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Préambule 

 L’Association des Naturalistes de l’Ariège - Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège 

(ANA-CEN09) est une association créée en 1988, se consacrant à l’étude et à la protection des 

milieux naturels, de la faune et de la flore. Elle s’intéresse également aux relations qui lient l’homme 

et la nature. Sa vocation se décline en trois axes clés : connaître, transmettre et préserver. De ces axes 

découlent différentes actions comme la gestion d’espaces naturels, l’expertise, l’accompagnement des 

territoires, la sensibilisation, l’éducation et la formation. Pour la réalisation de ces actions, plusieurs 

outils sont utilisés comme Urba-Flore (gestion et préservation des cœurs de biodiversité dans les 

grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées), la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides 

d’Ariège (CATZH), ou encore la contractualisation et/ou la maitrise foncière. L’ANA-CEN09 

participe également à la mise en œuvre des DOCOB (Documents d’objectifs) de différents sites 

Natura 2000. De plus, les salariés du conservatoire et la commune de Montségur ont travaillé entre 

2011 et 2015 à la création de la Réserve Naturelle Régionale Massif du Saint-Barthélémy.  

 Cette association participe également à des projets transfrontaliers comme le projet GREEN 

pour la gestion et la mise en réseau des espaces naturels des Pyrénées et le projet HABIOS pour la 

préservation des habitats de l’avifaune bio indicatrice des Pyrénées.  

 A l’échelle de son territoire, l’ANA-09 a participé à l’élaboration du projet agro-

environnemental et climatique des Pyrénées Cathares et accompagne les collectivités sur le « Zéro 

Phyto ». Les nombreuses animations nature et formations, la création d’outils pédagogiques et la 

participation à la plateforme « Eco-responsabilité des événements » permettent la sensibilisation de 

publics variés. 

 Différents programmes de conservation sont menés comme le LIFE+ Desman Pyrénées, des 

suivis d’espèces, la mise en œuvre de Plan Nationaux ou Régionaux d’actions (ex. PRA rhopalocères, 

Demerges, 2015) ou encore la participation à l’élaboration de listes rouges (ex. Liste rouge des 

rhopalocères d’Occitanie, (Louboutin et al., 2019)) . L’ANA-CEN09 est aussi sollicitée dans le cadre 

d’études afin d’effectuer l’état initial de l’environnement sur des sites soumis à des projets 

d’aménagement.  

 Cette association est très active et compte de nombreux adhérents, 389 en 2018. Le conseil 

d’administration est composé de 13 membres en 2019 et l’équipe salariée compte de 23 personnes. 

Des services civiques et stagiaires sont accueillis chaque année. Le budget de l’association est assuré 

par la vente de services (expertises, animations, etc.) et de biens (livres, posters, etc.) ainsi que par des 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subventions de différentes sources, comme les subventions de la Région Occitanie (17%), des 

communes (4%), de l’Etat (4%), de l’Europe (7 %), les subventions des Agences de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC) et Adour-Garonne (19%) et les subventions partenariat (35 %). La sous 

traitance et la prestation de services rapportent 9% des recettes. Le budget annuel de l’association en 

2018 était de 1 152 761 €. 

 L’Agence de l’Eau RMC subventionne notamment le projet dans lequel s’insère ce stage : 

« Préservation du fonctionnement d’un réseau des zones humides en tête de bassins versants dans 

l’est des Pyrénées : Vers le maintien d’un réseau de sites accueillant le Cuivré de la bistorte (Lycaena 

helle, Denis & Schiffermüller, 1775) ». Alexis Calard (Chargé de mission dans le pôle étude et 

gestion de l’ANA-CEN09) encadre ce stage ainsi que le stage de Matthias Lee sur le même projet. 

Un partenariat original de 5 structures y est réuni (l’ANA-CEN09, le Conservatoire d’Espaces 

Naturels Languedoc-Roussillon (CEN-LR), la Fédération Aude Claire (FAC), l’Observatoire de la 

Montagne d’Orlu et le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes (PNR-PC)) afin d’associer les 

partenaires travaillant sur les territoires concernés par l’espèce (Ariège et P-O). Le travail s’est 

effectué en partenariat avec certains salariés de chaque structure notamment lors de la mise en 

commun des données de présence de l’espèce ainsi que des données cartographiques des sites étudiés 

ou encore lors des phases de terrain. Les protocoles mis en place ont été validé par les partenaires 

ainsi que par les avis d’experts comme Graham Hart, ayant effectué sa thèse sur L. helle en 1996. 

  Les deux premiers mois de ce stage permirent d’effectuer une étude bibliographique sur le 

sujet ainsi que de mettre en place les protocoles. Deux mois et demi de terrain à temps plein furent 

nécessaires afin de réaliser les protocoles, avec l’aide des salariés des structures partenaires ainsi que 

de la part d’Alexis Calard, de Matthias Lee (Stagiaire ANA-CEN09) et de Graham Hart sur quelques 

jours. Le dernier mois a été consacré à la saisie et l’analyse des données ainsi qu’à la rédaction de ce 

rapport.  

 Deux journées de sensibilisation ont été réalisées, dont une en mai afin de faire un retour 

d’expériences avec les acteurs des sites en gestion accueillant L. helle dans le Donezan. La venue du 

« Piribus » (campagne de sensibilisation sur les patrimoines pyrénéens à l’échelle de l’ensemble du 

massif) en Ariège nous a permis de présenter le projet lors de la clôture de l’événement. 

 Les moyens mis à ma disposition pour la réalisation de ce travail ont été une voiture pour le 

terrain, le matériel nécessaire pour réaliser les protocoles (GPS, cartes, tablette, etc.) et un bureau au 

local de l’association. Des cabanes forestières et une tente étaient accessibles pour dormir sur place et 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optimiser les déplacements.  

 Ce stage est donc le fruit de la collaboration entre différentes structures permettant de couvrir 

l’ensemble des zones accueillant L. helle dans les Pyrénées. Ce travail permettra la mise en place 

d’actions de gestion et de conservation des zones humides adaptées, cohérentes et co-construites. 

I) Introduction : 

 Bien que les zones humides furent longtemps considérées comme des zones insalubres et  

non-productives, elles font partie des écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique (Gardner 

et al., 2018). Elles représentent un patrimoine naturel remarquable et jouent un rôle majeur dans la 

protection de la ressource en eau. Elles la reçoivent, la stockent et la restitue au fil du temps (Bullock 

& Acreman, 2003). De plus, elles contribuent à la régulation du climat en stockant et piégeant du 

carbone (Bernal & Mitsch, 2012). 

 Malgré leur grande importance, 87 % des zones humides auraient disparu depuis le 18e siècle 

(Davidson, 2016). Les activités humaines (drainage, agriculture, urbanisation, etc.) malmènent ces 

habitats et les détruisent. Par conséquent, les espèces associées à ces zones humides se voient décliner 

(Davidson, 2016). En Ariège, il y a environ 4000 zones humides représentant près de 4 000 hectares. 

La majorité d’entre elles sont de petite taille et situées en montagne (Inventaire zones humides 

d’Ariège, ANA-CEN09/PNR-PA). Ces zones humides, devenues rares en plaine à cause des activités 

humaines, sont pourtant des écosystèmes à l’interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique 

accueillant de nombreuses espèces animales et végétales.  

 De nombreux insectes y sont associés, comme la Cordulie arctique (Somatochlora arnica), la 

Grande Aeschne (Aeschna grandis), ou encore le Cuivré des marais (Lycaena dispar). La 

fragmentation et la perte de ces habitats ont de nombreuses conséquences sur ces espèces qui en 

dépendent. Les populations de rhopalocères sont particulièrement touchées par ces mécanismes du 

fait de leur capacité de dispersion limitée et leur forte spécialisation à leur habitat (Bergmann et al., 

2004). De plus, certaines de ces espèces de rhopalocères fonctionnant en métapopulation ont un fort 

besoin de connectivité entre les ilots d’habitats favorables, une métapopulation étant un groupe de 

populations d’une même espèce séparées spatialement, mais qui interagissent entre elles (Levins 

1969). A la suite du Grenelle I de l’environnement, l’importance de cette connectivité est mise en 

avant avec la création des Trames vertes et bleues ainsi que la désignation d’espèces phares pour la 

mise en place des SRCE (Schémas de cohérence écologique). La sélection des espèces repose sur  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deux conditions : la responsabilité nationale des régions en termes de représentativité des populations 

hébergées ainsi que la pertinence des continuités écologiques pour les besoins de l’espèce (Sordello et 

al., 2011). Une nouvelle trame est proposée par l’Agence de l’eau RMC, la trame turquoise, à 

l’interface entre la trame verte et la trame bleue, correspondant aux abords des zones humides de 

montagne notamment. Certains rhopalocères fonctionnant en métapopulation sont donc concernées 

par cette liste d’espèces et utilisent cette trame turquoise lors de leur déplacement. Parmi elles, on 

retrouve par exemple le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, Rottemburg, 1775) ou encore L. 

helle. Ce dernier est une espèce inféodée aux zones humides de montagne abritant la plante hôte de la 

chenille, la Renouée bistorte (Bistorta officinalis, Delarbre, 1800) (Barascud & DeSimon, 1992 ; 

Lafranchis, 2010). Les départements d’Ariège (09) et des Pyrénées Orientales (66) accueillent ce 

papillon protégé à l’échelle nationale et inscrit sur les listes d’espèces d’intérêt communautaire 

(annexes II et IV de la DHFF). La forte diminution des populations de L. helle  dans tous les sites où 

l’espèce est présente (Hart & Bowles, 1996) accentue la responsabilité de ces deux départements 

concernant la conservation de cette espèce.  En effet, cette espèce relique glaciaire, a des exigences 

écologiques très fortes et se retrouve menacée principalement par la disparition des zones humides 

(Fisher et al., 2014). Les conditions climatiques des zones humides montagnardes ont permis sa 

survie après la fin des glaciations. Le fonctionnement en métapopulations de cette espèce donne 

encore plus d’importance à la conservation du réseau d’habitats pour assurer la pérennité de ses sous-

populations. Deux sous-populations situées à plus de 2 kilomètres l’une de l’autre peuvent être 

considérées comme isolées (Goffart et al., 2014). 

 La protection de ces réseaux d’habitats pour L. helle peut aussi avoir des conséquences 

favorables sur les cortèges d’espèces compagnes. En conservation, un des concepts fréquemment 

utilisé est celui de l’espèce parapluie, pour laquelle la conservation confère une protection à de 

nombreuses autres espèces du même cortège (Fleishman et al., 2000). Le concept étendu d’espèce 

parapluie développé par Lambeck (1997), est fondé sur le fait que les fortes exigences écologiques de 

l’espèce parapluie englobent celles de nombreuses autres espèces. Ainsi, les actions de conservation 

et de gestion seront guidées par les exigences de l’espèce parapluie, elles-mêmes renseignées par des 

programmes de suivis ainsi que des études sur l’espèce concernée. 

 Dans le but de protéger ces espèces de rhopalocères de zones humides notamment, des études 

et des suivis sont effectués en faisant appel à différent types de protocoles, visant à estimer des 

indicateurs écologique (e.g. la démographie et la distribution des espèces sont les indicateurs les plus 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communs). Pour étudier la démographie d’une espèce, il existe les méthodes de transects, consistant à 

comptabiliser les individus de l’espèces ciblée le long d’un tracé parcourant tous les habitats du site 

en question (Manil & Henry, 2007 ; Pollard & Yates, 1993). Ces méthodes permettent de faire des 

comparaisons inter-annuelles et inter-sites mais elles ne permettent pas d’avoir des estimations 

précises des effectifs des populations. Les méthodes de Capture-Marquage-Recapture (CMR) 

permettent de déterminer la taille d’une population et ses paramètres démographiques. Cependant, 

cette méthode est plus coûteuse en temps et nécessite des autorisations de capture pour les espèces 

réglementées (Besnard &. Salles, 2010). Par ailleurs, le comptage des œufs et/ou des larves est 

alternative au comptage des imagos dans le cadre de l’étude de rhopalocères (Van Swaay et al., 

2015 ; Lindzey & Connor, 2011). Pour des espèces difficiles à observer au stade adulte, réaliser un 

suivi sur les oeufs permet d'obtenir des estimations plus précises puisqu’ils sont parfois davantage 

détectables (Armstrong & Louw, 2013). Cette méthode notamment utilisée par Maes et al. (2004) 

afin d’estimer la taille des populations de Maculinea alcon en Belgique. Dans le cas d’une espèce à la 

détection imparfaite, comme ici pour Lycaena helle, il n'est pas rare de rater des individus même si 

l’espèce est présente au site d’échantillonnage. Ce biais d’observation produit des faux-négatifs qui 

peuvent induire une sous-estimation de la distribution de l’espèce si cette détection imparfaite n’est 

pas prise en compte. La méthode dite de « site occupancy » permet de modéliser la probabilité 

d’occupation des sites étudiés en prenant en compte la détection imparfaite (Mackenzie et al., 2002). 

Ce type de suivi peut aussi permettre  d’identifier les conditions environnementales ayant un effet sur  

la présence de l’espèce. 

  En Ariège, le travail sur L. helle fut initié par la thèse de Graham Hart (1995-1996). Afin de 

comparer la densité d’œufs sur les sites depuis 1995, un suivi des pontes de L. helle a été effectué de 

2011 à 2013. De 2009 à 2011, l’ANA-CEN09 a effectué une réactualisation des connaissances sur 4 

espèces de papillons associées aux zones humides : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), le 

Nacré de la Bistorte (Boloria eunomia), le Cuivré de la Bistorte et l’Azuré des mouillères (Maculinea 

alcon). Ces suivis ont abouti à un approfondissement des connaissances sur L. helle et B. eunomia 

avec la mise en place d’inventaires de 2011 à 2013 ainsi que des actions de gestion et restauration des 

zones humides du Donezan. Ces actions permirent la rédaction et la mise en place du plan de gestion 

en faveur des papillons dans le Donezan sur la période 2015-2019. La réactualisation du plan de 

gestion aura lieu fin 2019. Les actions de restauration de zones humides visaient à améliorer l’habitat 

pour accueillir L. helle avec la restauration de corridors écologiques, la restauration de la strate 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herbacée, la mise en place de zones refuges, etc. Les zones refuges étant des endroits protégés du 

pâturage (exclos par exemple). Des suivis écologiques (végétation et cortèges de papillons) ont été 

mis en place sur ces zones dans le cadre de ce plan de gestion.  

 Le bilan dressé par ces suivis est alarmant, les populations de L. helle dans le Donezan sont 

en fort déclin avec très peu d’œufs observés entre 2011 et 2013 et les zones humides sont en cours de 

fragmentation (Suivis ANA-CEN09). 

 Depuis 2015, la réflexion sur la conservation des zones humides à l’échelle du bassin versant 

a émergé afin de protéger la métapopulation pyrénéenne en partenariat avec différents acteurs. La 

prise de contact avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNR-PC) en premier lieu 

pour la réalisation d’une étude génétique sur L. helle fut entreprise en Avril 2017. La construction du 

projet fut réalisée en collaboration avec les partenaires suivants : le CEN-LR, la FAC, l’Observatoire 

de la montagne et le PNR-PC et en cohérence avec les objectifs du Sage Haute Vallée de l’Aude. Le 

projet fut finalement déposé en Avril 2018. Il aboutira à la production de fiches techniques afin 

d’informer les gestionnaires sur les méthodes pour favoriser la conservation de l’espèce. A moyen 

terme, l’objectif serait de compiler ces itinéraires techniques afin de créer un cahier complet sur la 

conservation des zones humides pour L. helle et le cortège associé dans les Pyrénées. 

 Deux stages ont été réalisés en 2019 dans le cadre de ce projet. Le premier portant sur la 

modélisation de la connectivité (Lee, 2019) et le deuxième, ici présenté, sur la modélisation de la 

distribution de L. helle ainsi que l’état des lieux des habitats et des sous-populations. 

 Les sites étudiés dans cette étude se trouvent sur 4 sites Natura 2000 et sur le PNR-PC. Le 

PNR-PC, est notamment animateur des sites N2000 de Capcir-Carlit-Campcardos. La FAC participe 

elle aux actions naturalistes et apporte son expertise pour la partie bassin versant Haute vallée de 

l’Aude. L’Observatoire de la Montagne, structure animatrice du site Natura 2000 Quérigut-Orlu, 

accompagne le projet avec son expérience des actions menées dans le Donezan, notamment sur les 

MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques). 

 Cette étude de la métapopulation pyrénéenne de L. helle a pour but de répondre à plusieurs 

problématiques. Les sites ayant des données historiques de présence de l’espèce sont-ils toujours 

occupés ? Quelles variables environnementales affectent la présence de l’espèce et dans quelle 

mesure peuvent-elles être utiles en gestion ? Notre étude permettra d’établir une carte de probabilité 

d’occupation et donc une carte de vigilance à apporter sur certains sites. Il s’agira également de 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Chapter V   99

near to the edge of the leaf. The egg is whitish, has a slightly flattened sphere shape and 
a coarse honeycomb structure, with a diameter of approx. 0.6 mm. The micropylar area 
is slightly deepened and has a diameter of approximately 80 µm (Fig. 6.).

The larvae exclusively feed on the underside of P. bistorta leaves, the first three instars 
producing a specific feeding pattern (Fig. 7.a). Last instar larvae feed on whole leaf pieces 
at the tip of the bistort leaf, leaving only the central rib untouched. The pupation process 
has not been observed in nature. The cremaster of the pupa is covered in hooked bristles 
(Fig. 7.c-7.d). The period of preimaginal development lasts approximately one month 
for the second generation. Both generations are distinguished in wing size and wing 
colouration (Fig. 5.d-o). The males of the second generation are less violet-iridescent 
and therefore they seem to be darker. The orange colour on females’ dorsal side of the 
wings is very variable within each generation.

Figure 7: Feeding pattern from a larvae of the first instars on the underside of P. bistorta leaves (a); Larvae 
in the third instar (b); scanning electron microscopy image of a pupa with a magnification of the cremaster 
(c and d); pupae with a silken girdle (e). Photo a by C Craioveanu, b & e by L Rakosy, c-d by L Barbu.

a b

c d e

Figure 6: Microstructures of an egg of Lycaena helle, obtained from electron microscopy (a) with 
two different levels of magnification of the micropylar area (b and c) (Photos by C Mihali).

a b c
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A. B. C. D.

E.

Lycaena helle se trouve essentiellement dans les zones

humides en lisière forestière (prairies marécageuses, hau-

tes herbes du bord des eaux, clairières humides et bordu-

res de tourbières) où la Renouée bistorte abonde.

L’adulte vole entre 400 et 2000 mètres.  

C’est une espèce très localisée mais certaines popula-

tions peuvent être importantes.

Les émergences se déroulent entre mai et mi-juillet (en

haute altitude).

Une seule génération d’adultes par an, de mai à mi-juillet.

Habitats et écologie de l’adulte

CYCLE GÉNÉRAL DU PAPILLON

Ce cycle présente les périodes habituelles d’observation des différents stades de développement.
Ces périodes peuvent varier sensiblement en fonction de l’altitude, de la latitude ou des conditions climatiques de l’année.

Mois

ADULTE

ŒUF

CHENILLE EN ACTIVITÉ

CHRYSALIDE

janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. octo. nov. déc.

ÉLÉMENTS DE COMPORTEMENT

Dès le lever du soleil, les mâles choisissent un territoire au
pied des lisières et attendent que les femelles arrivent. Dans
les Ardennes, des observations ont montré que les papillons
montaient le soir au sommet des arbres les plus hauts pour
y passer la nuit. Ils peuvent également passer la nuit dans la
végétation herbacée et arbustive qui borde les tourbières
fréquentées dans la journée.
Les femelles pondent en se tenant sur le bord des feuilles de
la Renouée bistorte et collent leur œuf sur la face inférieure
à moins d’un centimètre du bord.

Lisière humide, lieu d’accouplement
et de butinage en vallée pyrénéenne (1600m).

Adulte en train de butiner une inflorescence
de Renouée bistorte (Polygonum bistorta).

Myosotis butiné.

18 Lycaena helle.qxd  12/12/07  17:53  Page 2

Figure 1. Cycle de vie du Cuivré de la bistorte (Lycaena helle). A. Adulte, B. Reproduction, C. Oeuf, D. 

Chenille en activité, E. Chrysalide (Source : Biotope, Papillons de l’Annexe IV de la Directive Habitat) 

Figure 2. Aire de répartition de Lycaena helle en France. Source : INPN 



définir la probabilité de détection de l’espèce par la méthode de recherche des œufs. Dans un second 

temps, l’objectif sera de déterminer dans quel état (qualité des habitats, densité d’œufs) se trouvent les 

sous-populations pyrénéennes. Ainsi, une priorisation des actions de gestion pourra être mise en 

place. 

II) Matériel et méthodes : 

1. Modèle biologique 

 L. helle est le plus petit des cuivrés de France et également le plus rare (Lafranchis, 2014; 

Figure 2). Ce rhopalocère est protégé au niveau national par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et la 

sous-espèce présente dans les Pyrénées, Lycaena helle deslandesi, est classée «en danger» sur les 

Listes rouges française et européenne ainsi que sur la nouvelle liste rouge d’Occitanie (Van Swaay et 

al., 2010; Louboutin et al., 2019). Elle est aussi déterminante ZNIEFF1 en Midi-Pyrénées et inscrite 

au niveau européen sur les annexes II et IV de la directive Habitats/Faune/Flore.  

 L’habitat de cette espèce dans les Pyrénées est constitué de prairies humides et 

mégaphorbiaies de moyenne et haute altitude (900-2000 m). B. officinalis, est la seule plante hôte où 

la femelle pond ses œufs en France (Fischer et al., 1999, Barascud & DeSimon, 1992). Sa présence et 

son abondance sont importantes pour la viabilité des populations de ce papillon (Fischer et al., 1999). 

Ses autres besoins sont la présence de fleurs nectarifères, de lisières ensoleillées et d’une diversité de 

plantes herbacées et ligneuses. L’habitat favorable correspond a un état écologique de transition 

(Goffart et al., 2014). Les œufs, sphériques et blanchâtres (Fig. 1.C.), sont pondus sur le revers de la 

feuille de B. officinalis (Turlure et al., 2014). 

 Les mâles sont territoriaux et font des vols de patrouille afin d’attaquer tout intrus dans leur 

territoire (Tulure et al., 2014). Ils sont régulièrement observés au niveau des lisières arborées 

ensoleillées des zones humides. Les femelles, elles, se déplacent plus afin de disperser leurs œufs 

dans de nouveaux endroits (sites de dispersion) (Fisher et al., 1999). Le cycle de vie de l’espèce 

(Figure 1) montre la courte période de présence des stades adultes, œufs et chenilles en activité, ce qui 

est caractéristique des espèces d’altitude. Les œufs sont assez facilement observables par leur couleur 

blanche et par le fait qu’ils sont présents uniquement sous les feuilles de B. officinalis. 

2. Zone d’étude  
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Figure 3. Zone d’étude de la métapopulation pyrénéenne.

Balbonne

Noubals

Puyvalador

Espouillouse

Formiguères

Matemale

Porte_camping

Porte_col



Les zones humides d’intérêts se situent dans les départements de l’Ariège (09) et des Pyrénées-

Orientales (P-O, 66) (Figure 3). Plusieurs bassins versants sont concernés, celui du Sègre, de la Têt et 

de la haute vallée de l’Aude. 

 Les influences bioclimatiques dans le Donezan (09) sont méditerranéennes, océaniques et 

continentales, ce qui confère à cette partie des Pyrénées un patrimoine naturel remarquable et souvent 

original par rapport au reste de la chaine. Dans les PO, les influences méditerranéennes sont plus 

importantes. 

 Les sites de reproduction connus aujourd’hui pour l’espèce sont : autour du lac de Balbonne 

et du barrage de Noubals en Ariège ; autour du barrage de Puyvalador, du lac de pêche de 

Formiguères, dans la vallée du Galbe vers Espousouille, autour du barrage de Matemale (localisation 

précise non connue), vers le camping et autour de la station de ski de Porté-Puymorens dans les 

Pyrénées Orientales (Figure 4). Ces départements sont néanmoins en limite d’aire de répartition de L. 

helle, la distribution de ce papillon se limitant aux hautes altitudes d’Europe Centrale et d’Europe de 

l’Est et à la Scandinavie (Habel et al., 2010). 

3. Modélisation de la distribution de L. helle : effet de la qualité de l’habitat, de sa connectivité et des 

pratiques agricoles associées  

 L’étude a eu lieu du 15/05/2019 au 16/07/19, afin de couvrir la période de présence des 

adultes et des œufs (Figure 1). 

 Dans le but de modéliser la distribution de L. helle ainsi que de caractériser l’effet de 

covariables environnementales sur la présence de l’espèce, un protocole de « site-occupancy » a été 

mis en place (Mackenzie et al., 2002, avec les conseils de Aurélien Besnard et Olivier Duriez (CEFE-

Montpellier)). 2 types de sites sont étudiés dans cette étude : i) les sites ayant au moins une donnée 

historique de l’espèce ; ii) les sites ayant des caractéristiques favorables mais n’ayant pas de donnée 

historique (en Ariège seulement, puisque la cartographie des zones favorable y était disponible). En 

effet, il est approprié de se focaliser sur les sites de données historiques s’ils représentent la population 

d'intérêt principal (MacKenzie & Royle, 2005), mais afin de ne pas biaiser la probabilité de présence 

de L. helle, la prospection de zones favorables à l’espèce peut s’avérer intéressante et utile. 

 L’effort de prospection antérieur de la part de Graham Hart, des salariés de l’ANA-CEN09, 

autres observateurs et des différentes études sur l’espèce (Inventaire N2000 Capcir-Carlit-

Campacardos, OPIE, FauneLR, SiCen) ont permis d’obtenir un total de 124 sites à prospecter sur les 

Pyrénées (Figure 5). La délimitation des sites a été réalisée grâce à la photo-interprétation et la 
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Figure 4. Zones étudiées par la méthode des transects du fait de la présence de sous-populations 

importantes de Lycaena helle (sauf les Mouillère du Pla : population disparue).

Figure 5. Sites étudiés par le protocole de « site occupancy » afin d’estimer la probabilité 

d’occupation des sites et l’effet des covariables. 



cartographie des zones humides (Inventaire zones tourbeuses du PNR-PC 2004-2006, BDD Zones 

humides DREAL, inventaires des zones humides d’Ariège par l’ANA-CEN09).  

 Les modèles d’«occupancy» permettent, en effectuant plusieurs passages successifs, 

d’estimer la probabilité de détection de l’espèce et la probabilité d’occupation des sites en fonction 

des covariables estimées (Mackenzie et al., 2002). La détectabilité de l’espèce peut varier selon des 

covariables environnementales liées au site ou selon les caractéristiques du suivi (e.g. conditions 

météorologiques, observateurs, date, etc.). Deux passages sur chaque site (sauf exceptions, du fait 

d’un habitat trop défavorable à l’espèce (ex. jardin tondu)) furent effectués pour visiter un maximum 

de sites, ce qui est suffisant d’après Field et al. (2005). En considérant la phénologie des œufs, 2 

passages espacés d’une semaine permettent de couvrir la période de présence. Un troisième passage a 

été effectué sur certains endroits jugés comme intéressants. 

 En fonction de la surface de la zone, un temps de protection maximal a été défini afin de ne 

pas biaiser l’effort de prospection. Le temps minimal de recherche des œufs étant fixé à 10 minutes et 

le temps maximal à 2h pour les plus grandes zones (26,6674 ha). Les œufs sont recherchés au revers 

des feuilles de B. officinalis. Dès qu’un œuf est observé, l’observateur arrête la prospection et peut 

passer au site suivant. Les observateurs définis pour ce protocole sont : Florine Hadjadj, Alexis 

Calard, Matthias Lee et Graham Hart de l’ANA-CEN09, Lionel Courmont du CEN-LR, Marine 

Daire et Guilhem Laurents du PNR-PC. L’ordre de prospection des sites est calculé en fonction de 

leur altitude. Les sites les plus bas (900 m) ont été prospectés en premier dans la saison. 

 Afin de caractériser l’effet de covariables environnementales sur la présence de l’espèce 

(Tableau 1), l’estimation de chacune d’entre elles a été réalisé lors du premier passage. Lors du 

second passage, les observateurs ont pu rajouter des remarques éventuelles (ex. présence de troupeau, 

etc.). Certaines covariables sont calculées par site a postériori du terrain et permettent notamment de 

caractériser la connectivité des sites via le logiciel Graphab grâce au travail de Matthias Lee (Lee, 

2019). L’indice utilisé est le « Flux circuit », proportionnel à la probabilité que l’espèce cible passe 

par le site (voir rapport de Matthias Lee). Les informations concernant le pâturage et les pratiques 

sont issues du terrain et des informations connues du PNR-PC et de l’ANA-CEN09. Les covariables 

numériques continue ont été centrées puis réduites afin de pouvoir comparer leurs effets. 

 Les covariables relatives à la probabilité de détection sont présentées dans le Tableau 2.  

Le package Unmarked (Fiske & Chandler, 2019) est utilisé pour la réalisation du modèle 

d’occupancy avec Rstudio (v.1.1.414). La sélection de modèle a été réalisée par le biais des AIC 

7



Co-variable Estimateur

Recouvrement Bistorta officinalis % sur le site

Recouvrement Filipendula ulmaria ((L.) Maxim., 1879) % sur le site

Hauteur moyenne végétation Cm 

Recouvrement plantes nectarifères rien, <5%, >5%

Recouvrement de touradons % sur le site

Utilisation du site ex. Troupeau

Structure de la lisère 1 : étagée, 0 :abrupte , absente : 2

Connectivité apparente faible, moyenne, forte

Litière Présence-absence

Etat des feuilles de B. officinalis feuilles accessibles ou non, horizontales ou feuilles 
verticales

Traces de sangliers Présence-absence

Principales plantes nectarifères Liste des 5 espèces dominantes

Recouvrement buissons % sur le site

Niveau de pâturage 0 : pas ou peu ; 1 : moyen ; 2 : fort, tendance à 
surpâturage

Type d’utilisation Chevaux, Vaches, Fauche…

Zone refuge 1 : présence 0: absence

Utilisation pendant la période sensible 0: Non  1: Oui

Type d’equipements Aucun, Parc …

Surface QGIS

Connectivité (Flux circuit) Graphab (2.2.6) 

Altitude QGIS

Tableau 1. Co-variables environnementales relatives à la présence de l’espèce estimées sur tous les 

sites . NB: Connectivité apparente forte si le site est connecté avec les habitats adjacents par zones 

ouvertes, moyenne si c’est une zone en cours de fermeture et faible dans un contexte de clairière.

Co-variable Estimateur

Météo actuelle T°C, pluie, couverture nuageuse, vent (aucun, faible, fort)

Observateur Nom-prénom

Date dd/mm/yyyy

Evénement météo violent survenu les jours précédents Orage, grèle, gel…

Tableau 2. Co-variables relatives à la détection.



(Critère d'information d'Akaike). La corrélation entre les covariables a été vérifiée (Annexe 2). 

4. Etat des lieux des sous-populations et qualité des habitats 

 Dans le but de comparer l’état des sous-populations de L. helle, des transects permettant 

d’estimer la densité d’œufs ont été réalisés sur les sites de reproduction connus. Ils ont également été 

effectués aux Mouillères du Pla, anciennement occupées, afin de vérifier l’absence de l’espèce avec 

une pression d’échantillonnage équivalente (Figure 4). Dans un souci de comparaison avec les 

données antérieures récoltées par Graham Hart lors de sa thèse et par Nick Bowles en 2012, la 

méthode d’échantillonnage mise en place consiste en la réalisation de 3 à 6 transects de 20 mètres de 

long avec un quadrat de 1m2 posé tous les 1 mètre, le premier quadrat se trouvant au point de départ 

du transect. Ils sont placés dans les zones favorables à la ponte. Les œufs sont dénombrés dans 

chaque quadrat en retournant toutes les feuilles de B. officinalis présentes.  

 Les densités d’œufs sont comparés entre les sites avec un test de Kruskal-Wallis et un test de 

Dunn (Dunn, 1961). Les densités d’œufs entre 1996, 2012 et 2019 ont été comparées avec des tests 

de Student (avec un risque alpha = 0.05). 

 En prenant exemple sur les variables environnementales utilisées par Goffart (2014) pour 

définir l’état de conservation d’une unité d’habitat, une Analyse des Correspondances Multiples 

(ACM) est réalisée afin de regrouper les grands sites en fonction de l’état de l’habitat. Cette analyse a 

permis d’identifier les variables qui étaient à l’origine du regroupement des sites et lesquelles étaient 

liées.  

 La cartographie des zones favorables à la ponte sur ces prairies humides permet d’estimer par 

extrapolation le nombre d’œufs sur chaque zone humide. La cartographie des zones favorables a été 

réalisée en parcourant le site dans sa totalité à pied.  

III) Résultats 

1. Distribution de L. helle dans les Pyrénées  
  

 Suite au différents passages sur les 124 sites identifiés, l’espèce fut détectée sur 41 sites.. 

Cette moyenne n’est pas de 2, car certains sites n’ont pas été prospectés une deuxième fois du fait 

d’un habitat trop défavorable à l’espèce (ex. jardin tondu). Le nombre de visites total sur tous les sites 

fut de 233 avec 67 détections (Figure 6), les œufs étant la majorité des indices de présence. 10 sites  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Figure 6. Carte des données de présence - absence sur les 124 sites prospectés en Ariège et dans les Pyrénées 

Orientales.



ont permis la détection de l’espèce en Ariège et 31 sites dans les Pyrénées Orientales. Les 

prospections des sites sans données historiques ont permis d’identifier 3 nouvelles zones de présence 

des œufs du papillon. La probabilité de présence estimée moyenne sur tous les sites prospectés 

(globale) est de 0.345 (Tableau 4). En différenciant les deux départements, cette probabilité est 0.1079 

sur les sites ayant au moins une donnée historique en Ariège. Dans les Pyrénées Orientales, elle est de 

0.5011 (Tableau 4). Ces probabilités représentent le taux d’occupation estimé des zones humides 

étudiées ici. 

 Le modèle construit à partir des données de présence-absence et des covariables 

environnementales relevées permet d’identifier les conditions environnementales favorables à la 

présence de l’espèce, en particulier ses œufs, ainsi que les conditions favorables à sa détection 

(Tableau 3). Toutes les variables ont été testées dans différents modèles. Après une sélection de 

modèle (sélection des covariables des Tableau 1 et 2), celui permettant d’expliquer au mieux les 

données d’occupation est présenté dans le Tableau 3. Ainsi, les covariables environnementales ayant 

un effet positif sur la présence des œufs de L. helle sont i) le recouvrement de touradons, ii) le flux 

circuit (mesure de la connectivité par Graphab), et iii) la présence d’une zone refuge, c’est à dire une 

zone préservée du pâturage. Un pâturage fort avec une tendance au surpâturage (Pâturage2) a un effet 

négatif fort sur la présence (Figure 7.F.). L’effet d’un pâturage moyen n’est pas significatif (effet = 

-1.478 ; p_value =0.09542) mais il semble tout de même y avoir une tendance pour un effet négatif. 

La lisière arborée est un élément du paysage important puisqu‘il permet de protéger l’habitat contre le 

vent, sert de reposoir pour les mâles et d’abri en général. Ainsi, l’absence de lisière est défavorable à 

la présence du papillon (effet = -3.174 ; p_value = 0.04285). Pour autant, la présence d’une lisière 

étagée n’a pas d’effet significatif par rapport à la présence d’une lisière abrupte (Figure 7.E.).  

 Le recouvrement en fleurs nectarifères est important pour le nourrissage des adultes dans les 

sites de reproduction (Herledan, 2017) mais n’apparait pas ici comme une variable ayant un effet 

significatif sur la présence des œufs, pourtant lors de l’absence de celles-ci, la probabilité 

d’occupation prédite est de 0 (Figure 7.G.). De la même façon, en cas d’absence de litière, la 

probabilité d’occupation prédite par le modèle est de 0 (Figure 7.H.), mais l’effet de la présence de 

celle-ci n’est pas significative (Tableau 3). Cela s’explique par la présence de nombreuses prairies 

humides avec de la litière mais n’accueillant pas L. helle. La présence de B. officinalis est 

indispensable pour la présence de l’espèce et des œufs tout particulièrement. Pourtant son 

recouvrement mesuré dans cette étude n’apparait pas comme significatif (Tableau 3). En effet, la 
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Type Variable Effet Ecart-type Z P_value Significativité

Occupation

(Intercept) -41.92600 9692.70900 -0.00433 0.99655

Flux circuit           

(CF-beta1)
1.73100 0.60200 2.87285 0.00407 ***

Recouv_touradons 1.93800 0.59300 3.26552 0.00109 ***

Paturage1 -1.478 0.886 -1.66746 0.09542 *

Paturage2  -2.307 1.008 -2.28997 0.02202 ***

Zone refuge1  2.685 1.087 2.47100 0.01347 ***

Lisière etagée  -0.146 0.840 -0.17392 0.86193

Absence de lisière  -3.174 1.568 -2.02515 0.04285 ***

Recouv_plantes_necta

rif1
10.943 191.709 0.05708 0.95448

Recouv_plantes_necta

rif2 
13.695 191.711 0.07143 0.94305

Connectivite1  2.997 1.613 1.85815 0.06315 *

Connectivite2 2.669 1.501 1.77762 0.07547 *

Litiere1    26.956 9687.650 0.00278 0.99778

Recouv_bistorte -0.168   0.456 -0.36958 0.71170

Détection
(Intercept) 1.207 0.301 4 6.25e-05

nua -0.591 0.295 -2 0.045 ***

Tableau 3. Résultats du modèle de « site occupancy » suivant : occu (formula = ~nua ~ CF_beta1 + 

Recouv_bistorte + Recouv_touradons + Paturage + Zone refuge + Stucture.de.la.lisiere + 

Recouv_plantes_nectarif + Connectivite + Litiere + Recouv_plantes_nectarif, data = pw) AIC = 174.2981.  

Les covariables ayant un effet significatif sont en gras. Celles étant significatives à 0.10 étant marquée d’une 

seule étoile alors que celles étant significatives à 0.05 sont marquées de trois étoiles. 

Probabilité d’occupation moyenne Ecart type

Global 0.345 0.097

Ariège (sites historiques) 0.1079 0.0766

Ariège (sites historiques + sites 
favorables) 0.1565 0.082

PO 0.5011 0.1097

Tableau 4. Probabilité d’occupation et écart type associés.



probabilité de présence estimée est très variable autour de la moyenne du recouvrement de B. 

officinalis (Figure 7.I.). L. helle, en plus d’être une espèce spécialiste pour sa plante hôte, est une 

espèce qui affectionne les milieux ouverts. La mesure de la connectivité apparente sur le terrain 

semble avoir un effet positif de 2.667 pour les espaces les plus ouverts (Tableau 3). Les sites entourés 

par de la forêt et très peu connectés aux autres zones humides (Connectivite0) ont une plus faible 

probabilité d’occupation (Figure 7.A.)  
 

 Les différents passages sur les sites permettent d’estimer la probabilité de détection de 

l’espèce. Elle est ici plutôt élevée avec une valeur moyenne de 0.755 (σ = 0.1131). En effet, les œufs 

sont détectés de nouveau dans la majorité des cas lors du deuxième passage. La seule covariable 

ayant un effet significatif sur la probabilité d’observation est ici la couverture nuageuse, avec un effet 

négatif pour les jours très nuageux, cet effet reste cependant faible (Tableau 3, Figure 7. J.). La date, 

l’observateur, la pluie, le vent ou encore les événements météorologiques violents des jours 

précédents n’ont ici pas d’effets significatifs sur la détection et n’ont pas été mis dans le modèle final 

après sélection.  

 Le modèle proposé ici a permis de calculer la probabilité qu’une zone prospectée soit 

occupée. En prenant en compte la détection imparfaite, le modèle d’occupancy permet d’estimer les 

zones où l’espèce a pu être manquée. Des cartes de vigilance quant à la présence de cette espèce 

protégée ont donc été produites (Figures 8, 9,10). Certains sites ont une forte probabilité d’occupation 

et pourtant aucun signe de présence de l’espèce n’a été observé (ex. Vallée de Sansa). De nouvelles 

prospections pourraient permettre de l’y détecter. 

 Ces cartes sont à analyser avec précaution car elles sont basées sur les covariables 

environnementales relevées mais il y a parfois des incohérences entre la probabilité de présence et les 

données de présence récoltées sur le terrain. En Ariège, les prairies humides du lac de Balbonne par 

exemple, accueillent une population de L. helle pourtant ce site apparait comme ayant une probabilité 

d’occupation entre 0.4 et 0.6 (Figure 8), la particularité de cette zone en terme de végétation fait de ce 

site un cas à part. Certaines zones humides où des œufs ont été trouvés sont très fortement pâturés et 

apparaissent donc en rouge sur la carte (ex. Col des Hares, La Restanque) (Figure 8). Les sites à 

proximité du Col des Hares ne sont pas affectés par le pâturage et ressortent donc avec une probabilité 

d’occupation entre 0.6 et 1, ce qui est cohérent avec l’observation d’œufs lors du deuxième passage. 

Ces sites sont notamment des nouveaux sites de présence pour l’espèce. Dans les alentours du village 

de Quérigut, un autre nouveau secteur de présence de l’espèce a été découvert. Un mâle adulte y a été 
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observé. Pourtant, sur cette petite zone humide, aucun oeuf n’a été observé. 

 Dans les P-O, un nombre plus important de sites occupés a été rencontré. Les populations 

semblent encore connectées entre le barrage de Puyvalador, la vallée du Galbe et Matemale. En effet, 

les valeurs de l’indice flux circuit sont significativement plus importantes pour les secteurs des 

Pyrénées-Orientales par rapport aux Ariégeois (p_value = 1.172 e-06 , Figure 13 ). Néanmoins, le 

pâturage important sur de nombreux sites diminue leur probabilité d’occupation (Figure 9), 

notamment sur le secteur du lac des Bouillouses, autour de La Llagonne et en aval du barrage de 

Matemale. La plupart des zones humides prospectées où le pâturage est moins important sont 

occupées (ex. le long de la route vers lac des Bouillouses). 

 Des zones humides très intéressantes pour L. helle ont été visitées autour de Saint-Pierre-

Dels-Forcats. Une sous-population y est soupçonnée.       

 Enfin, une grande distance sépare les sites d’Eyne des sites de Porta et de Porté- Puymorens. 

Trois sous-populations y sont identifiées, l’une vers la station de sports d’hiver de Porté-Puymorens, 

l’autre sur les contrebas du village, et la dernière à la frontière avec l’Andorre (Figure 10).  

2. Densités de pontes des sous-populations, état des habitats et des pratiques agricoles 

 Le dénombrement des œufs de L. helle le long de transects dans les zones favorables à la 

ponte a été effectué sur 9 grandes zones humides (Tableau 5). Ces transects permettent d’avoir une 

densité moyenne d’œufs par site. De plus, la cartographie des zones favorables à la ponte a permis de 

déterminer une surface d’habitat de ponte (Annexe 1). La plus grande surface favorable à la ponte est 

retrouvée autour du barrage de Matemale et à l’inverse la plus petite surface est présente sur les 

Mouillères du Pla. La surface d’habitat favorable correspondant à un bon état de la population étant 

de 3 000 m2 (Goffart, 2014), les sites ici présentés sont tous dans ce cas de figure (Tableau 5). 

 En comparant les données de transects à Noubals en 2019 avec celles de 1996 (Hart, 1996), 

on observe une chute drastique de la densité d’œufs (p_value = 0.01391), cette chute ayant déjà été 

observée entre 1996 et 2012 (p_value=0.01174) (Figure 11.A). De la même façon, la densité d’œufs 

trouvée au col de Porté-Puymorens en 2012 était supérieure à celle trouvée en 2019 (p_value = 

0.02877). 

Le nombre moyen d'oeuf par site  ne présente pas de différences significatives entre les 9 sites étudiés 

(Figure 11.B). 

  En Ariège, Balbonne recense le nombre maximal d’œufs sur un transect (49 œufs). Le 
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Figure 7 (suite). Boxplot des probabilité d’occurence estimées en fonction des co-variables. A. Connectivité apparente, 

B. Zone refuge, C. Connectivité (Flux circuit), D. Recouvrement de touradons, E. Structure de la lisière, F. Niveau de 

pâturage, G. Recouvrement plantes nectarifères, H. Litière, I. Recouvrement de bistorte, J. Couverture nuageuse.
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Figure 8. Carte des probabilités d’occupation estimées par le modèle en Ariège. 

Pr
ob

ab
ili

té
 d

e 
pr

és
en

ce

Pr
ob

ab
ili

té
 d

e 
pr

és
en

ce

Couverture nuageuseRecouvrement de B. officinalis



nombre moyen d’œufs estimé sur ce site est de 43 344.4 œufs, mais l’écart type très élevé ne permet 

pas d’estimer avec précision le nombre d’œufs (Figure 11.B). Autour du barrage de Noubals, le 

nombre d’œufs moyen estimé sur les mouillères est de 14 979.4 œufs (écart-type = 11 842.26). Les 

Mouillères du Pla étaient considérées comme des zones utilisées par l’espèce jusqu’à 2015, année où 

le dernier oeuf a été observé. Les transects effectués sur cette zone ont permis de chercher des œufs 

avec un effort de prospection important, pourtant aucun oeuf n’a été trouvé. Ce site semble donc bien 

inoccupé.  

 Dans les P-O, les prairies d’Espousouille, ayant une grande surface pour la ponte (Tableau 5), 

apparaissent comme très importantes pour l’espèce avec un nombre d’œufs moyen de 44 410.1 

(écart-type = 15540.3) (Figure 11.B). Le nombre d’œufs moyen décroit ensuite depuis les zones 

humides de Puyvalador (29534.07 œufs ), jusqu’aux sites à Porté-Puymorens (porte_col : 5171.867 et 

porte_camping : 3831.567). 

 Les deux premiers axes factoriels de l’ACM, ayant une inertie respective de 19,2% et 13.64% 

(Figure 12.B), permettent de regrouper les sites entre eux (Figure 12.C). Les modalités de ces 

variables les mieux représentées sont projetées sur ces deux mêmes axes factoriels (Figure 12. D).  

 Les mouillères du Pla sont déconnectées des autres zones humides (flux circuit faible), et ont 

un faible recouvrement (<5%) de plantes nectarifères (Figure 12). Ces caractéristiques, et en 

particulier la connectivité, font des Mouillères du Pla une zone peu propice à la présence d’une sous-

population. Le barrage de Noubals est composé de 3 sous-ensembles. Noubals 3 est une parcelle 

fauchée avec de peu de touradons. Elle n’est donc pas dans un bon état pour la présence du papillon. 

Pour autant, une population est présente dans les deux autres sous ensembles du site, Noubals_1 et 

Noubals_2. Noubals_2 a un recouvrement de B. officinalis plus faible que les prairies de Noubals_1. 

Ces deux sites sont regroupés sur le plan formé par les deux axes factoriels avec les sites de 

Formiguères, Puyvalador, Espousouille, le col de Porté-Puymorens ainsi que Matemale_2. Ils sont 

caractérisés par un recouvrement de B. officinalis allant de 15 à 20 %, un recouvrement en touradons 

faible à moyen, une absence ou un faible niveau de pâturage ainsi qu’une bonne valeur de 

connectivité (Flux circuit) (Figure 12. D). Parmi ces secteurs, on peut retrouver les sites avec la plus 

grande densité d’œufs (Figure 11). Ce sont les habitats dans le meilleur état pour le maintien des sous-

populations de L. helle. Le site de Matemale_1 est un peu à part, avec un faible recouvrement en 

touradons et une pression de pâturage moyenne (Figure 12.A). Enfin, les zones humides en contrebas 

du village de Porté-Puymorens (Porte_camping 1 et 2) sont caractérisés par un pâturage de bovins et 
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équins pendant la période de présence du papillon. Ces secteurs sont bien connectés et la végétation y 

est favorable (touradons, B. officinalis, litière). La colonisation par des ligneux (bouleaux) ainsi que la 

mise en place de drains pour permettre la fauche des parcelles sont cependant à surveiller.  

IV) Discussion 

1) Interêt de l’étude 

 Les deux mois de terrain et la combinaison des protocoles de transects et de « site 

occupancy » permettent de faire l’état des lieux des sous-populations de Lycaena helle dans les 

Pyrénées ainsi que des sites de dispersion occupés par l’espèce. De nombreuses informations ont pu 

être recueillies au cours de ces deux protocoles.  

1.A) Comparaison des abondances d’œufs entre 1996, 2012 et 2019 

 La comparaison du nombre d’œufs trouvés sur les transects montre une chute drastique entre 

1996 et 2012, puis 2019. Cette chute peut s’expliquer par le fait que l’année 1996 fut une année 

exceptionnelle ou alors par le fait d’une chute réelle et durable des populations à Noubals notamment, 

aux Mouillères du Pla avec la disparition de la sous-population, et également aux Mouillères de la 

Bruyante, considérées comme un grand site par Graham Hart lors de sa thèse. 

 Une des limites à ce protocole est l’absence d’étude montrant la relation entre le nombre 

d’œufs et le nombre d’adultes. Cela a été démontrée pour certaines espèces de lépidoptères (Lindzey 

& Connor, 2011) mais jamais pour L. helle. De plus, par la méthode du comptage des œufs, nous 

avons une estimation de l’état de la population lors de la saison de prospection et non de la population 

qui émergera l’année suivante. L’utilisation de cette méthode permet pour autant de s’affranchir du 

biais de détection des adultes et des problèmes météorologiques lors du suivi.  

1.B) Etat des sites de reproduction en 2019 

 La sous-population autour de l’étang de Balbonne découverte en Juillet 2011, semble avoir la 

concentration d’œufs la plus importante d’Ariège. Ce site haut en altitude pose la question de la 

remontée de l’espèce face au changement climatique (Menéndez, 2007). Situé à près de 1900 m 

d’altitude, ce site est moins soumis aux pressions humaines. La pression de pâturage est moins forte 

du fait de la difficulté d’accès du site. Tous ces éléments en font un site majeur pour la conservation 

de l’espèce dans les Pyrénées. Le site de Noubals, plus bas en altitude, reste un site important de 

reproduction en Ariège.   
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Site Nombre de transect Date Surface d’habitat favorable 
à la ponte (m2)

Matemale 4 18/06/2019 et 20/06/2019 85432

Noubals 6 29/05/2019 et 06/06/2019 74897

Espouillouse 4 05/06/2019 63443

Puyvalador 4 07/06/2019 62177

Porte_col 5 27/06/2019 38789

Formigueres 6 05/06/2019 et 11/07/2019 30818

Balbonne 3 01/07/2019 19702

Porte_camping 3 14/06/2019 16421

Pla 3 18/06/2019 14375

Tableau 5. Transects pour le dénombrement des œufs de L.helle sur les grands sites de reproduction et 

aux Mouillères du Pla. 
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Figure 11. Boxplot relatifs aux données de transects A. Comparaison des densité d’œufs par m2 par site et par 

année ; B. Nombre d’œufs estimés par site avec les transects de 2019 et la surface favorable à la ponte estimée.
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 Pour les sites de reproduction des P-O, les sites d’Espousouille et Puyvalador sont les sites les 

plus importants. L’absence de pâturage pendant la période de présence de l’espèce ainsi que les 

prairies à B. officinalis et touradons de molinie (Molinia caerulea) sont favorables à la ponte (Hart, 

1996). La grande surface de ces zones humides, ainsi que la présence de fleurs nectarifères, de lisières 

arborées et de litière placent ces deux sites en bon état pour la présence de l’espèce. Afin de préciser 

la cartographie de la végétation des sites de reproduction, des relevés phytosociologiques ont été 

réalisés dans le cadre de ce projet mais les résultats ne sont pas encore disponibles.   

 Le nombre de transects réalisés en 2019 ne permet pas de distinguer de façon significative les 

différents sites. Il serait donc nécessaire d’en réaliser un plus grand nombre sur chaque site afin 

d’avoir une densité d’œufs plus précise. Ceci fut limité dans cette étude par le temps disponible, en 

sachant qu’un transect nécessite 30 minutes (Annexe 4). Enfin, le pic de ponte pouvant être raté, la 

date à laquelle le transect est réalisé peut avoir une influence sur les résultats obtenus. Ainsi, plusieurs 

passages sur les sites permettent de ne pas rater cette période. Ici, les transects à Noubals et à 

Formiguères ont été réalisés deux fois puisque lors d’un second passage, il apparaissait que le le pic 

de ponte n’avait pas été atteint lors de la réalisation des premiers transects.  

 Afin de comparer les sites de reproduction, la réalisation d’une ACM grâce aux informations 

récoltées sur ces zones humides ne permet pas les classer en fonction de leur état de conservation 

(« bon », « satisfaisant », « insatisfaisant ») comme ce qui est proposé dans le plan d’action de Goffart 

(2014) (Annexe 3), mais elle permet le groupement des sites selon les variables environnementales ce 

qui évite un classement  trop strict des sites dans des catégories (Figure 12). 

1.C) Distribution de L.helle dans les zones humides pyrénéennes 

 Le protocole de « site-occupancy » a permis pour la première fois dans les Pyrénées 

d’identifier les variables environnementales ayant un effet sur la présence des œufs de L. helle. Dans 

le cas où ces covariables sont estimées pour un nouveau site, sa probabilité d’occupation peut être 

estimée. Ces probabilités permettent ensuite d’effectuer une carte de présence potentielle avec ces 

sites non prospectés. De plus, la détection de l’espèce par la méthode de la recherche de ses œufs 

semble être efficace ici avec une forte probabilité de détection, ce qui nous conforte sur la pertinence 

de cette méthode. 

 Lors de la modélisation de la distribution de L. helle, les covariables utilisées n’ont pas toutes 

un effet significatif sur la présence de l’espèce. Concernant la présence de B. officinalis, plusieurs 

études ont permis d’identifier son recouvrement comme une variable environnementale jouant  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Figure 12. Analyse des Correspondances Multiples (ACM) sur les grands sites de reproduction, projection sur les 

deux premiers axes factoriel A. Projection des sites de reproduction ; B. Histogramme des valeurs propres ; C. 

Projection des variables ; D. Projection des modalités les mieux représentées .

A.

B.

C.
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significativement sur la présence du papillon au stade adulte (Bauerfeind et al. ,2009 ; Hermedan,

2017). Ces études ne sont néanmoins pas comparables directement avec les résultats présentés ici, 

puisqu’il s’agit d’études sur les stades adultes dans des sites de reproduction. La majorité des sites 

occupés sont pourvus de litière et comptent tous la présence de B. officinalis. Leur présence 

n’implique pour autant pas celle de L. helle. D’autre part, l’estimation du recouvrement de B. 

officinalis a été réalisée à vue et n’est surement pas assez précis. Il serait nécessaire d’effectuer des 

quadrats afin d’estimer le recouvrement de façon plus efficace mais ceci est très chronophage.  

 Selon Bauerfeind et al. (2009), la surface et la connectivité avec d’autres patchs sont des 

facteurs importants pour la présence de l’espèce. La surface des sites ici étudiés n’a pas d’effet 

significatif sur l’occupation et n’a pas été sélectionnée comme covariable lors de la sélection du 

modèle. Ceci peut être expliqué par les surfaces très variables des patchs occupés. En effet, les sites 

de dispersion ne sont pas caractérisés par des grandes zones humides, un fossé contenant de la litière 

et des pieds de B. officinalis peut suffire pour accueillir des œufs de L. helle (observations 

personnelles, des salariés, et  des bénévoles de l’ANA-CEN09). 

 Le recouvrement en plantes nectarifères n’apparait pas comme limitant sur les sites de 

dispersion, ce qui peut être expliqué par le fait que l’espèce se déplace pour pondre ses œufs et peut se 

nourrir lors de son déplacement. Par contre, ce critère est sûrement limitant sur les sites de 

reproduction comme l’a montré une étude effectuée sur les imagos dans le Jura (Herledan, 2017). 

 Enfin, ce protocole est très intéressant mais il est aussi très chronophage pour un nombre de 

site élevé comme ici (Annexe 4). Une sélection de moins de sites est conseillée pour un prochain 

suivi. De plus un nombre plus important de passages serait nécessaire sur les sites où l’espèce est 

détectée pour évaluer au mieux la probabilité de détection (MacKenzie & Royle, 2005). 

2) Mesures de gestion 

2.A) Historique 

 Dans le cadre du plan de gestion des zones humides du Donezan et pour la conservation des 

zones humides accueillant L. helle, différents moyens ont été utilisés par le CEN-09: la 

contractualisation/acquisition foncière, la restauration d’habitat ou encore la mise en place de MAEC. 

Les travaux de restauration effectués visaient notamment à reconnecter les zones humides entre elles 

et éviter la fermeture des milieux (Annexe 6). Des travaux expérimentaux d’arrachage de touradons y 

ont été réalisés dans le cadre de la convention de gestion signée avec EDF à Noubals. Les résultats de 

ces travaux ne sont pas encore disponibles, mais leur but était permettre la diversification des espèces  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Figure 13. Boxplot de l’indice Flux Circuit calculé pour tous les sites en fonction du département dans lequel ils se 

trouvent (09: Ariège, 66: Pyrénées Orientales) (*** : p_value<0.05)

***



végétales présentes afin d’éviter une dominance totale de la molinie. Des contrats de gestion sont 

signés sur les Mouillères du Pla également. 

 Dans les P-O, une MAEC est signée sur certaines parcelles de long de la vallée du Galbe, 

correspondant au site d’Espousouille. Celle-ci préconise un pâturage modéré, la prise en compte des 

habitats naturels et l’ouverture entretien de ce milieu en déprise. Le PNR-PC, opérateur de cette 

mesure, préconise notamment une coupe des saules et la proscription de tout drainage. La coupe des 

saules devra s’effectuer de façon modérée pour la préservation des coupes-vent indispensables à 

l’espèce. Certaines parcelles autour de l’étang de pêche de Formiguères sont eux aussi concernés par 

ce type de mesure. Le pâturage y est interdit au printemps et ne débute qu’en septembre. Ces MAEC 

permettent la prise en compte des enjeux écologiques sur les sites concernés par des pratiques 

agricoles. Cependant, lors des retours d’expériences effectués, le manque de suivi et de contrôle du 

respect de ces mesures par manque de financements a été mis en avant. Ces lacunes ne permettent 

malheureusement pas d’assurer le respect de la mesure ni de suivre son efficacité. 

 Souvent interventionnistes (coupe de bois pour créer des corridors, mise en place d’exclos, 

étrépage, etc.), ces actions de gestion et de restauration posent la question de la naturalité dans la 

gestion de ces milieux ouverts en particuliers (Landres et al., 2000). En effet, la fermeture naturelle 

des milieux suite à une forte déprise agricole réduit fortement la surface des milieux ouverts en 

montagne. Doit-on laisser la forêt reprendre ses droits sur ces zones autrefois pâturées de façon 

extensive au détriment des nombreuses espèces qui en sont dépendantes comme L. helle ou doit on 

intervenir pour permettre à ces espèces de subsister ? Un équilibre entre l’exploitation des milieux et 

la conservation des enjeux de biodiversité liés aux milieux ouverts comme aux milieux forestiers est à 

trouver. 

2.B) Préconisations de gestion 

 Les résultats du modèle de distribution et de la modélisation de la connectivité effectués (Lee, 

2019) montrent que celle-ci est primordiale pour la conservation de l’espèce. La réduction de la 

connectivité dans le Donezan est sûrement à l’origine de la faible probabilité d’occupation des patchs 

par rapport aux P-O (Tableau 4). Les travaux de restauration de corridors et d’entretien des sites pour 

éviter leur fermeture et isolement sont à privilégier.  

 La mise en place et/ou le maintien de zones refuges est fortement recommandée au vu des 

résultats du modèle (Figure 7.B). Ces dernières permettent le développement des plantes nectarifères, 

protègent du piétinement et de la consommation de la végétation par les bêtes (Annexe 5). Ces zones  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Figure 14. A. Habitat en bon état écologique pour la présence d’une sous-population de L.helle (zone humide de 

moyenne montagne en général et parfois de haute montagne). B. Exemples d’actions de gestion, de restauration et 

de suivis concernant l’espèce et les zones humides.
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permettent également le nourrissage et le développement d’autres espèces d’insectes (observation 

d’une émergence de Cordulegastre bidenté (Cordulegaster bidentata) et du nourrissage de B. 

eunomia). Leur présence sur différentes parcelles pâturées pourrait permettre la dispersion en pas 

japonais de l’espèce, de zone refuge en zone refuge.  

 Les nombreux rôles de la lisière arborée en font un élément essentiel à la présence de l’espèce 

(Figure 7.E), Herledan (2017). Nous suggérons la préservation des lisières lors d’éventuels travaux de 

restauration pour assurer la conservation des sous-populations.  

 Une des menaces majeures qui pèse sur l’espèce est la disparition des zones humides 

(Barascud & Descimon, 1992). Ainsi, la restauration de la fonctionnalité hydrologique permettrait de 

conserver le caractère humide de certains sites et de pérenniser l’habitat favorable à la présence de L. 

helle et de ses espèces compagnes (dont B. eunomia). 

 Dans les Pyrénées Orientales, la pression de pâturage sur certaines zones ainsi que les 

secteurs laissés à l’abandon par la déprise agricole limitent la présence de l’espèce. Un travail sur la 

gestion des pratiques agricoles serait donc aussi à mettre en place. Un pâturage en rotation ou la 

fauche tardive permettent le maintien des prairies de B. officinalis ainsi que l’accumulation de litière, 

des éléments compatibles avec la présence de L. helle (Goffart, 2014).En effet, une pression de 

pâturage importante ne permet pas le bon développement de B. officinalis puisque appréciée par les 

bêtes. La végétation étant consommée, le dépôt de litière se retrouve limité. De plus, le piétinement et 

le regroupement des troupeaux dégradent les structures de touradons et laissent le sol fragile des 

zones humides à nu. Pour autant, l’entretien des sites par un pâturage très extensif permet de prévenir 

la colonisation des zones humides par les ligneux et donc la fermeture du milieu. 

 Le site de Matemale est composés de différents parcelles plus ou moins pâturées. L’unité 

Matemale_2 est moins pâturée que Matemale_1, ce qui lui confère un meilleur état de l'habitat pour 

la présence de l’espèce. Pourtant ce site est sous pression (pâturage, travaux forestiers…) et fortement 

fréquenté. Des actions de gestion et de sensibilisation seraient à mettre en place sur cette zone.  

 En contrebas du village de Porté-Puymorens (porte_camping), la présence de pâturage 

pendant la période de sensibilité de l’espèce ainsi que l’observation de drains questionnent sur les 

perspectives de ce site. Une gestion du pâturage et une réflexion sur l’utilisation des drains en 

concertation avec les agriculteurs serait à envisager pour la conservation de l’espèce. 

 A la suite de cette étude, différents modes d’action pour favoriser la conservation du réseau 

de zones humides accueillant L. helle seront mis en place par les partenaires de ce projet (Figure 14). 
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2. C) Suivis 

 La mise en place d’un suivi, combinant la visite d’une sélection de sites via le protocole de 

« site occupancy » et les transects sur les sites de reproduction, tous les 5 ans par exemple, permettrait 

d’étudier la distribution de L. helle dans le temps ainsi que d’évaluer l'efficacité des mesures de 

gestion. Cela permettrait également une veille concernant les pratiques agricoles et l’état de la 

végétation sur les sites de reproduction, ainsi qu’un suivi de l’évolution des densités de ponte.  

 La méthode des transects serait intéressante à coupler avec un chronoventaire, permettant 

l’analyse du cortège d’espèces de lépidoptères associé à L. helle. La présence de B. eunomia a été 

inventoriée sur de nombreux sites où L. helle est connu mais la connaissance des autres espèces du 

cortège accompagnateur est encore à approfondir (Si-Cen Ariège et LR). Les travaux de gestion et de 

restauration de zones humides servent donc aussi à la protection de cette espèce de rhopalocère 

protégée nationalement.  

3) Conclusion 

 Cette étude permet pour la première fois dans les Pyrénées de confirmer les critères de 

l’habitat ayant un effet sur la présence des œufs de L. helle. La collaboration avec les partenaires des 

différents territoires étudiés ainsi que le travail complémentaire avec Matthias Lee lors de nos deux 

stages ont permis l’étude globale de la métapopulation pyrénéenne. 

 La connectivité entre les zones humides ressort ici comme un facteur très important pour la 

conservation de l’espèce. L’étude génétique en cours sur les différentes sous-populations 

reproductrices, permettra d’en savoir plus amplement sur leurs échanges et leur degré de 

différentiation. L’utilisation d’un pâturage très extensif pour l’entretien des sites en dehors des 

périodes de sensibilité de l’espèce, la préservation des zones humides ainsi que la restauration de 

corridors écologiques permettront de préserver un habitat favorable pour la présence de L. helle et des 

espèces de zones humides en général. Ces actions participent au maintien du réseau de zones humides 

pyrénéen et des milieux adjacents. La réussite de la conservation de cette espèce n'est pas simplement 

fonction des actions de gestion. L’avenir du Cuivré de la bistorte dépendra aussi des effets du 

changement climatique sur sa répartition et sur sa survie dans les conditions changeantes. Par ailleurs, 

les enjeux de la conservation du réseau de zones humides ne s’arrêtent pas non plus au Cuivré de  la 

Bistorte.. Le développement et le maintien des collaborations entre les acteurs et les gestionnaires du 

territoire sont les clés de la conservation de ce réseau riche en biodiversité. 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Annexe 1. Cartes des grands sites avec les points de départs des transects, la surface d’habitat favorable à la ponte (en 

vert).

Balbonne 19702 m2

Matemale 85432 m2

Matemale_1

Matemale_2

Noubals 74897 m2

Noubals_2

Noubals_1
Noubals_3

Puyvalador 62177 m2

Puyvalador_2

Puyvalador_1

Porte_col 38789 m2

Porte_col_2

Porte_col_1

Porte_camping 16421 m2

Porte_camping_1

Porte_camping_2

Annexes :



Annexe 1 (suite). Cartes des grands sites avec les points de départs des transects, la surface d’habitat favorable à la 

ponte (en vert).

Formigueres 30818 m2 Espousouille 63443 m2

Espouillouse_2

Espouillouse_1

Pla  14375 m2

Pla_1

Pla_2



Annexe 2. Table des corrélations entre les co-variables.



Annexe 3. Critères d’évaluation de l’état de conservation des populations wallonnes du Cuivré de la bistorte 

(Lycaena helle). Goffart (2014) 

Temps Passé Personnes impliquées

Transects 30 min / Transects

6 Jours Florine

Occupancy Moyenne de 7 sites par jour 

33 jours

Florine, Graham , Alexis, 
Matthias, Lionel, Marine, 

Guilhem

Saisie données 3 jours Florine

Analyse 5 jours Florine

Génétique 4 jour Graham , Alexis, Matthias, 
Florine, Cindy

Annexe 4. Temps passé par protocole.



Annexe 5. Mise en place d’un exclos (zone refuge) : A. État de la végétation au moment de la mise en place ; B. 

Etat de la végétation après le passage du troupeau.

A. B.AVANT APRES



Annexe 6. Travaux de réouverture de corridors écologiques et de restauration de la 

fonctionnalité hydrologique. 



Résumé 

 Le réseau de zones humides pyrénéennes abrite une forte biodiversité mais est soumis à 

d'importantes pressions anthropiques et climatiques. Les enjeux de conservation pèsent notamment 

sur une espèce parapluie : le Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle). Cette étude, en partenariat avec les 

acteurs du territoire, est une première à l’échelle des départements de l’Ariège (09) et des Pyrénées-

Orientales (66). Nous étudions la métapopulation de L. helle à travers un modèle de distribution 

d’espèce, et une estimation par transects des densités des sous-populations identifiées. En comparant 

avec des données historiques (1996, 2012), les sous-populations sont en déclin. La probabilité de 

présence sur les sites étudiés y est de 0.16 en Ariège contre 0.5 dans les Pyrénées-Orientales. La 

connectivité réduite des zones humides ariégeoises permet moins d’échange entre les sous-

populations et limite la colonisation de nouveaux sites. D’autre part, nous avons pu identifier qu’un 

pâturage fort affecterait négativement la présence de l'espèce. La gestion pastorale et la restauration 

de certaines zones humides permettrait de conserver des habitats favorables pour L. helle et ses 

espèces compagnes. 

La présente étude apporte un socle aux discussions sur la coexistence des activités pastorales avec la 

biodiversité des zones humides pyrénéennes.  

Abstract 

 Pyrenean wetland network is a biodiversity hotspot where many species are under anthropic 

or climatic influence. Among, these conservation challenges, we put a particular focus on the Violet 

copper (Lycaena helle). This is the first large-scale study that include Airège (09), and the Pyrénées-

Orientales (66) administrative departments. We studied L. helle population through species 

distribution modeling, and with a transect estimation of sub-populations densities. When compared to 

historical data of 1996 and 2012, actual subpopulations are decreasing. Occurence probabilities is 

0.16 in Ariège department, and 0.50 in Pyrénées-Orientales. Lower ecological connectivity in 

wetlands of Ariège limit the exchanges between subpopulations and the colonization of new sites. 

Besides, we identified that grazing pressure affect negatively L. helle. Thus, L. helle and its associated 

species would benefit from management of pastoral activities and ecological restauration of some 

wetlands.  

This study could be a starting point for further discussions about effective conservation of the 

wetlands socio-ecosystem. 

Mots clés : Lycaena helle, zones humides, Pyrénées, distribution, qualité de l'habitat, gestion 

Key words : Lycaena helle, wetlands, Pyrenees, distribution, habitat quality, management


