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Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne Franche-Comté Na-
ture, association rassemblant vingt structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération né-
cessaire afin de mieux « transmettre pour préser-
ver ».

La Société d’histoire naturelle d’Autun-Ob-
servatoire de la faune de Bourgogne lance 
une enquête participative sur les mammifè-
res sur la route jusqu’au 31 décembre. Pour 
participer à l’enquête, rendez-vous sur le 
site internet de l’association www.shna-
ofab.fr, onglet “observatoire”, rubrique “en-
quêtes”.

Enquête
Les mammifères sur la route Crédits

Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en 
chef de Bourgogne Franche-Comté Nature et 
conseiller scientifique au Parc naturel régio-
nal du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Justine Amiotte-Suchet

« Les premières étapes de 
ce projet de préservation, 
consistant à étudier l’espè-
ce et à préciser ses exigen-
ces, puis à inventorier préci-
sément ses populations et 
secteurs de présence, ont 
déjà été engagées. Vien-
dront ensuite le développe-
ment d’outils de formation à 
destination des exploitants 
et la mise en place d’actions 
d’information et de sensibi-
lisation (populations loca-
les, élus, agents techni-

q u e s … ) .  L e  b u t  e s t 
d’encourager le dialogue et 
de favoriser l’appropriation 
des différents enjeux par 
tous, tout en donnant à cha-
cun les moyens d’agir à son 
niveau, en conciliation avec 
ses activités respectives… »

Justine Amiotte-Suchet
Chargée de communica-
tion au Conservatoire bo-
tanique national de Fran-
che-Comté - Observatoire 
régional des invertébrés

Parole d’expert

fourmi reine. Elle évoluera 
ainsi parmi ses hôtes, se nour-
rissant de leur couvain. La 
chenille passera toute la mau-

lière. Une fois bien au chaud, 
dissimulée par les phéromo-
nes qu’elle sécrète, la chenille 
sera soignée comme une 

Ce projet porté par le 
CBNFC-ORI a reçu le sou-
tien de la Fondation “Na-
ture et Découverte”.
Plus d’infos sur le site :
www.cbnfc-ori.org

vaise 
saison 

au sein de 
la colonie, calquant son 

activité sur celle des fourmis 
et poursuivant son dévelop-
pement jusqu’à se transfor-
mer en chrysalide, puis deve-
nir papillon et rejoindre l’air 
libre !

Le cycle de vie complexe de 
ce papillon illustre à mer-
veille l’interdépendance qui 
existe entre les espèces et la 
nécessité de préserver l’en-
semble des maillons d’une 
chaîne…

■Une espèce menacée
Particulièrement fragile, 

l’azuré des paluds est aujour-
d’hui considéré “En danger 
critique d’extinction” sur la 
liste rouge régionale ! Sa sur-
vie est directement menacée 
par la dégradation de son mi-
lieu naturel, liée à une inten-
sification des pratiques agri-
coles ou à la fermeture 

naturelle des prairies, qui 
portent atteinte aux popula-
tions de sa plante hôte, la 
sanguisorbe officinale.

■Un projet pour préserver 
l’azuré des paluds

Afin de protéger les trois 
dernières stations franc-com-
toises de l’espèce, couvrant à 
elles seules près de 70 ha et 
rassemblant plusieurs dizai-
nes d’individus, il est essen-
tiel d’encourager l’évolution 
des pratiques de gestion. 
C’est pourquoi, le Conserva-
toire botanique national de 
Franche-Comté – Observa-
toire régional des Invertébrés 
(CBNFC-ORI) lance en 
2021, en concertation avec 
ses partenaires comme le 
Parc naturel régional du 
Haut Jura et le CEN Franche-
Comté, un projet dédié à l’ac-
compagnement et la forma-
tion des acteurs locaux 
intervenant sur les secteurs 
de présence de l’azuré !

L a femelle de ce petit pa-
pillon bleu lié aux prairies 

humides ne pond ses œufs 
que sur une seule espèce de 
plante, la sanguisorbe offici-
nale, que l’on nomme sa plan-
te hôte. Mais ses exigences ne 
s’arrêtent pas là. Comme tous 
les papillons de son genre, le 
cycle de vie de l’azuré des 
paluds dépend non seule-
ment de la présence de sa 
plante hôte, mais également 
de l’action d’une fourmi…

■Un cycle de vie 
surprenant

Les œufs déposés sur la san-
guisorbe donnent naissance 
à une chenille, qui va se nour-
rir de sa plante hôte. Elle se 
laissera ensuite tomber à ter-
re, afin de pouvoir être repé-
rée par une espèce de fourmi 
du genre myrmica. La che-
nille cherchera alors à leurrer 
la fourmi, en imitant ses phé-
romones et en produisant du 
“miellat” dont elle raffole, 
dans le but d’être adoptée et 
conduite au sein de la fourmi-

Papillon fascinant, 
l’azuré des paluds est 
menacé dans notre ré-
gion…

Nature

L’azuré des paluds
Un exigeant papillon en danger

Pour en savoir plus

L’azuré des paluds. Photo LBP/Jaworski-Pixabay


