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Parmi la toute récente 
liste rouge européenne 
des Rhopalocères, les 
Maculinea comptent 
parmi les papillons de 
jour les plus menacés 
d’Europe (Van Swaay, 
2010). Le genre Macu-
linea regroupe quatre 

taxons dont trois, Maculinea alcon, écotype alcon 
(Azuré des mouillères), Maculinea teleius (Azuré de 
la Sanguisorbe), Maculinea nausithous (Azuré des 
paluds), vivent dans les prairies humides. Maculinea 
alcon, écotype rebeli (Azuré de la Croisette) et Maculi-
nea arion (Azuré du Serpolet) fréquentent quant à eux 
les pelouses et friches calcaricoles et silicoles sèches.
La principale caractéristique écologique des Maculi-
nea est de posséder un cycle de développement com-
plexe en association avec des fourmis. En effet, au 
cours de leur croissance, les chenilles de Maculinea 
sont recueillies et soignées au sein de fourmilière. La 
structure des populations des Maculinea (métapopu-
lation) nécessite des connexions écologiques particu-
lières. En cela, les Maculinea sont fortement menacés 
par la fragmentation de leurs habitats. Les principales 
causes directement identifiées de leur disparition sont 
la destruction de leur habitat par la gestion hydraulique 
inadaptée des zones humides, l’urbanisation et l’artifi-
cialisation des sols, l’abandon de gestion des pelouses 
ainsi que la modification ou l’intensification des pra-
tiques agropastorales.
Le 3 décembre 2010, en direct du ministère de l’Ecolo-
gie à la Défense (Paris), l’État français lançait officiel-
lement, au cours d’une journée de séminaire, son Plan 
national d’actions (PNA) en faveur des Maculinea. 
Avec celui sur les Odonates, il s’agit des deux premiers 
plans d’actions en faveur d’insectes menacés. Rédigé 
et animé à l’échelle nationale par l’OPIE (Office pour 
les insectes et leur environnement) ce PNA est coor-
donné pour le ministère par la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de l’Auvergne. Ce plan est voué à être décliné régiona-
lement, c’est-à-dire que chaque région concernée par 
la présence de Maculinea est amenée à construire un 
plan régional d’actions visant à coordonner les initia-
tives locales et à structurer les actions primordiales à 
mettre en œuvre pour préserver et suivre efficacement 
les Maculinea sur la période 2011-2015.
L’objectif général du plan national est d’enrayer les 
extinctions locales des populations isolées de Maculi-
nea et de conforter les noyaux de populations les plus 
dynamiques en promouvant les bonnes pratiques. Pour 
ce faire, le plan national 
d’actions prévoit sur la 
période 2011-2015, 14 
mesures réparties dans 3 
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domaines (l’étude, la protection et la communication).
L’action première de terrain consiste en un recense-
ment des différentes populations connues, cela afin 
d’identifier leur état de conservation et de mettre en 
œuvre des solutions. Ce diagnostic permettra d’évaluer 
le fonctionnement de chaque population (connexions), 
d’identifier les menaces spécifiques inhérentes à chaque 
site et de prévoir les actions concrètes à mener pour 
pérenniser les populations. Des mesures de gestion spé-
cifiquement adaptées à la conservation des Maculinea 
seront également proposées pour favoriser le maintien 
du bon état de conservation des populations régionales.
La moitié des régions françaises est désormais engagée 
dans la mise en œuvre d’un plan régional d’actions. 
Les opérateurs régionaux rédigent leurs fiches actions 
en consultant les réseaux locaux des lépidoptéristes. 
Parmi les opérateurs régionaux, on retrouve des asso-
ciations entomologiques, telles que le Groupe d’étude 
des invertébrés armoricains (GRETIA), la Société 
lorraine d’entomologie ou encore l’Opie, mais égale-
ment des Conservatoires d’espaces naturels tels ceux 
des régions Lorraine, Centre, Languedoc-Roussillon, 
Champagne-Ardenne… Ainsi que des observatoires 
régionaux regroupant des compétences pluridiscipli-
naires tels que l’Observatoire régional des invertébrés 
en Franche-Comté ou l’Office environnement Corse. 
Concernant l’animation nationale du plan Maculinea, 
outre l’activation des déclinaisons régionales et leur 
suivi, le prochain travail devant aboutir en 2012 sera 
la production d’un protocole permettant l’évaluation 
des effectifs de Maculinea. Ce guide produit en colla-
boration avec le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) devra permettre de fixer un cadre pour toutes 
les personnes susceptibles et désireuses de suivre les 
effectifs de leur population de Maculinea. Les résultats 
seront compilés aux échelles régionales et nationale 

pour donner une évaluation de l’état de conservation 
des différents taxons.
Enfin, l’émergence d’un groupe de coordination trans-
régionale pour la conservation de Maculinea alcon 
alcon à l’échelle biogéographique du Massif central 
sera également une priorité. Il nous apparaît primor-
dial pour des raisons de cohérence interrégionale que 
les initiatives de conservation soient coordonnées à 
l’échelle du massif. Cela devrait nous permettre de 
développer efficacement les actions nécessaires à la 
préservation des habitats et des populations pour ce 
qui constitue le dernier bastion fonctionnel de l’espèce 
à l’échelle nationale.  ■
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Site internet du PNA : 
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