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references to the senior author and for assistance in plant identification. 
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Resume 

L ·examen de la vulnrJrabilire des 120 especes de Rhopaloceres appartenant a la 
Jaime beige est rialisi en utilisant !es crireres de l 'UICN. Cette ivaluation a permis 
de considirer 8 especes cornme iteinres depuis 1970 et 64 comme menacies car 
reprises Jans !es carigories "En danger", "Vulnfrable ", "Rare" ou "lndetermine". 
Pour ces dernii?res, seules la conservation et la gestion d'habitats semi-naturels per
me1tro111 le mainlien de populations viables en Belgique. 

Introduction 

La faune des UpidoptCres RhopalocCres subit actuellement une transformation 
importante en Europe occidentale: beaucoup d'es))Cces liCes aux milieux semi
naturels regressent ou diparaissent alors qu'un petit nombre d'es))Cces ubiquistes 
sont en augmentation. En Belgique, pres de 70 % des es))Cces de la faune beige 
presentent une contraction significative de leur aire de repartition, ainsi qu'une 
rarefaction de leurs effectifs (BAGUETTE et al., sous presse). II s'agit d'espCCes 
ayant des aires de distribution gCographique et des caracteristiques Ccologiques tres 
diff6rentes: des espC:ces a distribution bor6o-alpine, comme Boloria aquilonaris par 
exemple sont concern6es au mSme titre que des es))Cces thermophiles comme 
lphiclides podalirius, pour lesquelles Jes versants calcaires de la vall6e de la Meu
se et de ses affluents constituent la limite septentrionale de l'aire de repartition en 
Europe occidentale. Les changements climatiques ne peuvent done pas etre consi
deres comme 6tant la cause de la rar6faction des papillons de jour en Belgique 
au cours de ce siCcle, meme si ce facteur peut jouer un role d6terminant dans 
I 'Cvolution des aires de distribution chez ces insectes (DENNIS & SHREEVE, 1991 ). 

Cette regression est imputable aux activitCs humaines, qui ant profondCment 
modifi6 l'environnement nature! et semi-nature! durant la seconde moitiC du ving
tieme siCcle. Suivant leurs caractCristiques ecologiques et biogCOgraphiques, les 
es))Cces de Rhopaloceres rfagissent diffCrement a cette modification, et sont plus 
ou moins vuln6rables. Le but de cet article est de faire le point sur le degrC de 
vuln6rabilit6 de chaque espCce de papillon de jour en Belgique, en utilisant Jes 
critCres proposes par !'Union Internationale de la Conservation de la Nature 
(UICN). 
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Materiel et Methodes 

L'analyse chronologique des donnCes de la banque faunique de la FacultC des 
Sciences Agronomiques de Gembloux (BAGUETTE et al., sous presse), qui permet 
de suivre 1'6volution de Ia distribution de chaque espece au cours du temps, a 
servi de fil conducteur a l'Claboration de la liste rouge. Les rCsultats de cette 
analyse ont CtC interprCtCs a la lumiCre de la litt6rature traitant de la faunistique 
des RhopalocCres en Belgique, ainsi que sur base de renseignements fournis par 
les membres du Groupe de Travail LepidoptCres et de donn6es personnelles. 

Les cat6gories de vuln6rabilit6 utilis6es sont bas6es sur celles de l'UICN 
(IUCN, 1983). Elles sont Jes suivantes: 

Eteint: espf:ce qui n'a plus ete observee dans l'aire consideTee depuis long
temps. Dans le cas present, les esl)eces qui n'ont plus CtC mentionnees en 
Belgique depuis 1970 ont ete considefees comme eteintes. 

En danger: espece en danger d'extinction dans l'aire consid6ree, et dont la sur
vie est improbable si les facteurs responsables de sa diminution continuent a 
agir. Cette categoric comprend vraisemblablement des espCces actuellement dis
parues du territoire beige, mais dont la date de disparition est postCrieure a 
1970. 

Vulnerable: espCce susceptible de passer dans la cat6gorie "En danger" dans un 
futur proche si Jes facteurs responsables de sa diminution continuent a agir. 

Rare: espCce dont Jes populations sont petites et localis6es, qui ne se trouve pas 
dans Jes categories "En danger" ou "Vuln6rable", mais dont le statut est a ris
que. 

lnd6termin6: espCce menac6e, mais pour laquelle il n'existe pas suffisament 
d'informations pour pr6ciser son degrC de vuln6rabilit6. 

Les es))Cces pour lesquelles aucun facteur de risque n'est d6cel6 en 1990 sont 
consider6es cornme non menac6es. Enfin, nous avons cr66 une cat6gorie particu
lihe pour les espCces accidentelles. 

A ces categories, nous avons ajout6 des renseignements quant au caractefe 
migrateur de certaines espCces: le sigle "Migrateur" seul indique que l'espCce est 
exclusivement migratrice. Le sigle "IndigCne" accol6 au sigle "Migrateur" signifie 
qu'il existe des populations indigCnes, qui peuvent 6ventuellement se maintenir 
quelques ann6es. 

Resultats 

Le tableau I pr6sente la cat6gorie de vuln6rabilit6 attribu6e a chacune des 120 
espCCes de RhopalOCCres appartenant a la faune belge. 

Le tableau II ventile le nornbre d'esI)eces dans chacune des cat6gories de vul
nCrabilit6. Ce tableau fait apparaltre que 42 espCces, soit 35% de la faune beige 
des Rhopalocefes, peuvent etre consid6r6es comrne non menac6es: ce sont des 
espCces qui sont soit stables, soit en augmentation. Si l'on excepte les 6 especes 
accidentelles, ii ressort du tableau II que 72 esl}Cces, soit 60% des RhopalDCeres 
belges, soot menac6es a plus ou moins brhe 6ch6ance. 
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Tableau I. Liste rouge des l.epidopleres RJ10paloteres de Belgique. 

ESPECE Categorie UICN 

Papiliooidae 
Iphiclides podalirius Vulnerable 
Papilio machaon Non menace 
Parm1ssius apollo Acddentel 
Pieridae 
Anthoch11ris cardamines Non menace 
Apori11 crataegi Vulnerable 
Colias australis Vulnt'irab!e 
Colias crocea Non menace Migrateur 
Colias hyale Non menace Migrateur + lndigE!ne 
Colias palaeno Eteint 
Euchloe ausonia Accidentel 
Gonepteryx rhamni Noa menace 
Leptidea sinapis Noa menace 
Pieris brasskae Noa menace 
Pieris napi Noa menace 
Pieris rapae Non menace 
Pontia daplidice Accidentel 
NympbaJidae 
Aglais urticae Non menace 
Apatura ilia Non menare 
Apatllra iris Non menace 
Araschnia levana Non menace 
Argynnis paphia Vulnerable 
Boloria aquilonaris Vulnerable 
Brenthis ino Vulllerable 
Clossiana dia Vulnerable 
Clossiana euphrosyne Vulnerable 
Clossiana selene Vulnerable 
Eurodryas aurinia Vulnerable 
Fahriciana adippe Vulnerable 
Fahriciana niobe En danger 
Hypodryas maturna Eteint 
lnachis io Non menace 
lssoria lathonia En danger 
Limenitis camilla Non menace 
Umenitis populi Vulnerable 
Melitaea cinxia En danger 
Melitaea diamina Vul!lerable 
Melitaea didyma lndetermine 
Melitaea phoebe lndetermine 
Mellicta athalia Vul!lerable 
Mellicta aurelia En danger 
Mesoaddalia aglaja Vulllerable 
Nymphalis antiopa Vulllerable 
Nymphalis polychloros Vulflerable 
Polygonia C·album Non menace 
Proclossiana eunomia Vulni§:rable 
Vanessa atalanta Non menace Migrateur + lndigene 
Vanessa cardui Non menace Migrateur 
Satyridae 
Aphantopus hyperantus Non menace 
Arethusana arethusa Incle term in€: 
Chazara briseis Indetermini§: 
Coenonympha arcania Non menace 
Coenonympha glycerion E" danger 
Coenonympha hero lndetermine 
Coenonympha oedippus Accidentel 
Coenonympha pamphilus Non menace 
Coenonympha tullia Vulnerable 
Erebia aethiops Vulnerable 
Erebia ligea En danger 
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Erebia medusa 
Hipparchia fagi 
Hipparchia semele 
Hipparchia statilinus 
Lasiommata maera 
Lasiommata megera 
Lor>inga achine 
Maniola jurtina 
Melanargia galathea 
Panirge aegeria 
Pyronia tithonus 
Riodinidae 
Hamearis lucina 
Lycaertidae 
Agrndiaetus darnon 
Arida agestis 
Callophrys rubi 
CelasLrina argiolus 
Cupido minimus 
Cyaniris semiargus 
Everes argiades 
Glaucopsyche alexis 
Heodes tityrus 
Heodcs virgaureae 
Lantpides boeticus 
Lycaeides argyrognomon 
Lycaeides idas 
Lycaena dispar 
Lycaena hclle 
Lycaena phlaeas 
Lysandra bellargus 
Lvsandra mridon 
Maculinea alcon 
Maculinea arion 
Maculinea rebeli 
Maculinea teleius 
Nordmannia acaciae 
Nordmannia ilicis 
Palaeochrysophanus hippothoe 
Plebejus argus 
Plebicula dorylas 
Plebicula thersites 
Polyommatus icarus 
Pseudophilotes baton 
Quercusia quercus 
Strymonidia pruni 
Strymonidia spini 
Strvmonidia w-album 
Th~da betulae 
Hesperidae 
Carcharodus alceae 
Carterocephalus palaemon 
Erynnis tages 
Hesperia comma 
Heteropterus morpheus 
Ochlodes venata 
Pyrgus alveus 
Pyrgus armoricanus 
Pyrgus carthami 
Pyrgus malvae 
Pyrgus serratulae 
Spialia sertorius 
Thymelicus acteon 
Thymelicus lineola 
Thymelicus sylvestris 

Vulllerable 
Accidentel 
Vulnerable 
Eteint 
Vulnerable 
Non menaC'e 
Eteint 
Non menaC'e 
Non menaC'e 
Non menace 
Non menace 

Vulllerable 

Eteint 
Non menace 
Non menace 
Non menace 
Non menaC'e 
Vulnerable 
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Indetermine Migrateur 
En danger 
Vulnerable 
Vulnerable 
Non menaC'e Migrateur 
En danger 
En danger 
Vulrlerable 
Vu!llerable 
Non menace 
En danger 
Vulnerable 
En danger 
En danger 
En danger 
En danger 
Incle termini§ 
Non menace 
Vulnerable 
Vulnerable 
Eteint 
En danger 
Non menace 
En danger 
Non menace 
Non menace 
lndetermine 
lndetermine 
Non menace 

Indetermine 
Vulnel'able 
Non menace 
VulnGrable 
En danger 
Non menace 
Acddentel 
Eteint 
Eteint 
Vulrlerable 
Indetermille 
VulDerable 
Vultlerable 
Non menace 
Non menace 
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Tableau 2. Ventilation du nombre d'esJ)eces dans chacune des categories de vulllerabilite definies par 
l'UICN. 

STATUT NOMBRE POURCENTAGE 
D'ESPECES 

ETEINT 8 7% 
EN DANGER 16 13% 
VULNERABLE 35 29% 
INDETERMINE 13 ll% 
NON MENACE 42 35% 
ACCJDENTEL 6 5% 

Parmi celles-ci, 8 especes sont considerees comme eteintes: ces especes n'ont 
plus ete mentionnees en Belgique depuis 1970. Colias palaeno a disparu au debut 
des annees 1950: deux tentatives de reintroduction se sont soldees par des echecs 
(JANSSEN, 1983, WERY, 1989). Hypodryas maturna a ete mentionne au siecle 
passe et au debut de ce siecle en des localites fort eloignees les unes des autres. 
Hipparchia starilinus se rencontrait autrefois sur les pelouses a Corynephorus canes
cens des sables de Campine (JANSSEN, 1983). Lopinga achine, auparavant present 
dans !es forSts de Gaume, n'a plus ete mentionne depuis 1926. Agrodiaetus 
damon, une espece introduite en Belgique au cours du l 9e siCCle en mCme temps 
que sa plante-h6te Onobrychis sativa, a disparu suite a !'abandon de la culture de 
cette plante (derniere mention en 1944, JANSSEN, 1983). Plebicula dory/as se 
rencontrait localement sur Jes terrains calcaires de la vallee de la Meuse, de 
Calestienne et en Lorraine, mais n'a plus ete observe depuis la fin des annees 
cinquante. Pyrgus carthami, qui semblait Iocalement frequent en Gaume au dCbut 
du siecle, a ete mentionne pour la derniere fois en 1921. Enfin, Pyrgus armorica
nus n'a plus ere signale depuis 1956. 

Les especes en danger sont au nombre de 16. Certaines ne prCsentent plus de 
populations viables en Belgique depuis plusieurs annees: c'est le cas par exemple 
de Lysandra bellargus, Maculinea teleius, Lycaeides argyrognomon ou Pseudophilotes 
baton. Le transfert de la majorite de ces espCces dans la cat6gorie "Eteint" est 
probable. D'autres espCces appartenant a la categorie "En danger", comme par 
exemple Fabriciana niobe, Maculinea a/con ou Heteropterus morpheus, ne se ren
contrent plus que dans un ou quelques sites dont la conservation et la gestion 
sont urgentes pour assurer la survie et le maintien de populations en Belgique. 

La categorie "Vuln6rable" compte 35 es()Cces, qui forment un groupe h6tero
gene: s'y retrouvent des espCCes dont Jes populations sont ouvertes et Jes exigen
ces en matiere de structure et de composition du milieu complexes, comme lphi
clides podalirius, Aporia crataegi ou encore Limenitis populi, a c6t6 d'espCces dont 
Jes populations semblent pouvoir se maintenir sur des biotopes favorables de faible 
superficie, comme Eurodryas aurinia ou Lycaena he/le. Les esl)eces vuin6rables se 
rencontrent dans des habitats trCs divers: pelouses calcaires, prairies alluviales, 
tourbiCres, forSts claires, qui tous se rarefient en Belgique. Parmi les es()Cces 
classCes dans la categorie "Vulnerable", plusieurs ne se maintiendront en Belgique 
que dans la mesure oll Jes reserves naturelles, qui constituent leurs dernieres 
stations dans le pays, seront prCservees et gerees de maniCre a rencontrer leurs 
exigences. C'est le cas par exemple de Boloria aquilonaris et Coenonympha rullia 
dans Jes tourbieres de Haute-Ardenne. 

Les esJ)eces reprises dans la catCgorie "IndCtermin6" sont au nombre de 13; ii 
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s'agit pour la plupart d'especes qui presentent des difficult6s de dCtection, par 
suite d'une J)eriode de vol des adultes tres courte ou de la frCquentation d'un 
biotope difficile a 6chantillonner, comme Nordmannia acaciae, S1rymonidia spini ou 
S. w-album, ou encore d'esI)eces dont les populations beiges Ctaient localisCes, qui 
ont subi une r6gression tres rapide et pour lesquelles !'absence d'informations 
r6centes rend le statut actuel difficile a appr6cier. C'est le cas par exemple de 
Melitaea didyma ou M. phoebe. Enfin, certaines espf:ces a statut ind6termin6 se 
trouvent en limite d'aire dans notre pays, comme Chazara brizeis ou Arethusana 
arethusa. 

Les 42 especes considfa6es comme non menac6es sont en majoritC des especes 
ubiquistes a populations ouvertes, qui tirent profit de la banalisation du milieu. 
C'est le cas par exemple du groupe d'especes dont l'ortie (Urrica dioi'ca) est la 
plante-hcite (Aglais urticae, lnachis io, Polygonia c-album et Araschnia levana). 
D'autres especes, actuellement considefCes comme non menacCes, sont a surveil
ler: liCes a certains milieux qui commencent a se rarCfier, leur transfert dans la 
catCgorie "VuinCrable" est previsible. C'est le cas par exemple de Leptidea sinapis 
ou Melanargia galarhea. 

Les 6 especes accidentelles sont pour la plupart des esJ)eces a grand pouvoir de 
dispersion et dont il existe des populations non loin de nos frontieres. L'inclusion 
de Parnassius apollo dans la liste des Rhopaloceres beiges est due a une mention 
r6cente de cette espece en Gaume (J.P. JACOB, comm. pers. et a paraitre). 

Conclusion 

Cette liste rouge a pour but de favoriser la conservation des papillons de jour, 
en permettant de cibler les especes vulnCrables et de prendre a Jeur 6gard les 
mesures qui s'imposent. Il ressort de cette analyse que la protection et la gestion 
de sites semi-naturels constituent une priorit6 indispensable a la survie de plus de 
50% des esl)eces de Rhopaloches en Belgique. 

A cet Cgard, une adaptation du cadre I6gislatif en matiere de protection des 
insectes apparait nfressaire. Elle devrait privil6gier la protection des biotopes des 
espCCes menacees et ne plus se limiter a une simple liste d'especes dont la captu
re est prohib6e. 

En outre. ii convient dans l'avenir de porter une attention toute particuliere aux 
especes a statut ind6termin6, de maniere a pouvoir dresser un bilan circonstanci6 
de la situation des Rhopaloceres en Belgique a l'aube du 21e siecle. 
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