.teleius a été observé en 2011 (en bleu) et les témoins
(en rose)

La fourmi-hôte

Sur un total de 270 appâts posés : 1227 individus ont été identifiés, avec l’aide d’un chercheur (J.-L.
MERCIER, IRBI) jusqu’au niveau spécifique et 1 individu jusqu’au niveau de la famille, les
Formicidae. Sur les 1227 individus, 11 espèces ont été déterminées : Formica cunicularia, Formica
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fusca, Formica gerardi, Formica pratensis, Lasius alienus, Lasius niger, Myrmica rubra, Myrmica
scabrinodis, Tapinoma erraticum, Temnothorax nylanderi et Tetramorium caespitum.
Deux espèces de fourmi-hôtes possibles pour l’Azuré de la Sanguisorbe sont donc présentes : Myrmica
rubra et Myrmica scabrinodis. M.scabrinodis est recensée sur tous les micro-habitats et linéaires
d’étude. M.rubra est présente sur deux micro-habitats : 1A et 2A. L’abondance des deux espèceshôtes a une distribution qui ne suit pas une loi normale (M.rubra : W = 0.3936, p-value = 4.746e-10 et
M.scabrinodis : W = 0.2886, p-value = 5.668e-11). Un modèle linéaire généralisé (GLM) selon la loi
de Poisson a été utilisé pour mettre en évidence une abondance de fourmis-hôtes des deux espèces
significativement supérieure sur le micro-habitat 2A (roselière à phragmite commun) avec une p-value
< 0,005 *** (Tableau 4).

micro-habitat à M.teleius

micro-habitat témoin
linéaire à M.teleius
linéaire témoin

4.

code
1A
2A
3A
4A
3B
4B
F 1A
F 2B
F 3B

Myrmica rubra Myrmica scabrinodis
38
27
265
354***
0
32
0
84
0
2
0
3
0
113
0
74
0
21

Tableau 4 : nombre d'ouvrières des deux espèceshôtes possibles en fonction des micro-habitats ou
linéaires d'étude

Maculinea teleius : Bilan 2011-2012

Les protocoles utilisés en 2011 et cette année ne sont pas identiques, une chute des effectifs est tout de
même remarquable sur l’écocomplexe impacté par la fauche (Tableau 5).

microhabitat à
M.teleius
linéaire à
M.teleius

code
1A
2A
3A
4A
F 1A

gestion
aucune
aucune
fauche
fauche
fauche
autour du
linéaire

2011
3
17
23
4

2012
5
16
0
0

7

3

Tableau 5 : impact de la fauche sur l'abondance de M.teleius
en fonction des micro-habitats
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5.

Les communautés de Rhopalocères

Au total, 502 individus ont été observés. 424 ont été déterminés jusqu’au niveau spécifique (26
espèces, Annexe 9), 65 au niveau du genre (Pieris sp. et Thymelicus sp.) et 13 au groupe d’espèces (les
Lycènes bleus). L’ensemble des espèces représente un cortège de Rhopalocères typique des milieux
ouverts humides avec une autre espèce patrimoniale : le Cuivré des marais Lycaena dispar.
a)

Etude des indices de diversité des micro-habitats et des linéaires

L’abondance des Rhopalocères et la richesse spécifique par micro-habitat sont plus importantes sur les
micro-habitats où M.teleius a été observé cette année (1A, 2A), micro-habitats qui n’ont pas été
fauchés après le 15 Juin (Tableau 6). Elles sont également légèrement plus importantes sur le linéaire
où M.teleius a été vu cette année (F1A) que sur les autres.

micro-habitat à M.teleius

micro-habitat témoin
linéaire à M.teleius
linéaire témoin

code
1A
2A
3A
4A
3B
4B
F 1A
F 2B
F 3B

abondance totale richesse spécifique
238
19
117
12
95
17
23
10
60
12
34
11
39
10
32
8
14
7

Tableau 6 : abondance totale des Rhopalocères sur les microhabitats et linéaires d'étude

Les indices de Simpson, Shannon (H’) et d’équitabilité (J) ne montrent aucune différence entre les
micro-habitats témoins et les micro-habitats où M.teleius a été observé en 2011. Ils ne montrent
également, aucune différence entre les micro-habitats où M.teleius a été observé cette année et les
autres micro-habitats. Sur l’ensemble des micro-habitats, H’ et J indiquent que les espèces ont une
abondance identique au sein des peuplements de chaque micro-habitat et que les individus sont
répartis de façon égale au sein du peuplement de chaque micro-habitat. L’indice de Simpson indique
une faible diversité d’espèces au sein de chaque micro-habitat.
Les mêmes résultats sont observables pour les linéaires.
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b)

Etude des cortèges de Rhopalocères en fonction des micro-habitats et

linéaires d’étude

Les cortèges sont difficiles à comparer entre eux en raison des différences de gestion entre les microhabitats et entre les linéaires.
Les cortèges observés sur les micro-habitats 1A et 2A, où M.teleius a été observé en 2012,
correspondent plus à un habitat de type mégaphorbiaie eutrophe caractéristique de bordure de cours
d’eau ou de zones humides. Ce constat est appuyé par l’importance d’Aphantopus hyperantus (dont la
plante-hôte est plutôt en situation sciaphile ou semi-sciaphile12), d’Araschnia levana et d’Inachis io
(plante-hôte : Urtica dioica) dans les cortèges. La présence de Sanguisorba officinalis dans ces microhabitats montrent qu’ils sont vraisemblablement d’anciennes prairies de fauches en phase d’évolution
vers des stades arbustifs et arborés.
Le cortège du F1A correspond plus à celui d’un habitat prairial avec Coenonympha pamphilus,
Maniola jurtina (Plantes hôtes : multiples Poaceae), Melanargia galathea (Plantes hôtes : Poaceae
typiques des prairies mésophiles à mésoxérophiles13 riches en dicotylédones) et Lycaena phlaeas
(Plantes hôtes : Rumex sp.).
Le poids important de Melanargia galathea dans les trois micro-habitats, où Maculinea teleius a été
observé, est également à noter. C’est notamment le cas dans les deux mégaphorbiaies 1A et 2A qui ne
sont pas des habitats optimaux pour le développement des chenilles de cette espèce. Mais cette espèce
est très floricole à l’état adulte. Il est vraisemblable qu’à l’époque où les observations ont été réalisées,
les mégaphorbiaies 1A et 2A constituaient une des seules ressources florales pour l’espèce à l’échelle
de l’écocomplexe.
Une analyse factorielle des correspondances a été réalisée (Annexe 10) mais les valeurs propres étaient
trop faibles pour pouvoir faire des interprétations fiables.

12
13

qui se plaît à l’ombre, à la semi-ombre
Moyennement humide à moyennement sèche
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6.

Interaction entre la plante-hôte, les fourmis-hôtes et le papillon

Différents paramètres sont liés aux observations de Maculinea teleius sur les micro-habitats et
linéaires d’étude : densité de sanguisorbe, abondance de fourmis-hôtes (Myrmica rubra et Myrmica
scabrinodis), gestion (fauche après le 15 Juin ou absence de gestion), température, ensoleillement, et
vent. Afin d’étudier de manière optimale l’influence de ces paramètres, seul le passage n°4
correspondant au pic de vol du papillon a été étudié.
Normalité des données
Aucun paramètre n’a une distribution suivant une loi normale (Annexe 11).
Corrélation entre paramètres d’étude
Une corrélation positive est observée entre la présence du papillon et celle de la fourmi-hôte Myrmica
rubra avec une p-value < 0.0003 et un rho = 0.93. Le coefficient de corrélation de Pearson est proche
de 1 en raison du faible nombre de micro-habitats et de linéaires où M.rubra est présente : 2 (Annexe
12). Aucune corrélation n’est observée entre l’abondance de Myrmica scabrinodis et l’abondance de
Maculinea teleius. Une légère corrélation négative est également observée entre la présence de
Maculinea teleius et la fauche avec une p-value = 0.0002 et un rho = - 0.6746 (Figure 5).

Gestion (absence de gestion (1) et
fauche (2))
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Figure 5 : Gestion en fonction de l’abondance
totale de Maculinea teleius
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Influence des autres paramètres d’étude
Un modèle linéaire généralisé a été utilisé pour tester l’influence de la température, de
l’ensoleillement, du vent et de la densité de Sanguisorbe sur la présence du papillon mais aucun ne
semble avoir d’influences significatives (Annexe 13).

B.

LA VALLÉE DE LA ROUMER

Les prospections se sont déroulées entre le 29/05/2012 et le 25/07/2012 en fonction des conditions
météorologiques. La seule station de Sanguisorba officinalis fournie par le CBNBP (RIFLART en
2008) sur cette vallée n’existe plus en raison d’un retournement récent du sol du site où elle avait été
observée en 2008. Aucune autre observation de grande Sanguisorbe n’a été réalisée sur la vallée de la
Roumer. De ce fait, aucune caractérisation de sites à Azuré de la Sanguisorbe n’a été effectué sur cette
vallée.
En revanche, d’autres plantes, également protégées au niveau régional, ont été observées : l’Aconit
nepel Aconitum napellus et le Pigamon jaune Thalictrum flavum. Un papillon et une libellule d’intérêt
communautaire, le Cuivré des marais Lycaena dispar et l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale,
ont été vu sur une zone où ils n’étaient pas connu. Un contrat Natura 2000 « entretien de milieux
ouverts non embroussaillés par de sa fauche » a été proposé au propriétaire du site à Cuivrés des
marais afin de l’aider à laisser en état le site mais il n’a pas été intéressé. La prospection de la vallée de
la Roumer a permis de confirmer, d’affiner voire de compléter la cartographie des habitats réalisée
dans le DOCOB afin de pouvoir le mettre à jour prochainement. Enfin toutes les données de taxons
observés sont répertoriés dans la base de données STERNE du PNR LAT afin d’améliorer les
connaissances sur la biodiversité de ce territoire.

V.

BIAIS DE L’ETUDE
A.

LA VALLÉE DU CHANGEON

Aucun micro-habitat ou linéaire d’étude n’a encore fait l’objet d’une maîtrise foncière (achat pour la
conservation du site) ou d’usage (bail, convention…) et aucun ne fait actuellement l’objet d’un contrat
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Natura 2000 ou d’une MAEt. Aucun contrôle de la gestion n’a donc été possible. La fauche tardive de
quatre micro-habitats les a rendu défavorable pour l’Azuré de la Sanguisorbe (micro-habitats 3A, 4A)
et aux Rhopalocères en général (3B, 4B). De plus, les conditions météorologiques de Juillet (pluie en
continu ou juste avant les transects STERF) n’ont pas permis une bonne représentation des cortèges
estivaux de papillons (observation d’individus malformés en raison des difficultés rencontrées lors de
l’émergence). Enfin pour certains groupes d’espèces, les Lycaenidae bleus notamment, la nécessité de
capture pour identification est rendue difficile par le protocole STERF où il faut marcher pendant 10
minutes à allure régulière. De ce fait, certains individus, peut-être des Maculinea teleius, n’ont pu être
déterminé.

B.

LA VALLÉE DE LA ROUMER

Plusieurs accès aux parcelles ciblées pour l’inventaire des sites favorables à la Sanguisorbe officinale
et à l’Azuré de la Sanguisorbe sur la vallée de la Roumer nous ont été refusés. L’inventaire n’a pu être
exhaustif. La nécessité de faire l’inventaire en juin principalement afin de pouvoir se consacrer à la
vallée du Changeon en juillet - août n’a pas été favorable à la recherche de la plante-hôte. A cette
période de l’année, elle n’a souvent été vue qu’au stade végétatif ce qui rend difficile sa détection
notamment dans des prairies de fauche ou des mégaphorbiaies où la végétation est plus haute que la
rosette de Sanguisorbe.

VI. DISCUSSION
Maculinea teleius en 2012 sur la vallée du Changeon
La fauche pratiquée après le 15 juin a impacté négativement les populations d’Azuré de la
Sanguisorbe. Les micro-habitats et linéaires de cette étude n’étaient soumis à aucun contrat Natura
2000 ou MAEt, aucun contrôle des dates de fauche n’a pu être opéré cette année. Le printemps sec a
retardé la pousse de la végétation et la floraison de la Sanguisorbe ce qui a, par la même, décalé les
dates habituelles de fauche en juillet. Or, pour Maculinea teleius les dates de fauche optimale sont
avant le 15 juin pour permettre une deuxième floraison de Sanguisorbes et/ou une fauche tardive après
le 15 septembre c’est-à-dire après la réalisation complète du cycle de développement du papillon
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(DUPONT, 2010). En 2011, M.teleius avait été observé sur les 4 micro-habitats et 1 linéaire (1A, 2A,
3A, 4A). Cette année, il n’a été revu que sur 2 micro-habitats et le linéaire (ceux qui n’ont pas subi la
fauche : 1A, 2A et F1A). Le micro-habitat le plus impacté est le 3A où 23 individus avaient été
observés l’année dernière.
La fauche mécanique peut détruire les fourmilières de Myrmica lorsqu’elles sont présentes dans les
touradons (ROZIER, 1999). Elle peut également perturber l’ensemble de la communauté qui peut
alors réagir très vite si la qualité de l’habitat change (MOUQUET et al., 2005). La communauté mettra
un certain temps à se réinstaller, ce qui peut expliquer la faible abondance de fourmis-hôte dans les
micro-habitats fauchés.
Les fourmis-hôtes
La présence de la Sanguisorbe est indispensable pour le papillon, pour la nutrition, la ponte et les
premiers stades larvaires. Mais la femelle, lors de la ponte, détecte également la présence de fourmis
au pied des Sanguisorbes grâce à des phéromones dégagées par les fourmis elles-mêmes (WYNHOFF
et al., 2008). La survie des chenilles dépend principalement de la densité des fourmilières présentes
dans les environs de la plante-hôte (ROZIER, 1999) car l’Azuré de la Sanguisorbe passera 85% de sa
vie au sein de la fourmilière (BRAUD, 2011).
Les deux espèces de fourmis-hôte possibles pour l’Azuré de la Sanguisorbe dans notre région sont
présentes sur deux micro-habitats où M.teleius a été vu cette année (1A & 2A): Myrmica rubra préfère
les zones broussailleuses tandis que M. scabrinodis préfère les milieux herbacés plus ouverts (ELMES
& THOMAS, 1991 et WYNHOFF, 2011). De la même manière, plus de nids de M. rubra sont observés
en bordure de prairie dans les haies boisées (ROZIER, 1999). La présence de cette fourmi peut être
expliquée par l’absence de gestion anthropique pratiquée sur ces deux milieux qui se transforment
progressivement en mégaphorbiaies (DUPONT, comm.pers.). L’étude pédologique a également mise
en évidence que les micro-habitats subissant une hydromorphie trop permanente (3B et 4B)
n’accueillaient pas M.teleius, cette importante humidité doit probablement gêner le bon
développement des colonies de fourmis (abondance de fourmis également plus faible sur ces sites).
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D’après une première étude (DOHOGNE, 2011), la population de M.teleius se situant dans l’Indre
(36) aurait Myrmica rubra comme espèce-hôte. En France, la fourmi-hôte serait M.scabrinodis
(DUPONT, 2010), aux Pays-Bas également (WYNHOFF, 1998). Mais en Europe de l’est, là où les
populations de papillons sont plus importantes, M.rubra reste préférentiellement la fourmi-hôte
(WITEK, 2010) (à 58% contre 25% pour M.scabrinodis). Il est donc difficile de conclure sur l’espèce
de fourmi-hôte de ce papillon au sein de la zone Natura 2000 « complexe du Changeon et de la
Roumer). L’idéal serait de pouvoir suivre les fourmis jusqu’à leur fourmilière et si la population de
papillon était plus importante de rechercher les chrysalides au sein des nids de fourmis.
Les cortèges de Rhopalocères des différents micro-habitats et linéaires d’étude
La richesse spécifique et l’abondance des cortèges de Rhopalocères accompagnant M.teleius ou non
n’est pas très élevée cette année. Les conditions météorologiques ont été très défavorables à
l’observation des papillons de jour cette année (MANIL, comm. pers.). Il est également important de
noter que, de manière générale, ces 14 dernières années l’abondance des papillons de prairie a été
divisée par 2 (VAN SWAAY & VAN STRIEN, 2010).
La conservation de Maculinea teleius sur la vallée du Changeon
Les différents résultats obtenus en 2011 et cette année permettent de remplir la grille proposée par le
PNA Maculinea du bilan de l’état de conservation des deux populations de Maculinea teleius
présentes sur la zone Natura 2000 (Tableau 7). Cette grille permet de dire que l’état de conservation
des populations locales est mauvais. Bien que les STERF ne permettent pas précisément de déterminer
l’effectif total d’une population il permet d’en donner une grossière estimation. Cette année, seuls 24
individus ont été observés. En biologie de la conservation, il existe trois tailles de populations viables
minimales (PMW) (BARBAULT, 1997). La taille actuelle de ces populations, probablement inférieure
à 50 individus, évitera peut-être l’extinction due à la stochasticité démographique. Mais elle ne pourra
sans doute pas éviter la dépression de consanguinité (populations supérieures à 100 individus) et
encore moins s’adapter aux changements des conditions environnementales (populations supérieures à
500 individus) (BARBAULT, 1997).
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Etat de conservation de la
population locale

A (excellent)

C (moyen à mauvais)

à définir

Estimation des effectifs
Qualité de l’habitat

B (bon)

A (excellent)

B (bon)

C (moyen à mauvais)

Quantité et proximité des
taches de micro-habitat
favorable (sanguisorbe et
fourmi hôte)

Très bonne couverture
spatiale des taches de Nombreuses taches de microPeu de taches de micro-habitats
micro-habitat au sein
habitats connectées entre
connectées entre elles
du
elles
macro-habitat

Surface de macro-habitat
favorable au niveau de la
station

Seuil à définir

Ressources de nectar
Dégradation
Indice de compatibilité de
gestion
Engrais

Très bonne
disponibilité à
proximité de l'habitat

Très bonne ou bonne
disponibilité éloignée de
l’habitat larvaire

Mauvaise disponibilité

A (excellent)

B (bon)

C (moyen à mauvais)

A réaliser en fonction de l’acquisition des connaissances en termes de gestion
notamment sur les structures spatiotemporelles du pâturage
Aucune ou sur une très
Engrais organiques sur
Amendement tous les ans sur
petite surface ou
quelques taches d’habitat
une grande surface
sporadique
Au maximum sur une
petite surface

Sur une surface importante

Sur l’espace où sont observés
les plus forts peuplements

Perspectives

A (excellent)

B (bon)

C (moyen à mauvais)

Possibilités d’amélioration ou
de maintien de l’état de
conservation

Importantes

Limité à une partie de la
station

aucune

Inondation prolongée possible

Tableau 7 : état de conservation des populations de Maculinea teleius sur la vallée du Changeon

Les espèces du genre Maculinea sont considérées comme de bons indicateurs de l’état de santé des
milieux. Dépendants de deux ressources au cours de leur cycle de développement, ils sont considérés
comme étant sensible à l’influence humaine (THOMAS, 1995 et MUSCHE, 2008). Cette grille
indique un mauvais état de conservation de l’habitat où M.teleius est observé.
Il est urgent d’opérer une fauche sur les micro-habitats 1A & 2A avant qu’ils ne se referment. L'espèce
Maculinea teleius peut être en voie d'extinction s’il y a un excès d'ombre, consécutif à la progression
des buissons et qui provoquerait la disparition de la plante-hôte et de la fourmi-hôte (ROZIER, 1999).
L'utilisation des terres et du couvert végétal sont des facteurs importants qui expliquent la variation
dans la composition des espèces de fourmis (GRILL, 2007).
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Pour les populations d’Azuré de la Sanguisorbe, la clef de la gestion reste les fourmis (ELMES, 1998
et NAWITECK, 2010). Il est important de se rappeler que les colonies de Myrmica sont très
dynamiques et que des changements peuvent se produire sur une échelle de temps beaucoup plus
courte que celle observée pour les populations de Sanguisorbe (THOMAS, 1995). La taille des
populations de fourmis doit être aussi grande que possible pour réduire les risques d'extinction dus aux
fluctuations aléatoires de l'environnement et à la stochasticité démographique (ROZIER, 1999).
La gestion idéale
La solution optimale pour la conservation de M.teleius est de maintenir une mosaïque de microhabitats qui fournirait des conditions acceptables pour les différentes espèces de Myrmica servant
potentiellement d’hôtes aux papillons (NAWITECK, 2010). L’idéal serait de pratiquer une fauche
avant le 15 juin ou après le 15 septembre de façon à garder une strate herbacée inférieure à la taille de
la Sanguisorbe tout en laissant, en lisière, une bande fauchée tous les trois ans uniquement afin de
favoriser un début de colonisation par les arbustes bénéfiques à M. rubra (MORAND A., 1994).
Maculinea teleius est très sédentaire (ROZIER, 1999 et LAFRANCHIS, 2000). Grâce aux résultats de
cette étude, une brève analyse de la possible recolonisation de Maculinea teleius sur la vallée du
Changeon a été réalisée (Figure 6 et 7).
Le papillon se déplace sur de courtes distances (400 mètres de manière générale, 1200 mètres plus
occasionnellement et 2400 mètres très rarement), il faut donc que les habitats favorables soient
rapprochés. Face à ce constat, idéalement, il serait intéressant d’ouvrir les abords du Changeon afin de
favoriser la dispersion du papillon (GEIßLER, 1990). Il serait également nécessaire de reconvertir
certaines peupleraies en prairies (un contrat Natura 2000 est proposé, dans ce but, aux propriétaires)
afin de fournir des sites de nourrissage lors de sa dispersion et de les faucher avant le 15 juin ou après
le 15 septembre afin qu’elles soient encore en fleur lors du passage du papillon. Ces réflexions
pourront être intégrer dans une adaptation de la trame verte et bleue à l’échelle communale notamment
grâce aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes concernées. Pour le deuxième écocomplexe (Figure 7), le constat est beaucoup plus pessimiste.
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Figure 6 : possibilité de recolonisation de M.teleius sur le premier écocomplexe de la vallée du Changeon
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Figure 7 : possibilité de recolonisation de M.teleius sur le deuxième écocomplexe de la vallée du Changeon
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La route fait probablement barrage à la dispersion de l’Azuré vers les deux fossés où il pourrait se
nourrir voir se reproduire. Il est également possible que l’absence de fossés favorables au papillon
entre 1A et F2B l’empêche de se disperser. Il sera difficile pour l’Azuré de se propager à l’ouest de
cette route parallèle à la vallée du Changeon.
La gestion à minima
Elle consisterait à pratiquer une fauche une à deux fois l’année (avant 15 juin et après 15 septembre)
sur les parcelles contenant de la Sanguisorbe sur la vallée du Changeon. Cette fauche permettrait de
maintenir une population de Sanguisorbe et de maintenir les populations de Myrmica en situation de
dominance vis-à-vis des populations de fourmis Lasius niger qui prennent rapidement leur place
lorsque le milieu se referme (WYNHOFF, 2011). Il serait donc intéressant de recontacter les
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propriétaires afin de les rencontrer et de leur proposer les divers outils proposés par Natura 2000 leur
permettant de maintenir en état ces micro-habitats (MAE, contrat Natura 2000 « ouverture de
milieux »ou « reconversion de peupleraie en prairie »).
Compte-tenu de l’importance du micro-habitat 2A pour la préservation de l’Azuré de la Sanguisorbe
sur la vallée du Changeon (presque 70% des effectifs de toute la vallée), il serait urgent d’assurer une
maîtrise foncière en partenariat avec d’autres structures (CEN14 Centre, Conseil général 37 par mise en
place d’une zone de préemption…) ou d’usage (contrats, conventions) afin d’essayer de préserver
durablement ce micro-habitat qui pourra, ensuite, servir de foyer de dispersion pour l’espèce. Mais le
problème, à l’heure actuelle, est que cette maîtrise est soumise à la volonté des propriétaires et des
gestionnaires qui, pour le moment, ne souhaitent rien faire.
Intérêt de cette étude
Cette étude a permis de confirmer à l’échelle locale les références bibliographiques à ce sujet. Elle a
surtout approfondi l’aspect fourmi-hôte de ce papillon sur la vallée du Changeon. Elle a également
rendu possible la mise en place d’une méthodologie solide pour la caractérisation des sites favorables à
Maculinea teleius. D’une part, elle sera adaptable à Maculinea alcon alcon également présent dans la
zone Natura 2000 mais sur la vallée de la Roumer et qui est également très menacé. D’autre part, elle
vient participer au Plan Régional d’Actions Maculinea (et le PNA aussi) en améliorant l’état des
connaissances, en évaluant l’état de conservation des méta-populations et en déterminant les priorités
spatiales pour la gestion conservatoire des méta-populations.
Elle a également mis en évidence qu’il est important de mettre en place un suivi temporel afin de
s’affranchir du biais de variation interannuelle due aux conditions météorologiques, au cycle de
développement de l’espèce (certaines chenilles réalisent leur cycle en un an, d’autres restent une année
de plus au sein de la fourmilière). Idéalement, un suivi devrait être effectué tous les ans pendant au
moins 5ans puis tous les 5 ans quand les conditions de gestion sembleront stables (les cinq années

14
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correspondent à la durée d’un contrat Natura 2000 ou d’une MAEt). Un partenariat sur le plus long
terme,avec l’IRBI, est envisageable.
Enfin, il est intéressant de faire le constat que la gestion de la conservation des Maculinea teleius ne
peut se faire qu’avec le partenariat des agriculteurs. La plante-hôte (FOSSATI et al., 1989), la fourmihôte et, de ce fait, le papillon dépendent essentiellement de la fauche. Comme a dit Andrea Grill en
2007 : « Maculinea butterflies at the same time provide an example of how nature conservation
management could go hand in hand with the conservation of human culture » (la gestion des papillons
du genre Maculinea donne un exemple où la conservation de la nature pourrait aller de pair avec la
conservation de la culture humaine). Peu de contacts ont pu être réalisés avec les exploitants ou les
propriétaires des parcelles où M.teleius a été observé en 2011: refus d’accès à la propriété,
incompréhension du système Natura 2000, …Il serait intéressant d’approfondir le contact avec eux
bien qu’ils ont tous été contactés par courrier et parfois même par téléphone ou en direct, et qu’une
fois par an une réunion est organisée où tous les agriculteurs du périmètre Natura 2000 sont conviés.
Actuellement, seulement un agriculteur est concerné par une population de Maculinea teleius et il ne
souhaite pas s’inscrire dans une démarche contractuelle. Peut-être faudrait-il chercher en amont une
manière simple et accessible d’expliquer le concept Natura 2000 et l’intérêt de protéger ce papillon à
l’ensemble des propriétaires et gestionnaires Dans cette optique une plaquette d’information et de
sensibilisation sur les papillons du genre Maculinea est en cours (Annexe 14).
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VIII.

GLOSSAIRE

CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
CEN Centre : Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre
DOCOB : Document d’objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
IRBI : Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte
MAEt : Mesures Agro-Environnementales territorialisées
PNA : Plan National d’Actions
PNR LAT : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
pSIC : proposition de Site d’Intérêt Communautaire
STERNE : Système territorial d'études et de recherches naturalistes et écologiques
UNESCO : Organisation des Nations Unis pour l’éducation la science et la culture
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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IX. ANNEXES

Annexe 1: localisation du PNR Loire-Anjou-Touraine au sein du territoire français

Annexe 2: carte de répartition mondiale de Maculinea teleius (LHONORE, 1998)
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Annexe 3: périmètre de la pSIC « complexe du Changeon et de la Roumer »



Evaluation de la densité

La densité de Sanguisorbe a été estimée en nombre de pieds fleuris pour 100 m². Il semblait
en effet intéressant de ne travailler que sur les inflorescences, certain individus pouvant
demeurer à l’état végétatif. Estimer le nombre de pieds « latents » est difficile, la Sanguisorbe
formant des paquets d’individus destinés à fournir plusieurs inflorescences. En outre, le
potentiel d’accueil ne peut s’apprécier qu’au regard des populations fleuries. Le recensement
a été réalisé par l’intermédiaire de quadrats, dont la surface et le positionnement étaient
fonction des caractéristiques du milieu (FIGURE 13 : EVALUATION DE LA DENSITE DE SANGUISORBA
OFFICINALIS PAR SYSTEMES DE QUADRATS).

Figure 13 : Evaluation de la densité de Sanguisorba officinalis par systèmes de quadrats

L’exemple 1 présente le cas d’une répartition homogène de la plante sur une parcelle : la
surface et la position du quadrat n’a ici que peu d’importance – par exemple 10 x 10 m afin
d’obtenir directement la densité - , l’effectif total étant obtenu par extrapolation à la surface de
la parcelle. Dans le cas d’une répartition hétérogène (fossés de drainage, populations isolées,
etc.), comme le soulignent les exemple 2 et 3, les quadrats ont été adaptés au milieu, afin
d’obtenir une densité représentative de la sanguisorbe. Le nombre de pieds fleuris ont été
estimés, puis rapportés à une surface de 100 m², ainsi qu’à la surface de la station.
Annexe 4: périmètre de la pSIC « complexe du Changeon et de la Roumer »
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Sources : SCAN 25©, PNRLAT Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT, août 2012

Annexe 5: localisation des micro-habitats et linéaires d'étude sur la vallée du Changeon
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Annexe 6: localisation des transects STERF

Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012

Annexe 6.1: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 1A

Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012

Annexe 6.2: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 2A
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Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012

Annexe 6.3: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 3A

Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012

Annexe 6.4: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 4A
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Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012

Annexe 6.5: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 3B

Annexe 6.6: localisation des transects STERF sur le micro-habitat 4B

Sources : SCAN 25©, PNRLAT
Réalisation : Emilie PORTE, PNRLAT,
août 2012
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Annexe 7 : sites prospectés sur la vallée de la Roumer
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LE POT AU BEURRE

POLYGONE

HABITAT

surface

n°1

megaphorbiaie

2780

n°2

megaphorbiaie

4658

n°3

megaphorbiaie

1667

date de
prospection

29/05/2012

n°4

megaphorbiaie

625

LA MAISON BLANCHE

n°5

megaphorbiaie

6859

25/07/2012

LA MAISON BLANCHE

n°6

prairie calcaire à Molinie

73518

12/06/2012

ETANG DE CREMILLE

n°7

marais calcaire à Marisque

158578

ETANG SABLONNAY

n°8

5894

ETANG SABLONNAY

n°9
n°10

marais calcaire à Marisque
pelouse à Agrostide de Curtis, prairie humide à Jonc
acutiflore et Molinie
megaphorbiaie

23874

n°11

megaphorbiaie

1214

n°12

megaphorbiaie

2976

n°13

megaphorbiaie

5492

LE PISSOT/LA MOTTE

n°14

megaphorbiaie

12297

LE PISSOT/LA MOTTE
LE PISSOT/LA
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LE PISSOT/LA MOTTE
LE PISSOT/LA
CHAUSSERIE
LE PISSOT/LA MOTTE
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megaphorbiaie

2770

03/07/2012
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prairie de fauche à Sanguisorbe

54329

07/06/2012
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1467
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LE PISSOT/LA MOTTE
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LE PISSOT/LA MOTTE
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n°28

prairie de fauche à Sanguisorbe
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n°29

prairie de fauche à Sanguisorbe
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n°30

prairie de fauche à Sanguisorbe
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prairie humide à Jonc acutiflore
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n°31

megaphorbiaie

7420

n°32

megaphorbiaie

13059

n°33

megaphorbiaie
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n°34

prairie de fauche à Sanguisorbe

12898

n°35

prairie de fauche à Sanguisorbe

14798

19/06/2012

n°36

prairie de fauche à Sanguisorbe

32552

11/06/2012

LE MOULIN DE PARPIN

OUEST PONT BOUTARD

PONT BOUTARD

LA HOUSSAIE/LE
MOULIN DE VARANNE
LA HOUSSAIE/LE
MOULIN DE VARANNE
LA HOUSSAIE/LE
MOULIN DE VARANNE
LE MOULIN DE
VARANNE
LE MOULIN DE
VARANNE
LE MOULIN DE
VARANNE

25/07/2012

2447
27/06/2012
04/06/2012
19/06/2012

13/06/2012

14/06/2012

04/07/2012

03/07/2012

11/06/2012
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aptitude
code agricole des
sols
1A

2A
micro-habitat à
M.teleius
3A

4A

3B
micro-habitat
témoin
4B

sols à
potentiels
limités
sols à
potentiels
limités
sols à
potentiels
limités
sols à
potentiels
limités
sols à
potentiels
limités
sols à
potentiels
limités

hydrologie

réserves utiles
potentielles

nature du substrat

sols à assez bonnes formations crayeuses avec
drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre
réserves en eau (124- une texture sablo-argileuse
40 et 80 cm de profondeur
100 mm)
entre 80 et 120 cm
dépôts alluviaux et
colluviaux de texture
sableuse entre 40 et 80 cm
dépôts alluviaux et
drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre
sols à très fortes
colluviaux de texture
40 et 80 cm de profondeur
réserves en eau
sableuse entre 40 et 80 cm
dépôts alluviaux et
sols à très fortes colluviaux de texture sabloressuyage correct à favorable
réserves en eau
limoneuse entre 80 et 120
cm de profondeur
dépôts alluviaux et
sols à très fortes
Hydromorphie permanente, sols à nappe
colluviaux à texture
réserves en eau
sableuse
sols à assez bonnes
dépôts alluviaux et
Hydromorphie permanente, sols à nappe
réserves en eau (124colluviaux à texture
100 mm)
sableuse
dépôts alluviaux et
sols à assez bonnes
drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre
colluviaux de texture sabloréserves en eau (12440 et 80 cm de profondeur
argileuse entre 80 et 120
100 mm)
cm de profondeur
drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre
40 et 80 cm de profondeur

sols à très fortes
réserves en eau

texture de
surface

pédologie

sable
limoneux

sols bruns modaux, mésotophe

sable
limoneux

complexe de sols bruns et de
sols bruns faiblement lessivés

sable
limoneux

complexe de sols bruns et de
sols bruns faiblement lessivés

sable
limoneux

rendzines brunes moyennement
effervescentes

sable
limoneux

sols hydromorphes minéraux

sable
limoneux

sols hydromorphes minéraux

sable
limoneux

sols bruns modaux, mésotophe

linéaire à M.teleius F 1A

sols à
potentiels
limités

F 2B

sols à
potentiels
limités

Hydromorphie permanente, sols à nappe

sols à très fortes
réserves en eau

matériaux organiques avec
une texture sablo-argileuse
entre 40 et 80 cm

sable
limoneux

sols hydromorphes minéraux

F 3B

sols à
potentiels
limités

Hydromorphie permanente, sols à nappe

sols à très fortes
réserves en eau

matériaux organiques avec
une texture sablo-argileuse
entre 40 et 80 cm

sable
limoneux

sols hydromorphes minéraux

linéaire témoin

Annexe 8: analyse de la pédologie et de l'hydrologie des micro-habitats et linéaire d'étude
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Espèce

Plante-hôte larvaire

Carcharodus alceae

Malvaceae

Thymelicus acteon
Thymelicus sylvestris
Ochlodes venatus
Iphiclides podalirius

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae arbustives

Leptidea sinapis

Fabaceae

Pieris brassicae

Brassicaceae cultivées ou sauvages

Gonepteryx rhamni

Rhamnaceae

Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus

Rumex sp.
Rumex sp.

Lycaena dispar

Rumex sp.

Cupido alcetas

Medicago lupulina

Cupido argiades

Trifolium sp.

Aricia agestis

Geraniaceae et Lotus corniculatus (Fabacea)

Maculinea teleius

Sanguisorba officinalis

Polyommatus semiargus Fabaceae
Coenonympha pamphilus Poa annua, Cynosurus cristatus
Pyronia tithonus
Poaceae et Cyperaceae
Aphantopus hyperantus Festuca guetfalica, Brachypodium pinnatum
Maniola jurtina

Poa sp., Festuca sp., Brachypodium sp.

Melanargia galathea

Poaceae

Argynnis paphia

Viola sp.

Inachis io
Vanessa atalanta

Urtica dioica
Urtica dioica
Ulmus sp., Corylus avellana, Urtica dioica,
Rubus idaeus, Humulus lupulus

Polygonia c-album
Araschnia levana

Urtica dioica

Habitat
prairies fleuries, pelouses sèches,
friches, talus et jardins
prairies maigres
milieux ouverts herbeux
haies lisières et prairies bocagères
milieux ouverts et semi-ouverts
lisières, clairières, bois clairs, prairies
bocagères
prairies, jardins
lisières, clairières et allées forestières,
bois clairs, prairies bocagères,
milieux ouverts
prairies et lisières fleuries
prairies humides et inondables,
marécages en plaine, fossés ou friches
agricoles
prairies et friches mésophiles voire
prairie humide
prairies humides et mésophiles, marais,
landes à bruyères, champ de trèfle
prairies maigres, pelouses sèches,
lisières et bois clairs
milieux ouverts humides : prairies
riveraines, marécages et tourbières
Prairies fleuries, champs de trèfle : évite
les biotopes secs
prairies, pelouses, friches et bois clairs
lisières, haies et prairies bocagères
lisières, haies, landes humides, prairies
bocagères, ronciers
prairies, pelouses, talus herbeux, bois
clairs
prairies maigres et pelouses humides ou
sèches
lisières, allées et clairières forestières
fleuries
évite les milieux secs
milieux ouverts

Comportement particulier

papillon sédentaire

vol par temps couvert et pluvieux
les femelles recherchent les près récemment
fauchés pour pondre

imagos butinent souvent des ronces et chardons

lisières, haies, bois clairs
lisières, mégaphorbiaies, bois clairs, le
plus souvent en contexte humide

Annexe 9: liste et écologie des espèces observées lors des transects STERF
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Annexe 10 :Analyse factorielle des correspondances entre les micro-habitats et
linéaires d’étude. Valeurs propres : 21.02715 41.20905 58.65277 73.36344 83.96340
93.48199 98.60098 100

Annexe 11 : test de la normalité des données

temperature
W = 0.5419, p-value = 1.477e-07
ensoleillement
W = 0.209, p-value = 2.186e-10
vent
W = 0.5733, p-value = 3.156e-07
densite_sangui
W = 0.4076, p-value = 7.995e-09
gestion
W = 0.6294, p-value = 1.338e-06
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Annexe 12 : Abondance de Maculinea teleius en fonction de l’abondance de Myrmica rubra par micro-habitat d’étude

Annexe 13 : modèle linéaire généralisé entre l’abondance de Maculinea teleius et des paramètres biotiques et
abiotiques

Deviance Residuals: Min

1Q

Median 3Q

Max

-1.6754 -1.6463 -0.0002 0.0537 3.3668
Coefficients: estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -9.398e+01 2.297e+04 -0.004 0.997
temperature 1.117e-01 1.148e-01 0.973 0.331
ensoleillement 1.808e+01 5.718e+03 0.003 0.997
vent 1.864e+01 2.161e+03 0.009 0.993
densite_sangui -2.336e-03 1.120e-02 -0.209 0.835
Null deviance: 63.166 on 23 degrees of freedom
Residual deviance: 46.724 on 19 degrees of freedom
AIC: 73.417
Number of Fisher Scoring iterations: 1
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Annexe 14 : plaquette de sensibilisation des papillons du genre Maculinea
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Annexe 14 : plaquette de sensibilisation des papillons du genre Maculinea (suite)
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Caractérisation et inventaire des habitats favorables à l’Azuré de la Sanguisorbe
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) (LEPIDOPTERA LYCAENIDAE) sur le site
Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la Roumer »

Résumé – Sur la vallée du Changeon, au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
réside une des deux dernières zones où l’Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) (Bergsträsser,
1779) est présent en région Centre. Les populations se trouvant dans cette zone sont en limite d’aire de
répartition d’où l’importance de protéger ce papillon devenu très rare dans l’Ouest de l’Europe et donc
de la France. Afin de réaliser un bilan de l’état de conservation de cette espèce et d’améliorer les
pratiques de gestion des sites où elle a été observée, une caractérisation des habitats favorables à
l’espèce est mise en place. Elle comprend la détermination de l’espèce de fourmi-hôte de M. teleius
sur la vallée du Changeon, l’identification des communautés de Rhopalocères présentes au côté de M.
teleius et leur différence suivant l’état de conservation du site et la détermination des pratiques de
gestion déjà mises en place Pour compléter les données déjà connues sur cette espèce, un inventaire
des sites potentiellement favorables à l'Azuré de la Sanguisorbe est réalisé sur la vallée de la Roumer.

Mots-clés : Vallée du Changeon et de la Roumer, gestion, Maculinea teleius, Azuré de la
Sanguisorbe

Characterization et inventory of favorable habitats at the Large Blue butterfly
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) (LEPIDOPTERA LYCAENIDAE) in the site
Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la Roumer »

Abstract -- The valley of Changeon in the heart of Regional Natural Park Loire-Anjou-Touraine, is
one of only two areas where the Large Blue butterfly (Maculinea teleius) (Bergsträßer, 1779) is
present in the region Centre. The populations in this area are at the limit of repartition area of this
species. That’s why it is important to protect this butterfly became very rare in Western Europe and in
France. To make an assessment of the conservation status of this species and improve management
practices of sites where it has been observed, a characterization of habitats for the species is defined. It
includes the determination of the host ant species of the M.teleius in the valley of Changeon,
identifying communities of Rhopalocera present alongside M.teleius and their difference depending on
the state of conservation of the site and determination management practices already in place. To
supplement the data already known about this species, a list of sites that are potentially favorable to
the Large Blue Butterfly is made on the valley of Roumer.

Keywords : Valley of Changeon and of Roumer, gestion, Maculinea teleius, Large Blue butterfly

