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Resume 

Dans le cadre d'un contrat avec le Ministere de l'Environnement fran~ais, une nouvelle repartition geographique 
de quatre especes de Upidopteres est proposee (Thersamolycaena dispar, Maculinea alcon, Maculinea teleius, 
Coenonympha oedippus), ainsi que les premiers resultats de gestion ecologique experimentale pour deux taxons. 
Mots-cles: biogeographie, Rhopaloceres, amenagement de biotopes. 

Summary 

Within a French Ministery of Environment grant, a new geographic distribution of four butterflies is proposed 
(Thersamolycaena dispar, Maculinea a/con, Maculinea teleius, Coenonympha oedippus) as well as the first 
results on an experimental ecological gestion for two taxa. 
Keywords: biogeography, Rhopalocera, biotope conservation. 

Introduction 

Parmi les Lepidopteres franc;ais proteges, quatre especes presentent simultanement deux 
caracteristiques interessantes: 

une repartition geographique mal connue a l 'heure actuelle, 
une biologie originale; ainsi les especes du genre Maculinea dependent de la presence 
conjointe d'une plante-h6te particuliere et d'une fourmi. 

II s'agit de: 1hersamolycaena dispar, Maculinea alcon, M. teleius et Coenonympha oedippus. 

Dans le cadre d'un contrat du S.R.E.T.I.E. avec le Ministere de l'Environnement notre Laboratoire 
a entrepris l'etude de ces taxons sur dix-sept departements de l'ouest de la France. Ce contrat fait 
suite a un "Projet de faisabilite" accorde pour 1990 par ce meme Ministere. II comporte quatre 
objectifs principaux: 

1 - I' etude de la repartition geographique de ces taxons; ceci en collaboration avec le Secretariat 
Faune-Flore au Museum National d'Histoire naturelle de Paris avec qui une convention a ete 
signee, 

2 - la biologie de ces insectes: * biologie du developpement, 
* relations de myrmecophilie pour les Lycenes, 

3 - l'etude du polymorphisme des populations (genetique et phenetique), 
4 - la mise au point de methodes de gestion visant a une protection pour M. alcon et C. oedippus. 

Les caracteristiques des differentes populations sont appreciees sur des criteres morphologiques 
(biometrie), genetiques (polymorphisme enzymatique) et ecologiques (eco-demographie). L'etude des 
populations de M. alcon et C. oedippus est completee par une experience de gestion de I 'habitat. 
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Observations et discussion 

Dans cette etµde ii sera dresse un premier bilan de la biogeographie, de la biologie des tax.ons 
concernes, ainsi que des premieres mesures de gestion experimentale mises en oeuvre. 

1 - Biogeographie 

Nous avons ete conduits a preciser la cartographie la plus exacte possible connue jusqu'ici en fonction 
de: 

- la litterature, 
- des collections privees ou publiques accessibles, 
- de nos propres prospections. 

Ces quatre especes, qui appartiennent a des lignees monophyletiques, occupent des aires continues 
mais souvent disjointes avec des pressions de selection souvent importantes. 

Depuis leur installation dans nos regions au tardiglaciaire, ces taxons ont subi d'abord un isolement 
paleogeographique et ensuite consecutif aux activites humaines . Ils constituent des populations 
fermees, a la limite de l'insularisme dans le cas des Azures. Trois des taxons frequentent des pres 
humides fauches comme litiere (en remplacement de la paille) et leurs conditions de developpement 
sont tres strictes . 

Depuis quelques annees, chacun constate que Jes populations de ces insectes sont en regression 
constante; on peut considerer que la moitie des stations a disparu depuis vingt ans et qu'une dizaine 
seulement verra I' an 2000 en I' absence de toute nouvelle intervention nefaste! 

A - Ihersamolycaena dispar HAW. (Fig. 1) 

D 'origine eurasiatique, sa repartition est morcellee depuis la France jusqu'a la Chine en petites 
populations souvent bivoltines. Quelques sous-especes sont helas eteintes (Grande-Bretagne, France, 
Tchecoslovaquie) ou tres menacees (ltalie). 

La litterature donne pour la region concernee deux sous-especes principales: T. d. carueli LE MOULT, 
repandue depuis le centre jusqu ' a I' est du pays et T. d. burdigalensis LUCAS autour de la region 
bordelaise. Or I' etude en cours semble montrer que Jes populations de la vallee de la Loire et m~me 
de l'lndre appartiennent a la sous-espece burdigalensis. II est egalement possible que cette derniere 
ne soit pas differente de carueli; ce que nous essaierons de demontrer par des voies biochimiques et 
morphologiques. 

Les stations de la banlieue bordelaise regressent suite a une urbanisation intensive. Ainsi T. dispar 
persiste dans une friche de deux hectares, coincee entre des usines, dans la zone industrielle de 
Begles; a Blanquefort I' extension du paturage et des cultures marakheres rectuit les surfaces 
disponibles. 
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B - Maculinea alcon D. & S. (Fig. 2) 

II s' agit du tax.on M. alcon alcon et non de son vicariant de terrain sec (M. a. rebeli H IRSCHKE) 

egalement present dans l'ouest mais non retenu pour ce travail. 

Cette espece eurasiatique monovoltine est particulierement menacee car sa survie depend de la 
presence simultanee de la Gentiane pneumonanthe et d'especes de fourmis qui hebergent les chenilles 
a partir du quatrieme stade (Myrmica ruginodis et M. scabrinodis). 

L' Azure des Mouilleres est disparu depuis une vingtaine d'annees des stations classiques des 
Deux-Sevres (Le Bourdet, Prin-Deyran\;on, Amure, Epannes); des environs d ' Angouleme 
(Mouthier-sur-Boeme, vallee des Eaux-Claires); du Morbihan (Vannes, Questembert); de 
Loire-Atlantique (Bois de Touffou, vallee de l'Erdre) et de l'Ile-et-Vilaine (Bois de Cice). 
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Fig. 1. Thersamolycaena dispar Fig. 2. Maculinea alcon 
Figs 1-2. Cartes de repartition des taxons etudies, maillage des cartes l.G.N. au 1/50 OOO (S.F .F., 1984) 

0 connu avant 1960; () disparu entre 1960 et 1980; 
• connu depuis 1980; ? a verifier. 
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C - Maculinea teleius BasTR. (Fig. 3) 

Tres voisine de I' espece precectente, elle est egalement tributaire de la plante-Mte (Sanguisorba 
officinalis) et de Myrmicides du groupe Myrmica rubra-laevinodis. 

Plusieurs sous-especes fran~aises ont ete decrites mais deux semblent presentes dans I' aire etudiee: 
M. t. teleius BGSTR. (= euphemus He.) et M. t. burdigalensis STEMPFF., de la Gironde et des 
Charentes. La decouverte par notre collegue le Dr CAMA, de deux populations tres isolees en 
Indre-et-Loire remonte de 220 km vers le nord sa limite de repartition. En attendant que l'etude du 
polymorphisme genetique confirme ou infirme l'hypothese d'une nouvelle sous-espece, nous 
admettrons qu'il s'agit de M. t. burdigalensis. 

L' Azure de la Sanguisorbe est particulierement menace a St Mectard-d'Eyrans ou ses habitats evoluent 
en Megaphorbiaie ou bien sont recouverts d'arbres ou arbustes. 

D - Coenonympha oedippus F. (Fig. 4) 

D'origine eurasiatique, ce taxon qui est probablement le plus menace d'Europe, frequente des habitats 
peu modifies a l'etat de climax OU paraclimax (BISCHOF, 1968). Sa repartition s'etend entre le 43eme 
et le 48eme parallele en populations tres isolees Jes unes des autres et monovoltines en juin-juillet. 
Relativement commune dans le sud-ouest de la France (Gironde, Landes) cette espece se scinde en 
petites populations de plus en plus eloignees Jes unes des autres en remontant vers le nord; au nord 
elle depasse rarement la vallee de la Loire. VARIN (1952) avait separe la sous-espece C. o. sebrica 
des Deux-Sevres, de C. o. aquitanica repandue depuis Angouleme jusqu'aux Pyrenees. La validite 
de cette distinction est discutable (VERITY, 1957). 

Le Fadet des Lalches, probablement le Lepidoptere le plus menace d'Europe (KUDRNA, 1986), est 
deja disparu de nombreuses stations: au nord de la Loire (Turbilly, Maine-et-Loire; Bois de Touffou, 
Loire-Atlantique), des stations charentaises et poitevines, du nord de la Gironde (St Mariens) depuis 
vingt cinq ans. La ssp. C. o. sebrica semble eteinte depuis 1963-1965. Certaines stations ont ete 
detruites recemment: Turbilly (Maine-et-Loire), Saint-Mariens (Gironde). Meme dans Jes Landes 
certains habitats sont particulierement menaces (Parentis-en-Born). 

D 'anciennes citations et I' existence de zones tourbeuses aux associations vegetales favorables nous 
avaient conduits a rechercher cette espece en Sologne. Les prospections de cette annee ne nous 
permettent pas de confirmer cette hypothese qui autoriserait de faire un lien entre Jes populations 
angevines et celles de I' est de la France. 

2 - Biologie 

A - Thersamolycaena dispar HA w. 

Cette espece bivoltine peut presenter un net decalage entre Jes generations; ainsi dans le bordelais ii 
y a meme parfois une troisieme generation au debut octobre (Fig. 5). 

Les adultes frequentent des associations a Polygono-bidentetum mais peuvent se maintenir dans des 
prairies frakhes (mesohygrophiles) voire pacagees (a Ranunculus repens). II semble qu'en plus de la 
plante-h6te (Rumex), la presence de pieds de Menthe et de Pulicaire soit presque constante pour 



Biogeographie, ecologie et gestion d'habitats d'especes de Upidopteres 147 

l'alimentation des imagos. Plusieurs auteurs (BERNARDI et al., 1981; BLAB et al., 1988) considerent 
que ce tax.on est en voie d'extension; nous sommes en desaccord avec cette hypothese car d'une part 
les imagos sont peu vagabonds et de plus la repartition geographique est mal connue. II nous semble 
plus logique d'admettre que ces insectes se deplacent au fur et a mesure que leurs biotopes se 
degradent, de quelques kilometres seulement sur une dizaine d'annees, ce qui n'emp~che pas la 
colonisation d'habitats plus xeriques. 

Les adultes de la premiere generation pondent indifferemment sur Rumex aquaticus, R. obtusifolius, 
R. crispus, R. conglomeratus, especes souvent dessechees et en fruits fin juillet. La seconde se 
developpe sur de petits Rumex dont la croissance n'est pas terminee en ete comme: R. acetosa, R. 
pulcher. Cette difference dans la qualite de l'alimentation pourrait expliquer la petite taille des 
specimens estivaux. Une experience en cours sur cette generation devrait permettre de repondre a 
cette question. 
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Fig. 3. Maculinea teleius Fig. 4. Coenonympha oedippus 
Figs 3-4. Cartes de repartition des taxons etudies, maillage des cartes l.G.N. au 1/50 OOO (S.F.F., 1984) 

0 connu avant 1960; () disparu entre 1960 et 1980; 
• connu depuis 1980; ? a verifier. 
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B - Maculinea a/con D. & S. 

Cette espece monovoltine frequente des zones marecageuses souvent exploitees comme litiere a betail; 
ce sont essentiellement des Molinaies (Classe des Molinio-juncetae), tourbieres neutro-alcalines 
(Caricion-juscae) ou des Cladiaies-Phragmitaies (Caricion-lasiocarpae). Elle presente un leger 
decalage geographique entre Jes periodes de vol (Fig. 5). Les femelles pondent sur Jes corolles de 
Gentiana pneumonanthe, ce qui perm et de reconnaltre facilement la presence de I' espece et de faire 
une estimation des populations. 

Les premieres chenilles sortent des corolles de Gentianes, en perforant le calice, des la troisieme 
semaine de juillet; elles sont alors au quatrieme stade. Soixante a soixante-dix pour cent d'entre elles 
sont detruites, so it par des predateurs comme le Coleoptere Rhagonycha fulva qui vient prelever 
directement dans Jes corolles, soit meurent de deshydratation quand elles ne rencontrent pas de 
fourmis. 

T. dispar 
Touraine 

I~ 
Bordelais 

4 

M. a/con 
Sud Sarthe 

Sud-Quest 

M. teleius 
Touraine 

Bordelais 

5 6 7 

I I 

C. oedippus ~ 
SudSarthe ~ 

I ················· ···· ··. 

Bordelais 

6 7 

10 I ha 

8 9 10 

10 I ha 

8 9 

Fig. 5. Diagrammes illustrant le voltinisme regional pour les quatre especes etudiees. La hauteur des zones 
grisees traduit en valeurs relatives l'importance des populations. 
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C - Maculinea teleius BasTR. 

Egalement monovoltine, cette espece frequente des associations voisines de l'espece precedente; les 
femelles pondent al 'interieur des fleurs de Sanguisorba officinalis. II n'y a, dans ce cas, aucun moyen 
simple d'estimer la population d'une station. 

Les chenilles sortent des inflorescences au quatrieme stade, a partir du debut aout, se laissent tomber 
a terre et sont emportees par les Myrmica. 

D - Coenonympha oedippus F. 

Cette espece monovoltine se rencontre dans les memes stations que M. alcon, entre la mi-juin et la 
mi-juillet malgre quelques differences geographiques (Fig. 5) . 

Les femelles pondent leurs oeufs isolement ou par groupes de deux ou trois sur les feuilles de Molinia 
coerulea, les petites chenilles eclosent entre quinze et vingt jours plus tard. Le second stade est atteint 
apres une dizaine de jours et c'est ace moment ou au troisieme stade qu'elles se refugient a la base 
des feuilles de Molinie, dans un petit abris soyeux, pour passer l'hiver. Elles reprennent leur activite 
en avril de l 'annee suivante. 

3 - Gestion et Protection 

D'une fa<;on generale les differentes stations prospectees sont menacees par trois groupes de facteurs: 
- l'assechement par drainage ou plantation de peupliers, 
- l 'abandon puis le recouvrement par des arbres et arbustes, 
- l'implantation de cultures marakheres ou cerealieres. 

A - Thersamolycaena dispar HA w. 

Le principal obstacle au maintien de ses populations de T. dispar est la plantation de peupliers qui, 
tres rapidement en sept a dix ans, modifient la couverture vegetale. L'extension de zones ombragees 
liees a un assechement et une modification du pH de la couche superficielle du sol, entrainent la 
disparition progressive des Rumex et des plantes nectariferes butinees par les adultes (Menthes, 
Pulicaires). Le mauvais entretien de la strate herbacee dans les trois premiere annees qui suivent la 
plantation entraine un developpement excessif des liserons en etouffant la flore suivit de la disparition 
de ce Lycene (Fig. 6). 

B - Maculinea alcon D. & S. 

Cette espece fait l'objet d'une etude experimentale dans deux parcelles du sud de la Sarthe, distantes 
d'un kilometre, separees par des cultures et qui reposent sur une couche de tourbe epaisse de trois 
a huit metres. 

La premiere (A, 1,5 ha), abandonnee depuis une dizaine d'annees a subi un assechement consecutif 
a l'abaissement de la nappe phreatique par suite du creusement du lit de la riviere proche. Elle evolue 
dans ses parties sud et ouest en Megaphorbiaie ou predominent l'Eupatoire chanvrine, I' Angelique 
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et le Cirsium helenoides. La partie "est" est constituee par une Molinaie qui commence a etre envahie 
par des Phragmites . Dans la parcelle A l'experience porte sur une regeneration du milieu afin de 
revenir a une Molinaie. L ' inventaire botanique et entomologique a ete commence cette annee, les 
travaux de nettoyage debuteront a l'automne. 

Jo n cee se rree~~ 
Al;iand o n Bo vin s ~ h vQ r~-? 

" P aturage { } : rai ri e meso h yg r o p i l 

r;. • P o l ygon o- b i d e nt et um < Ch eva".r· a R . r e p e n s 
Pl a nt a ti o n d e .. ~ , • 
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i nc t ion Cari' cai' e ~ ~ · extincti o n 
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Fig. 6. Schema d'interpretation de I' evolution d'un habitat a T. dispar dans la region etudiee. 

La seconde (B, de 6 ha), est entretenue comme pre a litiere depuis plus d'une centaine d'annees et 
composee de plusieurs lots cadastraux appartenant a des proprietaires differents, fauches en alternance 
par un seul exploitant. II en resulte un aspect homo gene de I' ensemble qui correspond a un stade 
climacique dont la flare est particulierement riche (17 especes d'Orchidees, Parnassia palustris, 
Eriophorum, etc.) . M. alcon et C. oedippus y volent simultanement. 

Dans ces parcelles des comptages des pieds de Gentianes ant ete effectues ainsi que des 
marquages-recaptures de papillons toutes Jes 48 heures entre le 22 juin et le 10 aout. 

II apparait que Jes premiers Azures des Mouilleres qui eclosent ant un comportement vagabond; une 
femelle a ete recapturee cinq kilometres au sud du point de marquage. Helas )'absence de sites 
favorables a proximite immediate ne permet pas son implantation. 

Ces dernieres annees, particulierement seches, ant incite l'exploitant a faucher plus t6t (7-8 aout en 
1990 et 23-24 juillet en 1991). Chaque fois plus de 700 pieds de Gentianes ant ete coupes, chacun 
portant en moyenne sept oeufs. Paradoxalement ce traitement drastique ne semble pas avoir perturbe 
la population car un tiers des imagos restait a eclore a ces dates. De plus de nombreux pieds de 
Gentianes ant repousse et refleuri a partir du 15 aout permettant de nouvelles pontes. II n'en reste pas 
mains que la destruction de ces oeufs induit une pression de selection intense et artificielle qui 
s 'exerce conjointement sur le pap ill on et sur sa plante-h6te. II nous est apparu que, meme sans 
fauchage, ii n'y avait pas assez de pieds de Gentianes par rapport a la population d' Azures aussi, en 
collaboration avec des botanistes de notre Universite nous allons multiplier in vitro des pieds de 
Gentianes afin de les implanter sur le terrain. 
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Entin, en collaboration avec M. L. FAILLIE, nous venons d'introduire simultanement six femelles 
fecondees et une dizaine de corolles portant des oeufs, dans une station favorable distante de trois 
kilometres de B mais separee par un massif de Pins, et ou curieusement, M. alcon etait absent. 

Les pres a litiere sont en voie de disparition, l 'usage de la paille se generalisant. En consequence ces 
pres sont maintenant destines soit au paturage des bovins, soit a la plantation de peupliers. Afin 
d'accelerer le processus les agriculteurs creusent des drains ou bien abaissent le niveau de la nappe 
phreatique en recreusant le lit des ruisseaux ou rivieres . 

En conclusion les prairies a Gentianes sont sensibles a trois facteurs : 
- l'assechement du sol, 
- la modification du pH, 
- le paturage. 

La modification du pH est consecutive a ces actions mecaniques et l 'enrichissement en azote par les 
defecations animales ne fait que s'additionner! Ainsi pour le troisieme facteur une population Bretonne 
semble avoir ete detruite en juin dernier, le proprietaire ayant place une vingtaine de moutons sur ce 
terrain. 

D - Coenonympha oedippus F. 

Cette espece tres abondante voici une trentaine d'annees (FAILLIE, comm. pers.) semble en lente 
regression, elle est d'ailleurs disparue d'une station d'lndre-et-Loire seulement distante de sept 
kilometres! 

Les problemes de gestion sont identiques a ceux de M. alcon, les deux insectes frequentant le plus 
souvent les memes stations. Dans la parcelle experimentale A, incendiee en janvier 1989, ce Satyre 
semblait avoir disparu; or cette annee une petite population est revenue (une cinquantaine 
d'exemplaires), probablement issue d'individus ayant vagabonde sur un ou deux kilometres . 

Conclusions 

Les decisions de gestion et de protection d'especes ou d'habitats ne peuvent etre prises que sur la base 
d'une solide connaissance de la biologie et de l'ecologie des especes ou de leurs populations. 

Les quatre taxons etudies et leurs habitats sont en voie d' extinction rapide; leur inscription sur une 
liste nationale d'invertebres proteges est insuffisante. C'est au niveau regional, voire departemental, 
que des mesures concretes doivent etre prises. Parmi celles-ci la reintroduction de colonies ou le 
renforcement de populations dans certaines stations est a envisager. Ces quatre papillons sont 
particulierement precieux car ils constituent des modeles experimentaux pour: 

- la gestion des habitats, 
- la biologie de populations le plus souvent reduites ou isolees dont nous ignorons la 

dynamique, 
- la paleogeographie et l'histoire des peuplements. 
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