
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est

Rencontres entomologiques 
du Grand Est

10 novembre 2018 - Nancy

Les politiques publiques 

en faveur des insectes

Dreal Grand Est
Service Eau, Biodiversité, Paysages

Pôle Espèces et Expertise Naturaliste
Philippe HEY



09/11/18 2

Plan de l’intervention

 Protection stricte des espèces

 Plans Nationaux d’Actions

 Natura 2000

 Autres outils bénéficiant aux insectes
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 Protection stricte des espèces et Plans Nationaux d’Action 

base réglementaire

 Objectif réglementaire : assurer le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des espèces de faune et de 
flore sauvages

 Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement

 - listant les « activités » interdites (destruction de spécimens et/ou d’habitats d’espèces 
protégés, perturbation, déplacement….) concernant les espèces protégées (listées par arrêtés 
ministériels), en tout lieu ;

- donnant les conditions de dérogation à ces interdictions (application de la séquence 
Eviter/Réduire/Compenser) ;

 Article L. 411-3 prévoit la mise en place d’actions spécifiques pour 
restaurer les populations et les habitats d’espèces protégées, notamment 
les Plans Nationaux d’Actions



09/11/18 4

Protection stricte des espèces
 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

 Article 1 : définitions
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Protection stricte des espèces

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

 Article 2 : liste des espèces pour lesquelles les interdictions portent sur les individus et leurs 
habitats

Interdictions sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

● destruction ou enlèvement des œufs, des larves et des nymphes

● destruction, mutilation, capture, enlèvement, perturbation intentionnelle dans le milieu 
naturel

Interdictions, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants sur tout le territoire 
métropolitain et en tout temps :

● Destruction, altération, dégradation des sites de reproduction

● Destruction, altération, dégradation des aires de repos

Ce qu’il est interdit de détruire : *  éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos, aussi longtemps qu’utilisés ou utilisables par l’espèce au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos….

...et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation ne remette pas en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques.

Individus

Habitats d’espèces
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Protection stricte des espèces

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

 Article 2 : liste des espèces pour lesquelles les interdictions portent sur les individus et leurs habitats

 ODONATES : 9 espèces

en Grand Est :

 ORTHOPTERES : 1 espèce

0 en Grand Est

 COLEOPTERES : 9 taxons

6 en Grand Est :

 LEPIDOPTERES : 20 espèces

Bolbelasmus unicornis 
Carabus nodulosus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina ( ? - arrive?)

Eriogaster catax (Laineuse du Prunellier) 
Gortyna borelli (Noctuelle des Peucédans)
Hyles hippophaes (Sphinx de l’Argousier) ??? 
Proserpinus proserpina (Sphinx de l’Epilobe)

Coenonympha hero (Mélibée) 
Euphydryas maturna (Damier du Frêne)
Helleia helle (Cuivré de la Bistorte)
Lopinga achine (Bacchante)
Maculinea arion (Azuré du Serpolet)
Maculinea teleius (Azuré de la Sanguisorbe)
Maculinea nausithous (Azuré des paluds)
Thersamolycaena dispar (Cuivré des marais)

 Parnassius apollo (Apollon) ???
 Parnassius mnemosyne (Semi-apollon) ???


Leucorrhine à front blanc 
Leucorrhine à large queue
Leucorrhine à gros thorax
Gomphe serpentin
Gomphe à pattes jaunes
Cordulie à corps fin 
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Protection stricte des espèces

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

 Article 3 : liste des espèces pour lesquelles les interdictions portent sur les individus seuls

Interdictions sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

● destruction ou enlèvement des œufs, des larves et des nymphes

● destruction, mutilation, capture, enlèvement, perturbation intentionnelle dans le milieu 
naturel

Individus
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Protection stricte des espèces

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

 Article 3 : liste des espèces pour lesquelles les interdictions portent sur les individus seuls

 ODONATES : 1 espèce

1 en Grand Est : Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure)

 ORTHOPTERES : 2 espèces

0 en Grand Est 

 COLEOPTERES : 7 taxons

0 en Grand Est 

 LEPIDOPTERES : 16 espèces

10 en Grand Est : 

Boloria aquilonaris (Nacré de la canneberge)
Proclossiana eunomia (Nacré de la Bistorte)
Coenonympha tullia (Fadet des tourbières)
Colias palaeno (Solitaire) ?
Euphydryas aurinia (Damier de la Succise)
Maculinea alcon (alcon et rebeli) (Azuré des mouillères
et Azuré de la Croisette) 
Diacrisia metelkana (Ecaille des marais) ?
Pericallia matronula (Ecaille brune) ?
Phragmatobia caesarea (Ecaille funèbre) ?
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Protection stricte des espèces

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007

fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection

Un gouffre ???

65 taxons protégés au niveau national

et

36 000 espèces d’insectes répertoriées en France métropolitaine

PRINCIPE : utiliser la porte d’entrée juridique « Insectes protégés » et agir 
favorablement sur ces espèces doit permettre de préserver les communautés 
entomologiques associées (espèce - parapluie)
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Protection stricte des espèces

 Possibilité de déroger aux interdictions (L411-2 CE), à condition que le projet 
respecte 3 conditions :

- Projet dans l’intérêt de la santé, de la sécurité publique ou pour des raisons

d’intérêt public majeur y compris sociales ou économiques

- Absence d’alternative

- Maintien dans un état de conservation favorable des espèces

Dérogation
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Protection stricte des espèces

 Comment a-t’on connaissance des activités impactantes ?  

- Projet soumis autorisation administrative (Loi sur l’Eau / ICPE / Urbanisme…)

- Signalements auprès de la DREAL, de l’AFB ou de l’ONCFS (rôle important des 
associations et particuliers)

Dérogation

Points de vigilance dans l’instruction :
→ Qualité des inventaires : bibliographie/période/météo/… sur plusieurs années 
si nécessaire...
→ Encourager l’évitement et la réduction des impacts sur les espèces protégées
→ En cas d’impact résiduel significatif, imposer la mise en œuvre de mesures 
compensatoires
Encadrer les mesures (arrêté préfectoral/ministériel de dérogation ou 
autorisation environnementale)
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Eviter – Réduire - Compenser

Protection stricte des espèces
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Demandes de dérogation « Insectes » dans le Grand Est
Espèces les plus fréquemment impactées (objets de demande de dérogation) :

Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe :

Projets d’urbanisation / travaux en milieu naturel

* gestion favorable pérenne (20 ans au minimum) d’un habitat existant à 
proximité du projet (amélioration de l’habitat/fauche adaptée/absence d’intrant)
Attention : vigilance fourmis / éléments bosquets lisières /…

* création d’habitat favorable (prairie humide à Sanguisorbe) / reconversion de 
cultures / réhabilitation Zone Humide…

* prise en compte des populations présentes localement / distances de 
dispersion / méta-population / probabilités de colonisation naturelle

* Coefficient surfacique (x2 / x3)

* suivis et mesures correctrices si besoin

Protection stricte des espèces
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Demandes de dérogation « Insectes » dans le Grand Est

Espèces les plus fréquemment impactées (objets de demande de dérogation) :

Cuivré des marais  :

Projets d’urbanisation / travaux en milieux naturels

* dans le cadre de gestion favorable et réhabilitation de milieux ouverts 
humides : dépressions à Rumex / sites favorables en réseau

* Coefficient (x2 / x3)

* suivis et mesures correctrices si besoin

Protection stricte des espèces
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Demandes de dérogation « Insectes » dans le Grand Est

Espèces les plus fréquemment impactées (objets de demande de dérogation) :

Agrion de Mercure  :

Travaux en cours d’eau / ouvrages de franchissement / gestion des fossés 

* Réduction : déplacement des herbiers et vases (déplacement des larves) vers 
linéaire favorable (remeandré / défriché)

* Compensation : gestion favorable 
et création de milieux ouverts
humides (zones de chasse) / 
maîtrise de la ripisylve (luminosité) / 
amélioration de linéaire de cours 
d’eau pour l’espèce

* Coefficient (x2 / x3)

* suivis et mesures correctrices 
si besoin

Protection stricte des espèces
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Demandes de dérogation « Insectes » dans le Grand Est

Espèces les plus fréquemment impactées (objets de demande de dérogation) :

Osmoderme  :

Abattage de sécurité / renouvellement des alignements / défrichement 

* Réduction : déplacement des volumes de terreau vers un arbre favorable 
proche

* Compensation : plan de gestion des alignements d’arbres prenant 
en compte l’espèce,
Renouvellement des ligneux (habitats favorables à long terme)
Conventionnement pour la conservation des arbres favorables à proximité... 

* Coefficient (x2 / x3)

* suivis et mesures correctrices si besoin

Protection stricte des espèces
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Demandes de dérogation « Insectes » dans le Grand Est

Espèces les plus fréquemment impactées (objets de demande de dérogation) :

Grand capricorne :

Abattage de sécurité  / défrichement 

* Réduction : abattage « doux » et dépôt des fûts en lisière de milieux forestiers 
favorables (chênes matures) 

* Compensation : plan de gestion des milieux forestiers favorables prenant 
en compte l’espèce,
Conventionnement pour la conservation des arbres favorables à proximité... 

* Coefficient (x2 / x3)

* suivis et mesures correctrices si besoin

Protection stricte des espèces
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Un peu de littérature….

En France comme ailleurs, quelques [insectes] font l’objet d’un arrêté de 
protection : l’attention portée à ces espèces, dont le choix est discutable, a avant 
tout une valeur pédagogique et donne bonne conscience.
La protection d’espèces isolément de celle de leur biocénose et de leur milieu 
n’a, en pratique, pas de sens.
Une véritable stratégie de préservation imposerait des mesures volontaristes, 
systématisées à un milieu donné, indépendantes de tout lobbying (agricole, 
sylvicole, industriel, touristique, etc.).
Au-delà de l’impossibilité technique de constater les infractions, il faut souligner 
que la raréfaction des coléoptères (et des insectes en général) a pour cause 
essentielle – sinon unique – des modifications environnementales associées aux 
activités humaines et acceptées avec une résignation confinant au fatalisme.

Protection stricte des espèces

Vincent Albouy
Denis Richard
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Justification Plan National d’Actions
outil complémentaire de préservation de la biodiversité

si les politiques régaliennes sont insuffisantes
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Structure -type d’un PNA 
(ou de son adaptation régionale (PRA)) 

Architecture-type

 Présentation et écologie des espèces / État des connaissances

 État des lieux sur le territoire concerné

 Évaluation des menaces et priorités d’actions

 Fiches-action, selon les 3 grands axes

3 grands axes : 

 Connaissance 

 Sensibilisation

 Protection et Gestion

La DREAL est pilote au niveau régional  

Une structure externe rédige le plan puis l’anime et le met en œuvre

Financement : DREAL / Agences de l’Eau / Région / AFB
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Structure -type d’un PNA 
(ou de son adaptation régionale (PRA)) 

Architecture-type

 Présentation et écologie des espèces / État des connaissances

 État des lieux sur le territoire concerné

 Évaluation des menaces et priorités d’actions

 Fiches-action, selon les 3 grands axes

3 grands axes : 

 Connaissance 

 Sensibilisation

 Protection et Gestion

La DREAL est pilote au niveau régional  

Une structure externe rédige le plan puis l’anime et le met en œuvre

Financement : DREAL / Agences de l’Eau / Région / AFB
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 Maculinea (= Phengaris)(5 espèces ou écotypes) 

Animation : CSA / CENL / CENCA

actions – phare : 

- Expérimentation renforcement des plantes-hôtes larvaires : Gentiane 
croisette / Sanguisorbe

- Etude génétique Azuré de la Croisette

- Gestion adaptée de stations sur pelouses calcaires

- établissement de fiches-projet par station :  sensibilisation des 
propriétaires et exploitants / opportunité d’acquisition (notamment pour 
l’Azuré du Serpolet sur le massif vosgien)

 Plan en cours d’élargissement « Papillons de jour » (OPIE)

lancement en 2019

14 espèces (?) en Grand Est  - analyse en cours

 Entomofaune
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 Odonates (9 espèces)

Animation : CENL / CPIE Soulaines 

Réflexion en cours (fin 2018)

pistes d’actions  : Connaissance / Articulation loi sur l’Eau / Amélioration 
des milieux

 Insectes pollinisateurs

Animation : MTES, actions en région GE (SLE / Entomologic / Apicool)

actions – phare : Connaissance / Atlas des bourdons / Gestion favorable 
(accompagnement d’acteurs) / sensibilisation tous publics et experts... 

 Entomofaune
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 Plantes messicoles (9 espèces)

Diagnostic réalisé en 2018 à l’échelle Grand Est

Zones à enjeu / sensibilisation du monde agricole

Effets directs sur les pollinisateurs sauvages

 En projet : Plan National d’Actions « Bois pourrissant » en faveur 
des coléoptères saproxyliques

 Entomofaune



25/29

Natura 2000
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Natura 2000

Objectif : 
conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du 
site NATURA 2000

En tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales

Outils contractuels : 

* Charte de bonnes pratiques écologiques

* Contrat : travaux écologiques financés par l’État et l’Europe

Outil réglementaire : 

* Evaluation des Incidences : les activités humaines doivent justifier de l’absence d’impact sur 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire, sinon ERC

Parmi les enjeux des sites N2000 Grand Est, de nombreuses espèces d’insectes 
protégées et d’autres non protégées (Lucane cerf-volant…)

Travail important réalisé en Champagne-Ardenne sur la connaissance des Odonates d’intérêt 
communautaire (CPIE Soulaines)
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Autres outils bénéficiant aux insectes : 

Les outils de protection forte :

 Cœur de parc national

 Arrêté de protection de biotope (APB) (préfectoral)

 Réserve Naturelle Nationale

 Réserve Naturelle Régionale

 Réserve Biologique (intégrale ou dirigée)

Autres outils :

 Corridors écologiques (TVB / Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (applicable au stade des documents d’urbanisme et 
autres programmes)) – Libre-circulation des espèces

 Loi sur l’Eau (bon état écologique des cours d’eau / zones humides)
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A surveiller : 

 L’évolution de la législation sur les produits phyto-sanitaires

 L’intensification des pratiques agricoles

 L’artificialisation des milieux
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Merci !
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