Plan d’action en faveur de l’azuré de la croisette en Franche-Comté

Sortie observation des pontes de Maculinea alcon rebeli sur gentiane jaune
Le 01 juillet 2013
Participants :
-

CEN FC : Luc Bettinelli
CBNFC-ORI : Frédéric Mora
RNR Mancy : Dominique Malécot, Nicolas
Peillon *, François Bridon *
RNN Lac de Remoray : Céline Mazuez
CC de la Petite Montagne : Marion Guitteny,
Charly Moureau *
PNR du Haut-jura : Marie Parachout
CC des Coteaux de la Haute Seille : Diane
Muzard, Kevin Vandra *
OPIE France : Raphaëlle Itrac-Bruneau

(* stagiaires)
Déroulement de la journée :
Visite de trois stations d’azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli) :
-

sur la pelouse du Bugeon à Saint-Christophe, commune de la Tour-du-Meix, site Natura 2000
de la Petite Montagne. Le site a bénéficié d’un contrat Natura 2000 (réouverture) en 2010 et a
été pâturé entre 2010 et 2012 par un moutonnier (forte pression de pâturage sur une courte
période) ;

-

sur la pelouse des Chanois à Largillay-Marsonnay, site hors Natura 2000. Il s’agit d’un vaste
communal, en voie d’enfrichement à différents degrés selon les secteurs, sur lequel le CEN a
signé deux conventions consécutives avec la commune et les exploitants qui se sont
succédés. Le site était pâturé par des chevaux et quelques bovins en 2011, après des travaux
de girobroyage menés par le nouveau locataire (non agriculteur) ; il semble avoir été très peu
ou pas pâturé en 2012 et 2013 ;

-

sur la pelouse de Varrant, sur Largillay-Marsonnay, station hors Natura 2000 découverte
récemment par Frédéric Mora. Il s’agit d’un coteau en partie en voie d’enfrichement, mais
restant bien ouvert en général, pâturé par dix génisses le jour de la sortie. Il n’existe à l’heure
actuelle aucune convention sur ce site.

Observations concernant les plantes-hôtes :
-

La plante-hôte de l’azuré de la croisette est la gentiane jaune (Gentiana lutea) sur chacun de
ces sites, sur lesquels la gentiane croisette n’est pas connue. Sur les trois stations, l’espèce
est abondante ;

-

La proportion de pieds fleuris est très faible sur le site du Bugeon (seulement 3 pieds fleuris
observés) alors qu’elle est relativement importante sur les autres sites. La croissance de la
gentiane jaune est connue pour être très lente (plusieurs années), et on peut émettre
l’hypothèse que la consommation par les moutons a entraîné provisoirement la quasidisparition des pieds matures.

-

La plupart des pieds fleuris sont déjà à un stade avancé de floraison, mais avec encore
parfois certains verticilles moins ouverts avec encore des boutons. Quelques pieds présentent
un retard phénologique important et sont encore en boutons ou en tout début de floraison.

Observations concernant les azurés :
-

L’azuré de la croisette est observé (imagos et pontes) sur les sites du Chanois et de Varrant.
Les imagos observés (mâles et femelles) semblent frais et ne volent sans doute pas depuis
longtemps, ce qui laisse supposer un léger retard phénologique par rapport à des années à la
météorologie printanière plus clémente ;

-

Sur le site des Chanois comme sur le site de Varrant, les secteurs occupés par la gentiane
jaune sont inégalement pondus. L’azuré de la croisette n’est pas contacté sur les zones les
plus enfrichées des Chanois, et pas ou très peu observé sur les zones les plus ouvertes en
bas de coteau à Varrant. Des imagos sont observés dès l’entrée du parc des Chanois, mais il
a fallu s’enfoncer un peu au sein du parc pour observer des pontes sur les gentianes. A
Varrant, les pieds à flanc de coteau, même parfois un peu éloignés des buissons, sont les
plus pondus.

-

Bien que des pontes soient observées en petit nombre sur les pieds de gentiane à floraison
avancée, les pieds les plus pondus sont de loin ceux qui présentent un retard phénologique et
sont encore en tout début de floraison (jusqu’à plus de cinquante œufs sur un pied). Les
pontes sont souvent insérées sur les verticilles inférieurs, moins avancés dans la floraison.

-

L’observation des pontes demande en général un peu plus d’attention que sur les gentianes
croisettes (ne pas hésiter à écarter un peu les pédicelles floraux au niveau des différents
verticilles). Elles présentent leur forme typique de « tête d’épingle » et ne doivent pas être
confondues avec d’autres pontes, que l’on peut observer sur les gentianes jaunes mais qui
s’en distinguent relativement aisément : pontes pédicellées (chrysopes probablement) ou
pontes de forme ovale allongées (coléoptères probablement, peut-être des chrysomèles).

-

Le choix de l’implantation des pontes par les femelles d’azuré n’est pas toujours « judicieux ».
Un comportement de ponte à l’aisselle de feuilles sans verticilles de fleurs a ainsi été observé
(avec dépôt de plusieurs œufs constaté). A noter qu’un individu très faible a également été
trouvé dans une situation similaire, peut-être victime d’un orage et du remplissage de la
« goulotte » à la base de la feuille par l’eau de pluie.

Implications concernant la gestion des sites :
-

Le secteur de la Tour-du-Meix et de Largillay-Marsonnay présente une grande densité de
sites à azuré de la croisette, avec des surfaces favorables conséquentes. Il existe donc
encore un réseau très fonctionnel qui permet une plus grande souplesse dans la gestion
(possibilité de reconquête des sites où l’espèce semble disparue : c’est notamment le cas au
Bugeon, où le peuplement herbacé reste très oligotrophe et typique des pelouses).

-

Comme toujours, il y a un équilibre à trouver pour contenir l’enfrichement et la densification de
la strate herbacée (besoin d’interventions notamment dans le fond du parc des Chanois) tout
en conservant à la fois le caractère oligotrophe de l’habitat (modification du cortège botanique
non constatée sur les sites visités, mais en partie c’est le cas sur l’ancienne station du Bois de
Coutterez, située entre les Chanois et le Bugeon) et des zones de transition favorables au
maintien de gentianes jaunes fleuries (ce qui n’est actuellement plus le cas au Bugeon).

Quelques autres observations réalisées à l’occasion de la sortie :
-

Pelouses globalement très riches, avec notamment de nombreuses espèces d’orchidées
(ophrys abeille, ophrys bourdon, orchis brûlé, orchis pyramidal, orchis moustique, orchis
grenouille, platanthère à deux feuilles, orchis de Fuchs…) ou encore la blackstonie perfoliée
en fleurs. Les papillons commencent enfin à être plus nombreux (Melitaea parthenoides,
Aporia crataegi, Aphantopus hyperantus, Coenonympha arcania, Plebeius argyrognomon,
Melanargia galathea…) et les ascalaphes (Libelloides coccajus) volent encore sur les sites
des Chanois et de Varrant ;

-

Observation de la bacchante (Lopinga achine) sur les deux sites de Largillay-Marsonnay, en
lisière des zones en cours de fermeture ;

-

Observation du sonneur à ventre jaune (pontes, adulte et têtards) dans une flaque sur le
chemin montant au site des Chanois, ainsi que d’un lézard vert en bas du chemin, à proximité
de la carrière ;

-

Observation du salticide Evarcha arcuata (un mâle) sur la pelouse de Varrant.
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