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

Sortie sur les sites à gentiane croisette de Haute-Saône
Le 24 juin 2014
Participants :
-

CEN FC : Bertrand Cotte, Luc Bettinelli,
Edith Colli *
CBNFC-ORI : Perrine Jacquot
RNN Lac de Remoray : Jocelyn Claude,
Nina Pagnier *
Syndicat mixte du Haut-Doubs : Michel
Sauret
CC de la Petite Montagne : Charly Moureau
PNR du Haut-jura : Marie Parachout
CEN Champagne-Ardenne : Romaric
Lecomte

(* stagiaires)

Sites visités :
-

pelouses des Montants à Fouvent-Saint-Andoche, site à gentianes croisettes (Gentiana
cruciata) et anciennement (jusqu’en 2005) à azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli). Le
site s’étend sur deux zones de part et d’autre d’une petite route départementale : un talus
ainsi qu’une petite zone de pelouse non exploitée d’un côté, et une pâture de l’autre côté. Le
CEN Franche-Comté a signé en 2007 une convention avec les propriétaires de chacune des
zones, et avec l’éleveur sur le site pâturé. Un plan de gestion avait été rédigé pour la période
2007-2011 (renouvellement en 2013 sur une approche réseau de sites : voir Renaucourt).

-

petite zone de pelouses, bosquets et prairies sèches de Sainte-Agathe, commune de
Fouvent-Saint-Andoche, identifiée comme un site-relais potentiel pour l’azuré de la croisette.
Ce site ne fait l’objet d’aucune maîtrise foncière à l’heure actuelle.

-

pelouse de la Longue Fin à Renaucourt, seule station actuelle pour l’azuré de la croisette en
Haute-Saône, site communal non exploité sur lequel le CEN a une convention avec la
commune depuis 2002 (ainsi qu’avec les services du Conseil général concernant la fauche du
talus, depuis 2003 avec actualisation en 2012). Le plan de gestion a été renouvelé récemment
pour la période 2013-2017, en prenant en compte une approche réseau de pelouses du
secteur de Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche (voir fiche-site distribuée).

Démonstration du protocole de piégeage des fourmis par appâts :
Il est procédé à une démonstration du protocole de piégeage par appâts proposé par Kaufmann & al
1
(2013) . Ce protocole a été appliqué sur plusieurs sites, dont Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche,
par Edith dans le cadre de son stage, dont l’un des objectifs était d’identifier les espèces de Myrmica
présentes et le cortège de fourmis (concurrence potentielle), sur les sites connus et les sites potentiels
périphériques.
Un transect est réalisé dans la zone de pelouse non pâturé des Montants à Fouvent-Saint-Andoche,
en dehors du secteur d’implantation des gentianes (zone entretenue peu régulièrement, par chantiers
de fauche / exportation, avec une herbe relativement denses et un début d’envahissement par les
noisetiers et les prunelliers).
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Kaufmann B., Mercier J.-L., Itrac-Bruneau R. & Chmargounof G., 2013. Protocole d’échantillonnage simple permettant
d’évaluer la présence et l’importance des Myrmica au sein des communautés de fourmis. Plan national d’actions en faveur
des Maculinea.

Les appâts sont constitués de petites plaquettes de carton sur lesquelles sont disposés un peu de
miel et de rillettes de saumon. Neuf d’entre eux sont disposés le long du transect, avec un écartement
de 4 mètres entre chaque, en prenant garde d’éclaircir la strate herbacée sur les points de pose.
Après une demi-heure, les fourmis attirées par l’appât sont prélevées avec un aspirateur à bouche,
puis transférés dans des petits piluliers remplis d’alcool. Un deuxième passage est réalisé une heure
plus tard. On prend soin de séparer et d’étiqueter les prélèvements par appât et par passage.

A noter que les conditions demandées par le protocole ne sont pas totalement réunies :
- horaire tardif en matinée, mais la fraicheur du début de matinée du 24 juin compense un peu
ce décalage ;
- nombre d’appâts très en deçà du minimum théorique (100), pour le bon déroulement de la
journée mais aussi parce que le site est trop petit.
Toutefois, d’assez nombreuses fourmis ont pu être prélevées et ont été déterminées par la suite par
Edith, avec une vérification par Christophe Galkowski (correspondant Myrmica pour le PNA
Maculinea).
Les résultats préliminaires du travail d’Edith sur les sites de Haute-Saône sont les suivants :
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En ce qui concerne les Myrmica, seules deux espèces ont été trouvées : Myrmica sabuleti Meinert 1861
sur les stations de gentiane de Renaucourt et Fouvent (espèce hôte à priori à Renaucourt) et Myrmica
schencki Viereck 1903 à Fouvent sur le secteur ayant fait l’objet de prélèvements lors de cette journée
technique. Les deux espèces ont des exigences écologiques proches, schencki est à peine plus
xérophile. Il doit y avoir une forte compétition entre ces espèces qui s'excluent de leurs stations
dominantes.
En ce qui concerne les autres fourmis, on a un cortège classique de fourmis de prairie sèche, mais
une faible diversité, avec seulement 8 espèces représentées. Il n’y a pas de différences significatives
entre les points de prélèvement. Les autres espèces présentes sur les sites sont (par ordre
d'abondance) : Tapinoma erraticum (Latreille 1798), Lasius paralienus Seifert 1992, Formica cunicularia
Latreille 1798, Formica rufibarbis Fabricius 1793, Camponotus piceus (Leach 1825), Lasius niger (Linné 1758),
Tetramorium sp (du groupe caespitum-impurum, il faut les mâles pour déterminer les espèces) et
Lasius platythorax Seifert 1991.
Plusieurs perspectives sont évoquées :
- la possibilité, dans la limite du temps disponible d’Edith dans le cadre de son stage, d’un test
du protocole sur un site du massif jurassien ;
- l’application du protocole en 2015 sur d’autres sites, potentiellement dans le cadre d’un
nouveau travail de stagiaire (éventuellement au PNR ou au Syndicat mixte du Haut-Doubs).
Sont évoqués notamment les sites d’Houtaud (25) et de La Mouille (39) ;
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- l’application du protocole en Haute-Marne, mais sur des sites à Maculinea alcon alcon .
Cette même espèce a été trouvée en abondance sur le site de Renaucourt (probable espèce-hôte de Maculinea alcon
rebeli, dont elle est citée comme hôte secondaire).
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Le protocole a été appliqué par Perrine sur le site de Publy, en lien avec le gestionnaire (FDC 39). Son application apparait
plus délicate dans les milieux humides du fait de la structure de la végétation.
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Observations concernant les gentianes croisettes et les papillons :
Les gentianes croisettes, seules plantes-hôtes connues dans le département pour Maculinea alcon
rebeli, sont à cette date majoritairement en boutons, parfois presque en fleurs.
A Fouvent, une partie des pieds implantés sur le talus souffrent très nettement du sec ; sur la zone
pâturée, en exclos à cette période de l’année, les gentianes avaient été consommées lors des années
précédentes : une forte proportion des pieds sont petits ou limités à des rosettes, mais la population
est en voie de reconstitution.
A Renaucourt, les pieds sont beaucoup plus nombreux et de belle venue, tous ou presque très
pondus par l’azuré de la croisette (fréquemment > 50 œufs par hampe florale). C’est également le cas
des petits pieds implantés sur le bas-côté de la route fauché. Quelques rosettes ont germé sur les
placettes qui ont été décapées, notamment à proximité d’un gros pied isolé situé en retrait du talus.
Une femelle est encore observée à la ponte et sur les buissons du bord de route (le pic de ponte a eu
lieu autour de la mi-juin).
Perrine procède au prélèvement de quelques œufs, issus de pieds différents (en privilégiant les pieds
sur le bas-côté, a priori condamnés) en vue de l’étude génétique envisagée avec l’Université de
4
Franche-Comté et l’OPIE dans le cadre du Plan national d’action .

Echanges concernant la gestion des sites :
A Renaucourt, il est évoqué l’intérêt de poursuivre les recherches
pour une solution locale par pâturage. Un passage de 2 chevaux
pendant 3 à 4 semaines, en excluant par précaution la station de
gentiane, serait une bonne base de travail. Le partenariat avec le CG
pour la fauche fonctionne bien (voir photo).

Sur la pelouse des Montants à Fouvent (zone non pâturée),
plusieurs pistes sont envisagées :
- améliorer l’efficacité de la lutte contre l’enfrichement, en
trouvant une solution pour un broyage automnal ;
- négocier avec les propriétaires la possibilité de couper les
pins noirs sur la frange en bordure de la route ;
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Etude de la structuration génétique des populations franc-comtoises de l’azuré de la croisette, avec pour objectif d’évaluer
si les populations géographiquement isolées le sont également génétiquement, et s’il y a lieu d’estimer l’impact de la
fragmentation sur la diversité génétique des populations isolées et la viabilité de ces populations. Cette étude s’intéressera
également à la détermination génétique ou non des écotypes à gentiane croisette ou à gentiane jaune dans le Jura, et s’il y
a lieu à la délimitation taxinomique de l’écotype à gentiane jaune.

-

tenter dans un second temps un renforcement de la population de gentiane sur la zone où le
protocole fourmis a été présenté.
Il s’agit à moyen terme du site prioritaire pour un premier test de réintroduction de l’azuré de la
croisette.

Sur les petites zones de pelouses favorables mises en évidence dans le cadre du stage d’Edith,
notamment autour de Fouvent-Saint-Andoche (comme le site de Sainte-Agathe), un travail
d’animation foncière et agricole est à lancer. A plus long terme, des expériences d’implantation de la
gentiane croisette, voire du papillon, sont envisagées.
Les sites à azuré et gentiane croisette de Haute-Saône sont toujours très menacés et subissent une
pression agricole forte. Suite a cette réunion, le labour conduisant à la destruction totale de la petite
station de gentiane d’Achey a été constaté. L’animation foncière qui était engagée est intervenue trop
tard pour éviter cette destruction. Il y a donc urgence à préserver les derniers sites d’accueil potentiels
pour ces espèces.
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