Rencontres Faune Limousin, 23 octobre 2021

Introduction

PNA : outil stratégique opérationnel définissant les actions nécessaires à la conservation et à la restauration dans un
bon état de conservation des espèces menacées
Démarche collective : services de l’Etat, collectivités, scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels, associations

3 axes : Améliorer les connaissances
Protéger et gérer
Sensibiliser
Déclinaison à l’échelle régionale
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3 axes : Améliorer les connaissances
Protéger et gérer
Sensibiliser
Déclinaison à l’échelle régionale
1990-2015 : - 40 % des effectifs des papillons de jour de prairies en Europe

14 % des espèces françaises sont menacées ou «quasi-menacées» d’extinction
85 % des départements français ont perdu au moins une espèce patrimoniale entre 1980 et 2000
Source : PRA Papillons de jour Nouvelle-Aquitaine
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Les espèces prioritaires

Sélection des espèces

• Listes Rouges régionales CR (En Danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable)
• Liste Rouge nationale CR (En Danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable)
• Liste Rouge européenne CR (En Danger Critique), EN (En Danger), VU (Vulnérable)
et NT sur la Liste rouge nationale
• Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 et Directive européenne «Habitats-Faune-Flore» de 1992
• Espèces spécialisées sur un habitat menacé

Liste PNA : 36 rhopalocères et 2 zygènes

Les espèces prioritaires

Sélection des espèces

Liste PRA Nouvelle-Aquitaine : 44 espèces

Priorisation par zone biogéographique
Zone biogéographique
Bassin de la Loire
Bassin Aquitain
Massif Central
Pyrénées

Nombre espèces
27
24
14
12

17 espèces concernées
en Limousin

Les espèces prioritaires

Milieux ouverts humides

Le Cuivré écarlate - Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760)
Cliché : Jean-François Maradan - lepinet

Milieux : prairies humides, fonds tourbeux
Période de vol : juin à août
État de conservation : seulement 14 données recensées depuis 2000
Menaces : drainage des zones humides, fermeture des milieux, enrésinement, surpâturage

Les espèces prioritaires

Milieux ouverts humides

L’Azuré des mouillères - Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cliché : Pierre Corradini

Milieux : prairies et landes humides ou tourbeuses
Période de vol : juillet à septembre

Myrmécophile, monophage

État de conservation : en régression, répartition morcelée, seulement une dizaine de stations
Menaces : drainage des ZH, fermeture des milieux, mauvaises pratiques de gestion (surpâturage, amendements...), isolement des
populations

Les espèces prioritaires

Cuivré des marais - Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Milieux ouverts humides

Damier de la Succise - Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Cliché : Bernard Duprez

Cliché : Bernard Duprez

Cliché : Dominique Testaert

Les espèces prioritaires

Cliché : Pascal Deschamps

Milieux thermophiles de plaine

L’Azuré du Serpolet - Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

Milieux : pelouses, prairies, friches sèches, coteaux

Myrmécophile

Période de vol : juin à août

État de conservation : se maintient dans le bassin de Brive, forte régression hors du Sud-Ouest corrézien (3 obs. depuis 2000)
Menaces : fermeture des milieux, abandon du pâturage extensif, enrésinement

Les espèces prioritaires
Thècle de l’Amarel - Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)

Cliché : Julien Barataud

L’Hermite - Chazara briseis (Linnaeus, 1764)

Milieux thermophiles de plaine
Nacré de la Filipendule - Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cuivré mauvin - Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Cliché : Julien Barataud

Cliché : Bernard Duprez

L’Azuré du Mélilot - Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hespérie des Cirses - Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)

Cliché : Bernard Duprez

Cliché : Jean-Pierre Arnaud

Cliché : Gaspard Morelon

Cliché : Jean-Pierre Arnaud

Cliché : Ferran Turmo Gort

Les espèces prioritaires

Milieux thermophiles d’altitude

Cliché : Bernard Duprez

Cliché : Kurt Kulac

Le Chiffre - Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)

Milieux : milieux thermophiles, lisières, chemins forestiers, clairières, prairies fleuries, prairies sèches
Période de vol : mi-mai à août
État de conservation : le nombre d'observations a chuté de 90 %, contraction de son aire (disparu de 32 mailles)
Menaces : gestion intensive des lisières, disparition et morcellement de ses habitats liés à l’intensification des pratiques agricoles

Les espèces prioritaires

Milieux thermophiles d’altitude

Cuivré deCuivré
la Verge-d’or
- Lycaena
(Linnaeus, 1758)
de la Verge
d’or –virgaureae
Lycaena virgaureae

Sylvandre helvète - Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908)

Cliché : Bernard Duprez

Cliché : Romain Chambord

Cliché : Tristan Lafranchis

Les espèces prioritaires

Cliché : Bernard Duprez

Milieux boisés

Le Grand Sylvain - Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

Cliché : Pierre Corradini

Milieux : lisières, clairières, allées forestières, ripisylves, milieux bocagers
Période de vol : juin à juillet

État de conservation : en régression en plaine, l'altitude moyenne a augmenté de 321,9 m au cours des 58 dernières années
Menaces : réchauffement climatique, intensification de la sylviculture, entretien intensif des lisières, plantation de Peupliers exotiques,
goudronnage des chemins forestiers

Les espèces prioritaires

La Bacchante - Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Cliché : Pascal Deschamps

Milieux boisés

Le Morio - Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Cliché : Dean Morley

Les actions

27 personnes contactées :

Etat des lieux en Limousin - Questionnaire acteurs régionaux

Taux de réponse : 37 %

PNR Millevaches, PNR Périgord-Limousin, Réserves naturelles, CEN, animateurs Natura 2000, structures engagées dans des
mesures compensatoires, CPIE, Chambres d’agriculture

Les actions

Etat des lieux en Limousin - Questionnaire acteurs régionaux

27 personnes contactées :

Taux de réponse : 37 %

PNR Millevaches, PNR Périgord-Limousin, Réserves naturelles, CEN, animateurs Natura 2000, structures engagées dans des
mesures compensatoires, CPIE, Chambres d’agriculture

➢ Améliorer les connaissances
7 acteurs

Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Azuré des mouillères (Phengaris alcon)
Azuré du Serpolet (Phengaris arion)
Bacchante (Lopinga achine)

Plans de gestion sites protégés (RNN, CEN)
Programmes spécifiques : PRA Maculinea et étude Bacchante (SEL), mesures compensatoires (ONF, OXALIS-Environnement)
Actions ponctuelles : PNR Périgord-Limousin, CPIE Périgord-Limousin
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PNR Millevaches, PNR Périgord-Limousin, Réserves naturelles, CEN, animateurs Natura 2000, structures engagées dans des
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➢ Protection et gestion
5 acteurs

Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Azuré des mouillères (Phengaris alcon)

Plans de gestion sites protégés (RNN, CEN)
Natura 2000, mesures compensatoires (ONF, Limoges Métropole, OXALIS-Environnement)

Les actions

Etat des lieux en Limousin - Questionnaire acteurs régionaux

27 personnes contactées :

Taux de réponse : 37 %

PNR Millevaches, PNR Périgord-Limousin, Réserves naturelles, CEN, animateurs Natura 2000, structures engagées dans des
mesures compensatoires, CPIE, Chambres d’agriculture

➢ Information et sensibilisation
7 acteurs : RNN, CEN, CPIE, Animateurs N2000 (ONF, OXALIS-Environnement)

Animations sur le terrain, chantiers bénévoles, publication d’articles, newsletter

Les actions

Etat des lieux en Limousin - Questionnaire acteurs régionaux

➢ Déficit de connaissances sur l’écologie et l’évolution des cortèges des milieux thermophiles, boisés et montagnards
➢ Bonne prise en compte des espèces protégées dans la gestion de sites, mais déficit de connaissances et donc d’intégration des
espèces non protégées mais patrimoniales
➢ Actions conservatoires sur les papillons protégés liés aux zones humides mais absentes sur les autres cortèges
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Améliorer les
connaissances

Thèmes prioritaires
Répartition des espèces/identification des noyaux de populations
Ecologie des espèces
Capacités de dispersion
Autres

% réponse
100 %
55 %
50 %
10 %

Protéger et gérer

Thèmes prioritaires
Assistance technique pour la gestion (conseils techniques, cahiers des charges)
Amélioration/restauration de la continuité entre les sites
Sécurisation des sites abritant les noyaux de populations
Sécurisation des sites périphériques aux noyaux de populations

% réponse
70 %
60 %
50 %
30 %

Les actions

Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces
Préciser la répartition des espèces les moins étudiées et les plus localisées (vérification des
stations historiques et prospections ciblées)

Les actions

Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces
Préciser la répartition des espèces les moins étudiées et les plus localisées (vérification des
stations historiques et prospections ciblées)
Lancer une dynamique de prospections sur les cortèges des milieux thermophiles ouverts de
plaine et d’altitude

Les actions

Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces
Préciser la répartition des espèces les moins étudiées et les plus localisées (vérification des
stations historiques et prospections ciblées)
Lancer une dynamique de prospections sur les cortèges des milieux thermophiles ouverts de
plaine et d’altitude
Organisation de prospections participatives et de journées de formations

Les actions

Amélioration des connaissances

A1 Préciser la répartition des espèces

A2 Améliorer la connaissance sur l’écologie des espèces
Etudes CMR (taille des populations et capacités de dispersion)

Etudes génétique (degrés d’isolement des populations) - Phengaris alcon
Inventaires et suivis des plantes et/ou fourmis hôtes de certaines espèces
Construction d’une base régionale des plantes-hôtes des papillons de jour
Réalisation d’études particulières pour évaluer l’utilisation d’un habitat, les capacités
d’accueil et l’impact de mesures de gestion sur une population
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A1 Préciser la répartition des espèces
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A3 Initier et diffuser des protocoles de suivis
Centraliser les protocoles de suivis et valoriser à l’échelle NA les suivis en place
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Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces

A2 Améliorer la connaissance sur l’écologie des espèces

A3 Initier et diffuser des protocoles de suivis
Centraliser les protocoles de suivis et valoriser à l’échelle NA les suivis en place
Définir un protocole d’évaluation de l’état de conservation des populations de papillons

Les actions

Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces

A2 Améliorer la connaissance sur l’écologie des espèces

A3 Initier et diffuser des protocoles de suivis

A4 Evaluer l’état de conservation des espèces

Elaborer une Liste Rouge sur le secteur biogéographique du Massif Central de Nouvelle-Aquitaine
Contribuer à LR rhopalocères et zygènes Nouvelle-Aquitaine
Réaliser des synthèses de l’état de conservation des espèces à différentes échelles géographiques
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Amélioration des connaissances

Priorité 2
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Contribuer à l’élaboration de la Liste Rouge rhopalocères et zygènes de Nouvelle-Aquitaine
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Les actions

Amélioration des connaissances

Priorité 2

A1 Préciser la répartition des espèces

A2 Améliorer la connaissance sur l’écologie des espèces

A3 Initier et diffuser des protocoles de suivis

A4 Evaluer l’état de conservation des espèces

Partenaires potentiels : réseau de naturalistes, PNR, Réserves naturelles, FAUNA, DDT/DREAL, ONF, ARB NA,
Départements, Animateurs Natura 2000…

Les actions

P1

Protection et gestion

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

Priorité 1

Protection et gestion

Les actions

P1

Priorité 1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères
Hiérarchisation et diffusion d’une liste des sites à enjeux à sécuriser
Action 2021

Priorisation des espèces : degrés de menaces + nbre de sites sécurisés
Sélection des sites :

→ reproduction confirmée (chenilles/œufs) ou imagos observés plusieurs années consécutives depuis 2010
→ habitats favorables

Limenitis populi, Nymphalis antiopa, Argynnis niobe : forte mobilité, difficile de cibler des parcelles précises

Les actions

P1

Protection et gestion

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères
Hiérarchisation et diffusion d’une liste des sites à enjeux à sécuriser
Mise à jour annuelle de cette liste de sites

Veille sur la réalisation de la sécurisation

Priorité 1

Les actions

Protection et gestion

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

Priorité 1

Mise à disposition des informations et des données obtenues lors du plan
Rédaction de cahiers techniques de gestion en faveur des papillons par grands types de milieux
Vérifier la bonne intégration de l’écologie des espèces prioritaires dans les plans de gestion des sites
Proposition d’une assistance technique aux gestionnaires
Mise en place d’un label ou d’une charte “approuvé déclinaison PNA”
Enveloppe financière pour la restauration d’urgence sur des sites prioritaires
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→ Prise de contact/rencontres avec gestionnaires concernées par espèces PRA
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Enveloppe financière pour la restauration d’urgence sur des sites prioritaires

Action 2021

Les actions

Protection et gestion

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

Priorité 1

Mise à disposition des informations et des données obtenues lors du plan
Rédaction de cahiers techniques de gestion en faveur des papillons par grands types de milieux
Vérifier la bonne intégration de l’écologie des espèces prioritaires dans les plans de gestion des sites
Proposition d’une assistance technique aux gestionnaires
Mise en place d’un label ou d’une charte “approuvé déclinaison PNA”
Enveloppe financière pour la restauration d’urgence sur des sites prioritaires

Les actions

Protection et gestion

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

Priorité 1

Mise à disposition des informations et des données obtenues lors du plan
Rédaction de cahiers techniques de gestion en faveur des papillons par grands types de milieux
Vérifier la bonne intégration de l’écologie des espèces prioritaires dans les plans de gestion des sites
Proposition d’une assistance technique aux gestionnaires
Mise en place d’un label ou d’une charte “approuvé déclinaison PNA”
Enveloppe financière pour la restauration d’urgence sur des sites prioritaires

Les actions

Protection et gestion

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

Priorité 1

Mise à disposition des informations et des données obtenues lors du plan
Rédaction de cahiers techniques de gestion en faveur des papillons par grands types de milieux
Vérifier la bonne intégration de l’écologie des espèces prioritaires dans les plans de gestion des sites
Proposition d’une assistance technique aux gestionnaires
Mise en place d’un label ou d’une charte “approuvé déclinaison PNA”
Enveloppe financière pour la restauration d’urgence de sites prioritaires

Les actions

Protection et gestion
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P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

Améliorer la prise en compte des espèces PRA dans les études d'impacts, les mesures
compensatoires (mise à disposition des données, appui technique aux services instructeurs)
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Publication d’articles dans les revues spécialisées
Groupes de travail thématiques : Agriculture, Forêt
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P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
Synthèse des connaissances sur les capacités de dispersion des espèces
Identifier des corridors et barrières à la dispersion autour des sites à enjeux majeurs
Appui à la restauration de corridors entre les sites à enjeux

Développer des politiques de gestion des lisières forestières et bords de route en faveur de la
biodiversité
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Développer des politiques de gestion des lisières forestières et bords de route en faveur de la
biodiversité

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
Synthèse des connaissances sur les capacités de dispersion des espèces
Identifier des corridors et barrières à la dispersion autour des sites à enjeux majeurs
Appui à la restauration de corridors entre les sites à enjeux

Développer des politiques de gestion des lisières forestières et bords de route en faveur de la
biodiversité

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
Synthèse des connaissances sur les capacités de dispersion des espèces
Identifier des corridors et barrières à la dispersion autour des sites à enjeux majeurs
Appui à la restauration de corridors entre les sites à enjeux
Développer des politiques de gestion des lisières forestières et bords de routes en faveur de la
biodiversité

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
P5 Améliorer la protection des lépidoptères ciblés par la déclinaison régionale du PNA
Proposition d’une liste d’espèces dont la protection réglementaire apparait nécessaire

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
P5 Améliorer la protection des lépidoptères ciblés par la déclinaison régionale du PNA
P6 Appuyer la gestion de micro-sites et de sites isolés
Identification des sites de faible surface/isolés non couverts par des documents de gestion
Organisation de chantiers bénévoles

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
P5 Améliorer la protection des lépidoptères ciblés par la déclinaison régionale du PNA
P6 Appuyer la gestion de micro-sites et de sites isolés
Identification des sites de faible surface/isolés non couverts par des documents de gestion
Organisation de chantiers bénévoles

Les actions

Protection et gestion

Priorité 1

P1

Favoriser la création d’un réseau de sites sécurisés à enjeux pour les lépidoptères

P2

Renforcer la prise en compte des lépidoptères par les gestionnaires

P3

Prendre en compte les lépidoptères dans les politiques publiques, les aménagements et la gestion
des milieux

P4 Favoriser la connectivité entre les sites à enjeux
P5 Améliorer la protection des lépidoptères ciblés par la déclinaison régionale du PNA
P6 Appuyer la gestion de micro-sites et de sites isolés
Partenaires potentiels : Services de l’Etat, FAUNA, DDT/DREAL, Conseils départementaux, CEN NA, ONF, Animateurs
Natura 2000, PNR, CBN, réseau de naturalistes, Chambres d’agriculture, CSRPN, Direction Interdépartementale des
Routes Centre Ouest (DIRCO)

Les actions

S1

Information et sensibilisation

Priorité 3

Elaborer des référentiels techniques
Rédaction de référentiels techniques (écologie, biologie, gestion)
Action 2021

Grand sylvain (Limenitis populi), Bacchante (Lopinga achine) → SEL
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Cuivré de marais (Lycaena dispar) → Deux-Sèvres Nature Environnement
Azuré du Serpolet (Phengaris arion) → CEN Nouvelle-Aquitaine

Les actions

S1

Information et sensibilisation

Elaborer des référentiels techniques

S2 Sensibiliser les élus et le grand public à la préservation des lépidoptères

Priorité 3

Les actions

S1

Information et sensibilisation

Priorité 3

Elaborer des référentiels techniques

S2 Sensibiliser les élus et le grand public à la préservation des lépidoptères

Partenaires potentiels : Communautés de communes, PNR, OPIE, CPIE, Chambres d’agriculture, Fédérations de
chasseurs, Départements…

Merci de votre attention

Site PNA

Plan National d'actions en faveur des papillons de jour (pnaopie.fr)

