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Chorein A., 2009, Conservation de l'Azuré du serpolet (Maculinea arion) (Lepidoptera ; Lycaenidae) sur les
Chaumes du Verniller (La-Chapelle-Saint-Ursin et Morthomiers, Fr18). Etude MNHN / CPNRC,
Vierzon

Resumé
L'Azuré du serpolet (Maculinea arion) (Lepidoptera, Lycaenidae) est un papillon protégé au
cycle de vie particulier faisant intervenir deux hôtes dans le développement de sa chenille : une
plante (Origanum vulgare) et une fourmi (Myrmica sabuleti). Ce papillon rare a été redécouvert en
2006 dans le département du Cher sur le site des Chaumes du Verniller (La-Chapelle-St-Ursin).
La présente étude estime la population à plus d'une centaine d'individus, et met en évidence
d'importants risques de disparition de la plante hôte sur le centre démographique de Maculinea
arion. Des mesures de gestion sont proposées, sur les Chaumes du Verniller, dans le but de
sauvegarder l'habitat de cet azuré et reconnecter la population actuellement en danger à d'autres
zones favorables à son développement.
Abstract

The Large Blue (Maculinea arion) (Lepidoptera, Lycaenidae) is a protected buterflie with a
two host species life cycle : a plant (Origanum vulgare) and an ant (Myrmica sabuleti). This
buterflie has been refound in 2006 in Cher departement (France) on the site of Les Chaumes du
Verniller (Chapelle-Saint-Ursin).
The present study estimate the population at more than an hundred individuals, and point
major threat of host plant disappearance on the demografic core of Maculinea arion. Conservation
measures are proposed in order to save M. arion's habitat and reconnect the endangered population
to non-altered areas.
Mots clés, Key words :
Maculinea arion, Chaumes du Verniller, conservation, Origanum vulgare, Myrmica sabuleti
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1. Introduction

1.1. Les Chaumes du Verniller
Situées pour leur majeure partie sur la commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18), les Chaumes du
Verniller sont une mosaïque de milieux naturels, situés entre 140 et 160 m d’altitude, au sein d'une zone
industrielle (appelée Z.I. Orchidée).

Les Chaumes du Verniller présentent une flore originale qui résulte de la présence d’espèces
d’affinités atlantiques, méditerranéennes et montagnardes. Cet ensemble repose sur des calcaires lacustres et
offre un milieu privilégié pour le développement de nombreuses orchidées et autres espèces remarquables.
Ce site présente également une grande richesse entomologique, herpétologique et mycologique ainsi
qu’un intérêt historique et industriel non négligeable en raison de la présence d’une voie romaine et
d’anciennes mines de fer désaffectées, vestiges de l’activité humaine passée.

Figure 1. Localisation des Chaumes du Verniller. avec les industries proches et les périmètre des zones
Znieff 1, pSIC , du projet de Réserve Naturelle Nationale
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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 sensus stricto» (70,54Ha) (fig.1).

Les Chaumes du Verniller sensus stricto (La-Chapelle-Saint-Ursin)
Les Chaumes du Verniller sont situées 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 sensus stricto. (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 sensus stricto. (fig.1).. Ce site est entouré par une zone
résidentielle mitoyenne 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.
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1.1.1. Contexte socio-économique
Les Chaumes du Verniller sont localement connues pour leur richesse en orchidées et pour être un des
derniers territoires de chasse de la commune.
Le site d'étude se situe sur les communes de La-Chapelle-Saint-Ursin (3193 hab.) et de Morthomiers
(589 hab.). Toutes deux sont membres de la communauté d'agglomération de Bourges (plus de 100 000
hab.). L'économie de La-Chapelle-Saint-Ursin s'est considérablement développée avec l'installation la zone
industrielle Orchidée qui est un important pôle industriel du département (tab. 1).

Tableau 1. Principales activités à proximité immédiate du site :
Entreprise

Activité

Nexter

Fabrique d’explosifs (seveso 2)

MBDA

Fabrique de missiles (seveso 2)

Rehau

Transformation de polymères

Centre Céréales

Stockage de céréales

RIC Environnement

Recyclage de métaux

Axiroute

Fabrique de goudron

«Champ des Laburets»

Culture intensive

Emmaüs

Commerce

ISS environnement

Dechêterie

EBL

Travaux publiques

1.1.2. Usages

1.1.2.1 Fréquentation du site par le public
Depuis 1995, un sentier de découverte parcourt la partie communale des Chaumes du Verniller sensus
stricto à La-Chapelle-St-Ursin. Ce sentier, conçu initialement par l’association NATURE 18, a été réouvert
en 2004 par l’association PROPACHAPE. Ce sentier de découverte comprend panneaux, bornes et
plaquettes descriptives.
Les sites des Carrières à La-Chapelle-St-Ursin et du Tusiau à Morthomiers ne sont pas aménagés pour
l’accueil du public.
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1.1.2.2 Activités de découverte pour un large public
Des sorties de découvertes, concentrées principalement sur le sentier des Chaumes du Verniller à LaChapelle-St-Ursin, sont réalisées principalement au printemps par l’association PROPACHAPE afin de faire
découvrir les richesses de ce site.
Les sites des Carrières à La-Chapelle-St-Ursin et du Tusiau à Morthomiers ne sont pas des lieux
réguliers d’activités de découverte.

1.1.2.3 Chasse
La société communale de chasse de La-Chapelle-St-Ursin pratique la chasse sur les Chaumes du
Verniller et les Carrières à La-Chapelle-St-Ursin.
Par contre, la proximité des habitations ne permet pas la pratique de la chasse sur le Tusiau à
Morthomiers.

1.1.3. Contexte foncier
Le site se partage entre différents propriétaires dont les principaux sont : Commune de La-ChapelleSaint-Ursin (41,4 %), l'entreprise MBDA (38,3 %), la famille Prévost (1,5%) et la Commune de
Morthomiers (1,2%).
Les gestionnaires sont le CPNRC (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre),
l'association Propachape et les communes. Le CPNRC a publié un plan de gestion sur 6 ans pour l'ensemble
du site (Gressette, 2006).

1.1.4. Contexte écologique
Le site se situe au coeur du département du Cher qui est à la confluence des influences bio-climatiques
méditerranéenne, atlantique et continentale.
Les Chaumes du Verniller sont les reliques d'une grande zone de pelouses calcaires (Braque &
Loiseau, 1974) sur laquelle s'est installée la zone industrielle.
Ce site est dominé par une chênaie pubescente et des pelouses calcicoles xérophiles qui en font un site
de premier intérêt botanique et entomologique (annexe 1).

Le plan de gestion 2007/2012 (Gressette, 2006) a établi un diagnostique écologique relativement
complet (d’où sont extrait les données des chapitres 1.1.4.1 à 1.1.4.6)
On peu noter en particulier la présence de :
- pelouses calcicoles et ourlets (27,66 ha), d’intérêt botanique et entomologique,
- boisements thermophiles (27,35 ha), d’un grand intérêt entomologique,
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- manteau à Genévriers (0,48 ha), d’intérêt mycologique et entomologique,
- gîtes d’hivernage pour les Chauves-souris.

1.1.4.1. Habitats
Les Chaumes du Verniller à La-Chapelle-St-Ursin et Morthomiers (73,24 ha) hébergent 27 habitats
dont 9 figurant à l’annexe I de la directive Habitats Faune Flore (3 étant prioritaires d’après les critères de la
directive 92/43 du 21 mai 1992) :

Les communautés des pelouses calcicoles (27,66 ha soit 37,77 % du site) :
Dalles calcaires, Pelouses calcicoles xérophiles, Pelouses calcicoles méso-xérophiles dominées par
Sesleria albicans, Pelouses calcicoles méso-xérophiles dominées par Bromus erectus, Ourlet-fourré
xérophile à Spiraea hispanica, Ourlet calcicole méso-xérophile à Odontites jaubertianus, Ourlets calcicoles
mésophiles

Les formations arbustives (13,32 ha soit 18,19 %) :
Fruticées calcicoles (12,83 ha), Manteau à Genévriers (0,48 ha).

Les forêts calcicoles et pré-bois (27,35 ha soit 37,34 %) :
Pré-bois à Chêne pubescent (4,64 ha), Chênaie pubescente (18,84 ha), Pré-bois à Pin sylvestre (0,52
ha), Pinède à Pin sylvestre (3,35 ha).

Les autres communautés forestières (0,12 ha soit 0,16 %) :
Bois à Tremble (0,03 ha), Bois à Saule marsault (0,02 ha), Alignement de Peupliers d'Italie (0,05 ha),
Robineraie (0,01 ha).

Les communautés aquatiques (0,01 ha soit 0,01 %) :
Mare temporaire (0,01 ha).

Les friches et cultures (3,30 ha soit 4,50 %) :
Friche herbacée évoluant vers un Ourlet calcicole (0,65 ha), Friches vivaces thermophiles à Mélilot
(0,18 ha), Friches vivaces nitrophiles à Armoise (0,23 ha), Cultures intensives (0,16 ha), Cultures extensives
(2,08 ha) (qui a évolué vers un ourlet degradé à ronces et Origan).

Les voiries et divers (1,49 ha soit 2,03 %) :
Zone décapée (0,15 ha), Remblais (0,29 ha), Chemins carossables (0,77 ha), Voies ferrés (0,28 ha).
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1.1.4.2. Flore
Bryophytes
54 espèces de mousses dont 7 espèces rares.
Champignons
65 espèces dont 17 taxons remarquables voire menacées (Amanita echinocephala, Lyophyllum
amariusculum et Mycenella trachyspora…).
Flore vasculaire
396 espèces dont :
- 2 protégées au niveau national (Sabline des Chaumes [Arenaria controversa] et Euphraise de Jaubert
[Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus]).
- 20 espèces protégées au niveau régional (Marguerite à feuilles de graminée [Leucanthemum
graminifolium], Anthyllide des montagnes [Anthyllis montana], Stipe penné [Stipa pennata], Renoncule à
feuilles de graminée [Ranunculus gramineus], Bugrane striée [Ononis striata], Gymnadénia odorant
[Gymnadenia odoratissima]…).
- 54 espèces remarquables pour le Berry et la région Centre

1.1.4.3. Faune
Insectes
- 29 espèces d’Orthoptères dont la Decticelle bicolore [Metrioptera bicolor].
- 220 espèces de papillons recensées dont 3 lépidoptères protégés (Bacchante [Lopinga achine], Azuré
du Serpolet [Maculinea arion] et Ecaille chinée [Euplagia quadripunctaria].
- 67 espèces de Coléoptères dont 8 espèces remarquables (Semanotus laurasi, Poecilus sericeus,
Cétoine précieuse [Cetonischema aeruginosa] et Coroebus undatus…).
Vertébrés
- 2 espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial (Pélodyte ponctué [Pelodytes punctatus]).
- 7 espèces de reptiles dont 4 figurant à l’annexe IV de la directive Habitats Faune Flore (Lézard des
souches [Lacerta agilis] et Coronelle lisse [Coronella austriaca]).
- 66 espèces d’oiseaux (48 nicheurs) dont l’Alouette lulu [Lullula arborea] et la Pie-grièche écorcheur
[Lanius collurio].
- 19 espèces de mammifères dont 5 présentant un intérêt patrimonial (le Grand Rhinolophe
[Rhinolophus ferrumequinum], le Grand Murin [Myotis myotis]…).
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1.1.4.4. Géologie
La carte géologique de la région de Bourges nous permet de constater que le sous-sol du secteur du
Verniller est assez homogène, constitué uniquement de deux types de formations :
- Sur l’extrémité Sud-Ouest du lieu-dit «les Chaumes du Verniller » : des calcaires lités inférieurs
datant de l'Oxfordien (Jurassique supérieur)
- Sur l'essentiel de la surface du site, des calcaires, marnes et argiles lacustres datant de l'Eocène Oligocène et les argiles à minerai de fer pisolithique datant de l'Eocène situées entre les calcaires lacustres et
les calcaires lités supérieurs.

1.1.4.5. Pédologie
Sur ces roches mères calcaires, les Chaumes du Verniller sont principalement constituées d'un
grand type de sol : les sols calcimagnésiques, où l'on trouve :
- les lithosols où seule une petite couche de matière organique, formant un mull peu épais, peut
apparaître sur une roche mère dure. Ces sols se rencontrent sur les groupements pionniers de l'Alysso Sedion
et du Thero Brachypodion ;
- les rendzines, sols superficiels (5 à 20 cm de profondeur), caillouteux, argileux ou argilo-limoneux
typiques des pelouses xérophiles (pour les rendzines initiales) et des pelouses méso-xérophiles (pour des
rendzines plus profondes) ;
- les sols bruns calciques, argileux, sains et plus profonds (25 à 40 cm de profondeur) typiques des
sous-bois de la Chênaie pubescente.
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1.1.4.6. 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.
Cette richesse et cette diversité incomparables proviennent d’une grande originalité floristique puisque
les Chaumes du Verniller, et le Berry, se situent au carrefour de différentes aires biogéographiques. Ainsi,
sur ce territoire se croisent divers groupes phytogéographiques (d’après Braque,1982).
On y trouve des espèces à affinités atlantiques, méridionales, subméditerranéennes-subatlantiques,
subméditerranéennes, méditerranéo-montagnardes sans compter les espèces de 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, quasi-unique
pour le Bassin parisien, d’espèces thermophiles dont certaines présentent un très fort isolat biogéographique.

1.1.5. Statuts du site
L’ensemble des intérêts écologiques présentés en 1.1.4., et en particulier l’impressionnante liste
d’espèces botaniques patrimoniales et protégées, ont mené au classement du site en Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (Znieff 1 : Chaumes du Verniller, Bois de la Corne).
Les Chaumes du Verniller s’intègrent dans le Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) «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), l’enquête publique devrait avoir lieu début 2009.
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1.2. Azuré du serpolet : Maculinea arion (L., 1758)

1.2.1. 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 azur métallisées sur la face dorsale (les
femelles de certaines espèces ont le dessus des ailes noires). 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

Figure 3 vue du dessus de Maculinea arion

(Pereille (Fr09) 29-VII-2007, photo J.P. Arnaud)

(Pereille (Fr09) 29-VII-2007, photo J.P. Arnaud)

Le seul autre azuré avec lequelle 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).

1.2.2. Cycle de vie
Les adultes de Maculinea arion volent au début de l'été, 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
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al., 1998). Dans le centre de la France cette plante hôte est l'Origan (Origanum vulgare L., 1753 )
(Lamiales, Lamiaceae) (fig. 4) (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).

Figure 4. Maculinea arion sur Origanum vulgare
(Chapelle-St-Ursin, 09-VII-2008, photo A. Chorein)

Le nouvel adulte émerge et sort de la fourmilière au début de l'été (tab.2) (Lafranchis, 2000). La
plante hôte et la fourmi hôte sont des espèces relativement communes (Rameau et al. 1989 ; Bernard, 1968).
Tableau 2: Cycle de développement de l’Azuré du serpolet. (d'après L'Hospitalier, 2006)
Stades de
développement/mois.
Papillon.

janv

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sep

oct

nov

déc

Oeuf.
Chenille.
Chrysalide
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1.2.3. Statuts de protection
Maculinea arion est protégé au niveau international par la convention de Berne, au niveau européen
par la directive Habitats Faune Flore (annexe IV) et au niveau national par l'arrêté du 23 avril 2007.

1.2.4. Etat de conservation
D’après le rapport du MNHN sur la mise en oeuvre 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 de 2007 (validé par le CSRPN en mai 2008),
M. arion est considéré comme "vulnérable".

1.2.5. Répartition
1.2.5.1. France

M. arion est présent, en faible quantité, un peu partout en France (fig.5). Il est plus abondant dans le
Sud-Est.

Figure 5. Répartition française de Maculinea arion d’après Le Muséum National d’Histoire Naturelle
(consultation du site internet http://inpn.mnhn.fr décembre 2008)
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1.2.5.2. Région Centre
Il y a peu de données de Maculinea arion en Région Centre, cette espèce est principalement connue
d’Indre et Loire où il y a d’importantes populations (Ferrière-Larçon, …)
L’inventaire 2006 des Chaumes du Verniller est la première donnée vérifiée pour le département du
Cher depuis Sand en 1879. En 2007, l’espèce a également été trouvé à Allouis et Lunery (Cher) (Gressette,
com. pers.)

1.2.6. Etat des connaissances sur la population des Chaumes du Verniller
Le premier M. arion aurait été observé en 2005 sur "Les Carrières" par le conservateur du site (d'après
la description de J.C. Bourdin, mais sans vérification possible). En 2006, entre le 7 et le 21 juillet, des
prospections effectuées par le chargé d'études scientifiques du Conservatoire (S. Gressette) ont permis 5
observations ou captures de Maculinea arion sur la partie nord ouest des "Chaumes du Verniller sensus
stricto" (aucun contact sur "Les Carrières") (fig. 6). Ce sont les premières données pour le département
depuis Sand en 1879.

Figure 6. Localisation des données de Maculinea arion de 2006 sur les Chaumes du Vernille sensus
stricto (d’après S. Gressette com. pers.)
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1.2.7 Origanum vulgare
L’Origan (Origanum vulgare L., 1753 ) (Lamiales, Lamiaceae) est une espèce très commune en
europe (de 0 à 2000 m d’altitude) (Rameau et al. 1989).
D’une hauteur de 30-80 cm, ses fleurs sont rose-violacées, regroupées en inflorescences touffues et les
feuilles sont opposées décussées (fig. 7). La floraison a lieu de fin juin à septembre (plante vivace,
hemicryptophyte)
Espèce mesoxerophile que l’on trouve principalement dans les pelouses et ourlets forestiers secs.

Figure 7. Origanum vulgare
(Chapelle-St-Ursin, 24-VII-2008, photo A. Chorein)

1.2.8 Myrmica sabuleti
Myrmica sabuleti Meinert, 1861 (Hymenoptera, Formicidae) est une fourmi rouge, relativement
commune en Europe (surtout dans le sud), de la sous-famille des Myrmicinae. Cette sous famille se
caractérise par un pétiole abdominal double et la présence d’un dard (lié à une glande à venin).
Myrmica sabuleti est une espèce xérothermophyle présente des pelouses sèches jusqu’aux ourlets bien
ensoleillés. Elle forme des colonies polygynes peu populeuses (de quelques centaines à quelques milliers
d’ouvrières monomorphes). Les ouvrières mesurent 3-5 mm (5-6 mm les gynes) (Seifert, 1988).
L’identification de l’espèce se fait à la loupe binoculaire, en particulier, grâce à la forme du premier
article antennaire (Seifert, 1988). Principales confusions possibles : M. scabrinodis, M. specioides, M.
scabrinodis
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2. Objectifs
- Estimation de la population de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller
La présence de cette espèce est connue sur le site, mais pas son effectif. Le premier objectif de ce
travail est d'établir un état des lieux sur la densité et la répartition de Maculinea arion sur le site.

- Estimation de l'état de conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller
Maculinea arion étant une espèce patrimoniale et protégée, l'un des objectifs est de s'assurer de son
maintien. L'écologie particulière de ce papillon impose une analyse des répartitions de l'azuré ainsi que de la
plante hôte (Origanum vulgare) et de la fourmi hôte (Myrmica sabuleti).

- Proposition de gestion pour la conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller.
Après avoir identifié les problèmes éventuels relatifs à M. arion, ce travail proposera des mesures de
gestion ayant pour but sa conservation sur le site.
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3. Matériel et méthode

3.1. Cartographie de l'Origan

3.1.1. Relevés de terrain
Dans cette étude nous comptons comme une inflorescence l'ensemble d'une tige fleurie (fig.8). Pour
des raisons purement pratiques (lié à la phénologie de M. arion) la cartographie de l'Origan est effectuée en
deux temps :
- Une pré-cartographie est effectuée au début du printemps (avril et mai). Les inflorescences sèches
d'Origan sont pointées au GPS par patchs d'un mètre de rayon (avec comptages des inflorescences par
patch).
- Puis, durant la période de floraison (juin à août), la pré-cartographie est corrigée et validée.

A

B

Figures 8. Inflorescences d'Origan (Rameau et al., 1989). En fleur (A) et sec (B).
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3.1.2. Traitement des données
Les "zones riches en Origan" sont délimitées à partir de la cartographie "au point par point". Les
données sont compilées sous forme de Système d'Information Géographique avec le logiciel MapInfo 9.0.
Ceci permet de calculer la densité moyenne pour chaque zone à Origan. Les cartes finales sont mises en

page avec le logiciel Photoshop CS3.

3.2. Recensement des Myrmica

3.2.1. Récolte
La pré-cartographie ayant permis de localiser les "zones riches en Origan", la recherche de la fourmi
hôte est effectuée sur ces zones (de juin à août) durant les fins d'après-midi chaudes et ensoleillées.
L'inventaire est effectué en utilisant des appâts (miel et sardine) répartis de manière homogène sur les
zones à Origan. Une demi heure après la pose de ces appâts, toutes les fourmis présentes aux alentours (~15
cm) sont récoltées et stockées en alcool à 70°.

3.2.2. Traitement des données
Les fourmis sont tuées et conservées dans de l'alcool à 70°. Les individus récoltés sont identifiés à
l'aide de différentes clés (Bernard, 1968 ; Seifert 1988 ; Péru,1998) et avec l'aide de deux spécialistes de la
systématique des Formicidae : Jean-Luc Mercier et Alain Lenoir (Professeurs à l'Université de Tours). Afin de
confirmer les déterminations des Myrmica, et en particulier de Myrmica sabuleti, des mâles sont récoltés
dans les fourmilières du site et l’ensembles des échantillons de Myrmica est envoyé à Bernhard Seifert (Chef
Curator des Pterygotes au Senckenberg Museum für Naturkunde de Görlitz (Allemagne)).

Enfin, après avoir alimenté la cartographie nationale d'Antarea, la majorité des spécimens intégreront
la collection de référence d'A. Chorein et celle du Conservatoire du Patrimoine Naturel de Région Centre.
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3.3. Population d’Azuré du serpolet

3.3.1. Principe du "marquage-recapture"
La méthode de "marquage-recapture" permet d'estimer l'effectif d'une population en effectuant deux
événements de capture dans la même population. La première capture permet d'injecter une quantité connue
d'individus marqués dans la population. La deuxième capture permet de mesurer la proportion d'individus
marqué dans la population. Avec ces deux éléments, il est possible d'estimer l'effectif de la population totale
par la formule de Petersen (1896) :

Ici, nous utiliserons la formule adapté aux petits effectifs de Bailey (1952) :

Pour que la méthode soit valable (aussi bien pour Petersen que pour Bailey) :
- La population doit être fermée, c'est-à-dire pas d’émigration, d’immigration.
- Il ne doit pas y avoir de mortalité ou d’émergences.
- La probabilité de capture doit être identique pour tous les individus (y compris les individus
marqués), le marquage ne doit pas induire de mortalité ni même de modification du comportement.
- Et les marques ne doivent pas s’effacer entre les deux captures.
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3.3.2. Méthode d'application
La recherche et le marquage, commencent à partir de la première observation de Maculinea arion sur
les zones où sa présence a déjà été établie ("Friche des Laburets" et "Ourlet des Laburets"), et se poursuivent
jusqu'à ce que plus aucun adulte ne soit observé sur le site (de début juillet à mi-aout). Les sessions de
"marquage-recapture" sont effectuées toutes les semaines, la recapture se faisant le lendemain du premier
marquage.
Lors du marquage, les papillons sont saisis au niveau du thorax de manière à l'empêcher de battre des
ailes tout en limitant au maximum la perte d'écailles. Le marquage est effectué sur les ailes postérieures, à
l'aide de feutres colorés, inodores, sans alcool, permanents, et résistants à l'eau (Uni-Posca sans paillette).
Afin d’identifier les individus marqués, un code est mis en place. Cela permet de connaître la date de
capture, ainsi que la zone dans laquelle il a été marqué. En effet, en plus de l’évaluation de l’effectif, ceci
permet d’analyser les déplacements d’individus d’une zone à l’autre.

3.3.3. Traitement des données
L'identification de Maculinea arion est faite sur le terrain au moment du marquage et aucun azuré
n'est tué.
L'effectif est estimé semaine par semaine pour en montrer l'évolution dans le temps. Pour estimer la
population totale, il faut tenir compte du fait que la durée de vie moyenne des imagos (10 jours) est
supérieure à l'intervalle entre les sessions de "marquage-recapture" (6 jours). On peut donc estimer que 40%
des individus (les 40% plus jeunes) présent un jour, sont toujours vivants 6 jours plus tard. Lors du calcul de
la population totale, il convient donc d’enlever 40% à la somme des effectifs (sauf pour la dernière session).
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4. Résultats
Les figures 7 et 8 synthétisent les résultats des répartitions d'Origanum vulgare, Myrmica sabuleti et
Maculinea arion. Ces résultats sont développés dans les chapitres 4.1, 4.2 et 4.3.1.

Figure 9. Carte des Carrières des Chaumes du Verniller (Chapelle-Saint-Ursin, Fr18). Localisation et
principales caractéristiques de la zone à Origan nommée "Carrières"
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4.1. Identification des "zones à Origan"
Entre le 4 mars et le 18 août, un total de 2327 relevés ont été effectués ce qui correspond au nombre
de 91 817 inflorescences.
La cartographie de l'Origan a permis de délimiter 4 zones riches en Origan (tab.3, fig.9 et 10)

Tableau 3. Présentation des zones à Origan
Nom de la zone

Superficie (Ha)

Densité moyenne d'Origan
(Inflorescences d'Origan/m²)

"Ourlet et friche post-cultural sur MBDA"

1,32

2,17

"Ourlet des Laburets"

0,73

0,43

"Friche post-industrielle des Laburets"

0,3

0,74

"Carrières"

0,47

0,82

Ces zones sont situées sur des pelouses calcicoles méso-xérophiles, des ourlets calcicoles mésophiles
à méso-xérophiles et des friche (post-industrielle pour "les Laburets" et post-culturale extensive pour
"MBDA".

4.2. Les fourmis des "zones à Origan"
Entre le 20 mai et le 21 août, 89 appâts ont été posés (17 sur les carrières ; 21 sur la Friche des
Laburets ; 19 sur l’Ourlet des Laburets ; 32 sur l’Ourlet et Friche sur MBDA). Le nombre de fourmis
récoltées par appât est très variable (de 0 à 140). 17 espèces de fourmis ont été identifiées (annexe 2).
Au total, 17 % des appâts ont attirés des Myrmica sabuleti. Plus spécifiquement, sur chaque zone on
trouve : "Ourlet des Laburets" : 42%; "Ourlet et friche sur MBDA":16%; "Carrières" : 6% ; et "Friche des
Laburets" : 5% (figures 7 et 8).
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4.3. Maculinea arion
Au total, 104 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 "Ourlet et friche sur MBDA", M. arion était déjà abondant le 9 juillet, et le dernier individu a été
observé le 6 août (annexe 3).

4.3.1. Répartition
La grande majorité des M. arion ont été observés sur les "zones à Origan" : "Ourlet et friche sur
MBDA" (76,19% = 80 individus), "Ourlet des Laburets" (21,9% = 25 individus) et "la Friche des
Laburets" (1,9% = 2 individus) (fig. 10). Aucun Maculinea arion n'a été observé sur la zone des
"Carrières" (0%) (fig.10).
Deux individus ont été observés en dehors des "zones à Origan" :
- un dans la juniperaie. Il se déplaçait dans le sens "Ourlet et friche sur MBDA" vers "Ourlet des
Laburets" (comptabilisé dans "Ourlet des Laburets")
- un à la pointe sud des Chaumes du Verniller à coté de la voie ferrée (800m de l'"Ourlet des
Laburets"). Il a été marqué, mais jamais recapturé ... (n'a été pris en compte ni pour l'estimation de la population,
ni pour les pourcentages de répartition)
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4.3.2. Flux de populations
La majorité des individus marqués a été réobservée uniquement sur la zone de leur premier marquage.
Seuls deux individus ont été observés sur une zone différente de leur premier marquage (fig. 11) :
- Un déplacement de "Ourlet des Laburets" vers "Ourlet et friche sur MBDA" soit une distance de
450m (recapture le même jour).
- Un déplacement de "Friche des Laburets" vers "Ourlet et friche sur MBDA" soit une distance de 700

à 800 m selon le trajet effectué (recapture 7 jours plus tard).

Figure 11. Déplacements d’individus constatés par marquage individuel : "Friche des Laburets" vers
"Ourlet et friche sur MBDA"; "Ourlet des Laburets" vers "Ourlet et friche sur MBDA".
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4.3.3. Evaluation de l'effectif
La figure 12 présente l'estimation de la population obtenue par la méthode de marquagerecapture.

Figure 12. Evolution 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).

L'effectif total de 2008 peut être évalué à près de 130 individus (105 capturés).
(proportion moyenne de capture sur 2 jours : 63%)

Détail du calcul :
La durée de vie moyenne de l'adulte est estimé à 8-10 jours. Les sessions de marquages étant espacées
de 6 jours, on peut estimer que 30% des individus (les plus vieux) étaient déjà présents à la session
précédente.

41 + [61-(61x0.3)] + [36-(31x0.3)] + [19-(19x0.3)] + [7- (7x0.3)]
= 41 + (61-18.3) +(36 –10.8) + (19-5.7) + (7-2.1)
= 41 + 42,7 + 17,7 + 13,3 + 4,9
= 120

Si on extrapole les données, on peut estimer que la population au 4 juillet était de près de 20 individus
(par symétrie) et que la population du 6 août était de 11 individus (d’après le pourcentage moyen de
captures).
En prenant en compte ces approximations, on aurait une population de près de 130 individus.
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5. Discussion

Rappel des objectifs :
- Estimer la population de Maculinea arion
- Estimer l'état de conservation de M. arion
- Faire des propositions de gestion en faveur de M. arion

5.1. Principales difficultés rencontrées
5.1.1. Météorologie
Les mauvaises conditions météorologiques de début mai à début juillet ont considérablement limité
l'échantillonnage des fourmis. Myrmica sabuleti étant une espèce xérophile (Bernard, 1968 ; Seifert, 1988),
il est nécessaire pour chaque relevé d'avoir une journée ensoleillée et un sol sec.
En extrapolant les résultats de phénologie (fig.12), il semble que l'émergence de Maculinea arion sur
les Chaumes du Verniller, débute la dernière semaine de juin. Les premières observations de M. arion ont
été effectuées lors des premiers jours ensoleillés de juillet. Il manque donc probablement deux semaines de
marquage-recapture en début d'émergence pour avoir une phénologie complète.

5.1.2. Les Myrmica des Chaumes du Verniller
La population de Myrmica la plus abondante sur les Chaumes du Verniller présente, chez les
ouvrières, des caractères intermédiaires entre M. sabuleti et M. scabrinodis. Les fourmilières sont très
discrètes, ce qui complique la capture de mâles qui présentent de meilleurs critères d'identification.
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5.2. Impact des captures et marquages sur la population
Maculinea arion étant une espèce rare et protégée, il est important, dès les premiers instants des
manipulations, de vérifier que celles-ci ne vont pas à l'encontre de la préservation de cette espèce.
La méthode de marquage des ailes au feutre est couramment utilisée dans les études de population de
papillons et est réputée peu gênante pour les papillons marqués (Schneider et al., 2003 ; L'hospitalier, 2006).
Lors de la présente étude, des femelles marquées ont été observées se faisant "courtiser" par des mâles
ou en train de pondre. L'observation d'individus marqués d'une semaine sur l'autre, montre que ces individus
peuvent vivre plus d'une semaine avec leur marquage et que celui-ci ne s'est pas effacé. Ces informations
laissent penser que les captures et le marquage tels qu'ils sont pratiqués dans cette étude ne vont pas à
l'encontre de la conservation de la population.

5.3. Systématique des Myrmica du groupe scabrinodis
La systématique des Formicidae n'est pas réputée pour sa simplicité. Le genre Myrmica et en
particulier le groupe scabrinodis sont parmi les plus compliqués à identifier. Les critères d'identification des
ouvrières sont sujet à interprétation et il existe une variabilité morphologique intra-spécifique importante
(par rapport aux critères d'identification). Les mâles présentent des caractères "beaucoup" plus distincts.

Les échantillons de Myrmica ont été envoyé à Jean-Luc Mercier et à Bernhard Seifert pour
confirmation des déterminations.
La population des Chaumes du Verniller fait partie des populations problématiques qui ne présentent
pas les formes typiques de l'une ou l'autre espèce (fig.13).
Le critère généralement utilisé pour différencier Myrmica sabuleti de M. scabrinodis ne sont pas
fiables sur les Chaumes du Verniller, la taille et la sclérification de l’ailette du premier article antennaire (fig.
13) ne sont pas typiques. Bernhard Seifert (com. pers.) suspecte, pour certains spécimens, des introgressions
du génome de Myrmica specioides vers celui de Myrmica sabuleti.

26

A. Chorein - Conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller

A

B

Figure 13. Scape (1er article antennaire) en vue dorsale de Myrmica sabuleti (A) et de M. scabrinodis
(B) (d'apres Seifert 1988)

Le critère qui semble le plus fiable, sur le Verniller, est l’angle entre l’ailette du scape et l’articulation
scape/flagelle (fig. 14) entre 0 et 30° pour M. sabuleti, et > 30° pour M. scabrinodis.

Figure 14. Scape de Myrmica sp. en vue latero-dorsal. α est l’angle formé entre le plan de l’ailette et le
plan de l’articulation scape/flagelle (c,d,f)

5.4. Etat de conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller

5.4.1. Relation Maculinea / Myrmica
La chenille de M. arion est peu mobile, c’est pourquoi la plante hôte doit se trouver dans le territoire
de fourragement de la fourmi hôte pour qu'elle soit "adoptée". Thomas et al. (1989) ont montré que la
femelle de M. arion pondait aléatoirement sur les fleurs de plante hôte indépendamment de la présence de la
fourmi. D'après Thomas et al. (1998), pour qu'une population de M. arion ait un taux d'accroissement
supérieur à 1 il faut que plus de 51% des chenilles soit adoptées par M. sabuleti.
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Dans le cœur de la population de Maculinea arion (Ourlet et Friche sur MBDA), Myrmica sabuleti
n’est présente que sur 16% des appâts (5 appâts sur 32). La population de Maculinea arion devrait donc
fortement décliner dès 2009.
Il est possible que la population de Myrmica sabuleti ait fortement décliné entre 2007 et 2008 à cause
de l’implantation des ronces (arrêt de la culture à gibier en 2006).
Malgré le faible échantillonnage des fourmis, on peut conclure que la faible abondance de Myrmica
sabuleti sur l’Ourlet et friche sur MBDA est très préoccupante et que cette fourmi hôte est plus abondante
sur l’"Ourlet des Laburets".

5.4.2. Répartition de Maculinea arion
L'essentiel de la population est concentrée sur "Ourlet et friche sur MBDA" (fig. 10) . La densité de
Maculinea arion est d'autant plus faible que l'on s'éloigne de cette zone qui constitue le centre
démographique (ou la "source") de la population des Chaumes du Verniller. La répartition semble
principalement influencée par la densité en Origan (fig. 10). Cependant dans la zone des Carrières, qui
possède une forte densité d'Origan (fig.9), aucun Maculinea arion n’a été capturé. Cela s'explique
probablement par l'isolement de cette zone et l'impossibilité de se reproduire sur place car Myrmica sabuleti
est peu présente sur ce secteur.
L'individu trouvé à l'extérieur de la zone d'étude était sur une petite tache d'Origan isolée près de la
voie ferrée à 800m au sud de "l'Ourlet des Laburets". Le marquage n'a pas permis de localiser ni son origine
ni sa destination. Plusieurs petites taches d'Origan ont été localisées au sud du site d'étude à environ 1Km de
"l'Ourlet des Laburets", mais il est très peu probable qu'une population puisse s'y maintenir car la quantité
d'Origan est faible, et aucun M. arion contacté. Le plus probable est que cet individu isolé ait suivi la voie
ferrée ou le chemin forestier en provenance de "l'Ourlet des Laburets".

5.4.3. Etat de conservation de l'habitat à Maculinea arion
La colonisation de la zone "Ourlet et friche sur MBDA" par les ronces est très préoccupante. Cela
pourrait à court terme faire disparaître l'Origan sur une grande partie de la surface, ce qui est déjà le cas dans
la moitié nord de la zone. L'embroussaillement fermerait et rafraîchirait la zone ce qui aurait pour effet de
mettre en danger la présence de la plante hôte qui est une plante de lisière et de milieux ouverts (Rameau et
al. 1989) ainsi que la fourmi hôte qui est une espèce xérophile (Bernard, 1968 ; Seifert, 1988).
La population de Maculinea arion devrait pouvoir se maintenir et même se développer à condition
d'arrêter rapidement l'invasion des ronces sur la zone "Ourlet et friche sur MBDA".
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L'habitat sur l'"Ourlet des Laburets" semble en relatif bon état de conservation avec des plantes et
fourmis hôtes abondantes. Les taches d’Origan sont peu visibles, mais la fauche de fin 2008 devrait
ameliorer l’attractivité de la zone (pour le papillon)
La "Friche des Laburets" subit l'influence des pesticides qui sont utilisés sur le Champ des Laburets.
En effet, cette zone est en contact direct avec le champ et est soumise aux traitements de celui-ci lors de
l’épandage des pesticides. (obs. pers.).

5.5. Connexions entre les différentes zones à azuré
De manière générale, les papillons se dispersent d'autant plus facilement que le milieu est ouvert et les
boisements ont un "effet barrière" (Fry & Robson, 1994 ; Kindlmann et al., 2004). Nous pouvons donc
considérer que les dalles, pelouses, ourlets et friches sont très perméables. Les fruticées ne représentent pas
un obstacle majeur mais ne sont pas non plus favorables à la dispersion. Le manteau à genévriers n'est plus
un obstacle car il a été aménagé avec des "couloirs à papillons". Par contre, les boisements sont des barrières
écologiques relativement imperméables à la dispersion des azurés.
La connexion entre les zones "Friche des Laburets" et "Ourlet des Laburets" est entièrement dégagée
et ne pose aucun problème, même si le même individu n'a jamais été observé dans les deux zones (faibles
effectifs sur ces parties).
Le marquage des individus montrent une faible connexion entre MBDA et les Laburets. Pour passer
de "Ourlet et friche sur MBDA" (centre démographique) aux Laburets, les azurés doivent emprunter des
sentiers forestiers ou des corridors étroits. Au nord, il existe un passage un peu plus ouvert, mais celui-ci est
couvert en grande partie de buissons hauts (fig. 15).

Figure 15. Evaluation des connections entre zones à Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller
(Chapelle-Saint-Ursin, Fr 18).
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5.6. Zones proches potentiellement accueillantes pour l’azuré

5.6.1. Les Carrières
5.6.1.1. Caractéristiques de la zone à Origan
Aucun Maculinea arion n’a été contacté sur les Carrières de La-Chapelle-Saint-Ursin.
La zone à Origan y est relativement dense (0,82 inflor./m²) et les infloresences bien visibles.
La proportion de Myrmica sabuleti y est très faible (6% des appâts)

5.6.1.2. Connexion Laburets/Carrières
.
La voie de chemin de fer qui longe le site est un corridor ouvert qui va des ourlets et friches des
Laburets jusqu’aux Carrières. Les Carrières sont à 1200 m de la zone des Laburets

5.6.2. Le Tusiau de Morthomiers
5.6.2.1. Caractéristiques de la zone à Origan
Aucun Maculinea arion n’a été contacté sur le Tusiau de Morthomiers.
La zone à Origan est dense (>2 inflor./m²) mais très réduite (quelques mètres carrés).
Aucun relevé de fourmis n’a été effectué sur le Tusiau.
Une haie protège la zone à Origan des pesticides de la culture proche.

5.6.2.2. Gestion de la zone à Origan du Tusiau

Actuellement, malgré sa forte densité, la zone à Origan du Tusiau de Morthomiers n’est pas assez
grande pour maintenir une sous population de Maculinea arion. La faible surface de cette zone est due à la
fauche printanière qui est pratiquée à l’entrée du Tusiau et le long des clôtures des particuliers (coté
communal).
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5.6.2.3. Connexion Laburet/Tusiau

Le Tusiau est éloigné du cœur de la population (1900 m à vol d’oiseau).

L’espace séparant le Tusiau à la population principale (Laburet et MBDA) est principalement couvert de
boisement et de cultures. Un corridor ouvert existe pourtant en passant par le site de "Nexter" et le
"Pissereau" (fig. 16).
Le site de Nexter qui borde la zone d’étude n’a pas pu être prospecté lors de l’étude, mais la présence
d’Origan (même en faible densité) serait très bénéfique à la connexion Laburets/Tusiau.
Le lieu dit "Pissereau" présente une densité moyenne en Origan. La faible surface, le taux
d’embroussaillement élevé, et le contact direct des grandes cultures font qu’il est peu probable qu’une sous
population s’y installe durablement (à surveiller). Par contre la présence d’Origan en font une bonne station
de transit et favorise ainsi la connexion Laburet/Tusiau.
L’individu isolé contacté au sud du Verniller semble confirmer la fonctionnalité de ce corridor.

Figure 16. Carte de la connexion Laburet/Tusiau avec localisation de l’Origan et des captures de
Maculinea arion
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6. Préconisations de gestion

6.1. Gestion prévue par le plan de gestion 2007/2012 du site
Le plan de gestion des Chaumes du Verniller 2007/2012 (Gressette 2006) prévoit une série de mesures
de gestion dont certaines seront bénéfiques au maintien et au développement de la population de
Maculinea arion. Ces mesures rendront le manteau à genévriers (fig.10) plus perméables aux papillons :
- Débroussaillage et abattage des fruticées sur le manteau à Genévriers
- Débroussaillage des rejets arbustifs sur le manteau à Genévriers.
- Abattage de Pins sur le manteau à Genévriers.

6.2. Débroussailler la zone "Ourlet et friche sur MBDA"

6.2.1. Enjeu
L'essentiel de la population est concentrée sur la zone "Ourlet et friche sur MBDA". Celle-ci est riche
en Origan, mais est colonisée par les ronces, ce qui risque à la fois de faire disparaître l'Origan et
Myrmica sabuleti. Il apparaît urgent de mettre en oeuvre des mesures visant à éradiquer les ronces qui
menace à court terme l'habitat de M. arion.

6.2.2. Contraintes particulières de la zone.
En raison de la proximité de l'usine MBDA, "Ourlet et friche sur 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).

32

A. Chorein - Conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller

6.2.3. Action de débroussaillage
Un débroussaillage manuel devra être effectué sur les 1,8 Ha du site de l’ancienne culture à gibier
(fig. 17), avec exportation des résidus de débroussaillage. Une attention particulière devra être portée à
l'exportation pour empêcher la repousse des ronces.
Le débroussaillage, sur 3 ans, commencera par les zones les moins denses en Origan pour limiter
d'éventuels dégâts sur les fourmilières hôtes (tab.4, fig. 17).

Période : sur 3 ans ( octobre 2009 à octobre 2012)
Tableau 4. Programme de débroussaillage de la zone de l'ancienne culture à gibier

oct. 2009

oct. 2010

1/3 nord

X

X

1/3 central

X

1/3 sud

X

oct. 2011

oct. 2012
?

X

?

X

?

Surface : 1,8 Ha par session
Coût estimé : 18 087 € (6 029€/an) (débroussaillage + exportation) (devis en annexe 4)
Fonctionnement estimé : 2 journées/an pour le chargé de gestion écologique du CPNRC
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6.3. Réouvrir la connexion "Ourlet des Laburets"/ "Ourlet et friche MBDA"

6.3.1. Enjeu
La population de Maculinea arion est concentrée sur la zone "Ourlet et friche sur MBDA" qui est dans
un très mauvais état de conservation ce qui menace à court terme le maintien de la population. A l’inverse, la
zone "l’Ourlet des Laburets" est moins riche un Origan que celle de "Ourlet et friche sur MDBA" mais son
état de conservation est bien meilleur.
Ainsi, reconnecter ces deux zones permettrait de favoriser le taux d'accroissement de la population, et
d’autre part cela permettrait à cette population de "se réfugier" sur une zone moins en danger que son centre
démographique actuel. Actuellement, les papillons doivent emprunter des sentiers forestiers pour se déplacer
d'une zone à l'autre.

6.3.2. Action d'abattage
L'abattage de moins d'une dizaine de pins suffirait à rétablir une connexion correcte entre "Ourlet des
Laburets" et "Ourlet et friche sur MBDA". Ces pins se situent entre le manteau à genévriers et les dalles
calcaires (fig. 17).
Période : octobre 2009 à février 2010
Surface : 0,2 Ha
Coût estimé : 5 000 € (abattage + exportation des houppiers) (devis en annexe 4)
Fonctionnement estimé : 2 journées pour le chargé de gestion ecologique du CPNRC
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Figure 17. Localisation des zones d'intervention de 2009 à 2011 pour la préservation de Maculinea
arion sur les Chaumes du Verniller sensus stricto à La-Chapelle-Saint-Ursin (Fr 18)
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6.4. Fauche tardive sur le Tusiau de Morthomiers

6.4.1. Enjeu
Maculinea arion n’a encore jamais été contacté sur le Tusiau. Malgré une forte densité, la zone à
Origan du Tusiau est trop petite pour accueillir une sous-population de Maculinea arion. La surface de cette
zone est actuellement limitée par la fauche printanière qui y est pratiquée.
Une fauche tardive (après l’adoption des chenilles par les fourmis) pourrait augmenter considérablement la
taille de la zone à Origan.

6.4.2. Action de fauche tardive
La fauche tardive concerne une zone de 0,26 Ha à l’entrée du Tusiau (fig.18). La fauche devra 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) (fig. 19 a) sera évitée au profit la fauche en Bande
(fig 19, b). Cette fauche serait 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
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Figure 18. Localisation de la zone d'intervention du Tusiau de Morthomiers pour la préservation de
Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller.

A

B

Figure 19. Schéma illustrant les méthodes de fauches centripète (A) et en bandes (B). La fauche
centripète est déconseillée pour la préservation de la faune.
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7. Suivi scientifique

7.1. Suivi annuel par effort d'échantillonnage
- Surveiller la répartition de l'Origan
Le suivi de l'Origan n'a pas besoin d'être très précis. Il s'agit ici de surveiller d'éventuelles
modifications de répartition à l'échelle de l'ensemble des Chaumes du Verniller.

- Comptage de Maculinea arion
Le comptage sera effectué sur les 4 principales zones à Origan ("Ourlet et friche sur MBDA" ; "Ourlet
des Laburets" ; "Friche des Laburets" ; "Carrières") ainsi que sur le "Tusiau".
Il consistera, pour les zones à faible densité d’azuré, en des parcours échantillons qui traverseront
chaque zone à Origan dans le sens de la longueur (un aller et un retour) pour les "Laburets" (ourlet et friche),
"Carrières" et "Tusiau". "Ourlet et friche sur MBDA" sera évalué par un effort d’échantillonnage de deux
heures . Les captures seront accompagnées de marquages pour éviter de compter plusieurs fois le même
individu (méthode de marquage expliquée au chapitre 3.3.2.).
Les individus capturés seront marqués (pour éviter les doubles comptages) mais, pour des raisons
d’économie de temps, il n’y aura pas de recapture le lendemain.
La population totale pourra éventuellement être estimée en utilisant les proportions de captures de la
présente étude.
Le comptage s'effectuera sur 3 journées reparties entre le 5 et le 25 juillet. Eventuellement une journée
répartie entre fin juin et début juillet permettrait de déterminer le début de la période d'émergence.

Fonctionnement estimé : 7 jours/an pour le chargé d'études scientifiques du CPNRC (suivi de
l'Origan : 1 jour, comptage des M. arion : 4 jours, rédaction : 2 jours)
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7.2. Evaluation post-gestion
L'ensemble des mesures de gestion devraient être effectuées d'ici l'été 2012. Un état des lieux complet
en 2014 permettrait d'évaluer l'effet des mesures de gestions et éventuellement d'en proposer de nouvelles.
Cette étude comporterait :
- Une analyse des répartitions de l'Origan et de Myrmica sabuleti
- Une évaluation de la population de Maculinea arion sur l'ensemble de la période de vol.
- Une estimation de l'état de conservation de Maculinea arion sur le site
- Une évaluation de l'impact des mesures de gestion
- D'éventuelles nouvelles mesures à entreprendre
- Recherche de populations périphériques
- Analyse biogéographique à une échelle large
Fonctionnement estimé : 10 jours pour le chargé d'études scientifiques du CPNRC (+ stage de 4 à 6
mois (5 000€)) en 2014

8. Conclusion
La population de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller est estimée à plus d'une 100aine
d'individus ce qui est beaucoup plus important que ce qui était supposé avant cette étude. On peut considérer
à l’heure actuelle que la population du Verniller est la plus importante du département du Cher, et parmi les
plus importantes de la Région Centre.
Les deux espèces hôtes (Origanum vulgare et Myrmica sabuleti) sont bien présentes sur le site. Par
contre, leur état de conservation est très préoccupant en particulier dans la zone du centre démographique.
La maîtrise d’usage du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre sur ce site permet de
mettre en place des actions de gestion adéquates pour le maintien de cette population. Les travaux de gestion
écologique sont urgents et il est probable que la population décline avant leur mise en place. Cependant, la
taille importante de la population devrait lui permettre de se maintenir jusqu’à la restauration de son habitat.
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Annexes
Annexe 1 : Espèces patrimoniales des chaumes du verniller
Annexe 2 : Formicidae rencontrés sur les appâts
Annexe 3 : Comptages de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller
Annexe 4 : Devis des travaux
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Annexe 1 : Espèces patrimoniales des Chaumes du Verniller
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Flore vasculaire

44

A. Chorein - Conservation de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller

flore vasculaire (suite)
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Faune
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Faune (suite)
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Annexe 2 : Formicidae rencontrés sur les appâts
Tableau des espèces de Formicidae récoltées par appâts sur les Chaumes du Verniller (Chapelle-

Saint-Ursin) en 2008. Toutes les espèces sont nouvelles pour le site à l’exception de Lasius paralienus.
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Annexe 3 : Comptages de Maculinea arion sur les Chaumes du Verniller

Tableau des captures de M. arion sur les Chaumes du Verniller (Chapelle-Saint-Ursin) en 2008

N= {[(M+1)(n+1)]/(m+1)}-1
ES=RACINE{[M+1)(n+1)(M-m)(n-m)]/[m+1)²(m+2)]}
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Annexe 4 : Devis des travaux programmés en 2009
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Bourges, le 9 décembre 2008

ATELIER D'INSERTION
5, allée de l'Ancienne Gare
18 230 ST DOULCHARD
Tel : 02.48.65.43.29
Fax : 02.48.68.99.83

Conservatoire du Patrimoine Naturel
de la Région Centre
Antenne du Cher et de l’Indre
A l’attention de Monsieur Antoine GIFFAUT
Espace Bas de Grange
16 rue du Bas de Grange
18 100 VIERZON

DEVIS 11.12.08.157
Site : Les Chaumes du Vernillet
Commune : La Chapelle Saint Ursin.
Présence obligatoire sur le chantier lors de la réalisation des travaux d’un extincteur 6 kg.
Concernant :
- Le débroussaillage d’une ancienne culture à gibiers de 1,8 ha sur les 3 ha existants située à
partir de l’extrémité la plus lointaine du terrain jusqu’au chemin allant à la clôture MBDA.
Végétation composée d’herbacé surtout des pionnières et d’un tapis dense de ronces.
Débroussaillage réalisé à la débroussailleuse et / ou au micro tracteur.
- Ramassage et mise en tas des résidus de coupe.
- Evacuation par benne des résidus de coupe.

Main d’œuvre
Evacuation
TOTA

2 680,00 €
3 349,00 €
___________
6 029,00 €

(Non assujetti à la T.V.A.)

Merci de bien vouloir nous retourner un des deux devis signé avec la mention "bon pour accord".

Siège Social : "Le Relais", 8, av. Pierre Sémard 18 000 BOURGES - Tél. : 02.48.65.66.24 - Télécopie : 02.48.24.89.14
Action réalisée grâce au concours du Fonds Social Européen, de l'Etat, du Conseil Général du Cher
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Bourges, le 9 décembre 2008

ATELIER D'INSERTION
5, allée de l'Ancienne Gare
18 230 ST DOULCHARD
Tel : 02.48.65.43.29
Fax : 02.48.68.99.83

Conservatoire du Patrimoine Naturel
de la Région Centre
Antenne du Cher et de l’Indre
A l’attention de Monsieur Antoine GIFFAUT
Espace Bas de Grange
16 rue du Bas de Grange
18 100 VIERZON

DEVIS 11.12.08.158
Site : Les Chaumes du Vernillet
Commune : La Chapelle Saint Ursin.
Présence obligatoire sur le chantier lors de la réalisation des travaux d’un extincteur 6 kg.
Concernant :
* L’ouverture d’une zone de 0,2 ha par :
- Abattage d’environ 25 Pins Sylvestre de 10 à 60 cm de diamètre ainsi que de quelques
grands arbres présents (chênes) de 10 à 30 cm de diamètre.
Prévoir auparavant le débroussaillage autour des pieds d’arbres.
- Broyage des Houpiers sur les chemins et évacuation du broyat.
- Stockage des troncs à proximité (sous bois, souches de Pins), troncs débités en 1 m empilés
en tas.
Main d’œuvre
2 221,00 €
Broyage
1 000,00 €
Evacuation
1 300,00 €
___________
TOTAL
4 521,00 €
* Débroussaillage et abattage de fruticées et d’arbustes pour créer un couloir à papillon de 5 à 6 m
de large passant au travers de la zone de pin sur 30 à 40 ml.
Main d’œuvre
275,00 €
Broyage
195,00 €
Evacuation
150,00 €
__________
TOTAL
620,00 €

TOTAL DES PRESTATIONS : 5 141,00 €
(Non assujetti à la T.V.A.)
Merci de bien vouloir nous retourner un des deux devis signé avec la mention "bon pour accord".
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Action réalisée grâce au concours du Fonds Social Européen, de l'Etat, du Conseil Général du Cher
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