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Localisation et description sommaire

Les Puys du Chinonais constituent un ensemble de buttes sablo-calcaires localisées près de Chinon entre la
Loire et la Vienne et réparties entre les communes de Beaumont-en-Véron, Chinon et Huismes (département
d’Indre-et-Loire). Bénéficiant d’un micro-climat doux et chaud, ce secteur abrite une flore et une faune
exceptionnelles pour la région, dont un ensemble d’espèces des zones méditerranéennes montagnardes.
La répartition des formations végétales se fait globalement de manière concentrique. Le sommet des
buttes est couvert par des bois de pins (Pins noir et maritime) mélangés ou pas à des boisements de Chêne
pubescent. Les pentes sont occupées par des pelouses ouvertes calcaires ou siliceuses, plus ou moins denses
en fonction de l’épaisseur de sol disponible. L’ensemble de ces milieux semi-arides confère aux Puys un
paysage aux accents méditerranéens unique en Touraine, sur un ensemble de 127 ha qui ont fait l’objet
d’un classement en site Natura 2000.
Le Conseil général d'Indre-et-Loire acquiert en 1981, 42,3834 hectares d'espaces naturels remarquables
sur le secteur des Puys du Chinonais. Dans le cadre de la réforme de sa politique Espaces naturels
sensibles, le Conseil général rétrocède un certain nombre de sites aux communes. Compte tenu de la
sensibilité des milieux, les Puys du Chinonais sont confiés en gestion au Conservatoire d’espaces naturels de
la région Centre (Cen Centre) par bail emphytéotique.
Six entités distinctes composent « les Puys du Chinonais » (voir carte 1 page suivante) : les Gallipes, PierreGalle, le Pérou, Puy Besnard, la Colline et Trotte-Loups (au sens large, c’est à dire incluant les lieux-dits la
Jonjarbe, ou Butte aux Chilloux et les Moulins de Rochette).

FIGURE 1 : ILLUSTRATION DE QUELQUES HABITATS NATURELS DES PUYS DU CHINONAIS ; DE GAUCHE A DROITE : PELOUSE
PIONNIERE SUR DALLE CALCAIRE (PIERRE-GALLE) ; PELOUSE CALCICOLE XEROPHILE OU XEROBROMION (PUY BESNARD) ;
PELOUSE CALCICOLE MESO-XEROPHILE OU MESOBROMION (COLLINE) ; PELOUSE PIONNIERE SUR SABLES SILICOCALCAIRES (TROTTE-LOUPS); PRE-BOIS THERMOPHILE DE CHENAIE SESSILIFLORE (PUY BESNARD)

Le plan de gestion des Puys du Chinonais (BLANC et al., 2011) a été validé par le Conseil d’administration
du Cen Centre le 3 septembre 2011. Ce document programme les opérations de gestion des habitats, les
suivis écologiques, les actions de valorisation et le suivi administratif de 2011 à 2020. En 2012, deux de
ces suivis ont été réalisés :
•
•

SE1 : suivi de la flore patrimoniale : prospection des puys du Chinonais afin d’améliorer la
connaissance des stations d’espèces patrimoniales et suivi particulier autour de la Sabline à
grandes fleurs.
SE2 : suivi de l'Azuré du serpolet : des prospections du papillon sont menées chaque année afin
d'évaluer les populations de l'espèce sur le site et leurs variations.
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CARTE 1 : LOCALISATION DES SITES DE L’ENSEMBLE DES PUYS DU CHINONAIS
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SE1 : SUIVI DE LA FLORE PATRIMONIALE

Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé
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A – Objectifs et protocole

1. OBJECTIFS
L’objectif est de mieux connaître l’évolution des effectifs et la localisation des populations de la flore rare
présente sur les Puys du Chinonais. Le diagnostic écologique du plan de gestion 2011-2020 a permis de
recenser les espèces patrimoniales récemment revues ou non (BLANC, 2011B) mais soulevait certaines
lacunes de connaissances : espèces non revues, effectifs ou superficies non connues, etc. Le présent suivi vise
à combler progressivement ces lacunes.
La Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora L., 1759) est un cas particulier, puisqu’une prospection
particulière a été menée sur cette espèce à fort enjeu, protégée en France et dont les Puys accueillent un
isolat d’importantes populations. Cette espèce bénéficie d’un suivi régulier en lien avec la gestion menée
par le Conservatoire (évolution naturelle des stations sur dalles calcaires et réouverture de la carrière
située sur le puy de la Colline), avec un suivi de la localisation des stations et dénombrement des pieds, sur
un pas de temps de 3 à 5 ans, en lien avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, depuis
2001.

2. PROTOCOLE
2.1 SABLINE A GRANDES FLEURS (ARENARIA GRANDIFLORA L., 1759)
La méthode du suivi repose sur un géoréférencement des stations au GPS (muni d’une précision
centimétrique) et sur une évaluation du nombre d’individus composant chaque station. Il est reproduit selon
un pas de temps de 3 à 5 ans depuis 2001.
Les prospections ont lieu au mois de mai en pleine période de floraison de la Sabline, sur le puy Besnard,
le Pérou, la Colline et les Moulins de Rochette. Les puys non ciblés par ce suivi seront visités lors de la
recherche des autres espèces patrimoniales pour s’assurer d’une éventuelle présence de la Sabline.
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) est partenaire de ce suivi depuis 2001.
Ce partenariat sera bien évidemment poursuivi.
Recommandations issues des précédentes campagnes de suivi :
- Pérou : une attention plus poussée est à porter à la station « 14-02 » située en bordure de boisement
et protégée de l’érosion par le vent,
- Colline : surveillance régulière des stations en bordure de boisement,
- Puy Besnard : suivi des effectifs et vérification de la disparition de la station,
- Butte aux Chilloux : recherche de nouvelles stations.

2.2 SUIVI DES AUTRES ESPECES PATRIMONIALES
Espèces ciblées
Les espèces concernées sont celles ayant un statut de protection (européenne, nationale, régionale), les
espèces de la Liste rouge régionale de la flore vasculaire du Centre (CORDIER, 2010), les espèces citées
dans la littérature mais non revues (TOURLET, 1908) et les espèces messicoles observées dans les anciennes
cultures sarclées.
Ces critères, appliqués à la base de données Serena du Cen Centre, permettent de lister les espèces
suivantes présentées dans le tableau 1 page suivante, soit un total de 69 espèces. Pour plus de
commodités afin de ne pas doubler les tableaux, les espèces observées en 2012 sont également indiquées
ici plutôt que dans les résultats.
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TABLEAU 1 : LISTE DES ESPECES PATRIMONIALES CONNUES SUR LES PUYS DU CHINONAIS (LES ESPECES GRISEES NE SONT
PLUS MENTIONNEES DEPUIS 2000)

Statut Liste
rouge

Nom latin

Observé
en 2012

Nom vernaculaire

EX
EX
LC
LC
LC
LC
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

Crucianella angustifolia L., 1753
Crucianelle à feuilles étroites
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1829
Bardanette faux Myosotis
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Céphalanthère à grandes fleurs
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808
Koélérie du Valais
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Persil des montagnes, Persil de cerf
Scilla autumnalis L., 1753
Scille d'automne
Adonis flammea Jacq., 1776
Adonis flamme
Agrostemma githago L., 1753
Nielle des blés, Lychnis Nielle
Alyssum montanum L., 1753
Alysson des montagnes, Alyssum des collines
Arenaria grandiflora L., 1759
Sabline à grandes fleurs
Campanula erinus L., 1753
Campanule érinus
Consolida regalis Gray, 1821
Pied-d'alouette royal
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 Gagée de Bohème
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Gagée des champs
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Gesse à fruits ronds
Medicago rigidula (L.) All., 1785
Luzerne de Gérard, Luzerne rigide
Milium vernale subsp. scabrum (Rich.) K.Richt., 1890 Millet de printemps, Millet printanier rude
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814
Caucalis à grandes fleurs
Orobanche arenaria Borkh., 1794
Phélypée des sables
Sedum anopetalum DC., 1808
Orpin à pétales droits
Stipa pennata L., 1753
Stipe penné, Plumet
Thesium humifusum subsp. divaricatum (Mert. &
CR
W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894
Thésium divariqué
CR
Veronica praecox All., 1789
Véronique précoce
EN
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
Micropus dressé
EN
Bupleurum baldense Turra, 1764
Buplèvre du Mont Baldo
EN
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Laîche luisante
EN
Caucalis platycarpos L., 1753
Caucalis à fruits aplatis
EN
Crepis foetida L., 1753
Crépide fétide
EN
Galium glaucum L., 1753
Gaillet glauque
Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.)
EN
G.López, 1992
Hélianthème de chiens
EN
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838
Hutchinsie des pierres
EN
Hypochaeris maculata L., 1753
Porcelle tachetée
EN
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800
Spéculaire miroir de Vénus
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.)
EN
Lupin réticulé, Lupin à feuilles étroites
Arcang., 1882
EN
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843
Catapode des graviers
EN
Ononis pusilla L., 1759
Bugrane naine
EN
Ornithopus compressus L., 1753
Ornithope comprimé
EN
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800
Orobanche du thym
EN
Plantago holosteum Scop., 1771
Plantain caréné
EN
Ranunculus arvensis L., 1753
Renoncule des champs
EN
Ranunculus gramineus L., 1753
Renoncule à feuilles de graminée
EN
Salvia verbenaca L., 1753
Sauge fausse-verveine
EN
Silene armeria L., 1753
Silène à bouquets
EN
Silene conica L., 1753
Silène conique
EN
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille, Silène à oreillettes
VU
Agrostis curtisii Kerguélen, 1976
Agrostide à soie, Agrostis à soies
VU
Allium sphaerocephalon L., 1753
Ail à tête ronde
VU
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Alysson à calices persistants
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VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Anthericum liliago L., 1753
Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820
Artemisia campestris L., 1753
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936
Campanula persicifolia L., 1753
Carex humilis Leyss., 1758
Epipactis muelleri Godfery, 1921
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Falcaria vulgaris Bernh., 1800
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Geranium sanguineum L., 1753
Holosteum umbellatum L., 1753
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Ononis natrix L., 1753
Ophrys aranifera Huds., 1778
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768
Ranunculus parviflorus L., 1758
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Trinia glauca (L.) Dumort., 1829
Veronica prostrata L., 1762
Vicia lathyroides L., 1753

Phalangère à fleurs de lys
Armérie des sables
Armoise champêtre
Barbon pied-de-poule
Campanule à feuilles de pêcher
Laîche humble
Épipactis de Müller
Euphorbe de Séguier
Falcaire de Rivin
Fumana à tiges retombantes
Géranium sanguin
Holostée en ombelle
Limodore à feuilles avortées
Bugrane jaune
Ophrys araignée
Anémone pulsatille
Renoncule à petites fleurs
Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue
Trinie glauque
Véronique prostrée
Vesce fausse Gesse

X
X

X
X

X
X
X

X

Les espèces déterminantes ZNIEFF ou considérées comme remarquables localement ont été notées au gré
des prospections mais n’ont pas l’objet d’une recherche particulière.
Le protocole employé est le suivant :
- compilation des données géographiques existantes, puis vérification et recensement au GPS des
stations retrouvées,
- estimation du nombre d’individus présents et de l’état de conservation de la population,
- recherche des espèces pour lesquelles on ne dispose pas de localisation précise en fonction de leur
écologie et leur biotope préférentiel,
- les stations d’espèces particulièrement rares ont fait l’objet de la saisie d’un bordereau d’espèce à
enjeu transmis au Conservatoire botanique national du Bassin parisien.
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B – Résultats et discussion

1. RESULTATS
1.1 RESULTATS GENERAUX
Les espèces de la liste élaborée et qui ont été retrouvées en 2012 sont indiquées dans le tableau 1,
page 8. La liste complète des observations est fournie en annexe 1.
L’ensemble des résultats cartographiés ne peut être présenté de façon exhaustive dans ce rapport, du fait
du grand nombre de stations et d’espèces différentes recensées lors de cet inventaire. On se contentera
de présenter sur carte les résultats généraux et quelques exemples et les découvertes principales.
La carte 2 page 15 présente la synthèse des connaissances en notre possession sur les stations d’espèces
patrimoniales sur l’ensemble des Puys, depuis 2000 jusqu’à 2012. La carte permet de faire ressortir les
zones plus fortement prospectées que d’autres en fonction des années.
Le tableau ci-dessous présente les effectifs pour quelques unes des espèces inventoriées lors de cette
campagne.
TABLEAU 2 : EFFECTIFS OBSERVES EN 2012 POUR CERTAINES ESPECES PATRIMONIALES

Taxon
Alyssum montanum L., 1753
Arenaria grandiflora L., 1759

Bupleurum baldense Turra, 1764
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837
Lathyrus sphaericus Retz., 1783

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Orobanche laevis L., 1753

Plantago holosteum Scop., 1771
Silene armeria L., 1753

Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768

Lieu dit
Pérou
Butte aux Chilloux
Colline
Pérou
Puy Besnard
Total
Puy Besnard
Puy Besnard
Pérou
Puy Besnard
Total
Colline
Pérou
Butte aux Chilloux
Pérou
Puy Besnard
Total
Pérou
Butte aux Chilloux
Moulins de Rochette
Pérou
Total
Butte aux Chilloux
Colline
Puy Besnard
Total
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observés (2012)
n.d. (>1000)
17
32
100
1
150
4
43
n.d. (>500)
>200
n.d. (>700)
46
230
38
>700
22
n.d. (>750)
80
59
26
138
223
200
200
75
275
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Les effectifs indiqués sont bien entendu à comprendre a minima, compte tenu de la surface à inventorier et
des effectifs parfois très importants, comme pour Orobanche laevis L., 1753 ou Alyssum montanum L., 1753.

1.2 ESPECES PATRIMONIALES RETROUVEES
Persil des montagnes Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Le Persil des montagnes est une espèce protégée en région Centre. Non inscrite à la liste rouge des
espèces végétales vasculaires en région Centre, elle demeure peu fréquente dans la région, surtout à
proximité immédiate des vallées alluviales. Les stations des Puys du Chinonais inventoriées en 2011 et
2012 sont localisées au Pérou et comptabilisent approximativement 230 individus.
Plantain caréné Plantago holosteum Scop., 1771
Ce plantain des pelouses sableuses et rochers schisteux a été retrouvé pour l’Indre-et-Loire en 2010 lors
du renouvellement du plan de gestion des Puys du Chinonais (BLANC, 2011B). Une première station a été
décrite ensuite en 2011 lors d’une prospection commune Cen Centre / CBNBP (Dupré et Paillat). En 2012,
un total de 80 pieds de Plantain caréné a été comptabilisé sur le Pérou (Beaumont-en-Véron) sur trois
stations distinctes.

FIGURE 2 : ILLUSTRATION DU PLANTAIN CARENE PLANTAGO HOLOSTEUM SCOP., 177

Silène à bouquets Silene armeria L., 1753
Un total de 223 pieds de cette Caryophyllacée annuelle a été dénombré, répartis entre la Butte aux
Chilloux et les Moulins de Rochette sur le secteur de Trotte-Loups, et une majorité de pieds sur le Pérou. La
bibliographie indique qu’elle affectionne les « lieux arides, pelouses thermophiles, bosquets. C'est une plante
à tendance calcifuge. » (LOMBARD, 2001). En effet, les populations trouvées au Pérou sont essentiellement
réparties en lisières des pinèdes et dans leurs clairières. La liste rouge des espèces végétales vasculaires
en région Centre soulève la question de l’autochtonie de cette espèce sur ce territoire. Les stations
mentionnées correspondent actuellement aux seules données modernes de la base de données Flora du
CBNBP pour l’Indre-et-Loire.

FIGURE 3 : ILLUSTRATION DU SILENE A BOUQUETS SILENE ARMERIA L., 1753
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Buplèvre du Mont Baldo Bupleurum baldense Turra, 1764
Tourlet mentionne dans son catalogue raisonné des plantes vasculaires d’Indre-et-Loire cette espèce à
Chinon « au Puy-Besnard, la Colline » (TOURLET, 1908), sur les pelouses arides et rochers des coteaux
calcaires exposés au midi. C’est dans cette configuration que seulement quatre pieds de ce Buplèvre ont
été retrouvés, au milieu d’un Xerobromion sur une mince couche de terre sableuse, laissant affleurer les
dalles sablo-calcaires du tuffeau jaune du Chinonais. Les pelouses immédiatement attenantes à cette
minuscule station ont été fouillées à la recherche d’autres pieds, sans succès pour l’instant.
Tourlet indique que l’espèce est très rare en Indre-et-Loire, et il s’agit d’une redécouverte pour le secteur
du Chinonais. L’espèce reste peu présente en région Centre, où une vingtaine de communes l’accueillent
actuellement.

FIGURE 4 : ILLUSTRATION DU BUPLEVRE DU MONT BALDO BUPLEURUM BALDENSE TURRA, 1764

Coronille scorpion, Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837
Un autre taxon a été découvert en 2012, la Coronille scorpion, Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch,
1837. Il s’agit d’une Fabacée annuelle de 10 à 40 cm de haut, glabre et glauque, très caractéristique par
ses feuilles trifoliées, aux folioles inégales, la terminale bien plus grande et ovale, les deux latérales plus
petites, arrondies en reins, sessiles et rapprochées de la tige (voir illustration ci-dessous). Elle est citée dans
la littérature des « moissons et lieux cultivés » (COSTE & FLAHAULT, 1985).

FIGURE 5 : ILLUSTRATION DE LA CORONILLE SCORPIOIDE CORONILLA SCORPIOIDES (L.) W.D.J.KOCH, 1837 ; LES
GOUSSES A GAUCHE, LA PLANTE FLEURIE ET SES FOLIOLES CARACTERISTIQUES A DROITE

Elle a été observée au Puy Besnard, le long du versant exposé au sud face aux cultures, parmi un
Mesobromion encore assez ouvert, en lisière de boisement de Chêne pubescent. 43 pieds ont été
inventoriés sur une zone assez restreinte.
L’espèce est citée « ça et là mais rare sur les plateaux de Truyes, Courçay, Athée, Cigogné (…) rare aussi
dans l’arrondissement de Loches (…) », ainsi que dans le sud Touraine au Grand Pressigny, Abilly. La
Coronille scorpion était aussi présente dans le Chinonais, où Tourlet la cite à « Huismes, Beaumont-enSuivis scientifiques Azuré du serpolet et flore patrimoniale, campagne 2012
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Véron, entre le Puy-de-la-Bâte et les Coudreaux, à Chinon (…), Trotte-Loup, Rochette, la Grille, Cravant
[etc.] » (TOURLET, 1908).
Aux Puys du Chinonais, elle reste donc à rechercher sur ses anciennes stations historiques de Trotte-Loup et
des Moulins de Rochette. D’après la base de données Flora du CBNBP, il s’agit d’un redécouverte pour
l’Indre-et-Loire, et de la deuxième station moderne pour la région Centre.

1.2 SUIVI DES POPULATIONS DE SABLINE A GRANDES FLEURS (ARENARIA GRANDIFLORA L., 1759)
Les Puys du Chinonais sont la deuxième région de plaine accueillant l’espèce avec le massif de
Fontainebleau. La Sabline se développe sur les dalles calcaires du Pérou, de la Colline, du Puy Besnard et
des Moulins de Rochette. Les stations connues auparavant de la Sabline à grandes fleurs et indiquées dans
le tableau ci-dessous sont cartographiées et représentées en annexe 2.
Typiquement Arenaria grandiflora est une espèce chasmophyte, accrochée dans les fissures des falaises
calcaires, sur les crêtes ventées, les pentes rocheuses toujours dans des stations très ensoleillées. Les
résultats des prospections sont présentés ci-dessous.

Lieu-dit

Numéro de relevé 2001-2002

PEROU

TABLEAU 3 : LISTE DES STATIONS DE SABLINE A GRANDES FLEURS ET EFFECTIFS EN 2001-2002, 2008 ET 2012

20011003103147Esc
20011003104400Esc
20020807104216per
20011003104558Esc

20011003104855Esc

Colline,
carrière

20011003105403Esc

(11 à 100 individus) très peu
d'individus répartis en 4
patches de petite taille
(11 à 100 individus) 5
denses tâches et individus
isolés
Indéterminé

20011003105639Esc*

2 individus

PUY BESNARD

COLLINE (EST)

20011003105152Esc

Taille population Arenaria
grandiflora 2001
Indéterminé
de 101 à 1 000
2 pieds de taille importante
Indéterminé

20020807104937per

1 pied isolé

20020807105155per

1 pied isolé

20020807105230per*

30 individus

LE MOULIN ROCHETTE

20020807105356per
20020807105546per
20020807105644per
20020807105835per
20020807105922per

Numéro de relevé
2008
JC-08/05/14-02

Taille population Arenaria
grandiflora 2008 (nb individus)
60

JC-08/05/14-01

80

25

JC-08/05/14-03
JC-08/05/14-04

86
6

75

JC-08/05/14-05

33

20

JC-08/05/14-06

17

20

JC-08/05/14-07

52

JC-08/05/14-11
JC-08/05/14-08
JC-08/05/14-09
JC-08/05/14-10

5
4
1
2

2012
60

1
2
5
1
2
1
1

JC-08/05/14-12

16

5

JC-08/05/14-13

13

17

2 iptestouffes (sur paroi audessus de l'entrée)
1 individu avec 30 fleurs
2 individus espacés d'1
mètre : 1 avec une fleur,
l'autre avec 20 fleurs
1 pied avec 10 fleurs
3 pieds : 2 individus isolés et
1 pied à 10 fleurs

Station précédente non retrouvée, ou nouvelle station non recensée.
Nouvelle station recensée en 2012.

En 2012, la station JC-08/05/14-04 nouvellement recensée en 2008 avec 6 individus sur la Colline n’a
pas été retrouvée. Les prospections peut-être tardives sur ce Puy ont probablement empêché de détecter
cette petite station.
En revanche, la station JC-08/05/14-07 de la Colline, plus importante, n’a pas non plus été retrouvée
malgré une prospection dans un large rayon autour du point GPS, ce qui est plus inquiétant. Les relevés
cartographiques des années précédentes l’indiquaient en limite du sentier de découverte. On peut émettre
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l’hypothèse d’une cueillette. Les prospections des années suivantes pourraient permettre de retrouver cette
station, ou les nouveaux pieds issus de graines s’il y a bien eu prélèvement.
Concernant les petites stations 20020807104937per et 20020807105155per de 2001/2002
identifiées sur le Puy Besnard, un seul des deux pieds mentionnés à l’époque a été retrouvé, prostré au
pied d’un Chêne pubescent.
Les stations du Pérou sont pérennes, hormis celle identifiée JC-08/05/14-01 en 2008, qui ne compte en
2012 plus que 25 pieds au lieu de 80. Sa proximité au sentier laisse là aussi penser à un prélèvement des
pieds pour la cueillette.
En dehors de ces remarques, les stations connues sont toujours en bon état, y compris celles de la carrière
de la Colline.
Gestion réalisée en faveur de la Sabline à grandes fleurs
La gestion menée au cours de la période d’application du plan de gestion 2005-2010 a porté sur
l’ouverture progressive des fronts de taille de la carrière sur le site de La Colline, en voie de fermeture
par le Chêne pubescent et le Pin maritime.
Une coupe des ligneux a été effectuée sur 3 années (hivers 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) afin de
dégager les parois rocheuses de la végétation ligneuse et de restaurer les conditions d’éclairement
indispensables au développement de la Sabline. Une coupe d’entretien est prévue, dans le plan de
gestion 5 ans après cette intervention et pourra être réalisée antérieurement en fonction de la dynamique
de colonisation par la strate arbustive.
Les autres stations de Sabline situées en général sur des crêtes et des dalles affleurantes sont exclues des
zones de fauche mécanique. Ces stations sont donc soumises à la dynamique naturelle d’évolution des
pelouses et des milieux rupicoles, ceux-ci se trouvant plus ou moins rajeunis par l’érosion en fonction de leur
situation. Un chantier de dégagement manuel des parois est prévu durant l’hiver 2012/2013 afin de
supprimer le Lierre concurrençant la Sabline.

FIGURE 6 : ILLUSTRATION DES DEGAGEMENTS A EFFECTUER AUTOUR DES PIEDS DE SABLINE A GRANDE FLEUR DE LA COLLINE ; A
GAUCHE, AVANT ARRACHAGE DES PIEDS DE LIERRE, A DROITE, APRES. LE PIED DE SABLINE EST ENTOURE EN ROUGE.
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CARTE 2 : LOCALISATION D’ESPECES PATRIMONIALES 2000-2012, SYNTHESE PAR ANNEE
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CARTE 3 : LOCALISATION D’ESPECES PATRIMONIALES 2000-2012, LE PEROU (37003A)
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CARTE 4 : LOCALISATION D’ESPECES PATRIMONIALES 2000-2012, PUY BESNARD (37003B) ET COLLINE (37003C)
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CARTE 5 : LOCALISATION D’ESPECES PATRIMONIALES 2000-2012, TROTTE-LOUP (37003D), PIERRE-GALLE (37003E) ET GALLIPES
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2. DISCUSSION
L’étude sur l’ensemble des puys a paru très ambitieuse, étant donné la quantité de données
bibliographiques à traiter, la surface des puys et leur grande richesse floristique. On a vu sur les cartes de
pression de prospection par année que les données 2012 (et 2011) se sont donc surtout concentrées sur le
Pérou, et dans une moindre mesure les puys de Trotte-Loup, Puy Besnard et la Colline.
Pérou : ce secteur se révèle très riche en espèces patrimoniales, avec notamment de fortes densités
d’Alysson des montagnes, Orobanche des sables, Silène à bouquets et Silène conique. Une pression de
prospection plus importante a été apportée en 2012 sur ce puy.
Colline : les espèces patrimoniales de ce puy sont relativement bien connues, mais surtout sa bordure
ouest. La lisière et le centre des boisements n’ont pas été prospectés cette année. La lisière nord réserve
quelques surprises, puisqu’on y a observé une nouvelle station de Limodore à feuilles avortées par
exemple.
Puy Besnard : la prospection fut rapide sur ce secteur mais avec des résultats inespérés, avec la
redécouverte du Buplèvre du Mont Baldo et de la Coronille scorpioide. Un effort devra être fait à l’avenir
pour trouver d’éventuelles autres stations de ces espèces, et mieux prospecter les boisements, leurs lisières
ainsi que les dalles affleurantes.
Trotte-Loups (Moulin de Rochette et Butte aux Chilloux) : secteur peu prospecté également, mais
comportant des espèces uniques sur les Puys, comme le Stipe penné (également présent sur les Gallipes) ou
la Gagée de bohème.
Gallipes et Pierre-Galle : aucune sortie organisée. Les dernières données sur ces secteurs remontent à
2011, lors de l’actualisation de la cartographie des habitats naturels (CLAUS et al., 2011).
Pour les campagnes de suivi suivantes, nous préconisons d’étaler les prospections, en resserrant les sorties
sur un ou deux puys par année d’inventaire. La figure suivante représente le nombre de mentions
« récentes » (après 2000) et « anciennes » (avant 2000), selon les différents secteurs des Puys du
Chinonais, et selon les informations disponibles dans la base de données Serena du Cen Centre.
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FIGURE 7 : NOMBRE D’ESPECES DE MENTION RECENTE (APRES 2000) ET ANCIENNE (AVANT 2000) SELON LA BASE DE
DONNEES SERENA

Au vu de cette figure c’est toujours le Pérou qui dispose du plus de mentions historiques non retrouvées et
ce malgré les résultats de la campagne 2012. On propose donc d’accentuer encore l’effort sur ce puy, en
élargissant les prospections aux parcelles de pelouses voisines n’étant pas gérées par le Conservatoire.
On propose également de prospecter à nouveau Pierre-Galle et les pelouses voisines étant donné la
faible superficie de ce secteur et les menaces de fermeture et destruction qui pèsent sur elles (plantations
de chênes truffiers, de vignes, dépôts sauvages de déchets, etc.).
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SE2 : SUIVI DE L’AZURE DU SERPOLET

Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé
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A – Objectifs de l’étude

1. HISTORIQUE RECENT DE LA CONNAISSANCE DE L’AZURE DU SERPOLET [MACULINEA ARION
(LINNAEUS, 1758)] EN INDRE-ET-LOIRE ET SUR LE SITE
Cette espèce de papillon diurne est très présente en Indre-et-Loire, qui concentre la grande majorité des
populations de la région Centre. La synthèse des stations contemporaines réalisée lors de la rédaction du
Plan régional d’actions en faveur des Maculinea (GRESSETTE, 2012), indique que 175 des 190 stations
connues après 1980 sont réparties sur l’Indre-et-Loire et le sud-ouest de l’Indre, soit un peu plus de 92%.
En Indre-et-Loire les populations se répartissent sur tout le département entre plusieurs affluents de la
Loire : vallées du Changeon, de la Choisille, plusieurs secteurs de la vallée de la Vienne, de l’Indre et de
la Claise.
1978 et 1986 : l’Azuré du serpolet est mentionné au Pérou le 9 juillet 1978 puis au Puy Besnard le 23
juillet 1986, par le Dr Alain Cama, spécialiste des Lépidoptères prospectant en Touraine (in LEMESLE
et al., 2001).
2000 : une étude entomologique commanditée par le Cen Centre et menée par l’Entomologie Tourangelle
et Ligérienne (ETL, LEMESLE et al., 2001) permet de retrouver certaines des populations trouvées par
Alain Cama 15 à 20 ans plus tôt.
2002 : suite à un projet de déplacement de deux populations d’Azuré du serpolet de la vallée de la
Choisille comme mesure compensatoire du boulevard périphérique nord-ouest de l’agglomération
tourangelle, un ensemble d’études a été mené à l’échelle départementale afin de mieux cerner la
répartition de ce Rhopalocère patrimonial, dans l’objectif de trouver de potentiels sites d’accueil et
de renforcer la protection de l’espèce dans le département.
2002 et 2003 : l’ETL a de nouveau observé l’espèce sur les Puys, « en bon nombre dans de petites
parcelles ouvertes ».
2003 et 2005 : ces études, disposant de données bibliographiques et de prospections de terrains,
mentionnent l’Azuré du serpolet en 2003 au sud du Pérou, puis en 2005 au Puy Besnard et à la
Colline (voir carte de localisation pages précédentes) (BIOTOPE, 2005).
2007 : recherche infructueuse de Marie L’Hospitalier (Cen Centre) de l’Azuré sur le site.
2010 : le plan de gestion a permis de programmer une première campagne de comptage en 2010, mise
en place par Perrine Blanc avec l’aide et le conseil technique d’Adrien Chorein (Cen Centre).
2012 : renouvellement de l’étude de suivi des populations d’Azuré du serpolet, faisant l’objet du présent
rapport.

2. OBJECTIF DE L’ETUDE
S’il est noté depuis plus de 35 ans sur les Puys du Chinonais, des lacunes persistent sur la connaissance des
populations de l’Azuré du Serpolet sur ce secteur. Les différentes zones des Puys faisant l’objet de mesures
de gestion conservatoire des habitats, la faune et la flore, il faut nous assurer que la gestion mise en place
ne nuit pas aux populations d’Azuré présentes, sur la base d’un suivi annuel des populations connues les
plus importantes.

3. BIOLOGIE, ECOLOGIE DE L’AZURE DU SERPOLET [MACULINEA ARION (LINNAEUS, 1758)]
3.1 MORPHOLOGIE
L’Azuré du serpolet est un papillon bleu de la famille de Lycaenidés. Il est de taille assez grande par
rapport aux autres Lycaenidae (16 à 22 mm d’envergure). La face supérieure de ses ailes est de couleur
bleue intense, tachetée de noir et bordée d’un liseré noir.
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3.2 STATUT
Statut de protection :
-

espèce protégée en France,
annexe IV de la directive « Habitats ».

Statut de rareté :
-

liste rouge des espèces menacées de l’UICN, espèce « quasi menacée » dans le monde,
considéré comme « en danger » sur l’ensemble du continent européen,
liste rouge régionale, espèce « vulnérable »,
espèce déterminante ZNIEFF,
espèce retenue pour la constitution du Schéma régional de cohérence écologique, participant à la
cohérence nationale de la Trame verte et bleue.

L’Azuré du serpolet est un papillon rare à très rare en région Centre, localisé sur les sites thermophiles
d’ourlet calcicole thermophile à Origan.
Il fait l’objet d’un plan national d’action sur la période 2011-2015 (DUPONT, 2010), décliné en région
Centre 2012-2016 (GRESSETTE, 2012).

3.3 CYCLE BIOLOGIQUE
L’Azuré du serpolet est inféodé à deux hôtes obligatoires : une plante (Thymus spp. ou Origanum vulgare)
et une fourmi (Myrmica sabuleti).
TABLEAU 4 : CYCLE DE DEVELOPPEMENT DE L’AZURE DU SERPOLET

Stades de
développement/mois.
Papillon.
Oeuf.
Chenille.
Chrysalide

janv

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sep

oct

nov

Adulte : l’espèce produit une génération par an, de juin à août. Les adultes volent le matin dès qu’il fait
18 degrés, les trop fortes chaleurs réduisent très fortement son activité. Les mâles émergent en premier,
rapidement suivis des femelles. Après fécondation, ces dernières pondent leurs œufs aléatoirement sur les
capitules fermés de thym ou d’origan.
Œufs : l'incubation des oeufs dure 6 à 10 jours, après la ponte.
Chenilles : elles passent leurs trois premiers stades larvaires, soient deux à trois semaines, à se nourrir de
la plante hôte. Au quatrième stade larvaire, chaque chenille survivante quitte la plante en se laissant
tomber au sol, mais reste au pied de la plante jusqu’à ce qu’une ouvrière de Myrmica spp. entre en contact
avec elle.
A l’aide de sa glande Newcomer, elle émet des sécrétions très attractives que la fourmi s’empresse de
boire. Cette phase de contact, ou de pré-adoption, peut durer plus d’une heure. L’adoption est déclenchée
par une ou plusieurs contractions particulières de la chenille qui découvre ainsi des membranes
intersegmentaires thoraciques. La fourmi prend alors en charge la chenille et l’emporte au nid. Cette phase
d’adoption peut durer jusqu’à une heure supplémentaire. Si aucune ouvrière ne se présente ou si la chenille
n’est pas acceptée, elle meurt rapidement de déshydratation et de faim. La chenille est considérée comme
une proie par les fourmis non-hôtes. Seulement 40% des chenilles du genre Maculinea trouvent sa fourmihôte du genre Myrmica (MUNGUIRA & MARTIN, 1999). Seules les larves récupérées par Myrmica sabuleti sont
réellement adoptées.
Dans le nid, la chenille prédate le couvain de M. sabuleti, se comportant en véritable parasite. Une chenille
peut consommer environ 600 larves de fourmis. La fourmilière ne pourra supporter qu’un nombre limité de
chenilles (quatre, au maximum).
Elle reste environ 9 mois dans la colonie et peut y acquérir jusqu’à 98 % de son poids final. Au printemps,
elle se métamorphose dans les chambres supérieures de la fourmilière, d’où elle ressortira adulte.
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déc

Plante hôte, Thymus spp. ou Origanum vulgare : Les thyms et l’origan sont des plantes aromatiques
communes se développant sur les affleurements calcaires (lisières forestières, bordures des chemins,
pelouses). Les thyms sont abondants au sein des pelouses; l’origan est plus caractéristique des ourlets et
friches calcicoles. Leur inflorescence rougeâtre, constituée de multiples petites fleurs, offrent leur nectar à
de nombreux insectes. En fonction de la latitude, l’Azuré du serpolet peut utiliser préférentiellement l’une
ou l’autre de ces espèces pour pondre (THOMAS et al., 1998). En région Centre, il semble que ce soit
l’origan qui soit exclusivement utilisé.
Fourmi hôte, Myrmica sabuleti : petite Myrmicine d’environ 4 mm de long, de couleur relativement variable
allant du roux clair au brun. Souvent confondue avec Myrmica scabrinodis, elle s’en distingue cependant
par la forme et la taille du scape (premier article des antennes) des ouvrières et des mâles.
Elle est très commune en France, particulièrement bien représentée dans la région méditerranéenne. Son
habitat favori est de type « pelouse sèche et ensoleillée sur sol calcaire » (ELMES et al., 1998 in MERCIER et
al., 2004). Elle creuse son nid dans le sol ou sous les pierres. Il est par conséquent très difficile à repérer.
Elle forme des colonies oligynes (2 à 3 reines) peu populeuses de 800 à 1 500 individus.

4. CONNAISSANCES SUR LES POPULATIONS D’AZURE DU SERPOLET DU CHINONAIS
La collecte des données effectuée dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan national d’actions
(PNA) Maculinea (GRESSETTE, 2012) a permis de largement améliorer la connaissance que nous avions de
ce groupe d’espèces, en regroupant l’ensemble des connaissances actuelles, notamment sur leur répartition.
L’Indre-et-Loire abrite la plus grande partie des populations connues de l’Azuré du Serpolet, réparties en
plusieurs grands secteurs, ou écocomplexes pour reprendre les termes du PNA.
A l’échelle du paysage ou d’un département, un écocomplexe est un ensemble de sites connectés entre
eux. Les sites distants de moins de 5,7 km (la distance maximale connue parcourue par un Azuré du
serpolet) sont considérés comme faisant partie d’un même écocomplexe.
La carte de répartition des données connues d’Azuré du serpolet (page 24) permet de délimiter un vaste
écocomplexe sur la vallée de la Vienne (cercles bleus en pointillés), depuis la confluence avec la Claise
au sud jusqu’à la confluence avec la Loire à Candes-St-Martin à la pointe ouest du département.
Cet écocomplexe n’apparaît pas en continuité avec celui de la Loire tourangelle et celui de la vallée du
Changeon au nord de la Loire, du moins en l’état actuel des connaissances des populations.
À une échelle inférieure il est plus difficile d’interpréter la carte mais on peut constater que le Chinonais,
entouré en rouge, regroupe un nombre important de stations. Selon la bibliographie (DUPONT, 2010), seuls
20% des individus seraient capables de circuler d’une station à une autre au sein de ce secteur du
Chinonais.
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CARTE 6 : LOCALISATION DES POPULATIONS D’AZURE DU SERPOLET DE L’OUEST TOURAINE
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Source : Conseil général d’Indre-et-Loire, CPIE Touraine Val de
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre

Loire et Parc naturel régional Loire anjou Touraine, Cen Centre
Réalisation : RP, janvier 2013

B – Matériel et méthodes

1. PROTOCOLE ET CALENDRIER DE L’ETUDE
1.1 PROTOCOLE
Le suivi de l’Azuré du serpolet est effectué sur les zones les plus
fréquentées par le papillon – zones denses à Origan – sous la forme de
parcours échantillon. Il s’agit de la technique classique utilisée pour le
suivi des populations de Lépidoptères (FIERS & RESERVES NATURELLES DE
FRANCE, 2004) et utilisée dans les programmes nationaux de suivi des
Rhopalocères (MANIL & HENRY, 2007).
L’observateur se considère comme étant limité par une boite virtuelle de
5 m de côté avançant avec lui, dans le but de standardiser la distance
avec laquelle les papillons seront comptés. L’observateur est libre de se
déplacer dans ce cube afin de se rapprocher des imagos observés et éventuellement les capturer pour
identification (DEMERGES & BACHELARD, 2002).
Les parcours échantillons doivent être parcourus entre la fin juin et la fin juillet à raison d’un passage
hebdomadaire (au minimum trois passages), en milieu de matinée, pendant une durée devant se
rapprocher le plus possible de 5 minutes. Certains parcours étant plus long que d’autres, ils ont été scindés
en plusieurs étapes de 5 minutes chacune. Il s’agit de transects horaires, permettant de faciliter les
comparaisons en harmonisant la pression d’observation.
7 parcours sont réalisés (voir cartes de localisation en annexe 3 pour les transects de 2010 et annexe 4
pour les transects de 2012) :
-

Puy Besnard : 3 parcours, un de 5 minutes, un de 10 minutes et un de 15 minutes,
Colline : un court parcours de 5 minutes,
Moulins de Rochette : un parcours de 15 minutes,
Butte aux Chiloux : un parcours de 15 minutes,
Pérou : 3 parcours de 5 minutes.

Deux transects avaient été positionnés également sur le Pérou et Pierre-Galle en 2010 mais aucun Azuré
n’avait été observé. Le puy des Gallipes n’a pas non plus été prospecté.
Dans la mesure du possible, les conditions météorologiques suivantes ont été recherchées :
-

présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 50 % et sans pluie,
vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 à l’échelle de Beaufort, indicateurs : les petites branches se
plient, les poussières s’envolent),
température de l’air supérieure ou égale à 13°C en cas de temps ensoleillé (sans nuages) ou d’au
moins 17°C si le temps en nuageux (10 à 50 % de nuages) (DEMERGES & BACHELARD, 2002; MANIL
& HENRY, 2007).

Si la météo se dégrade en cours de prospection (sortant des critères décrits précédemment), les
comptages sont interrompus jusqu’au retour d’une météo favorable.
Dans le cadre de ce suivi, seul le dénombrement de l’Azuré du serpolet est effectué lors de la réalisation
des parcours échantillon, mais on note tout de même la présence des autres espèces de Rhopalocères, ainsi
qu’au cours des déplacements entre les différents parcours.
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1.2 CALENDRIER
Quatre passages ont été réalisés en 2012, comme en 2010, mais sur des périodes légèrement différentes.
Le tableau ci-dessous récapitule les dates de prospection par année.
TABLEAU 5 : DATES DES CAMPAGNES DE PROSPECTION DE L’AZURE DU SERPOLET AUX PUYS DU CHINONAIS

2010
semaine 25
semaine 26
semaine 27
semaine 28
semaine 29
semaine 30

2012
19-juin

1-juil.
2-juil.
13-juil.
20-juil.
27-juil.

17-juil.
23-juil.

Suivis scientifiques Azuré du serpolet et flore patrimoniale, campagne 2012
Espace naturel sensible des Puys du Chinonais
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre

26/47

C – Résultats, discussion et conclusion

1. RESULTATS
1.1 NATURE DES PARCOURS ECHANTILLON
Les parcours ont été positionnés sur les secteurs les plus utilisés par l’Azuré du serpolet (voir annexe 4).
Puy Besnard
Transect Besnard_01 : long parcours de 15 minutes, décomposé en 2012 en 3 secteurs de 5 minutes
chacun. Le 1er secteur part du bas de la pente est du Puy Besnard, en bordure de route et traverse un
ensemble de friches calcicoles post-culturales (cultures d’asperge et de vigne), présentant une abondance
moyenne en Origan. Le 2ème secteur longe les pelouses adjacentes au boisement, vers le sud, à travers le
même type de végétation, un ourlet à origan très dense. Le 3ème secteur emprunte le chemin traversant le
Puy Besnard orienté d’est en ouest, entre les pelouses mésophiles du Mesobromion, où l’Origan est très peu
abondant.
Transect Besnard_02 : parcours à travers d’anciennes friches post-culturales à ourlet à Origan. La fin du
parcours est la plus riche en Origan.
Transect Besnard_03 : transect parcouru d’est en ouest à travers les ourlets très denses en Origan sur la
partie la plus au sud du Puy Besnard, entre les pelouses mésophiles et les vignobles adjacents.
Colline
Transect Colline_01 : court transect, sur la seule zone présentant un peu d’Origan. La végétation alterne
entre ourlet à Origan et pelouse mésophile du Mesobromion. Ce transect a été raccourci par rapport à
2010, pour se limiter aux zones d’Origan les plus favorables.
Butte aux Chilloux
Transect Chilloux_01-1 : transect rajouté en 2012, à travers une parcelle privée hors site géré par le Cen
Centre, enclavée entre deux jeunes boisements thermophiles.
Transect Chilloux_01-2 : transect faisant le tour du boisement thermophile de Chêne pubescent situé au
centre de la butte aux Chilloux. Végétation rase alternant entre pelouses xérophiles et mésophiles.
Transect Chilloux_01-3 : zone la plus riche en Origan de tous les secteurs
parcourus pour l’instant (voir illustration ci-contre), ce transect traverse un
ourlet post-cultural recouvert de façon presque ininterrompue par
l’Origan.
Moulins de Rochette
Transect Rochette_01-1 : court transect à travers une ancienne plantation
de vigne et une lande à genêt en cours de développement. Zone riche en
Origan.
Transect Rochette_01-2 et 01-3 : transects similaires riches en Origan,
traversant un vaste ourlet progressivement colonisé par la chênaie
thermophile.
Pérou
Transect Pérou_01 : traverse la landine à Armoise champêtre présente
immédiatement face à la route et au parking du site. Zone moyennement
riche en Origan, entretenue un an sur deux par broyage hivernal avec export.

Transect Chilloux_01-3

Transect Pérou_02 : traverse un vaste ourlet post-cultural riche en Origan, en Silène conique et Alysson des
montagnes, situé côté sud du Pérou, après le panneau de découverte.
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Transect Pérou_03 : situé entre la pinède sud du Pérou et les bois à Robinier à l’est. Zone moyennement
riche en Origan, occupée par une prairie à Chiendent, une pelouse xérophile à Laîche luisante et une
landine à Armoise champêtre.

1.2 COMPTAGES
Les résultats des comptages sont présentés grâce aux tableaux et graphiques suivants pour les années
2010 et 2012. Un total de 75 individus a été compté en 2012, tout transect confondu, soit 20 de plus
qu’en 2010.
L’ensemble des données récoltées est présenté en annexe 5.
TABLEAU 6 : EFFECTIFS CUMULES OBSERVES PAR TRANSECT EN 2010 ET 2012

Transect
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Colline_01
Chilloux_01
Rochette_01
Pérou_01
TOTAL

2010
3
6
36
0
1
9
0
55

2012
4
4
12
2
22
27
4
75

La figure 8 ci-dessous dresse une première comparaison des effectifs globaux observés par transect, entre
2010 et 2012. Il est trop tôt pour analyser les variations d’évolution selon les années, notamment du fait
de variations aussi importantes que le transect Besnard 3 par exemple.
On constate néanmoins des écarts importants pour trois des transects : Besnard_03, Chilloux_01 et
Rochette_01. Ces trois transects correspondent aux zones les plus riches en Origan et ont permis
d’observer en 2012 61 Azurés, soit un peu plus de 81% des observations de l’année (contre 71% en
2010).
40
36

Somme des effecifs observés

35
30

27

25

22

20
15

12
9

10
6
5

3

4

4

4
2

1

0

0

0
Besnard_01

Besnard_02

Besnard_03

Chilloux_01

Colline_01

Pérou_01

Rochette_01

Transect
2010

2012

FIGURE 8 : SYNTHESE DES EFFECTFS CUMULES D’IMAGOS OBSERVES PAR TRANSECT, 2010 ET 2012

Les deux figures suivantes présentent les résultats observés lors de chaque sortie de comptage, pour 2010
puis pour 2012. Ces données permettent de repérer les pics d’abondance maximum qui seront discutés au
chapitre suivant.
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FIGURE 9 : PHENOLOGIE DES OBSERVATIONS D’IMAGOS, PAR TRANSECT, CAMPAGNE 2010
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FIGURE 10 : PHENOLOGIE DES OBSERVATIONS D’IMAGOS, PAR TRANSECT, CAMPAGNE 2012

2. DISCUSSION
Ne s’agissant que la deuxième année de comptage de l’Azuré du serpolet aux Puys du Chinonais, on ne
peut tirer que peu d’informations des comparaisons entre les deux comptages. On constate néanmoins
qu’en 2010 et 2012 le pic d’abondance maximal se situe probablement début juillet, soit environ 10 à 15
jours plus tôt que les stations suivies à l’Éperon Murat en Indre-et-Loire (PUISSAUVE, 2007; PAILLAT, 2012) ou
aux Chaumes du Verniller dans le Cher (CHOREIN, 2008). On constate en effet que les effectifs observés
vont en régressant et on n’observe pas de pic d’abondance, ni en 2010 ni en 2012. Les suivis réalisés
étant limités à 4 ou 5 dates par année, compte tenu du plan de travail général sur les autres sites gérés
par le Cen Centre, nous émettons donc l’hypothèse que les comptages ont eu lieu trop tardivement (en
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2010) ou de façon trop espacée (en 2012) pour bien caractériser le pic d’abondance. C’est un point
crucial qui devra être pris en compte lors du comptage qui sera réalisé en 2013.
Au-delà de ce résultat, on ne peut que constater que trois zones présentent des effectifs assez importants :
Puy Besnard n°3, Butte aux Chilloux n°3 et Moulin de Rochette dans son ensemble. Ces secteurs sont donc
prioritaires pour la conservation des populations d’Azuré sur les Puys, mais on ne dispose pas
d’informations sur les populations de la fourmi hôte Myrmica sabuleti. Si l’espèce est présente de façon
concomitante avec l’Origan, alors ces secteurs seront effectivement très importants car constituant des
noyaux de population, sinon il s’agira de lieux de recherche de nourriture, de déplacement entre deux
populations, d’accouplement et de ponte pour les imagos, sans possibilité de s’installer.
Le temps a également manqué pour réaliser un bilan de la gestion réalisée sur les parcelles suivies et
mettre en relation ce bilan avec les populations présentes. En général c’est un broyage hivernal bisannuel
avec exportation qui est réalisé, mais certaines parcelles sont localement menacées par le boisement
(autochtone ou pas, voir le cas du Robinier et de l’Ailante au Pérou). Une analyse plus poussée pourrait
être profitable.
Et enfin, les effectifs réels des populations présentes et les liens démographiques entre elles n’ont pas fait
l’objet d’études poussées. Une étude par capture-marquage-recapture permettrait d’évaluer la taille de
la population, les flux de dispersion, d’identifier les populations principales et populations satellites, etc.

3. CONCLUSION
La préservation de l’Azuré du serpolet sur le site passe par le maintien de son biotope et plus
particulièrement des espèces auxquelles il est inféodé : l’Origan et la fourmi Myrmica sabuleti. Or, on ne
dispose à l’heure actuelle pas d’informations sur les espèces-hôtes (hormis vaguement pour l’Origan par la
cartographie des habitats réalisées en 2011, voir CLAUS et al., 2011).
En l’état actuel des choses, les suivis de 2010 et 2012 ont permis de mettre en évidence :
-

que le pic d’émergence maximal était probablement plus précoce que sur les sites plus orientaux
de la région,

-

que l’Azuré du serpolet est présent sur tous les Puys visités (seuls Pierre-Galle et les Gallipes n’ont
pas fait l’objet de prospections), en plus ou moins grands effectifs,

-

qu’un ensemble de trois secteurs concentraient la majorité des observations réalisées (81% des
imagos contactés),

Au vu de la complexité du cycle biologique de ce papillon, le seul suivi des imagos - via des parcours
échantillon - contribuera à mesurer une évolution possible de la population mais ne permettra pas d’en
définir les causes. Pour répondre à cette problématique, il importera d’inclure au suivi de l’Azuré du
serpolet l’étude de la plante et de la fourmi hôtes.
Contrairement à l’Éperon Murat, les Puys du Chinonais ne disposent pas pour l’instant d’un tel suivi. L’Institut
de Recherches sur la Biologie de l’Insecte travaillant actuellement sur ces sujets, on pourra proposer un
partenariat visant à mieux connaître les populations de la fourmi-hôte sur les Puys pourra être proposé.
La réalisation concomitante d’un protocole de capture-marquage-recapture permettra de répondre aux
questions principales sur la démographie de l ‘Azuré sur le site et les déplacements inter-populationnels.
Une déclinaison régionale du plan national d’action a été rédigée et validée pour la région Centre
(GRESSETTE, 2012), afin de compléter l’état des connaissances sur les espèces cibles dans la région. Les
orientations du suivi scientifique et des opérations de gestion à poursuivre sur les secteurs concernés
devront tenir compte des préconisations du plan régional d’actions.
Concernant le protocole en lui-même, il sera à reproduire à l’identique l’année prochaine, mais une étude
complémentaire serait à mener, concernant notamment l’estimation des populations et le suivi des échanges
entre les stations, grâce au protocole de capture-marquage-recapture. On tentera si possible de
commencer la cartographie des patchs d’Origan.
Sur l’Espace naturel sensible du val de Choisille, les suivis sont réalisés en général par des contractuels,
avec un nombre de prospections par saison plus important (14 dates en 2010). Cela permet d’obtenir un
suivi plus régulier des effectifs sur une saison de comptage et de lisser les effets climatiques.
Les suivis menés aux Puys du Chinonais ont consisté en quatre dates en 2010 et 2012 ce qui reste un
minimum mais peut-être insuffisant.
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ANNEXES

Annexe 1 : liste des observations d’espèces végétales, 2012 (extrait base
Serena)
Annexe 2 : localisation des stations de Sabline à grandes fleurs aux Puys du
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Annexe 5 : tableau complet des comptages d’Azuré du serpolet aux Puys du
Chinonais (2010 et 2012)

Annexe 1 : liste des observations d’espèces végétales, 2012
(extrait base Serena)
Taxon (nom latin)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773
Allium sphaerocephalon L., 1753
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Alyssum montanum L., 1753
Anthyllis vulneraria L., 1753
Anthyllis vulneraria L., 1753
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria grandiflora L., 1759
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Artemisia campestris L., 1753
Artemisia campestris L., 1753
Bupleurum baldense Turra, 1764
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Coronilla minima L., 1756
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Eryngium campestre L., 1753
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Geranium rotundifolium L., 1753
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G.López, 1992
Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G.López, 1992
Herniaria glabra L., 1753
Hieracium pilosella L., 1753
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Hippocrepis comosa L., 1753
Hippocrepis comosa L., 1753
Hypochaeris glabra L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jasione montana L., 1753
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785

Site d'observation
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003A Pérou (Le)
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003A Pérou (Le)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003A Pérou (Le)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003B Puy Besnard

Effectifs

4

43

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Linum catharticum L., 1753
Linum tenuifolium L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Melampyrum cristatum L., 1753
Ophrys apifera Huds., 1762
Orchis simia Lam., 1779
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Origanum vulgare L., 1753
Orobanche amethystea Thuill., 1799
Orobanche laevis L., 1753
Orobanche laevis L., 1753
Orobanche laevis L., 1753
Plantago holosteum Scop., 1771
Plantago lanceolata L., 1753
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768
Silene armeria L., 1753
Silene armeria L., 1753
Silene armeria L., 1753
Silene conica L., 1753
Silene conica L., 1753
Silene conica L., 1753
Silene nutans L., 1753
Silene nutans L., 1753
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Stachys recta L., 1767
Stachys recta L., 1767
Stachys recta L., 1767
Teucrium montanum L., 1753
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826
Thesium humifusum DC., 1815
Tragopogon dubius Scop., 1772
Trifolium arvense L., 1753
Trifolium scabrum L., 1753
Trinia glauca (L.) Dumort., 1829
Trinia glauca (L.) Dumort., 1829
Trinia glauca (L.) Dumort., 1829
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868
Vicia cracca L., 1753

37003C Colline (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003C Colline (La)
37003A Pérou (Le)
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003B Puy Besnard
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003A Pérou (Le)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003A Pérou (Le)
37003C Colline (La)
37003A Pérou (Le)
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003A Pérou (Le)
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0001 Butte aux Chilloux (La)
37003B Puy Besnard
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003B Puy Besnard
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003A Pérou (Le)
37003A Pérou (Le)
37003A Pérou (Le)
37003B Puy Besnard
37003C Colline (La)
37003DGEO00a_0002 Moulins de Rochette
(Les)
37003B Puy Besnard
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Annexe 2 : localisation des stations de Sabline à grandes fleurs aux Puys du Chinonais

Annexe 3 : localisation des transects réalisés en 2010 (BLANC, 2011A)

1
2

1
La Colline

3
Puy Besnard

1

1

Butte aux Chilloux
Moulins de Rochette

Annexe 4 : localisation des transects réalisés en 2012

Annexe 5 : tableau complet des comptages d’Azuré du serpolet aux Puys du Chinonais (2010 et 2012)
Date
01/07/2010
01/07/2010
01/07/2010
01/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
27/07/2010
27/07/2010
27/07/2010
27/07/2010
27/07/2010
27/07/2010
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012

Heure
11h30
11h35
11h40
12h45
11h45
13h30
12h30
14h30
11h10
10h50
12h30
12h50
13h00
13h15
13h45
11h00
12h00
14h00
15h00
16h00
17h00
14:45
14:50
14:55
15:30
15:40
15:45
14:30
10:10
10:15
10:20

ID_TRANSECT
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Colline_01
Rochette_01
Besnard_03
Colline_01
Pérou_01
Chilloux_01
Rochette_01
Colline_01
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Pérou_01
Rochette_01
Chilloux_01
Colline_01
Besnard_03
Pérou_01
Pierre-Galle_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Besnard_03
Colline_01
Rochette_01
Rochette_01
Rochette_01

Puy
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Colline
Moulin de Rochette
Puy Besnard
Colline
Pérou
Butte aux Chilloux
Moulin de Rochette
Colline
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Pérou
Moulin de Rochette
Butte aux Chilloux
Colline
Puy Besnard
Pérou
Pierre Galle
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Colline
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette

secteur
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
1
1-1
1-2
1-3
2
3-1
3-2
1
1-1
1-2
1-3

T(°C)
30
30
30
30
25
30
30
27
37
37
35
35
35
37
36
25
26
27
27
27
27

Tps. (min)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
6
4
4
5
5

Total
3
4
27
0
5
6
0
0
1
2
0
0
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0

Vent
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
Quasi nul
nul
nul
nul
nul
nul
nul
nul
faible
faible
faible

Observateur
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Perrine Blanc
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat

Remarques

grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil

19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012

11:40
11:45
11:55
12:40
12:55
13:10

Chilloux_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Pérou_01
Pérou_01
Pérou_01

Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Pérou
Pérou
Pérou

1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3

5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0

faible
faible
faible
faible
faible
faible

Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat

02/07/2012

13:30

Besnard_01

Puy Besnard

1-1

4

0

faible

Rolland Paillat

02/07/2012

13:35

Besnard_01

Puy Besnard

1-2

5

0

faible

Rolland Paillat

02/07/2012

13:40

Besnard_01

Puy Besnard

1-3

5

0

faible

Rolland Paillat

02/07/2012

14:20

Besnard_02

Puy Besnard

2

5

1

faible

Rolland Paillat

02/07/2012

14:30

Besnard_03

Puy Besnard

3-1

5

0

faible

Rolland Paillat

02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012

14:35
12:55
10:05
10:15
10:20
11:40
11:45
11:55
15:15
15:25
15:40
13:30
13:35
13:40
14:20
14:30
14:35
12:55
10:05

Besnard_03
Colline_01
Rochette_01
Rochette_01
Rochette_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Pérou_01
Pérou_01
Pérou_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Besnard_03
Colline_01
Rochette_01

Puy Besnard
Colline
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Pérou
Pérou
Pérou
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Colline
Moulin de Rochette

3-2
1
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
2
3-1
3-2
1
1-1

6
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
6
4
4

2
1
1
4
10
3
6
4
2
0
0
1
1
1
2
2
4
1
1

faible
faible
faible
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible

Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat

grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
grand soleil
60% nuages, temps
défavorable
60% nuages, temps
défavorable
60% nuages, temps
défavorable
60% nuages, temps
défavorable
80% nuages, temps
défavorable
80% nuages, temps
défavorable
40% nuages
grand soleil
10% nuages
10% nuages
grand soleil
10% nuages
10% nuages
10% nuages
10% nuages
10% nuages
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage

17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012

10:15
10:20
11:40
11:45
11:55
15:15
15:25
15:40
12:15
12:25
12:30
12:40
12:55
13:00
11:45
10:10
10:20
10:30
11:00
11:10
11:15
13:20
13:30
13:40

Rochette_01
Rochette_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Pérou_01
Pérou_01
Pérou_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_01
Besnard_02
Besnard_03
Besnard_03
Colline_01
Rochette_01
Rochette_01
Rochette_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Chilloux_01
Pérou_01
Pérou_01
Pérou_01

Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Pérou
Pérou
Pérou
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Puy Besnard
Colline
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Moulin de Rochette
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Butte aux Chilloux
Pérou
Pérou
Pérou

1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
2
3-1
3-2
1
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3

22
22
22
22
24
24
20
17
18
18
19
20
20
20
20
20

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4,5
6
4
4
5
6
5
5
5
5
5
5

3
8
2
5
2
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
nul
faible
faible
nul
faible
faible
faible
nul
nul
nul
nul
nul
nul

Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat
Rolland Paillat

aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage
aucun nuage

