Plan d’action en faveur de l’azuré de la croisette

Sortie recherche des fourmilières impliquées dans le cycle des Maculinea
Le 26 juillet 2012
Participants :
-

OPIE-FC : Jean-Yves Cretin*
CEN FC : Luc Bettinelli, Bertrand Cotte, Samia Gharet**
CBNFC-ORI : Frédéric Mora, Adeline Franzoni, Catherine Duflo
RNR Mancy : Dominique Malécot, Camille Labarrère**, Marie Parmentier**, Clément Collin***
RNN Lac de Remoray : Céline Mazuez, Jocelyn Claude, Kelly Debuf**
CFD : Geneviève Magnon
CCPM : Marion Guitteny, Jean Baroi**
PNRHJ : François Bailly-Maitre
JNE : Manon Balbi*
CEN Champagne-Ardenne : Romaric Leconte, Alexandre Antoine

(* bénévoles, ** stagiaires, *** apprenti)
Déroulement de la journée :
-

visite d’une station de Maculinea alcon rebeli sur gentiane croisette, sur les pelouses de « Sur
les Roches » à Vernantois, gérées par la RNR de Mancy (en dehors du territoire de la
réserve) par pâturage équin ;

-

Visite d’une station d’azuré de la croisette sur gentiane jaune, récemment découverte par
Frédéric sur les pelouses voisines de la Côte des Chazaux à Vernantois, également gérée par
pâturage équin par la RNR de Mancy ;

-

Repas pris en commun et observations de fourmis avec la loupe binoculaire amenée par
Jean-Yves ;

-

Visite d’une station de Maculinea alcon alcon sur gentiane pneumonanthe au Vernois de
Binans à Publy, site propriété de la Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage et géré par la Fédération des chasseurs du Jura.

Observations concernant les plantes-hôtes :
-

gentianes croisettes fructifiées, dans deux contextes différents : station sur sol très superficiel
et à végétation assez rase, avec quelques hampes cassées par les chevaux, à « Sur les
Roches », et une petite station dans une végétation beaucoup plus dense sur la Côte des
Chazaux ;

-

gentianes jaunes fructifiées, assez localisées à Vernantois, dans des secteurs différents de
ceux des gentianes croisettes ;

-

gentianes pneumonanthes en boutons ou tout début de floraison dans la grande moliniaie de
Publy, abondantes, dans des secteurs constitués de nombreux touradons ou non.

Observations concernant les azurés :
-

azuré de la croisette sur gentiane croisette : observation de nombreuses pontes, des trous de
sortie et des déjections des chenilles dans les fruits de gentiane ; chenille non trouvée dans la
fourmilière inspectée ;

-

azuré de la croisette sur gentiane jaune : pontes quasiment plus visibles à cette époque (il ne
reste que le fruit à ce stade de maturité, les autres éléments floraux étant caducs), mais on
retrouve quelques restes d’œufs. L’avancement de la floraison des gentianes jaunes à la
sortie des imagos expliquerait que dans de nombreux cas, les papillons recherchent les
boutons avec un retard de floraison (verticilles inférieurs, pieds de gentiane chétifs…) ;

-

azuré des mouillères : les imagos volent à Publy (une dizaine d’individus observés), des
pontes sont repérées sur une assez faible proportion des pieds de gentianes (début de la
ponte).

Observations concernant les fourmis :
-

Explications de Jean-Yves, qui a également fourni aux participants une clé des sous-familles
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de Formicidae et des espèces du genre Myrmica , sur les méthodes de conservation des
individus prélevées (alcool glycériné), les méthodes de piégeage et de prospection… ;

-

Recherche des fourmilières de Myrmica sur le site de « Sur les Roches ». On trouve plus
facilement les fourmilières plus populeuses et plus visibles en surface des Lasius (Formicinae)
ou encore des Tetramorium (petites Mymicinae très sombres, par contraste avec les Myrmica
plus rouges, jaunâtres ou brunâtres)… Après avoir trouvé quelques individus isolés de
Myrmica, est découverte une fourmilière de Myrmica tout près de pieds de gentianes
croisettes. Ces fourmilières sont peu populeuses (de l’ordre de 500 individus), endogées
(jusqu’à une vingtaine de cm dans le sol), discrètes (trous de sorties observée sous une feuille
plaquée au sol, fourmilière repérée aussi grâce à la terre très fine extraite par les fourmis en
creusant), assez peu actives. Le rayon d’action d’une fourmilière de Myrmica ne dépasse pas
5 ou 6 m de rayon (densité de fourmilières : une tous les 20 à 50 m² comme ordre d’idée) ;

-

Observation de l’intérieur de la fourmilière (extraction des matériaux progressive au piochon),
avec observation des chambres à couvain avec les larves et les nymphes, mais pas vu de
chenilles de Maculinea (normalement taille à peu près le double des nymphes de fourmis,
couleur rose, pas plus d’une douzaine de chenilles par fourmilière disséminées au sein du
couvain) ;

-

Début de détermination à la binoculaire des fourmis du genre Myrmica : la fourmilière
correspond à Myrmica scabrinodis (à confirmer); une autre espèce est observée parmi les
individus recueillis isolément (attribués à schencki au départ mais qui s’avèrent être lobicornis
après une première vérification) ;

-

Observation d’une fourmilière à Publy, en sommet de touradon de molinie porteur d’un pied
de gentiane pneumonanthe avec des pontes de Maculinea alcon alcon. Après une option
Myrmica ruginodis, les 3 observateurs (Samia, Dominique et Luc) penchent pour Myrmica
vandeli. Jean-Yves attire l’attention sur le fait que cette espèce n’est pour l’instant connue que
du Doubs. Il fera le contrôle dès que possible et se propose de faire passer des échantillons à
des spécialistes !

Implications concernant la gestion des sites :
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-

Les espèces du genre Myrmica impliquées dans les cycles des Maculinea sont des espèces
communes et relativement peu exigeantes en termes d’habitat (même si leur préférences
écologiques précises restent relativement mal connues). Sur le plan de leur distribution, les
fourmis ne constituent pas un facteur limitant (beaucoup moins que les plantes-hôtes en tout
cas) ;

-

Sur les sites secs comme la pelouse de « Sur les Roches », le mode de gestion ne semble
pas avoir d’influence importante sur les fourmis. Compte tenu de leur discrétion et de la
difficulté à découvrir les fourmilières, il ne semble pas nécessaire de travailler particulièrement
sous l’angle « fourmis ». Par ailleurs, l’absence du papillon sur certaines grosses stations de
gentiane croisette très pauvres en strate arbustive n’a probablement pas grand-chose à voir
avec les exigences écologiques des fourmis (mais plutôt avec celles des imagos d’azurés, qui
ont besoin de zones de refuge) ;

-

Sur les sites humides à azuré des mouillères, la situation est différente. La fauche entraine la
destruction des touradons et les fourmis sont sans doute plus vulnérables aux périodes
d’inondation. Cela pourrait expliquer l’absence du papillon sur de vastes secteurs fauchés où
sa plante-hôte est abondante, comme dans le marais de Viremont ;

-

Jean-Yves évoque quelques pistes à creuser pour évaluer le potentiel pour les fourmis
Myrmica d’un site (campagne de piégeage…), voire pour favoriser l’installation de fourmilières
(pose de pierres).

Voir aussi site http://cle.fourmis.free.fr/castes-fourmis.html

Quelques photos prises par Dominique et Luc :
à la recherche des fourmilières à Vernantois…
la technique du grand fourmilier !
une fourmilière bien discrète
séquence binoculaire
à Publy..
prélèvement de fourmis à Publy
l’azuré des mouillères à Publy

Pour les personne intéressées, projet de l’OPIE-FC d’organiser en fin d’été ou début d’automne
une autre sortie fourmis (notamment à la découverte des fourmis de l’Oural, Formica uralensis)…
Rédaction : Luc Bettinelli
Relecture : Dominique Malécot, Jean-Yves Cretin

