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Lopinga achine (la Bachante) est une espèce visée
par la Directive Habitats (annexe IV), présente en
France, principalement dans le sud-ouest et dans
la moitié est (LarneNcHrs T., 2000. Les papillons
de jour de France, Belgique et Luxembourg et
leurs chenilles. Collection Parthénope, éditions
Biotope, Mèze (France): 448 pp.), et qui semble
être fortement liée au milieu forestier qui l'abrite.
En Lorraine, elle paraît très localisée et se trouve
en bordure occidentale de son aire de répartition
(qui s'étend du nord de l'Espagne au Japon, par
l'Europe centrale, la Russie et la Sibérie). C'est
pourquoi j' effectue, depuis 1 993, une surveillance
des populations connues à cejour dans la région.

Cadre de l'étude et du suivi

Malgré de nombreuses recherches depuis 1993,
Lopinga achine n'a jamais été observée dans la
chênaie-charmaie, que se soit en Argonne, dans
la plaine de la Woevre, ou sur le Plateau Lorrain.
En revanche elle a été notée en hêtraie sur côte
calcaire:
. sur les Côtes de Moselle, en Forêt Domaniale

de Haye, où un individu a été observé le 3 juillet
1998 à Liverdun (54).

. dans la partie sud-est des Côtes de Meuse, en
plusieurs localités, mais notamment en Forêt
Communale de Domgermain (54), où une
importante population a plus particulièrement
été suivie.

Analyse des observations

Le graphique proposé (voir page suivante) retrace
les importantes fluctuations de la population de la
forêt communale de Domgermain (5a) de 1993
à 2007. L'habitat de l'espèce est constitué par
des zones de lisière ou des clairières de petite
taille, avec Carex montana, nourriture principale
de la chenille. Il est donc indispensable d'avoir
constamment une mosaique de lisières et de petites
clairières dans le massif forestier pour que la
population de ce papillon trouve en pennanence,

à portée d'aile, un habitat convenable. Avant
L990,1'abandon de la gestion en taillis sous futaie,
avait accentué la fermeture des milieux forestiers
de taillis aussi bien que de futaie: ils évoluaient
en taillis simple dans les parcelles pauvres, et en
futaie cathédrale monospécifique de hêtre ailleurs.
Depuis cette date, les conversions en futaie claire
et la création de routes forestières ont amélioré
les caractéristiques du biotope favorables aux
Rhopalocères. Les tempêtes successives des années
1990 ont également fait évoluer I'habitat dans le
même sens. Latempête <Lothan de décembre 1 999,
au contraire, a ouvert trop brutalement le milieu et
la canicule de 2003 a accentué l'effet négatif de
cette ouverture. Cependant, la dynamique végétale
a, depuis lors, amorcé un processus de re-fermeture
du milieu. On peut ainsi estimer qu'avec les
formations en mosaiQues actuellement présentes,

une situation optimale pottr Lopinga achine est
souvent réalisée: formation mésophile en situation
plutôt chaude d'ombre ou de demi-ombre.

Perspectives et pistes de gestion

Que va devenir Lopinga achine dans les années à

venir? Le plus grand danger est très probablement
la fermeture trop importante du milieu; les zones
touchées par la tempête de 1999 vont continuer
d'évoluer simultanément et leur fermeture
temporaire semble ìnévitable. Il faudra donc que
les peuplements restés sur pied en 1999 soient
un relais vers une nouvelle mosaiQue. La gestion
en futaie claire (80 tiges objectifs/ha) devrait
permettre, avec les cloisomements, les bords de
routes forestières et de pistes, d'assurer la pérennité
de cette espèce, qui semble peu touchée (a priori)
par les modifications du climat et notamment le
caractère de plus en plus océanique de celui-ci.
Une étude plus approfondie de cette espèce,
notamment en ce qui concerne sa répartition et ses

stades larvaires, serait très utile pour améliorer les
connaissances actuelles et pouvoir informer les
gestionnaires.

Isoptena est un genre monospécifique de la famille
des Chloroperlidae. L'espèce Isoptena serricornis
est distribuée essentiellement dans le nord, le centre

et l'est de l'Europe (Zwcr,1973).

I sopten a serricornis (ad ulte)

Signalée il y a longtemps en Belgique (SÉrvs-

LoNccHeurs, 1888), elle a été découverte
récemment dans la Lauter, au sud-ouest de

l'Allemagne, en Rhénanie-Palatinat, (Orro &
WssrsRMeNN, 2003). Cette petite rivière, qui forme
en aval la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne
avant de se jeter dans le Rhin, se trouve dans le

<Naturpark Pfülzerwald>. Plus récemment encore

(BorcnÉ & a1.,2009), elle a été signalée pour la
première fois en France dans la Moder, un cours

d'eau coulant dans le Parc Naturel Régional des

Vosges du Nord (PNR\rN), avant de traverser

I'Alsace et de se jeter lui aussi dans le Rhin. Notons
qu'elle a aussi été signalée très récemment en

Bavière (Donnun, 2008), alors que précédemment,

les données allemandes provenaient essentiellement

des plaines du nord du pays.

Le PNRVN et le <Naturpark Pfìizerwald> (assocrés

depuis 1999 dans la Réserve de Biosphère
transfrontalière Vosges du Nord-PfÌilzerwald) sont

contigus etpartagent de nombreuses caractéristiques
géomorphologiques, climatiques et biologiques. La

découverte d'1. serricorn¿s dans les Vosges du Nord
n'était donc pas très surprenante, à une quarantaine

de kilomètres seulement au sud-ouest de la station

du Palatinat signalée par Orro & WrsIBRNIA.NN

(2003). Les observations rapportées par BoIcsÉ
& al. concement quelques petites larves récoltées

au cours d'un prélèvement effectué le 1er octobre

2007, dans le cadre d'un protocole d'évaluation de

la qualité de la rivière.
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Figure 1 : Localisation de la station d'lsoptena serricornis

dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (1) et

de celle découverte par 0rro & Wesr¡nn¡nruru (2003) dans le

"Naturpark Pfälzerwald" en Allemagne (2).

J'ai effectué le 7 mai 2009, une visite du site des

prélèvements, dans l'espoir de préciser le statut de

l'espèce dans la Moder. Selon la littérature (Zwcr
& HoHIr,t¡NN, 2005; DBma et al., 2004), c'est
en effet essentiellement en mai que les adultes

émergent. J'ai choisi un tronçon de la rivière
proche du site, mais juste en amont de la station

d'épuration de Wimmenau (située à un peu plus

de 2 km à I'aval de cette localité), afin d'optimiser
mes chances d'observer Isoptena, espèce, réputée
polluo-sensible. La Moder est, à ce niveau, une
petite rivière de moins de t0 m de large, et de

quelques décimètres de profondeur moyenne. La
vallée, entre des pentes boisées, est enfrichée,

mais présente encore des zones ensoleillées. La
température de l'eau était de 14.2"C.
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Evolution de la population de Lopinga achine de Domgermain (54)de 1993 à2007
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Lopinga achine posés sur chemin forestier (Photo :4. Claude)
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Crédit photographique : Jean-Christophe Ragué, sauf Fig. 3 <traite de pucerons sur pin>> : Stéphane
De Greff.

l. Le Conservatoire des Sites Lorrains assure en 2009 1a protectìon et la gestion biologique de plus 200 sites naturels sur 3400 hectares en
Lorraine.

2. Classe de 1'Oxycocco palustris - Sphdgnetea magellaniciBraun - Blanq. & Tüxen ex V.West., Dijk & Paschier 1946.
3. Association duDrosero intermediae - Rhynchosporetum albae Allorge & Denis 1923.
4. Allia¡ce du Betulion pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge
5. La tempérahre annuelle moyenne rapportée par nos enregìstreurs thermiques sur 1e sommet du Gazon de Faîte avoisine les 4oC, alors que

son altitude reste encore assez inférieure atx 1424 m du Ballon de Guebwiller, le sommet du massifvosgien.
6. On peut se risquer à un parallèle géopolitique anthropocentrique : les populations de pucerons producteurs de miellat pourraientjouer dans

les rapports de force enfre Formicidas un peu le même rô1e que les gisements de pétrole dans les affrontements entre sociétés humaines
contemporaìnes. . .

7. Le carottâge de tourbières vosgiennes réputées <intactes> révèle sous les horizons supérieurs de tourbe fibrique des niveaux inférieurs de
tourbe saprique, témoins de leur destruction momentanée par pacage, drainage, tourbage ou incendie, suivie d'une reprise de la hrrfigenèse
à la fin de ces perturbations (Pierre Goubet, comm. pers. 2007). Les tourbières montagnardes à faible pente et majoritairement alimentée en
eau par les précipitations semblent en fait dotées d'une forte résilience, tout comme les communautés entomologiques qui les peuplent.

8. Nous avons effectué I'identification des Potosia sur les imagos obtenus après élevage de larves prélevées.
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