
Utilisation des rhopalocères pour 
évaluer l'état de

conservation des pelouses calcicoles
Rencontres entomologiques Grand-Est
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Le Parc  en chiffres
Créé en 1976

65 communes rurales
34 376 habitants

53 000 ha
Forêts : 20 000 ha (69% privée, 

17,5% domaniales, 13,5% 
communales)

Vignes : 9 300 ha
Cultures : 15 800 ha dont         

2 700 ha de prairies

> Un Parc périurbain dominé par la 
forêt et rythmé par la viticulture



> Pelouses sèches
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Etude Rhopalocères 

2017



> But de l’étude 
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Bio indicateurs

- sensibles aux modifications de l’habitat

- sensibles aux changements climatiques

• Amélioration des connaissances 

• Evaluation état de conservation

de leurs populations & des habitats



> Données historiques
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127 espèces en Champagne-Ardenne

Dont 11 pas vues depuis 1950 

2011 : 87 espèces observées (FCA)

94 espèces observables (Lambert 2016)

110 espèces – Marne 

(13 disparues, 3 douteuses, 20aine rares)
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Au moins une fois par mois d’avril à septembre 
de 9h à 14h

10 à 15 jours entre chaque relevé

>14°C ciel dégagé ou >17°C couverture 
nuageuse

Couverture nuageuse > 50 %

Vent >30 km/h

Précipitations

Prospections sur tout le site (petites surfaces)

> Méthode
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Imago, pas de recherche de pontes
Appareil photo & filet

14 pelouses calcicoles, 
1 prairie humide pâturée, 1 prairie de fauche

Validation des sites prospectés par le comité 
scientifique du Parc

> Méthode



> Pelouses inventoriées
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52 espèces (1250 ind.)

dont 6 espèces Liste rouge CA
dont 6 espèces spécialistes des pelouses calcicoles

(Cupido minimus, Lysandra bellargus, Lysandra coridon,
Maculinea arion, Melitaea parthenoides, Plebejus idas,
Thymelicus acteon)

Sur 14 pelouses:

7 concernées par des espèces spécialistes
2 avec plus de 2 espèces spécialistes

Analyses statistiques en cours
Causes possibles (phyto, surface, gestion…)

> Résultats

Retour auprès des propriétaires privés ou publics
Préconisations de gestion avec un suivi dans 4/5 ans



Autres actions
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> Plan de gestion



Projets à venir
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Atlas de la biodiversité communal 

→ 18 communes

- Orthoptères

- Rhopalocères

- Odonates

- Vigie-nature Bourdon

Inventaires participatifs (écoles, habitants, élus…)

Intérêt pour les insectes saproxyliques 
Orientations pour les aménagements forestiers…
Protocole assez lourd et coûteux

> Projets à venir



www.parc-montagnedereims.fr


