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Plan national

Actualités du plan 
national et zoom sur 
l’enquête Hermite



Plan national d’actions 
Papillons de jour

Zoom : Chazara briseis

(fiche TVB et enquête)

Gaëlle Sobczyk-Moran| Opie 29 novembre 2022



Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite

06 décembre 2021 : atelier visio-thématique sur l’Hermite

→ Peu de connaissances en France

→ Manque d’informations sur l’écologie de l’espèce et la 
gestion en sa faveur

→ Manque de temps des opérateurs régionaux pour faire des 
recherches

Compte-rendu disponible
Proposition de l’animation nationale : 

→ Réaliser une fiche type TVB sur l’espèce pour recenser toute la 
bibliographie disponible sur le sujet

Mai 2022 stage PNA Août 2022

file:///C:/Users/Gaelle/Downloads/https __papillons.pnaopie.fr_wp-content_uploads_2022_03_Compte-rendu-atelier-Chazara-briseis-04.02.22-Version-diffusable-1.pdf


Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite

Stage : 

Travail bibliographique

Synthèse selon les catégories des fiches TVB

→ Prise en compte des 
relectures du réseau avant 
publication



Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite
Contenu de la fiche :

Si durée de maturation des œufs = 27 jours, 
seulement 25% des       survivraient jusqu'à 
la ponte

Si durée de maturation des œufs  = 12 jours,
55% des      survivraient jusqu’à la ponte

-Peu de publications issues d’études différentes

-Beaucoup d’études en République Tchèque où de grosses populations subsistent

-CR en Auvergne et EN en Rhône-Alpes, perte de 72% de présence 
départementale depuis le XXème siècle.

-Déclin généralisé en Europe

-Plantes nourricières et hôtes connues

-7km de dispersion max observée par CMR (étude tchèque) 
-10km n’entraîne pas de différence génétique entres populations

-1ha minimum d’habitat favorable pour une colonisation par l’espèce

-En plus de l’habitat, nécessité de zones ombragées où s’abriter en cas de fortes 
chaleurs 

-Une menace sur la reproduction est identifiée : la durée de maturation des œufs 
est plus longue que la durée de vie des femelles. 



Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite
En parallèle pendant le stage : 

→Besoin de rechercher l’espèce

Une fiche enquête recto-verso a été réalisée

Actualité sur le site du PNA :

-1118 visites au 24/11/22
-déclinée pour chaque région 
où l’Hermite est bien recensée

https://papillons.pnaopie.fr/2022/07/19/debusquez-lhermite-une-enquete-nationale-du-pna/


Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite
En parallèle pendant le stage : 

Observation avant et après 2015 avec 
7km de rayon autour d’une observation



Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite
En parallèle pendant le stage : 

→Besoin de rechercher l’espèce

Une fiche enquête recto-verso a été réalisée

Actualité sur le site du PNA :

-1118 visites au 24/11/22
-déclinée pour chaque région 
où l’Hermite est bien recensée
-publication sur les réseaux 
locaux (LPO PACA, Observatoire 
biodiversité AuRA, N2000 
Rompon-Ouveze-Payre, PN 
Mercantour…)
-une interface créée pour 
récupérer les données de 
l’enquête

https://papillons.pnaopie.fr/2022/07/19/debusquez-lhermite-une-enquete-nationale-du-pna/
https://hermite.insectes.org/
https://hermite.insectes.org/


Stage de 3 mois pour réaliser un fiche type 

TVB sur Chazara briseis – l’Hermite

Résultat de l’enquête : 

-19 observateurs (surtout grand public)
-26 observations
-du 23 juillet au 03 octobre
-des données hors enquête déposées sur les SINP 
régionaux (professionnels)



Recensement des actions de gestion

Action issue de la plus forte demande 

Actualités

« Existe-t-il un protocole commun pour 
suivre cette espèce ? »

« Avez-vous de la biblio sur la gestion de type 
de milieu pour les papillons de jour? »

« Existe-t-il un retour d’expérience sur 
la restauration de tel milieu ? »« Quels suivis ont été réalisés pour 

suivre tel cortège ? »

→ La documentation envoyée était issue de 
la biblio des revues et non du réseau PNA



Recensement des actions de gestion

Utilisation de documents créés par le pôle Loire de la FCEN

2 niveaux de remplissage pour mettre en forme en pdf avec les infos 
essentielles  

Le but est de prendre connaissance de ce qui est réalisé en faveur des 
papillons de jour

Actualités



Recensement des 
actions de gestion

Remplissage et mise en page 
charté « PNA » des fiches, 
en cours

Actualités
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actions de gestion

Remplissage et mise en page 
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Recensement des 
actions de gestion

Remplissage et mise en page 
charté « PNA » des fiches, 
en cours

Actualités

Dans la page « contact » du 
site PNA : le fichier word
remplissable est disponible

https://papillons.pnaopie.fr/contact/

https://papillons.pnaopie.fr/contact/


Recensement des 
actions de gestion

Remplissage et mise en page 
charté « PNA » des fiches, 
en cours

Actualités

Dans la page « contact » du 
site PNA : le fichier word
remplissable est disponible

https://papillons.pnaopie.fr/contact/

https://papillons.pnaopie.fr/contact/
https://papillons.pnaopie.fr/contact/


Animation du Sterf

2021 : L’Opie est devenu l’animateur 
national du programme

→ Poursuivre ou remettre en place les suivis participatifs
→ Renforcer la contribution des données françaises au suivi européen

Actualités

8 février 2022 : atelier visio-thématique sur les besoins des Sterfistes
Compte-rendu disponible

19 mai 2022 : webinaire : « comment saisir ses données ? »
Compte-rendu disponible

Des lettres d’informations régulières

Une page du site internet dédiée au Sterf
https://papillons.pnaopie.fr/sterf/

https://papillons.pnaopie.fr/sterf/
https://papillons.pnaopie.fr/wp-content/uploads/2022/03/CR-Atelier-Sterf-08.02.22.pdf
https://papillons.pnaopie.fr/2022/06/24/webinaire-sterf-se-lancer-dans-les-suivis/
https://papillons.pnaopie.fr/sterf/
https://papillons.pnaopie.fr/sterf/


L’indicateur de disparition départementale des papillons de jour

Publication de l’indicateur le 1er juillet 2022

site de l’ONB

Communiqué de presse de l’Opie

Site du PNA 

Actualités

https://naturefrance.fr/actualites/disparition-des-papillons-de-jour
https://www.insectes.org/blog/l-indicateur-papillons-n48
https://papillons.pnaopie.fr/2022/09/26/lindicateur-de-disparition-des-papillons/


L’indicateur de disparition départementale des papillons de jour

Publication de l’indicateur le 1er juillet 2022

site de l’ONB

Communiqué de presse de l’Opie

Site du PNA 

Actualités

https://naturefrance.fr/actualites/disparition-des-papillons-de-jour
https://www.insectes.org/blog/l-indicateur-papillons-n48
https://papillons.pnaopie.fr/2022/09/26/lindicateur-de-disparition-des-papillons/


Actualités



Actualités



Lettre d’info du PNA 

3 ou 4 par an

inscription sur fiche

Ateliers visio-thématiques

Atelier Sterf

Atelier Protocoles de suivis des papillons (février et avril 2022)
replays sur demande et compte-rendu bientôt disponible (via e-letter)

Actualités



Projet apollon

Actualités

Les analyses ont été financées sur des reliquats 
de la Dreal AuRA

© Stéphane Jaulin

Vidéos de sensibilisation sur des espèces du PNA

8 courts-métrages

5 min maximum à destination du grand public, 
sensibilisation en association, des élus, des agriculteurs, 

forestiers, institutionnels…

Cuivré de la bistorte Damier de la succise
Semi-apollon Bacchante
Hespérie de la ballote Apollon
Azuré du serpolet   Azuré des mouillères

Disponibles sur Opietivi

→ Tournées en AuRA

https://www.youtube.com/watch?v=hgVfGXgqdLg&list=PLQEMGAEbkjD36GsA-ZgE2Kg4aDZgps4te


Merci de votre attention

© Perrine Jacquot



Actions 2021-2022

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022



Papillons de jour des zones humides menacés dans l’Ain – restauration de 
la trame de zones humides et identification des continuités écologiques

COMITE DE PILOTAGE DU PLAN D’ACTION EN FAVEUR 

DES PAPILLONS MENACES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES–

29 novembre 2022



Conforter les populations de papillons de zones 
humides menacés dans l’Ain :
- Restaurer des zones humides cœurs de 
biodiversité et suivre les populations.
- Identifier les zones relais potentielles entre 
localités et comment les préserver.

5 Espèces ≥ Vu (LRR et LRN). Etude particulière 
des 3 Phengaris de zones humides.



Dans quel but ?

Identifier :

- La structuration génétique des populations.

- la distance génétique et les flux de gènes entre localités.

- la variabilité génétique de chaque localité, le taux de 
consanguinité et s’il y a isolement par la distance (IBD).



Localités étudiées

Avec l’une des 3 espèces de 
Phengaris de zones humides.

Plus de 10 individus contactés 
habituellement.

Prélèvement d’une patte sur 12 
individus par espèce par localité.



Etude génétique sans impact sur les populations

Prélèvement d’une patte
Structure génétique

Hs Diversité génétique observée
Ar Richesse allélique
FIS Coefficient de consanguinité

Différenciation génétique
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Paul Savary, 2021, Utilisation conjointe de graphes génétiques et paysagers pour l’analyse de la 

connectivité écologique des habitats, thèse de doctorat, Université de Bourgogne.

Utilisation conjointe de graphes paysagers et de données de génétiques 
des population pour l’analyse de la connectivité écologique (maculinéa)



Paul Savary, 2021, Utilisation conjointe de graphes génétiques et paysagers pour l’analyse de la 

connectivité écologique des habitats, thèse de doctorat, Université de Bourgogne.



Carte d’occupation du sol

Coefficients de rugosité selon le 
milieu
selon l’espèce

Coefficients « à dire d’expert », 
réajustés en fonction des liens 
génétiques entre localités.



Corridors de moindre coût

Théorie des graphes paysagers 



Tri chemins de moindre coût

Référence : chemins confirmés 
par la génétique.

Qualification des liens, qu’il y ait 
ou non info génétique : avérés / 
probables / nuls.

Périmètres de dispersion 
potentiels d’après les plus longs 
chemins confirmés par espèce.



Choix de se concentrer sur des zones 
relais de fort intérêt pour les papillons 
(plante hôte).

3 types de zones relais :
- Renforce les populations existantes.
- Consolide une connectivité existante.
- Forme un « itinéraire bis ».



Critères de hiérarchisation des 
zones relais aindinoises
- Distance à un patch
- Distance à un lien
- Surface de la zone relais

Prise en compte du type de zone 
relais, de la diversité génétique des 
patchs reliés.



Prochaines étapes

Choix de 10 zones relais pour la phase 2 (faisabilité selon 
foncier, gestionnaire,…).

Identification des actions possibles avec les communes, 
exploitants et propriétaires.



Merci de votre attention !



Echanges & questions

Actions 2021-2022

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022



Phengaris teleius et Phengaris nausithous 
dans la plaine alluviale du Haut-Rhône. 

Inventaires, évaluations et perspectives.

COPIL du Plan régional d’Action papillons - 29 novembre 2022

Bureau d’Etude 
Delcourt G.



Co
nt

ex
te > Le Syndicat du Haut-Rhône : 

c’est qui, c’est quoi ?

- Compétence GEMAPI ;
- Gestionnaire de la RNN du Haut-Rhône français ;
- Animateur du site N. 2000 : Forêts alluviales et lônes 
du Haut-Rhône.

>> Biodiversité au cœur de nos compétences (Plan 
d’actions Biodiversité sur le Ht-Rhône, plan de gestion 
ZH, actions PNA …)

En 2020, découverte d’une population de P. teleius 
sur la commune de Peyrieu dans l’Ain.

=> Question sur la cartographie des micro-populations 
dans la plaine du Haut-Rhône entre deux gros foyers, 
Lavours-Chautagne et Brangues-Le Bouchage, et sur 
leurs fonctionnements.

1
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> Maître d’ouvrage : 

1/ Etude de recherche et d’actualisation des 
populations de P. teleius et P. nausithous dans 
la plaine alluviale du Haut-Rhône.

2/ Etude de la micro-population de P. teleius 
sur la commune de Peyrieu.

Bureau d’Etude 
Delcourt G.

Évaluation de la population de 
Phengaris teleius (CMR)

Évaluation des populations de 
fourmis

> Région : 21 905,64 € (AMI Espèces emblématiques)

> DREAL : 4 172,50 €

> Syndicat du Haut-Rhône dont budget RNN : 8 692,72 €

> Budget total : 34 770,86 €

2



Recherche des populations de Phengaris teleius et 
de Phengaris nausithous dans la plaine alluviale du Haut-Rhône.

Années 2021,2022 
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Phengaris teleius 
(Azuré de la sanguisorbe)

Phengaris nausithous 
(Azuré des paluds)

Lycaena dispar 
(Cuivré des marais)

Euphydryas aurinia 
(Damier de la succise)

- Directive Habitats 
Ann. II & IV

- Protection Nationale
Article 2

- Listes Rouges

Europe : VU
France : VU
AuRA : EN

Détermiante ZNIEFF

- Directive Habitats 
Ann. II & IV

- Protection Natio-
nale
Article 2

- Listes Rouges

Europe : NT
France : VU
AuRA : EN

Détermiante ZNIEFF

- Directive Habitats 
Ann. II & IV

- Protection Natio-
nale
Article 2

- Listes Rouges

Europe : LC
France : LC
AuRA : LC

Détermiante ZNIEFF

- Directive Habitats 
Ann. II

- Protection Natio-
nale
Article 3

- Listes Rouges

Europe : LC
France : LC
AuRA : NT

Détermiante ZNIEFF

3
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Données sources : Syndicat du Haut-Rhône, Lo Parvi, CEN Savoie, CEN Rhône-Alpes, Flavia APE, LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

Rhopalocères cibles
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Données sources : Syndicat du Haut-Rhône, Lo Parvi, CEN Rhône-Alpes,Gentiana, CBN Alpin, Parc national de la Vanoise.

Plantes hôtes
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Données sources : Syndicat du Haut-Rhône, Registre Parcellaire Graphique 2.0 (RPG), Orthophoto de l’IGN et autres.

Entités géographiques codifiées
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Entités géographiques inventoriées en 2021-2022

490 sites  ≈ 546 hectares (moyenne ≈ 13 ha / personne / jour)
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ns Phengaris teleius

2 populations et 3 métapopulations / 1 sous-population et 1 métapopulation éteinte.11
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la

n 
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ns Phengaris nausithous

1 petite population et 1 métapopulations / 1 métapopulation éteinte.12



2011 - 20222011 - 2022

La Terre du Piardet

Les Petites Gorges
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2020 - 2022

Les Bouchardières

Marais de Rosai

2005

X
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2003 - 20122003 - 2012

Le Sauget
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> Gestion des espaces 

- Broyage ou fauche entre fin juin et août (prairies, peupleraies). Plusieurs passages/an.

- Absence de gestion dans les jeunes peupleraies : développement de ronciers, fourrés, etc.

- Peupleraie : maturation des arbres (altération du milieu). 

- Prairies «humides» mises en culture ou plantation de peupliers.

- Drainages des espaces agricoles.

- Infrastructures agricoles (bâtiments) / Pression urbaines avec l’extension des villages.

> Climatiques 

- Assèchement des sols (modification du peuplement de fourmis / fragilisation des peuplements de San-
guisorba officnalis).

- Climats instables : saison estivale très différente entre 2021 et 2022.  Froid et pluie régulière en 2021 / 
Forte chaleur et sécheresse en 2022.

> Sensibilisation 

- Méconnaissance des enjeux des espèces par les acteurs du territoire.

16



Évaluation de la population de 
Phengaris teleius (Azuré de la Sanguisorbe) sur Peyrieu 

et mesures conservatoires 



Peyrieu
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on En 2020, dans le cadre de la création des infrastructures 

agro-écologiques et de l’inventaire multi espèces lancé sur 
les fermes de la Corne d’Abondance et des Flam’en Vert 
par le Syndicat.

Recherches étendues à la plaine de Peyrieu

>> Découverte de quelques individus sur les parcelles si-
tuées  au lieu dit « Les Lanchettes ».

>> Espèce des milieux humides protégée en France, alerte 
des services de l’Etat.

>> Demande d’investissement pour connaître l’état de la 
population, son aire de répartition, son comportement 
sur site …

18



Protocole Capture-Marquage-Recapture (CMR)
La méthode CMR consiste, sur un secteur défini, à capturer, à marquer et à recapturer le plus 
grand nombre d’individus d’une population.

> Pression d’échantillonnage 

- Un passage tous les 3 jours

- Toute la période de vol de la population : 11 passages dont 9 CMR (du 24/7 au 24/08) 

- La durée d’une session est corrélée à l’épuisement des papillons non marqués : moy. 4h34M
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Papillons observés en 2021 : 578 papillons / 217 données / 44 espèces / 29 « papillons de jour ».
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Paramètres démographiques 2021

> Taille de la population

Population Mâle Femelle

Effectif capturé (Sobs) 52 29 23

Nombre de données 141 85 56

Nombre maximum d'observations pour 1 individu 5 5 5

Sexe-ratio 0,79 femelle/mâle 55,8% 44,2%

Effectif recapturé (Sobs) 50.5% 52.5% 47.7%
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La population est estimée 
à 62 papillons, avec un 

écart type de 7. 
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Paramètres démographiques 2021

> Phénologie et durée de vie
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Population Mâle Femelle

Durée de vie moyenne 4.2 4.5 3.8
Ecart type 3.8 4.0 3.6
Médiane de la durée de vie 3.5 4 3
Durée de vie maximale 13 13 13
Durée de vie minimale 1 1 1

 Femelle
 Mâle   
 Population   
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- Femelle en +/- 3 heures 
a été observée sur deux 
patchs distants de 1 236 m 
(ID_CMR : 38). 

- Femelle a parcouru en 3 
jours au moins 1 856 m 
(ID_CMR : 16). 

- Maximum observé pour 
un mâle est de 597 m en 
7 jours (distance cumulée 
sur 3 sessions).

Paramètres démographiques 2021

> Dispersion

Population Mâle Femelle

Moyenne (mètre/jour) 81 40 129
Ecart type (mètre/jour) 132 80 165
Médiane (mètre/jour) 28 16 47
Maximum (mètre/jour) 464 341 464
Minimum (mètre/jour) 2 2 4
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Une forte avancée des connaissances

» Population principalement localisée sur la parcelle ZD 0149 
dite de «la peupleraie».

» Faible capacité d’accueil de cette parcelle : 

- Nombre limité d’inflorescences (capitule «idéaux») de san-
guisorbe disponible pour la ponte (0,006 pied/m2) 

 Forte compétition inter-femelle poussant certaines d’entre 
elles à l’émigration.

- Densité de fourmis hôtes (Myrmica scabrinodis et Myrmica ru-
bra) extrêmement faible. Seulement 3 appâts sur 24 ont attiré 
des fourmis de ce genre (Guérin, 2021) 

 Très faible probabilité d’adoption des chenilles par les 
fourmis hôtes.

» Bonne perméabilité de la structuration paysagère actuelle. 
Les axes de déplacement les plus utilisés sont l’accotement et 
le fossé du chemin des Brotteaux, les bandes enherbées et les 
jachères.

 Milieu de vie actuel peu propice à la survie de l’Azuré 
de la Sanguisorbe à moyen terme, s’il n’y a aucune gestion 
spécifique mise en place rapidement !
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> Acquisition par le Syndicat du Haut-Rhône d’une surface totale de 1 ha 62 a 30 ca.

Le prix d’achat des terrains s’élève à un total de 4 909 € et les frais liés au travail de la Safer s’élèvent 

à 1 200 € pour un total de 6 109 €.

L’acquisition est faite avec un taux de subvention à 80 % grâce à l’aide financière apportée par l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Compagnie Nationale du Rhône et le département de l’Ain.
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> Travail avec les exploitants agricoles : porter à connaissance, délimitation des zones à enjeux, 

convenir des dates de passage pour la fauche

> Travail avec la mairie sur l’entretien des bords de voirie et des chemins communaux : maintenir 

et développer les corridors, les stations à sanguisorbe officinale et favoriser une floraison en juil-

let-août, réaliser des fauches tardives : entretien avec l’agent communal et l’élu référent afin de vali-

der les zones à enjeux et les dates de fauche/broyage

> Plan local d’urbanisme : possibilité de créer des emplacements réservés => permet d’anticiper les 

mouvements du foncier et de définir des espaces nécessaires aux continuités écologiques

26



Actions concrètes avec le milieu agricole 



Réouverture du marais de Lavalou
Commune de Massignieu de Rives (Ain)
Remise en place d’une prairie humide

Plan de gestion des milieux aquatiques 
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Maître d’ouvrage : Syndicat 

du Haut-Rhône

> Surface : 3 000 m²

> Implantation semences : 

mélange 17 espèces avec 

Sanguisorba officinalis
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Juillet 2022 : prairie méso-hygrophile, la sanguisorbe est présente : à quand le retour des Phengaris … ?
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Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
 - Préservation et gestion des zones à forts enjeux patrimoniaux
 - Intervention pour recréation de sites favorables aux espèces 

de papillons du PNA
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> Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 2021-2025 de l’ Agence de l’Eau RMC

> Mesure 24 du Plan Biodiversité

> Champ de l’appel à Initiatives : « participer à la reconquête de la qualité de l’eau et de la biodiversité 

en mettant en place, sur des territoires volontaires, des paiements pour services environnementaux 

à destination des agriculteurs »

> Contrat de 5 ans entre l’exploitant et le financeur pour des actions ou modes de gestion améliorant 

l’état de l’environnement 

> Echelle de l’exploitation prenant en compte le maintien et le développement de services environ-

nementaux

> Deux catégories de services rémunérés de façon indépendante
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> Prise en compte dans le PSE des espèces du PNA papillons 

Point commun : espèces prairiales de zones humides
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es Préservation des espèces

> mieux connaître les aires de répartition ;

> sensibiliser les exploitants agricoles autour des enjeux faunistiques ;

> « sécuriser » les parcelles sources ;

> augmenter les superficies agricoles susceptibles d’accueillir les espèces cibles ;

> adapter l’entretien des parcelles si nécessaire ;

> créer des corridors (ex : bandes enherbées fleuries de 5m de large)

Rémunération de l’agriculteur sur :

> Les parcelles à enjeux en zones humides

> La conversion de parcelles maïs/soja vers des prairies permanentes pérennes  avec végétation de 

type zones humides

34



Exemple concret d’action PSE sur une 
parcelle de la commune de Groslée Saint Benoît (01)
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Brossage de prairies Graines issues des récoltes

Récolte manuelle pour la grande sanguisorbe Préparation du semis
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es > Ensemencement sur 1,8 ha en octobre 2022 (30 kg/ha)

> Comblement du drain central

> Suivi de la reprise de la végétation (adventices)

Gain PSE création = 7 617,42 € 

Gain PSE maintien = 743,72 € *2
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> 2023 : Etude génétique populations iséroises et sud aindinoises : association Flavia et Laboratoire 

d’Ecologie Alpine

> 2023 : Etude des Myrmica : absence/présence d’espèces, estimation de la capacité d’accueil, éva-

luation des possibilités de colonisation naturelle ou de réintroduction => stage de M2 en lien avec le 

LEHNA (université Lyon 1) et Flavia

> 2023 : mise en place du COPIL sur Peyrieu et validation du programme d’actions, travaux sur le site 

premier trimestre

> 2024-2025 : projet d’introduction ou de réintroduction de l’espèce sur le territoire du Syndicat et de 

la Réserve Nationale du Haut-Rhône français
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Echanges & questions

Actions 2021-2022

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022



Une espèce indicatrice sensible :

le Cuivré des marais

PNA Papillons menacés

Saint-Etienne

29 novembre 2022

AlexandreTeynié Philippe Bachelard



Sensibiliser les acteurs agricoles à la protection 
d’une espèce indicatrice sensible : le Cuivré des marais

2021-22

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Intitulé du projet



Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Partenariat

Symbiose Allier

• Projets liant enjeux agricoles 
et environnementaux

• Connaissance du monde 
agricole sur le département

• Relation avec un réseau
d’agriculteur

SHN Alcide-d’Orbigny

• Suivis et inventaires
entomologiques

• Expertise scientifique

Complémentarité



Objectifs du PRA Cuivré des marais

Sensibilisation du monde agricole aux espèces, 
habitats sensibles (Cuivré des marais, zones 

humides)

Mise en place de pratiques favorables à 
l’espèce (maintient du milieu ouvert, adaptation 

de la date de fauche, etc.)

Lien agriculture 
et environnement

Inventaire à l’échelle départementale 
(connaissance de l’espèce, de l’état des 

populations)

Actions du PRA

Objectif de mise en place d’actions 
par la sensibilisation du monde 
agricole

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022



Objectifs du PRA Cuivré des marais

Sensibilisation du monde agricole aux espèces, 
habitats sensibles (Cuivré des marais, zones 

humides)

Mise en place de pratiques favorables à 
l’espèce (maintient du milieu ouvert, adaptation 

de la date de fauche, etc.)

Lien agriculture 
et environnement

Inventaire à l’échelle départementale 
(connaissance de l’espèce, de l’état des 

populations)

Actions du PRA

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Inclure les agriculteurs au projet

Objectif de sensibilisation du 
monde agricole

Trouver des agriculteurs intéressés par le 
projet



Le réseau d’agriculteurs Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022



Sologne 
bourbonnaise

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Le réseau d’agriculteurs



Démarche du choix des sites

Inclure les agriculteurs au projet

Objectif de sensibilisation

Trouver des sites favorables au sein des 
exploitations
Types de parcelles recherchées :
- Les marais
- Les bordures d’étangs et de mares
- Les prairies humides
- Les zones tampons en bordures de 

cours d’eau

Trouver des agriculteurs intéressés par le 
projet

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Sensibilisation du monde agricole aux espèces, 
habitats sensibles (Cuivré des marais, zones 

humides)

Mise en place de pratiques favorables à 
l’espèce (maintient du milieu ouvert, adaptation 

de la date de fauche, etc.)

Lien agriculture 
et environnement

Inventaire à l’échelle départementale 
(connaissance de l’espèce, de l’état des 

populations)

Actions du PRA



Parcelles sélectionnées

Prise de contact avec les 
agriculteurs volontaires
➢ 18 parcelles repérées

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

➢ 16 parcelles inventoriées



Wolgang WagnerFrançois Fournier

Alexandre TeyniéAlexandre Teynié

Serge Wambeke

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Cuivré des marais
Lycaena dispar, (Hawort, 1803)



Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Cycle biologique

Yoan Martin

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Espèce bivoltine

Rumex

Prairies humides

Cuivré des marais
Lycaena dispar, (Hawort, 1803)



• Protection nationale

• Directive européenne ‘Habitats-Faune-Flore’ annexe II & IV

• Convention de Berne annexe II

• Liste rouge Auvergne : Vulnérable (VU)

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Statuts



Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Lepinet.frufz.de/european-butterflies

Répartition



• Disparition des habitats favorables (assèchement des zones humides)

• Fragmentation des habitats favorables

• Pouvoir de dispersion important

• Système de métapopulations

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Atteintes / Structure des populations



Missions principales

• Recherche du Cuivré des marais (25 mai - 20 juin / 15 août - 5 septembre)

• Mettre en place un suivi et proposer des orientations de gestions

• Valorisation du projet / Sensibilisation des acteurs agricoles

Mission secondaire

• Inventaire des papillons diurnes

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Missions



Sologne Bourbonnaise

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Sites prospectés



Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Bandes enherbées semées

Mares et prairies mésohygrophiles pâturées Bordures d’étangs ceintures de végétations aquatiques

Prairies mésohygrophiles en défens

Philippe Bachelard

Philippe Bachelard

Philippe Bachelard

Philippe Bachelard

Habitats / Contextes agricoles



N° Sites Commune Alt

Observation 

Cuivré des 

marais

Plantes-

hôtes
Habitats Gestion

Indice de 

Favorabilité 

1
Les Sallards 

Féd. Chasse Allier
Toulon-sur-Allier 280 non xxx xx xxx Important

2 Etang Boucicaud Lusigny 250 non
xx

xxx xxx Important

3 Etang empierré Chézy 240 non
x

xx xxx Faible

4 Les Ouberuts Chapeau 250 non xx x xxx Moyen

• 16 sites prospectés (1 à 4 passages)

• Indice de favorabilité (3 critères)

• 1 observation de Cuivré des marais : 11 juin 2022 à Diou

6 ‘important’

4 ‘moyen’

6 ‘faible’

Critères

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Résultats



Le Balinet (Diou)

• 1 des 6 sites à l’indice de favorabilité ‘important’

• Rumex et fleurs à butiner en nombre

• Aucune gestion , colonisation par les ronces sur le pourtour plus mésophile

1 mâle / 11 juin 2022

Philippe Bachelard

Philippe Bachelard Alexandre Teynié

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022



Le Balinet (Diou)

- Orientations de gestions

- Suivi

Zone A

Zone B

Zone tampon

Transect Rumex

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Orientations de gestions



• 49 taxons (Cuivré des marais seule espèce patrimoniale) / maxi 34 sp site des Sallards

• Intérêt des bandes enherbées 

18 espèces 15 espèces

Philippe Bachelard Philippe Bachelard

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022

Inventaire général



Valorisation du projet

Communication plus large vers le monde agricole et le grand public

➢ Création d’une plaquette

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022



Valorisation du projet

Communication plus large auprès des futurs acteurs agricoles

➢ Deux interventions en lycée agricole

Cuivré des marais
PNA Papillons menacés

Saint-Etienne
27 novembre 2022



Echanges & questions

Actions 2021-2022

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022



Qui fait quoi ? Nouvelles des autres projets

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

- Projet de « réalisation d’une stratégie espèces PNA en forêt 
publique de l’Agence Drôme Ardèche» … 

Analyse des données d’espèces PNA dans les forêts gérées de l’Agence 
afin de définir les espèces à enjeux pour notre agence et proposer 
des mesures de gestion.
2023

- Projet d’« amélioration des connaissances sur l’Alexanor en forêt 
publique de la Drôme »

Formation des techniciens forestiers locaux sur les secteurs potentiels 
pour transmission de données. Une deuxième phase de l’étude sera la 
mise en place d’un protocole de recherche des chenilles sur les plantes 
hôtes

- Prise en compte de l’Azurée des mouillères en forêts publiques sur le 
Nord Ardèche 

Réalisation plans de gestion et suivi de l’espèce



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

Etude génétique sur la 
seule pop rhônalpine de 
Lycaena helle (Lélex, Ain) 
: 5 ind prélevés en 2021 
dans le cadre d'une 
thèse (PNR Haut Jura). 

1\ l'étude génétique de la pop de Lélex montre son rattachement au cluster du 
Haut-Jura sud (métapopulation, un des six groupes génétiques de l'espèce à 
l'échelle du massif). Mais des allèles continuent à être partagés avec le cluster du 
Haut Jura nord (séparation ancienne (conservation génétique) ou populations 
intermédiaires (brassage de gènes continu) ?)

2\ pop de Lélex montre taux de consanguinité le plus élevé du cluster 
(éloignement de l'équilibre démo-génétique) donc plus menacée d'extinction

3\ l'étude sur la connectivité (en cours) apportera d'autres informations



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

• Répartition du Cuivré de la bistorte, du 

Damier de la succise et de l’Azuré des 

mouillères sur les sources de la Dordogne 

en Artense et Cézallier et identifier des 

sites à préservation/restaurer (CEN 

Auvergne, 2021).

• Suivi des espèces patrimoniales et 

inscrites PNA de papillons diurnes de 

l’ENS du Puy de la Tuile (15) – Saint 

Flour communauté, 2021-2022

• Amélioration des connaissances sur 

la présence de l’Hespérie de la 

Ballote (Muschampia baeticus) en 

Drôme provençale (26)

• Réintroduction de deux espèces 

protégées dans des sites restaurés au sein 

de leur aire de présence historique, suivis 

des populations sources et réintroduites

• Travaux en faveur de l'Azuré des mouillères et 

de la Cordulie arctique sur les marais des 

hautes Combrailles et une tourbière du 

Cézallier 

• Restauration de sites favorables à Maculinea

Alcon alcon, Euphydrias aurinia et Lycaena

helle sur le Cézallier-Bourdouze Montcyneire
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Actions 2021-2022



2017 2018 2019 2020 2021

46 447 € 53 153 € 113 868 € 140 698 € 291 333 €

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Synthèse

N° Action Intitulé du projet
Porteur du projet 2021

PAP-16 Séminaire Alpin papillons menacés FLAVIA APE 2 500 €

PAP-17
Sensibiliser les acteurs agricoles à la protection

d’une espèce indicatrice sensible : le cuivré des marais
Symbiose 29 200 €

PAP-18
Maintien des coeurs de biodiversité et identification des continuités 

écologiques des papillons menacés du Jura
CEN Rhône-Alpes 125 990€

PAP-19

Répartition du Cuivré de la bistorte, du Damier de la succise et de 

l’Azuré des mouillères sur les sources de la Dordogne en Artense et 

Cézallier et identifier des sites à préservation/restaurer.

CEN Auvergne 31 075€

PAP-20
Suivi des espèces patrimoniales du PNA de papillons diurnes de l’ENS du 

Puy de la Tuile (15)
Saint Flour Communauté 44 117€

PAP-21

Amélioration de la connaissance de la répartition et du fonctionnement 

des populations de Phengaris teleius et Phengaris nausithous dans la 

plaine alluviale du Rhône

Syndicat du Haut-Rhône 34 771 €

PAP-22
Amélioration des connaissances sur la présence de l’Hespérie de la 

Ballote (Muschampia baeticus) en Drôme provençale (26)
Entomo&co 7 140 €

274 793€

➢ 2021



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

Agence de l'Eau Loire-
Bretagne

Agence de l’eau Adour-
Garonne

Agence de l’eau Rhône-
Méditérannée-Corse

Région Auvergne-Rhône-
Alpes

Département de Haute-
Loire

Département de l’Allier

Département de la Loire

Département du Cantal

DREAL Auvergne

Etat via RNN

Pays Diois aux sources de 
la Drôme

Saint Flour Communauté

Autofinancement– CEN 
Auv

Autofinancement  ONF Autofinancement  FNE 
Loire

Autofinancement  CEN 73

FINANCEMENT DES ACTIONS OPERATIONNELLES DU PNA ENTRE 
2017 ET 2021

TOTAL : 599 394 €



Groupe d’échange sur la 
conservation de Boloria
aquilonaris sur le Forez 

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

Animation régionale

Groupe de réflexion sur la conservation 
de Boloria aquilonaris sur la Margeride



Groupe d’échange sur la 
conservation de Phengaris
teleius Drôme – PACA

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

Animation régionale



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Actions 2021-2022

- Phengaris alcon écotype alcon : toutes les

stations

- Phengaris alcon écotype rebeli : stations du

massif central, secteur Isère autour de Grenoble

et Bugey.

- Euphydryas aurinia sur les secteurs de plaine

- Phengaris arion sur les coteaux secs

périurbains ou les coteaux de plaine

- Phengaris teleius et nausithous : toutes les

stations

- Zerinthia rumina, rhadamenthus et Chazara

briseis : Coteaux du Rhône en Ardèche et

coteaux de l’Eygues dans la Drôme.

Animation régionale

Définition d’enveloppes éligibles aux MAEC pour les 
enjeux PRA papillons menacés



Programme 2023

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

2023…



Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022

Animation régionale

2023…

Réflexion autour de l’identification de sites prioritaires pour 
l’animation foncière pour les espèces du PNA papillons
- Quelle espèce
- Quels sites
- Combien de sites/secteurs
- Quels périmètres
- Quels modalités de fonctionnement



Plan national d’actions 
Papillons de jour

Actions 2023

Gaëlle Sobczyk-Moran| Opie 29 novembre 2022



Poster les retours d’expériences reçus

Remplissage et mise en page charté « PNA » des fiches

Réagencer la page régions du site -> page dédié au 
recensement des retours d’expériences de gestion

Ajouter des actualités régionales sur la page Déclinaisons 
régionales

Site internet

https://papillons.pnaopie.fr/contact/

https://papillons.pnaopie.fr/contact/
https://papillons.pnaopie.fr/contact/


Sterf

Traduction de l’application et du site internet de suivi européen 
eBMS en français 

Les outils de suivi du Sterf basculeront sur les outils de l’eBMS pour 
le printemps

https://butterfly-monitoring.net/

https://butterfly-monitoring.net/
https://butterfly-monitoring.net/


Article à proposer à Naturae en cours de rédaction

Elaboration d’un poster sur la disparition des papillons

Indicateur de disparition des papillons

Poster à présenter pour le Symposium international sur la 
conservation des lépidoptères [13-16 avril 2023]



Suite aux besoins exprimés un projet de sensibilisation est lancé de 2023 à 2025

Travail à partir de l’ancienne mallette papillons créée par FCPN 

Mallette pédagogique

Ajout d’une partie sur les 
sciences participatives



Autres

Tournage d’une vidéo sur les espèces 
de pelouses sèches + zoom Hermite

Montage vidéos : 
Fadet des laîches;
Cuivré des marais:
et le PNA Papillons de jour.

Stagiaire à recruter sur la rédaction d’un 
cahier technique de gestion conservatoire

Atelier visio-thématique à engager sur le 
sujet

choix des rubriques
chois des habitats à cibler



Merci de votre attention

© Perrine Jacquot



Questions diverses

Comité de pilotage – Plan d’Actions en faveur des Papillons de jour en région AURA – 29 novembre 2022



Merci de 
votre 

attention
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