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LES PAPILLONS EN FORET

pqr André Cloude

L'étude qui va suivre commence dès mon adolescence par une envie de connaître les
différentes espèces de papillons qui habitent le rnilieu forestier lorrain. Ceci me conduit à
déterminer des biotopes riches et d'autres beaucoup plus pauvres et donc à me poser des
questions sur la gestion forestière la mieux adaptée à cette petite faune.

Les méthodes de prospection utilisées sont variées.

' De jour, la recherche se fait à vue en vol ou posé, sans oublier de visiter les mares, les
flaques d'eau, les toiles d'araignées, les lampadaires en bordure de forêt.
Le battage du feuillage permet souvent de trouver des espèces très discrètes et dìfficiles à
observer autrement.

. De nuit, I'utilisation de la lurnière (fixe ou mobile) et des substances sucrées sont
complémentaires.

Il ne faut toutefois jamais oublier que la reclrerche et 1'observation de ces insectes duivenl. être
de tous les instants pour un forestier entomologiste.

Toutes ces observations sont bien entendu consignées sur des fiches utilisables à tout
moment. Quels ont donc été les résultats de ces prospections et quel mode de gestion en
découle pour les différents peuplements forestiers ?

' Sur les collines sous-vosgiennes, dans la sapinière on note le présence d'espèces
inféodées aux résineux ou à la myrtille mais ce qui est le plus intéressant d'espèces
fréquentant les zones humides des bords de ruisseaux où croissent bouleaux et sãules
accompagnés d'Impatiens noli-tangere , de GøIium palush'e , de Stellørin medin. Dans ces zones
volent certains Geonrch'idne particulièrement intéressants entre autre : Eush'onu reticulaturn ,
bnn¡tropten¡x otregintn, Perizoma tneniata, Xanthorlne birhtiatn, Hydrelia sylaatn. I1 est donc
essentiel de préserver ces zones humides de I'enrésinement.

Les routes forestières réservées aux véhicules liés à I'exploitation sont des axes de
déplacement favorables à Erebin nteolants et Nynryhalis nntiopø .

La gestion actuelle de cette sapinière en futaie irrégulière avec mélange d'essences feuillues
est tout à fait viable.

o Dans la chênaie-charmaie (Plateau lorrain et plaine de la Woëvre) les observations
ont été également très intéressantes. Si I'on observe un recul de certaines espèces (Limenitis
populi ) d'autres sont bien présentes et leur population augmente : Thersamolycaena dispnr ,les
Apattra, Stegania cararia, Cotnibaena bajulari a, Catocala f"axini , Dicycln oo , Mythinuta turca ,
Pelosia nntsca'da , Pelosia obtusa etc...

Ces peuplements forestiers sont souvent parsemés d'étangs, de mardelles et de ruisseaux.
Les milieux humides doivent rester en l'état sans drainage excessif et sans enrésinement.
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Les essences de peu de valeurs économiques @ouleaux trembles) doivent être maintenues en
accompagnement des chênes et des charmes.

La hêtraie recouvre les côtes de Moselle et de Meuse. O. y trouve très souvent des
peuplements mélangés et à tous les stades de croissance. iomme partout des routes
forestières et des pistes de débardage ont été ouvertes. Les parcelles en iégéneration y sont
fréquentées par de nombreuses espèces. La plus typique d'entre elles : Lopinga achine (la
Bacchante) se trouve sur ces côtes en limite nord de ton äi.u de répartition.

Lors de l'abandon du mode de gestion en taillis sous futaie ( - 30 ans) beaucoup de parcelles
se sont fortement refermées au niveau du taillis et ainsi les populations de ceite esþèce ont
fortement diminué mais maintenant avec les zones ouvertès ìes populations augþentent
rapidement. Par e-xemple, sur une forêt communale de 500 ha, on est passé de quelques
dizaines d'exemplaires à plusieurs centaines. Cette espèce se trouvant maintenant'sur
plusieurs milliers d'hectares. Dans cette hêtraie on trouve également suivant les micro-climats
une.bonne_présence de Erebin øethiops , Nymphnlis polychloròs , Lysandrø betlargus , Aporia cva-
tneg.i, 

-CaLlimorpha quadrtpunctaria, Proserpiru.rs proserpina, Amphiyyra pel¡tw, 'Euchalcia

aariabilis f. nrcdestø , Selidosemnbrunnearin , etc...

Dans toutes ces forêts de feuillus, les lépidoptères ont des exigences bien normales. Il leur
faut trouver "le gîte et le couvert". C'est ainsi que les zones très fõrmées (taillis sous futaie très
dense ou futaie monospécifique avec faible écartement des tiges) sont tout à fait hostiles.

Dans un massif forestier il faut :

o Des parcelles à tous les stades de croissance pour procurer une rotation de I'habitat.
I Des pistes de débardage et des routes forestières bien ouvertes avec accotements en

tretenus uniquement pour rabattre ligneux hors période des stades larvaires.
o Un mélange d'essences issu de la régénération naturelle y compris les essences de

peu de valeur économique (bouleau, tremble, saule);
. Ne pas reboiser les petites clairières.
. Garder le plus possible les milieux humides en l'état.
' Éviter I'enrésinement sur de grandes surfaces en dehors des zones naturelles dans un

but de transformation d'un peuplement forestier.
. Éviter d'introduire des esseñceJ exotiques.

La futaie régulière ou irrégulière est tout à fait compatible avec une présence de beaucoup
d'espèces de cette petite faune à toutes ces conditions.

Il faut également régénérer en coupes progressives sur des surfaces modérées et ceci dans la
mesure du possible en mosaïque sur un massif forestier.

L'ouverture d'une parcelle provoque toujours une explosion et une transformation
temporaire de la flore utiles à beaucoup d'insectes (nourriture pour les chenilles et
déplacements aisés).

Les forêts très anciennes recèlent certaines espèces qui ne recolonisent que très difficilement
les plus récentes.
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Les petites unités forestières isolées sont beaucoup plus pauvres et les couloirs d'échanges
génétiques sont nécessaires pour une pérennité des espèces.

Dans la plupart des cas les lépidoptères n'ont que peu d'impacts défavorables sur la forêt.
Seules, des espèces comme certaines Tordeuses et Géomètres, les processionnaires, le
Disparate peuvent poser de réels problèmes de défoliation qui ne signifie pas mort de I'arbre.

Ces problèmes de pullulation se résorbent par des conditions météorologiques plus
défavorables (gelées tardives, gradient thermique important sur une courte période et forte
humidité).

Les chenilles xylophages s'attaquent surtout à des arbres à bois tendre de peu de valeur
économique.

Hormis ces petits inconvénients, il est tout à fait souhaitable d'avoir une grosse diversité de
papillons en forêt car ils occupent des niches écologiques qui pourraient être colorúsées par
d'autres individus beaucoup plus désagréables.

Une grosse diversité est aussi un gage de bonne santé du milieu.

La protection des espèces passe par une connaissance de leur répartition sur le territoire et de
leurs exigences.

Souvent certaines erueurs sont faites par méconnaissance de ce qui se trouve dans un milieu
et les conseils de gestions sont presque toujours bien perçus
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