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£ Indispensableànotre
vie,labiodiversitéestaujour-
d’huivictimedelaplusrapi-
deérosiondel’histoiredela
terre,dufaitdesactivitéshu-
maines.L’appeldeParisdu
28janvier2005sur labiodi-
versité, lancéparlacommu-
nautéscientifique interna-
tionale,attenduneréponse.
Il nous appartient d’agir
,maisquepouvons-nousfai-
revraiment ?

Enréponseàcetappel, l’as-
sociationForestiersduMon-
de®proposedepromouvoir
le conceptde “production”
(ausensdedéveloppement)
debiodiversité. Il s’agitbien
désormaisdefairevaloirque
chacunedesactivitéshumai-
nesdoiveintégrer,dèssapha-
sedeconception, l’obligation
depréserveroumêmede“pro-
duire”delabiodiversitéetpar-
ticulièrement labiodiversité
qualifiéedebanale (espèces
encorecommunes).Afinde
sensibiliser lapopulationàla
protectiondelabiodiversité,
cetteassociationapubliéune
affiche intitulée « Dévelop-
pons labiodiversitéenCôte-
d’Or,actionenfaveurduda-

m i e r d u
frêne».Cet-
teaffiche,dif-
fusée aux 707
communes e t
372écolesélémen-
tairesetregroupements
pédagogiques intercom-
munauxdudépartementde
laCôte-d’Or, illustre lecycle
devieet lesconditionsnéces-
sairesàlasurviedecetteespè-
cedepapillon.

£ Pourquoiavoirchoisi le
damierdufrênecommeam-
bassadeurdelaprotectionde
labiodiversité enBourgo-
gne ?

Ledamierdufrêne(Euphy-
dryasmaturna)étaituneespè-
cedepapillontrèscommune
enEuropeetparticulièrement
dans les forêts de l’est de la

Francejusquedanslesannées
1970etriennepouvait laisser
présagerl’effondrementdeses
effectifs.Elleestactuellement
classéeparmilescinqespèces
depapillonslesplusmenacés
enFrancemétropolitaine.On
imaginehabituellementque
lesvastesforêts feuilluessont
encoredesmilieuxpréservés,

où les espèces ne crai-
gnentni lespesticides,
ni la réduction ou les
modificationsde leur
habitat.Iln’enestrien,etleda-
mierdufrêneest làpournous
alerter.Sesexigencesécologi-
queslerendenttributaired’un
réseaudepetitesclairièresde
régénération forestière.Un

longcyclededéveloppement
avecunephasedereposhiver-
nalexposel’espèceàunemor-
talité importante.Enfinson
faiblepouvoirdedispersion
(del’ordrede500m)accentue
lesrisquesd’extinctionsloca-
lessanspossibilitéderecoloni-
sation.TouteslesétudesenEu-
ropesoulignentl’importance
delagestionforestièreetsares-
ponsabilitédansladisparition
de l’espèce.Desmesuresur-
gentesdevraient êtreprises
danstouslessitesencoreoccu-
péspour tenterde laconser-
ver.Mais les connaissances
desexigencesécologiquesde
l’espèceenFrancesontencore
tropfragmentairespourpou-
voirproposerdesactionscon-
crètesauxgestionnairesdeces
forêts.

£ Quellesactionsconcrè-
tespeuventêtreprisespour
sauvercetteespèce ?

LaBourgogneabritesesder-
nièrespopulationsfrançaises.
C’est pourquoi la DREAL
Bourgogneaprisl’initiativede
mettreenplaceunplanrégio-
nal d’actions sur 5 ans pour
tenterdesauvegarder l’espè-
ce.Ilaétérédigéparl’associa-
tionForestiersduMonde®.Il

f a i t l e
point sur

lesconnais-
sances géné-

rales acquises
dans divers pays

européensetpropo-
seunesériede fiches

actions regroupées en
trois thèmes :acquisition

deconnaissances,protection
etgestiondesmilieux,sensibi-
lisationet formationdesac-
teurs. Un réseau d’observa-
teursbénévolesseraformédès
ceprintempspourmieuxcon-
naîtresarépartitionenCôte-
d’Or.

£ D’autresespècesfores-
tièresontaussi disparuou
sontendanger.

« Le grand sylvain, la bac-
chante, lepetitcollierargenté
sontdesautresespècesfores-
tièresdepapillonde jourqui
ontaussisubiuneforterégres-
sionces30dernièresannées.
Lesinsectesdontleslarvesvi-
vent dans les gros arbres
morts, certaines espècesde
chauves-souris forestières
sontaussimenacés.Lecasde
lagelinottedesboisestintéres-
sant : cetoiseaude la famille
destétras,delatailled’uneper-
drix,peuplaitencorelesforêts
de l’estde laFranceaudébut
duXXe siècle, toutcommele
damierdufrêne;sarégression
aprécédécelledecepapillon
selonunschématrèssembla-
ble,aupointquelesdernières
forêtsoùlagelinotteasurvécu
jusquedans lesannées1970
sont lesmêmesquecellesoù
subsistentactuellementcepa-
pillon.Ilsemblequeleursexi-
gencesécologiquessoientas-
s e z s e m b l a b l e s : e l l e s
colonisaienttemporairement
lespetitesclairièresintrafores-
tières, senourrissantdans le
tapisherbacéet les jeunesar-
bresetarbustes, et sedisper-
santassezpeu.Ellesonttoutes
deuxrégresséavecl’abandon
despetitescoupesdetaillisà
partirde l’accèsau fioulbon
marchépour lechauffageet
avecl’intensificationdelages-
tionforestière.

Ce petit papillon damier
orange nervuré de noir n’est
plus si commun. Cette es
pèce est aujourd’hui mena
cée !

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur
les espèces menacées,

les plans d’actions menés
en région en faveur de
ces espèces et de la biodi-
versité, consultez le der-
nier numéro de la revue
scientifique Bourgogne-
Nature, le N° 16, Des lis-
tes rouges pour protéger,
des inventa i r es pour
mieux connaître. Consul-
tez le sommaire en ligne
sur www.bourgogne-na-
ture.fr ou contactez-nous
au : 03.86.76.07.36 ou à
contact@bourgogne-na-
ture.fr pour vous procu-
rer l’édition papier.

Lesespèces
menacées

L’ACTUBN

MORVAN (58)
Prospections
de pie-grièche à tête rousse
Du 21 au 23 juin, dans le ca-
dre du Plan régional d’ac-
tions Pies-grièches, trois jour-
nées sont consacrées à la
recherche de la pie-grièche à
tête rousse. Hébergement
gratuit en gîte à Laroche-
millay (58). Possibilité de par-
ticiper à une, deux ou trois
journées. Infos : Cécile Dé-
troit, Société d’histoire natu-
relle d’Autun – 58230 St-Bris-
son. Tél. : 03.86.78.79.87.
shna.cecile@orange.fr.

L’EXPERT
BERNARD LECLERCQ
Référent “écologie forestière” de
l’association Forestiers du Monde®,
professeur de biologie et chercheur en
écologie, en retraite.

« Le Damier du Frêne étant devenu très rare, il est urgent
de connaître les dernières stations où il est encore présent
afin de les étudier et de les protéger. Une campagne de re-
cherche des papillons va être mise en place dès ce prin-
temps pour collecter le maximum d’informations sur la
répartition de l’espèce en Bourgogne. L’association Fo-
restiers du Monde® organisera en juin prochain une ma-
tinée de formation sur le terrain pour les naturalistes bé-
névoles qui seraient prêts à participer à cet inventaire.
Les dates seront précisées prochainement. Les personnes
intéressées peuvent déjà se faire connaître auprès du
coordinateur : claude.voinot@voila.fr »

Une journéede formationpour
lesnaturalistesvolontaires
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PAPILLON. Le Damier du frêne, indicateur de biodiversité ?

Unbelambassadeur

Le grand sylvain, la bacchante, le petit
collier argenté sont des papillons
qui ont subi une forte régression


