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Introduction : 

 

Au cours du 1er sommet de la Terre qui s’est tenu a Rio en 1992, la convention sur la diversité 

biologique (CBD) définissait la notion de biodiversité (ou diversité biologique) comme  la 

« variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes 

terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 

partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre les espèces et ainsi que celle 

des écosystèmes". 

 

Aujourd’hui, l’extinction des espèces suscite une attention particulière car c’est l’un des 

principaux risques qui pèsent sur la biodiversité. Depuis l’origine de la vie, voici 3,8 milliards 

d’années, la Terre a connu plusieurs crises d’extinction dont la dernière, actuellement en 

cours, est liée à l’expansion de l’espèce humaine (Barbault 2006). Diverses causes connues 

permettent d’expliquer cette érosion de la biodiversité. La cause majeure d’érosion de la 

biodiversité est la transformation de l’usage des terres par les activités humaines, et donc la 

destruction, la dégradation ou la fragmentation des habitats de nombreuses espèces animales 

et végétales (Burel et al 2008). Cela est notamment du à l’impact des activités agricoles 

(culture, élevage et plantations de bois) qui contribuent à la pollution de l’eau, des sols et de 

l’air (usage excessif de fertilisants, d’insecticides et d’herbicides). 

 

La "modernisation" de l’agriculture, qui a pris son essor dans la deuxième moitié du XXe 

siècle, correspond à un choix politique de développer les capacités productives pour permettre 

à la France de sortir du contexte de pénurie et de dépendance alimentaire de l’après-guerre. 

Cet objectif est atteint dès les années 70, la France occupant alors le rang de 2e puissance 

agricole mondiale. Cet essor est le fruit d’un mouvement social autant que technique, qui 

visait, à travers le changement de  pratiques et de mode d’organisation à modifier en 

profondeur la "visions du monde" et la place dans la société des agriculteurs (Le Roux et al 

2008). 

 

Cette agriculture est basée sur la disponibilité et l’accessibilité des intrants : l’eau, les 

fertilisants, les produits phytosanitaires. Selon les régions, les systèmes de production et les 

exploitations, la modernisation a pu prendre des voies différentes, combinant différemment 

les facteurs de production. Cette évolution s’est traduite par une adoption généralisée de 

l’usage des engrais minéraux et des pesticides, par une spécialisation au niveau de 

l’exploitation sur un nombre réduit de cultures et par la simplification des assolements. Au 

plan global, la conjonction de la mécanisation, de l’usage généralisé des intrants chimiques et 

du départ de nombreux petits agriculteurs âgés a permis une augmentation importante de la 

production et de la productivité du travail mais a malheureusement entraîné des effets 

désastreux sur la biodiversité (Le Roux et al 2008). 

 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_1�
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En Europe, la conservation de la diversité biologique a pris une place importante depuis 1992 

(Conférence de Rio). L’idée d’associer la préservation de la biodiversité et la valorisation des 

territoires s’est concrétisée à travers la mise en place d’un ambitieux réseau de sites 

écologiques appelés Natura 2000. Il se traduit par la désignation de zones d’actions 

prioritaires, dans le but d’assurer la conservation d’habitats et d’espèces rares et menacés à 

l’échelle européenne, dits d’intérêt communautaire. 

 

Les mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) permettent de répondre 

correctement à des menaces localisées ou de préserver des ressources remarquables, en 

priorité dans les sites Natura 2000. La MAE est un contrat établi sur une durée de 5 ans durant 

lequel l'agriculteur s'engage à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et 

adaptées aux enjeux du site. Une aide financière est apportée aux agriculteurs qui souhaitent 

s’engager dans une telle démarche, comme par la remise en herbe de parcelles cultivées, la 

réduction des intrants ou la conversion à l’agriculture biologique. Les MAE sont donc un 

élément essentiel du dispositif prévu pour intégrer les préoccupations environnementales à la 

politique agricole commune (PAC). Le système de mesures agro-environnementales met 

l'accent sur l'agriculture et le pâturage extensif, la variété des espaces naturels et les 

techniques écologiques adaptées aux spécificités régionales. Pourtant selon différentes études 

l’efficacité de ces mesures est contrastée et est difficile à évaluer. L’évaluation scientifique 

d’une mesure agro-environnementale appliquée à un contexte donné doit découler de la 

comparaison des conditions, en prenant en compte les aspects environnementaux, 

économiques et sociaux. Si possible elle doit aussi s’appuyer sur la comparaison de sites 

similaires. Le manque de connaissances de l’état initial et l’absence de suivi, en particulier de 

l’environnement, a conduit à se tourner vers des approches indirectes. Il est d’autant plus 

difficile d’apporter une conclusion à la question de l’efficacité environnementale que les 

objectifs des mesures n’ont pas été clairement énoncés et quantifiés. L’absence d’indicateurs 

environnementaux pertinents ne permet pas en général d’apprécier les effets des mesures. 

(Bonnieux 2005). 

 

D’après Bardut (2005), les MAE présentent une efficacité correcte sur le maintien de la 

biodiversité et de la qualité des paysages dans les zones herbagères et de polyculture-élevage. 

En effet les pratiques soutenues dans le cadre du programme actuel sont plus nombreuses que 

dans la période de programmation précédente, et les cahiers des charges sont en majorité plus 

précis. On a plutôt souligné, en positif, ce qui a pu être ainsi évité par ces mesures. Surtout, on 

constate la nécessité et la difficulté d'établir des indicateurs significatifs (Barres et al 1999). 

Certaines évaluations ont permis par ailleurs de montrer l’inefficacité de mesures telles que la 

réduction des intrants, ou de la densité de cheptel, et de vérifier que les mesures locales 

n’impliquaient pas le plus souvent de changement de pratique mais la poursuite de ce qui se 

faisait jusqu’alors (Bonnieux 2005). La poursuite de pratiques bénéfiques pour 

l’environnement peut justifier dans certains cas leur modification, pour réaliser des objectifs 

plus ambitieux ce qui impliquerait une augmentation des compensations (Bonnieux 2005). 
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La Moyenne Vallée de l'Oise est constituée de plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles 

traversées par la rivière Oise. L’Oise est un cours d’eau soumis à un régime d’inondations 

régulières qui confèrent au lit majeur de l’Oise le caractère de zone humide. Cette dynamique 

est à l’origine de la plaine alluviale, vaste système naturel d’écrêtage des crues et permettant 

l'existence de milieux rarissimes dans le Nord de la France. La Moyenne vallée de l’Oise 

héberge de grandes étendues de prés de fauche ponctuées de nombreuses dépressions, mares 

et fragments de bois alluviaux. Cette mosaïque constitue un réseau  d’habitats d'intérêt 

majeur, favorable à de nombreuses espèces végétales et animales protégées par la loi ou 

menacées à l’échelle européenne voire mondiale tels le Râle des genêts ou le Cuivré des 

marais qui sont notamment à l'origine du classement du site en zone Natura 2000. La 

préservation du patrimoine naturel est fortement liée au maintien d'une agriculture 

traditionnelle et raisonnée (fauches tardives, traitements phytosanitaires limités, maintien de 

zones refuges pour la flore et la faune etc.). Les MAE ont été mises en place dans ce but. Mais 

ces MAE sont-elles réellement efficaces ? C’est la question que nous nous sommes posé 

durant ces 3 mois de stage effectués à la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Picardie (DREAL), et qui fait l’objet de ce rapport de 

stage.  

 

Nous nous sommes focalisé sur une espèce rare, vulnérable, en danger d’extinction et donc 

protégée : le cuivré des marais (Lycaena dispar). Durant ce stage nous nous sommes donc 

fixé l’objectif d’évaluer l’efficacité des MAE sur l’état de conservation des populations de 

Cuivré des marais. Pour cela, nous plusieurs sorties sur le terrain ont été effectuées afin de 

pouvoir comparer des parcelles contractualisées en MAE et des parcelles témoins (non 

contractualisées en MAE). Nous avons ainsi recherché la présence d’individus et d’œufs et 

ensuite nous avons cherché à comparer le caractère floricole des différentes prairies en nous 

basant sur les espèces butinées et hôtes du Cuivré des Marais. 

 

Dans un premiers temps, après une brève présentation de l’organisme d’accueil, nous ferons 

une synthèse bibliographique des éléments rentrant en compte dans cette étude : perte de la 

biodiversité, habitats (prairies humides) et espèces (Cuivré des marais) de la Moyenne Vallée 

de l’Oise, l’outil Natura 2000 et les MAE. Puis dans un second temps nous passerons à la 

partie de l’étude proprement dite où seront décrits les matériels et méthodes et où nous 

verrons successivement les résultats, l’interprétation de ces résultats et la discussion pouvant 

en être faite. Pour finir nous conclurons sur l’efficacité des MAE mises en place dans le 

secteur de la Moyenne vallée de l’Oise. 
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1. Présentation de l’organisme d’accueil : 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)  

de Picardie 

 

1.1 Présentation de la DREAL Picardie 

 

La DREAL de Picardie est un service régional déconcentré du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Egalité des Territoires et du 

Logement. Vingt et une DREAL ont été mises progressivement en place, depuis le 1er mars 

2009 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et sont issues de la 

fusion des Directions Régionales de l’Equipement (DRE), des Directions Régionales de 

l’Environnement (DIREN) et des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (DRIRE).  

La DREAL comprend un siège et des unités territoriales. En Picardie, elle compte 261 agents. 

Au travers de ses différents services, pôles, missions, unités et secrétariats, la DREAL pilote, 

sous l’autorité du préfet de région, les politiques du développement durable, des transports et 

du logement émanant directement du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie. Elle assume des missions majoritairement dédiées à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement. Elle élabore et met en œuvre les politiques de l’État en matière 

d’environnement, de développement, d’aménagement durable, de logement, notamment 

l’offre de logement, la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation urbaine, elle assiste les 

autorités administratives dans leur rôle d’autorité environnementale sur les plans, programmes 

et projets.  

Elle contribue également à la définition de la stratégie du ministère et des établissements 

publics en région et pilote sa mise en œuvre. Elle promeut la participation des citoyens dans 

l’élaboration des projets du ministère ayant une incidence sur l’environnement ou 

l’aménagement du territoire, elle contribue à l’information, la formation et l’éducation des 

citoyens aux enjeux du développement durable, elle contribue à sensibiliser les citoyens aux 

risques. Elle assure également  la promotion des mesures du Grenelle de l'environnement et le 

développement d'initiatives innovantes, tout en contribuant à une large diffusion de 

l’information environnementale ainsi qu’à la formation sur les enjeux du développement 

durable et la sensibilisation sur les risques. 
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Elle agit en étroite coordination avec les directions départementales compétentes dans tous 

ces domaines. L'organigramme de la DREAL (Figure 1) a été conçu pour mettre l'ensemble 

des agents interlocuteurs directs des industriels, des élus et de leurs services, des responsables 

économiques et associatifs, en position de répondre aux défis majeurs du Grenelle de 

l'environnement et de l'amélioration de l'offre de logement. Il s'agit de concevoir, ensemble et 

indissociablement, compétitivité et préservation de l'environnement, développement 

économique et social et performance environnementale, productivité, développement des 

territoires et réduction des risques. Il s'agit de contribuer à produire à la fois du progrès social, 

environnemental et économique. 

Figure 1 : Organigramme général de la DREAL Picardie (source : 

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr consulté le 15 juillet 2012) 

 

1.2 Service Nature Eau et Paysage 

 

Le Service Nature Eau et Paysage (SNEP) réunit des généralistes et des experts de l’eau, de la 

biodiversité, des paysages et des risques naturels qui contribuent à l’application en région des 

politiques de l’Etat et des engagements européens dans ces domaines. Leurs missions portent 

sur la protection de l’eau et des milieux aquatiques dans l’objectif de bon état écologique des 

eaux en 2015, la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité, avec la poursuite de 

la mise en place du réseau Natura 2000 et la protection des espaces et des espèces, la 

protection des sites et paysages de Picardie, la prévention des risques naturels, avec l’objectif 

de développer la discussion de la culture du risque auprès des citoyens. Il s’attache à 

développer les connaissances scientifiques et les capacités d’expertise sur ces sujets. 
 

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/�
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2. Synthèse bibliographique 
 

2.1 La Moyenne Vallée de l’Oise 

En Moyenne Vallée de l’Oise (notre territoire d’étude) les principaux habitats sont des 

prairies humides, qui sont à la fois reconnus comme des habitats d’intérêt communautaire, 

mais aussi comme habitat d’espèce pour le Cuivré des marais.  

La  Moyenne Vallée de l’Oise (MVO)  est composée d’une succession de prairies alluviales 

humides et de prairies mésophiles de fauche, qui se sont développées grâce à l’engorgement 

temporaire du sol. Cette présence d’eau plus ou moins longue peut-être causée par la crue de 

l’Oise (Figure 6A) ou par une remontée de la nappe phréatique.   
 

2.2  Intérêt patrimonial des prairies de la Moyenne Vallée de l’Oise 

Les prairies exploitées de manière extensives sont riches en espèces et notamment en fleurs 

colorées). La flore de ces prairies s’accompagne souvent d’un cortège animal composé 

d’amphibiens, de petits mammifères, et surtout d’une multitude d’insectes dont vont se 

nourrir de nombreux oiseaux pendant leur période de reproduction comme par exemple le 

Râle des genêts. 

Ces prairies participent à la régulation de la ressource en eau : elles limitent les effets des 

crues et peuvent contribuer à maintenir un débit minimal lors des périodes de sécheresse. 

Elles constituent également de bons pièges à nitrates. 

Notons cependant que ces prairies sont fauchées ou pâturées et parfois même les deux. En 

effet certains exploitants fauchent de manière précoce puis font pâturer leurs animaux après la 

repousse. Le maintien de ces habitats et des espèces (animales et végétales) présentes est donc 

dépendant des pratiques agricoles exercées sur ces milieux. 

 
 

2. 3 L’érosion de la biodiversité  
 
Tous les scientifiques s’accordent à dire que nous sommes entrés dans une période de crise 

d’extinction majeure d’espèces en lien avec l’expansion de l’espèce humaine (entraînant 

disparitions et dégradations d’écosystèmes indispensables à la survie des espèces). De plus 

l’extinction de certaines espèces peut en entraîner un effet cascade et la disparition de bien 

d’autres espèces (Barbault 2006).L’érosion de la biodiversité causée par l’homme peut 

notamment être imputée au secteur agricole. L’agriculture entretient d’étroites relations avec 

la biodiversité : elle peut en bénéficier, elle peut la modifier et peut contribuer à la maintenir. 

La question des relations entre agriculture et biodiversité est donc de plus en plus souvent 

posée en termes de compromis et de cohabitation (Le Roux et al. 2008).  
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Les services écosystémiques que peut apporter la biodiversité sont pourtant très importants 

(Costanza et al. 1997). En effet, la biodiversité contribue à fournir de nombreux produits 

alimentaires, des matières premières, des médicaments, des matériaux de construction. Elle 

est à la base de toute la production agricole, tant du point de vue du nombre d’espèces 

utilisées que des nombreuses variétés sélectionnées ; elle est indispensable pour l’amélioration 

des végétaux et des animaux domestiques. Elle offre des perspectives de valorisation dans le 

domaine des biotechnologies, notamment pour les micro-organismes, mais aussi dans le 

domaine des manipulations génétiques. Elle suscite une activité économique liée au tourisme 

et à l’observation d’espèces dans leur milieu ou à l’attrait de beaux paysages. La biodiversité 

assure également un certain nombre de services écologiques dont le maintien du processus 

d’évolution du monde vivant. Elle joue un rôle dans la régulation des grands équilibres 

physico-chimiques de la biosphère (production et du recyclage du carbone et de l’oxygène). 

Elle contribue à la fertilité des sols et à leurs protections, ainsi qu’à la régulation du cycle 

hydrologique. Elle absorbe et décompose divers polluants organiques et minéraux, et participe 

à l’épuration des eaux. Et pour finir, la biodiversité assure aussi des services éthiques et 

patrimoniaux : les hommes ont le devoir moral de ne pas éliminer les autres formes de vie. 

Selon le principe d’équité entre les générations, nous devons transmettre à nos enfants 

l’héritage que nous avons reçu. Les écosystèmes naturels et leurs espèces sont de véritables 

laboratoires pour comprendre les processus de l’évolution. La biodiversité est chargée de 

normes de valeur : c’est ce qui est naturel, ce qui est vulnérable, ce qui est bon pour l’homme 

et la survie de l’humanité (Lévêque, 1997). 
 
En dépit de tous les services qu’offre cette biodiversité, elle est aujourd’hui gravement 

menacée, et le territoire de la Moyenne Vallée de l’Oise n’échappe pas à cette problématique : 

en particulier les habitats et espèces d’intérêt communautaire, comme le Cuivré des marais. 
 

2.4 Le cuivré des marais : (Lycaena dispar) 

 

Le cuivré des marais Lycaena dispar (Figure 2) est un lépidoptère rhopalocère (papillon de 

jour) qui appartient à la famille des Lycaenidae. Le cuivré des marais, le grand cuivré : 

Lycaena dispar ou  Thersamolycaena dispar à été décrit par Haworth en 1802. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : Photographies du mâle (à gauche) et de la 
femelle (à droite) de Cuivré des marais. 
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2.4.1 Statuts réglementaires et mentions sur les listes rouges 

 

Le Cuivré des marais est protégé au niveau européen par les annexes II et IV de la Directive 

Habitats (code Natura 2000 : 1060), par l’annexe 2 de la convention de Berne, et au niveau 

français par l’article 1 de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993. 

 

Au niveau mondial (UICN), l’espèce est mentionnée comme vulnérable. En France (liste 

rouge des espèces menacées de Picardie, http://obs.picardie-nature.org/) et notamment en 

Picardie (Inventaire de la faune menacée en France, le Livre rouge" Nathan, MNHN, WWF 

France, 1994 elle figure sur les liste des espèces menacées et est donc considérée comme en 

danger (annexes 1,2 et 3) 

 

2.4.2 Biologie et écologie 

 

Le Cuivré des marais a environ 15 -20 mm d’envergure et présente un dimorphisme sexuel 

important (la femelle est plus grande que le mâle). Lorsqu’il referme ses ailes, on remarque 

que les ailes antérieures ont la face inférieure orange tachetée de noir et la face inférieure des 

ailes postérieures est plutôt grise avec une bande orange et des taches noires. Il a juste le bord 

des ailes noir et une petite virgule noire dans les ailes antérieures. La femelle a la face, 

inférieure des ailes identique au mâle mais la face supérieure est moins colorée. Les ailes 

antérieures sont oranges avec des taches noires et les ailes postérieures sont brunes avec une 

bande terminale orange (Lafranchis 2000). 

La chrysalide est brune jaune avec des lignes et des séries de points gris. On la trouve 

suspendue la tête en bas par quelques fils de soie à la base des tiges ou dans les feuilles sèche 

de la plante hôte. 

La chenille (Figure3) est verte ou jaune orangée et mesure 23-25 mm au dernier stade, elle 

vire au brun juste avant la nymphose. 

L’œuf (Figure3) est caractéristiques, d’un diamètre de 0,6mm il est gris claire avec 5 à 7 

sillon disposé en étoile, on l’observe isolément ou par petit groupe sur la face adaxiale des 

feuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Ponte à gauche et larve à droite de L.dispar  (source : Suivi des populations de Cuivré 
des marais dans le réseau Natura 2000 en Limousin., Société Entomologique du Limousin – 

Décembre 2009 (cliché R. Chambord)). 

http://obs.picardie-nature.org/�
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Le cycle de développement dure environ un an. Le Cuivré des marais est une espèce bivoltine 

c'est-à-dire que deux générations d’imagos émergent au cours de l’année. Les émergences de 

la première génération commencent à la mi-mai, chaque génération volant de 4 à 6 semaines. 

La période de vol de l’espèce s’étend globalement de mi-mai à mi-septembre. 

La durée de vie des adultes (imago) est en moyenne de 8 à 10 jours (LHONORE, 1998). Les 

pics d’émergence des première et seconde générations se produisent respectivement au début 

du mis de juin et à la fin du mois de juillet. Les années favorables, il peut quelquefois exister 

une troisième génération en septembre-octobre. 

 

Figure 4 : Illustration du cycle annuel de Lycaena dispar (LAFRANCHIS, 2000). 

 

 

Les femelles pondent 120 à 180 oeufs qu’elles déposent en petits paquets de 2 à 4 oeufs sur la 

face supérieure des feuilles horizontales mais aussi sur la tige et l’inflorescence de pieds 

d’oseilles sauvages aussi appelé Patience (Rumex sp.). (Lafranchis 2000). 

L’éclosion se produit 5 à 18 jours plus tard, en fonction de la température. Puis, la chenille 

passe environ 25 jours sur le plant d’oseille dont elle se nourrie. Elle poursuit alors son 

développement et hiverne au 2ème ou 3ème stade larvaire dans une feuille desséchée de la 

plante hôte. Durant cette période, elle peut supporter une immersion de plusieurs semaines 

(crues des rivières). Elle reprend une activité à la mi-avril dès que les conditions climatiques 

deviennent favorables. Il y a 5 stades larvaires et la chenille se nymphose. Pour finir l’adulte 

émerge de sa chrysalide au bout de 10 à 15 jours (LHONORE, 1998). 

 

 

2.4.3 Régime alimentaire 

 

Les chenilles sont monophages stricts d’oseilles sauvages. Elles se nourrissent du limbe 

foliaire des plants de Rumex, (principalement R. crispus, R, obtusifolius, R. conglomeratus 

Dietrich L 2010). 

Les exigences alimentaires des imagos sont moindres que celles des chenilles, en effets leur 

plus grande capacité de déplacement leur permet la recherche de sites favorables sur plusieurs 

kilomètres. Les imagos sont floricoles et donc la présence de plantes nectarifères est 

indispensable à leur alimentation. (cf. Tableau1) 
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Tableau 1 : Liste des espèces de plantes butinées par Lycaena dispar. 

espèces référence bibliographique 

Centaurée (Centaurea sp.) Lhonoré, 1998 

Chardon des champs (Cirsium arvense) Lhonoré 1998 

Cirse des marais (Cirsium palustre) Lhonoré 1998 

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) Balazs 2007, Lhonoré, 1998 

Epilobe en épi (Epilobium angustifolium) Balazs 2007 

Epilobe des montagnes (Epilobium montanum) Balazs 2007 

Berce sphondyle (Heracleum sphondylium) Lafranchis 2000  

Knautie des Champs (Knautia arvensis), D. Demerges 2010 

Gesse des prés (Lathyrus pratensis) Lafranchis 2000 

La Marguerite commune (Leucanthemum vulgare) Lafranchis 2000  

Lythrum salicaire (Lythrum salicaria) D'Amico 2009, Lhonoré, 1998 

Menthes (Mentha ssp.) Balazs 2007, Lhonoré, 1998 

Origan (Origanum vulgare) Lhonor 1998. 

Potentille rampante (Potentilla repens) Demerges 2010 

Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) Lhonoré 1998 

Bouton d’or (Rananculus repens) Demerges 2010 

Cresson amphibie (Rorippa amphibia) Lafranchis 2000  

Le sureau de montagne (Sambucus racemosa) Balazs 2007 

Silène dioïque (Silene dioica) Lhonoré 1998 

Valériane officinale (Valeriana officinalis) Lafranchis 2001 

 

 

2.4.4 Habitats 

 

Les milieux de vie du Cuivré des marais doivent avant tout être ouverts et ensoleillés. 

L’espèce se rencontre surtout en plaine et vole dans des prairies humides extensives, des 

formations à hautes herbes (mégaphorbiaie) et des roselières. On le trouve aussi le long des 

ruisseaux, des fossés humides et dans les grandes clairières des forêts humides. La hauteur de 

la végétation peut être variable, de 0,20 m à 1,50 m. LHONORE (1998) indique que dans 

l’ouest de la France, de nombreuses petites populations relictuelles ne fréquentent plus des 

grandes prairies humides mais sont souvent cantonnées autour de petits fossés humides non 

fauchés, voir des talus de bord de route. Ayant une grande capacité de dispersion, il n’est pas 

rare de l’observer dans des milieux atypiques comme certains secteurs humides de milieux 

agricoles. (www.natura2000-picardie.fr, fiche Cuivré des marais). 

 

http://www.natura2000-picardie.fr/�
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2.4.5 Structure, répartition et évolution des populations 

 

Le Cuivré des marais est une espèce d’origine eurasiatique dont l’aire de répartition est 

morcelée depuis la France jusqu’à la Chine en petites populations. Depuis son implantation à 

l’époque tardiglaciaire (de 11000 à 8000 av. J.-C. environ), le Cuivré des marais a connu 

différents isolements successifs, paléogéographique et 

climatique d’abord et un second consécutif aux activités 

humaines qui se poursuit aujourd’hui, engendrant des 

populations majoritairement isolées (LHONORE, 1998). 

Les adultes sont cependant capables de s’éloigner jusqu’à 

20km de leur lieu d’origine, ce qui leur permet de 

coloniser de nouveaux biotopes (BENSETTITI, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 5 : Carte de répartition de Lycaena dispar en France 

 

En Europe, l’aire de répartition du Cuivré des marais est morcelée depuis la France jusqu’à 

l’est de l’Asie. Il est éteint en Grande-Bretagne. L’espèce est largement répartit en France 

mais elle est absente en région méditerranéenne et en Bretagne. (LAFRANCHIS, 2000). Les 

populations françaises de Cuivré des marais (Figure 5) sont généralement très localisées avec 

de petits effectifs (DUPONT, 2000). En Picardie il est éteint dans la Somme mais il est encore 

présent dans l’Oise et dans l’Aisne mais limité aux marais du laonnois, à la moyenne vallée de 

l’Oise et ponctuellement aux abords de la vallée de l’Aisne (Cahiers d’Habitats Natura 2000). 

 

Les principales menaces pesant sur l’espèce sont relatives à la diminution de ses habitats 

favorables : il s’agit des prairies qui seront décrites dans la partie suivante. Les causes directes 

de régression des populations sont l’altération des zones humides (sécheresse, irrigation, 

pompages…), la transformation des prairies en cultures intensives, la banalisation  des 

prairies de fauche, la disparition des plantes hôtes par la fertilisation et l’utilisation de produits 

phytosanitaires, l’augmentation du nombre des fauches annuelles et la fermeture des milieux, 

notamment par la plantation et la consommation d'espaces naturels par l'urbanisation 

(document d’objectif Rhin Ried Bruch de l’Andlau 2005). La disparition des corridors 

écologiques permettant des échanges entre les sous-populations à l’échelle régionale 

contribue également à la régression de l’espèce. Il convient donc de protéger son habitat afin 

de le préserver. 
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2.5 Les prairies de la Moyenne Vallée de l’Oise 
 
A       B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C       D 

 
 

E       F 

 
 
Figures 6 :  Photographies des prairies de la Moyenne Vallée de l’Oise : avec l’Oise (A), une 

prairie mésophile pâturée (B), une prairie mésophile fauchée (C), une prairie humide 
pâturée (D), une prairie humide fauchée (E) et une mégaphorbiaie (F). 
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2.5.1 Les différents types de prairies 

Divers facteurs vont influencer le type de prairie : la nature des sols (acidité, humidité, 

richesse en minéraux) ; le mode d’exploitation agricole (pâturage ou fauche). L’humidité du 

sol est liée au climat local (intensité et fréquences des précipitations) mais surtout à la nature 

du substrat (comme par exemple l’imperméabilité) et à la situation topographique de la 

prairie. La combinaison de ces facteurs permet de définir les différents types de prairies 

(Laigneau 2009). Ces prairies dominées par les graminées sont parfois exploitées mais sont 

aussi parfois laissées à l’abandon. La végétation reprend alors ses droits et elles deviennent 

d’abord des mégaphorbiais puis des boisements (saules, bouleaux). 

Les principaux types de prairies pouvant être rencontrées sur le secteur de la moyenne vallée 

de l’Oise sont les prairies mésophiles pâturées (Figure 6B) et fauchées (Figure 6C), ainsi 

que les prairies humides pâturées (Figure 6D) et fauchées  (Figure 6E). 

La végétation de ces différents types de prairies bénéficie d’un sol riche et profond. Les 

plantes qui poussent dans les prairies pâturées sont adaptées au piétinement par le bétail 

(bovin et ovin) comme la Pâquerette (Bellis perennis), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), la 

Renoncule bouton d’or (Ranunculus acris) et la Crételle (Cynosorus cristatus). Elles sont 

amendées par le bétail (Hardi 2008). La composition floristique des prairies de fauche dépend 

du régime trophique, c’est-à-dire de la quantité de matière organique présente dans le sol, 

elle-même liée aux apports en azote minéral (engrais) ou en fumure (déjections animales). De 

manière générale, les apports minéraux et organiques favorisent les Poacées (comme par 

exemple Arrhenatherum elatius) au dépend des Fabacées  (Laigneau 2009)). Dans les prairies 

plus humides, on trouvera des espèces comme des joncs (Juncus sp.), des menthes (Mentha 

sp.), la Pulicaire dyssentrique (Pulicaria dysenterica) et des carex (Carex sp.)  (Laigneau 

2009). 

Les mégaphorbiaies (communautés à Reine des près) (Figure 6F) se rencontrent dans les 

vallées alluviales ou le long des fossés ou de plan d’eau en contexte bocager. Elles se 

développent en mosaïque au sein des prairies irrégulièrement fauchées. La végétation 

bénéficie d’un sol humide et d’un substrat riche en matières nutritives. La végétation est 

périodiquement inondée mais souvent sur une courte durée. Certaines mégaphorbiaies sont  

inscrites à l’annexe 1 de la directive habitats. On y trouve une végétation de hautes herbes 

hygrophiles dominées par des espèces comme : la Reine des près  (Filipendula ulmaria), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le cirse des marais (Circium palustre), le 

Jonc épars (Juncus effusus), la Consoude officinale (Symphytum officinale), la grande Ortie 

(Urtica dioica), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) et des espèces plus rares comme le 

Pigamon jaune (Thalictrum flavum) (Laigneau 2009). 
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2.5.2 Menaces  

Les prairies fauchées et pâturées sont maintenues par l’activité de l’homme, et sont donc 

menacées par l’évolution et/ou l’abandon des pratiques agricoles (Burel et al 2008). En effet, 

elles peuvent être drainées et labourées pour l’implantation de cultures, et sont parfois 

remplacées par des plantations de peupliers. L’apport d’engrais appauvri le cortège 

floristique. La mégaphorbiaie est un habitat sensible au piétinement. (Laigneau 2009).  

Face aux menaces qui pèsent sur ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, le réseau 

Natura 2000 a été mis en place à l’échelle européenne. Le bon état de conservation de ces 

espèces et habitats dans les milieux agricoles est assuré par la possibilité de contractualiser 

des mesures agro-environnementales. 
 

2.6 Natura 2000 
 
2.6.1 Cadre général  
 

En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes 

croissantes concernant la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne a créé 

un réseau cohérant de sites écologiques nommé Natura 2000. Il doit permettre de réaliser les 

objectifs d'un développement écologiquement rationnel fixés par la convention sur la 

biodiversité adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio et ratifiée par la France en 1996. Ce 

réseau, mis en place en application de la Directive "Oiseaux"de 1979 et de la Directive 

"Habitats » de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation sur le territoire des 27 pays de 

l’Union Européenne. Ces habitats et espèces sont qualifiés « d’intérêt communautaire ». Le 

réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 

identifiés par la présence d’espèces et/ou d’habitats d’intérêt communautaire. Ces zones sont 

désignées sous l’appellation commune de "sites Natura 2000". Ce réseau a pour objectif de 

contribuer à lutter contre l'érosion de la biodiversité et de favoriser le maintien de la 

biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, tout en 

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles à l’échelon local ou 

régional. L’ambition de Natura 2000 est donc de concilier activités humaines, protection de la 

biodiversité et valorisation des territoires dans une optique de développement durable.  

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :    

 - Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 

d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de 

reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. 

 - Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 

d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 

"Habitats". Les ZSC sont issues des Sites d’Importance Communautaire (SIC). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029�
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373�
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373�
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2.6.2 Natura 2000 Europe 
 
Le réseau Natura 2000 comprend 27000 sites désignés de façon cohérente à l'échelle 

européenne et représentant environ 18 % du territoire terrestre de l'Union Européenne (96 

millions d’hectares) dont 20 sites en territoire marin, 58 espèces végétales protégées, 274 

espèces d’oiseaux, 774 habitats naturels et 83 autres espèces animales. 

 

2.6.3 Natura 2000 en France 

 

En France, au 23 juillet 2012, 1753 sites Natura 2000 sont recensés (représentant 12,25% des 

surfaces terrestres) dont 384 sites au titre de la Directive Oiseaux, 1369 sites au titre de la 

Directive Habitat et 207 sites marins occupant 4,1 millions d’hectares. Plus de 9000 

communes sont concernées par au moins un site Natura 2000, soit 15 millions d’habitants.   

 

2.6.4 Natura 2000 en Picardie 

La Picardie est dotée de 48 sites dont : 1 site d'Importance Communautaire marin en Baie de 

Somme au titre de la directive "Habitats"  et représentant 33 300 hectares, 37 Zones Spéciales 

de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire terrestres au titre de la directive 

"Habitats"soit 48 000 ha (1.9% du territoire) et  10 Zones de Protection Spéciale, au titre de la 

directive "Oiseaux" représentant 85 000 ha (3.7% du territoire). Pour chaque site Natura 2000, 

un document d’objectif (DOCOB) définit les mesures de gestion à mettre en œuvre pour 

maintenir ou restaurer un état de conservation favorable des habitats et espèces ayant justifiés 

la désignation du site. 

La France a opté pour la voie de la concertation et celle de la contractualisation pour la 

gestion des sites Natura 2000. Pour cela, les différents acteurs ont soit la possibilité de 

s’engager par contrat soit de signer une charte.  

 

2.6.5 La charte Natura 2000 

La Charte Natura 2000 est un indicateur d’adhésion à la démarche Natura 2000 et 

d'implication dans la préservation de la biodiversité. Elle permet aux titulaires de droits réels 

et de parcelles situées dans un site Natura 2000 de marquer leur engagement vis à vis du 

DOCOB. Elle reconnaît l’intérêt de pratiques de gestion développées par ces titulaires, qui 

concourent à la conservation des habitats et des espèces. Les signataires de la charte pourront 

s’engager vers des pratiques de gestion contribuant à la réalisation des objectifs du DOCOB, 

sans pour autant s’investir dans un contrat Natura 2000. Basée sur le volontariat, elle 

comporte un ensemble d’engagements et de recommandations qui constituent des bonnes 

pratiques spécifiques à chaque site. L'adhésion à la charte Natura 2000 du site ne génère pas 

de contrepartie financière directe mais ouvre droit à des aides publiques et à l'exonération de 

taxes. 
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2.6.6 Les contrats Natura 2000 

Les contrats sont établis entre l’Etat et toute personne physique ou morale, publique ou 

privée, propriétaire ou ayant droit sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000. 

Ils correspondent à la mise en oeuvre d’actions concrètes, volontaires, rémunérées, en faveur 

de la réalisation des objectifs inscrits dans le DOCOB et conformément aux cahiers des 

charges figurant également dans le DOCOB. Il existe différents types de contrats applicables 

selon la nature des terrains situés en zone Natura 2000 : les mesures agro-environnementales 

territorialisées (MAET) pour les terrains agricoles, les contrats forestiers pour les parcelles 

déclarées comme forestières et les contrats non agricoles et non forestiers pour les parcelles 

ne figurant dans aucun des cas suscités. Dans la partie suivante, il ne sera détaillé que les 

MAE car il s’agit de l’objet de l’étude. 

2.7 Les Mesures agro-environnementales (MAE) 
 
Pour souscrire un contrat MAE, le propriétaire ou  l’ayant droit doit en faire la demande 

auprès de l’animateur du site Natura 2000. Le contrat d’une durée de 5 ans, donne droit à une 

rémunération compensatoire en contrepartie des actions de gestion entreprises sur le site. Son 

financement est de 100 % des dépenses réalisées. Dans le respect du cahier des charges inclut 

au DOCOB. En France, on compte 12000 contrats agricoles natura 2000 MAEt soit environ 

200000 hectares. 
Tableau 2 : Tableau synthétisant les différentes pratiques en lien avec les enjeux 

environnementaux (source : Oréade-Brèche à partir du document de la Commission 
VI/12004/00 Final partie D). 
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Il existe une grande variabilité de types de MAE en fonction des régions, des types de 

surfaces, de la faune, de la flore ou de l’habitat à protéger. Pour cette sous-partie, nous nous 

focaliserons sur les mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) proposées sur le 

territoire « Moyenne Vallée de l’Oise » en 2007, puisqu’il s’agira dans la suite de ce rapport, 

du lieu et de la nature de notre étude. Les prairies inondables étant le principal habitat en 

Moyenne Vallée de l’Oise la problématique environnementale de préservation de ces prairies  

représente un enjeu fort de conservation de la biodiversité. La majorité des espèces et des 

habitats d’intérêt communautaire présente en vallée de l’Oise sont étroitement liés à 

l’existence de ces prairies et aux pratiques agricoles qui s’y développent (fauche ou pâturage). 

Ces prairies existent actuellement car elles sont intégrées à des systèmes d’exploitation 

agricoles qui les utilisent pour l’élevage. Or, les activités d’élevage connaissent de grosses 

difficultés et le maintien d’exploitations intégrant une activité herbagère pose question. Les 

prairies de fauche pas ou peu fertilisées sont des prairies qui présentent un grand intérêt 

faunistique et floristique, surtout lorsque leur exploitation est tardive. Or, le foin de prairie 

naturelle a tendance à régresser dans les systèmes fourragers actuels et les modes d’utilisation 

des prairies et les pratiques d’entretien et de production fourragère ont fortement évolué 

durant les quarante dernières années. L’abandon du pâturage, l’augmentation de la 

fertilisation, la plantation ou le développement spontané de ligneux dans une prairie sont 

autant d’exemples modifiant les habitats présents (Notice VSZ2, 2012). Il est donc nécessaire 

de trouver un équilibre entre évolution des pratiques et des systèmes d’exploitation, et la 

préservation du patrimoine naturel. Les mesures proposées visent la préservation des habitats 

et espèces d’intérêt communautaire ayant conduit le classement du périmètre en site Natura 

2000 (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Liste des Mesures Agro-environnementales proposées sur le territoire « Moyenne 

Vallée de l’Oise » (source : http://agriculture.gouv.fr/). 

Type de couvert 
et/ou habitat visé  

Code de la 
mesure  

Libellé 
Objectifs de la 
mesure 

Financement  

PI_MVO1_CU1  

Limitation de la 
fertilisation minérale 
et organique 
sur prairies à 60 UN 

Favoriser le 
renouvellement 
du Cuivré des 
marais  

Etat/ FEADER  

Prairies à Cuivré 
des marais  

PI_MVO1_CU2  

Absence totale de 
fertilisation minérale 
et 
organique sur 
prairies 

Favoriser le 
renouvellement 
du Cuivré des 
marais  

Etat/ FEADER  

PI_MVO1_RA1  
Limitation de la 
fertilisation et 
fauche au 25 juin 

Favoriser le 
renouvellement 
du Râle des 
genêts  

Etat/ FEADER  

Prairies de fauche à 
Râle des genêts  

PI_MVO1_RA2  
Absence de 
Fertilisation et 
fauche au 30 juin 

Favoriser le 
renouvellement 
du Râle des 
genêts  

Etat/ FEADER  

http://agriculture.gouv.fr/�
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2.7.1 Efficacité des mesures agro-environnementales 
 
L’obligation de suivi et d’évaluation des MAE par les Etats Membres a été introduite par la 

Réglementation 746/96. L’évaluation scientifique d’une mesure agro-environnementale 

appliquée à un contexte donné doit découler de la comparaison des mesures contractées, en 

prenant en compte les aspects environnementaux, économiques et sociaux (Bonnieux 2005).  

Si possible elle doit aussi s’appuyer sur la comparaison de sites similaires, afin d’isoler les 

autres facteurs de changement. Le manque de connaissances de l’état initial et l’absence de 

suivi, en particulier de l’environnement, a conduit à se tourner vers des approches indirectes. 

Il est d’autant plus difficile d’apporter une conclusion à la question de l’efficacité des mesures 

agro-environnementales que les objectifs de ces mesures n’ont pas été clairement énoncés et  

quantifiés. L’absence d’indicateurs environnementaux pertinents ne permet pas en général 

d’apprécier les effets des mesures. On est donc réduit à raisonner sur des indicateurs corrélés 

à l’évolution de l’état de l’environnement et on s’appuie donc sur des dires d’experts et des 

études scientifiques difficiles à généraliser (Bonnieux 2005). La difficulté tient au fait qu’il 

existe des pratiques agricoles très précisément spécifiées, mais contribuant souvent 

simultanément à plusieurs objectifs environnementaux. Inversement, plusieurs mesures 

peuvent contribuer à un même objectif. Dans certains cas, leurs effets se renforcent 

réciproquement, dans d’autres cas c’est l’inverse et les effets d’une mesure sont réduits par 

l’application d’une autre mesure. Ces relations entre mesures et objectifs varient dans l’espace 

et dans le temps. Par exemple, l’abattement des transferts d’intrants polluants par l’installation 

de bandes enherbées dépend du type de sol et la biodiversité des prairies soumises à une 

absence de fertilisation peut décroître pendant plusieurs années avant d’augmenter de 

nouveau. Cela dépend aussi de l’existence d’effets de seuils qui pour un système est le fait de 

voir ses performances varier brutalement suite à l'accumulation de modifications minimes, 

conduisant à son écroulement soudain. Même connus, ces effets sont rarement pris en compte 

(Dupraz et al. 2007). 

 

Il est donc crucial d’identifier le territoire pertinent pour chaque objectif environnemental et 

d’examiner quelles surfaces, localisées précisément, doivent être soumises à quelles pratiques. 

Cela requiert un dispositif institutionnel de production et de capitalisation de connaissances 

localement spécifiques qui soit en mesure d’instruire la faisabilité et la compatibilité des 

objectifs environnementaux poursuivis (Dupraz et al. 2007). Même s’il existe des liaisons 

entre des pratiques de MAE et des effets environnementaux (Figure 7), il n'est pas toujours 

possible d'extrapoler ces résultats pour d'autres sites et d'autres espèces. Il est donc prudent, 

autant que possible de cumuler ce type d'études locales pour soutenir l'hypothèse d'une 

relation plus générale entre telle pratique et tel effet environnemental.  
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Figure 7 : Diagramme logique des liens entre les pratiques agricoles liées aux MAE et la 

biodiversité (source : Oréade-Brèche à partir du document de la Commission VI/12004/00 

Final partie D). 

 

Certaines évaluations ont permis par ailleurs de montrer l’inefficacité de mesures (F Bonnieux 

2005) telles que la réduction des intrants, ou de la densité de cheptel, et de vérifier que les 

mesures locales n’impliquaient pas de changement de pratique mais la poursuite de ce qui se 

faisait jusqu’alors. La poursuite de pratiques bénéfiques pour l’environnement peut justifier, 

dans certains cas, leur modification dans le but de réaliser des objectifs plus ambitieux. Ceci 

impliquerait une augmentation des compensations (F Bonnieux 2005). 

 

L'un des objectifs des MAE est de promouvoir une agriculture respectueuse de 

l'environnement. De ce point de vue, elles peuvent se répartir en deux catégories : celles qui 

tendent à pallier les conséquences négatives de l'intensification agricole, et celles qui tendent 

à favoriser et soutenir les pratiques agricoles productives d'aménités rurales. Il apparaît assez 

clairement que les premières, outre le problème de légitimation qu'elles soulèvent au regard 

de la règle « pollueur-payeur », n'ont eu que des effets très limités (Barres 1999). Les mesures 

destinées à maintenir des pratiques peu intensives ou à limiter la déprise agricole ont eu des 

effets positifs notamment sur la conservation d’habitats et donc d’espèces protégées. Mais, on 

remarque que, pour l'essentiel, ces mesures permettent un maintien des pratiques que l'on 

entend conserver, plutôt qu'un véritable développement des « aménités » rurales. Dans le 

registre écologique l'évaluation est très réservée : on a plutôt souligné, en positif, ce qui a pu 

être ainsi évité par ces mesures. Surtout, on constate la nécessité et la difficulté d'établir des 

indicateurs significatifs (Barres et al 1999). Les MAE se révèlent être relativement efficaces 

pour le maintien de la biodiversité et de la qualité des paysages dans les zones herbagères et 

de polyculture-élevage (Bardut 2005). En effet, les pratiques soutenues dans le cadre du 

programme actuel sont plus nombreuses que dans la période de programmation précédente, et 

les cahiers des charges sont en majorité plus précis, ce qui montre également que la mise en 

place de ces mesures suscite un intérêt grandissant. 
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3. Efficacité des mesures agro-environnementale sur la conservation des populations de 

Cuivré des marais 

3.1 Matériel et méthodes 

 

3.1.1. Présentation du site d’étude 

 

Le site d’étude se trouve sur le territoire de la Moyenne vallée de l’Oise à cheval entre les 

départements de l’Oise et de l’Aisne (Figure 8). Il s’étend sur une longueur d’environ 43km 

de Beautor à Montmacq en passant d’est ou ouest par les communes de Charmes, Condren, 

Viry-noureuil, Marest-Dampcourt, Manicamp, Brétigny, Ourscamp, Sempigny, Pimprez, 

Varesne et Ribécourt-dreslincourt. Sa largeur varie d’environ 500 m à un peu plus de 4000 m. 

La moyenne vallée de l’Oise comprend une ZPS et une ZSC caractérisée par une succession 

de prairies alluviales humides et de prairies mésophiles. 

Figure 8: Zones d’études : la Moyenne Vallée de l’Oise (document MapInfo) 

 

Le territoire de la moyenne vallée de l’Oise est traversé par la rivière de l’Oise. C’est un cours 

d’eau soumis à un régime d’inondations régulières qui confèrent au lit majeur de l’Oise le 

caractère de zone humide et qui est à l’origine de la plaine alluviale. 

 

Le substrat géologique est caractérisé par de la craie sénonienne (crétacé supérieur) sur 

laquelle repose la série de l’Eocène inférieure et moyen. Les limons quaternaires recouvrent 

surtout les affleurements de craie et les plateaux lutétiens. Des alluvions quaternaires tapissent 

toute la vallée (Duremael et al. 1970).  

Le climat dominant de la région est un climat océanique dégradé frais et humide. (Pour la 

ville de Saint-Quentin (02), les valeurs climatiques annuelles moyennes de 1961 à 1990 

sont de 9,7 °C et de 697,1 mm de précipitation. (Archives climatologiques mensuelles). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1961�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990�
http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07061�
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3.1.2. Récolte des données 

 

3.1.2.1 Les relevés botaniques 

Figure 9 : Schéma du protocole utilisé pour les relevés botanique.  

 

Les  relevés botaniques ont été effectués sur 35 parcelles MAE et 21 parcelles témoins (seules 

21 parcelles témoins ont pu être trouvées car la majorité des parcelles de la MVO sont 

contractualisées ou alors les agriculteurs n’ont pas donné suite à nos demandes 

d’autorisation). Les parcelles MAE ont été contractualisées en 2007 et sont donc aujourd’hui 

au terme de leur engagement (les contrats sont en effet signés pour 5 ans). 

 

Nous avons réalisé un total de 70 relevés botaniques : 35 sur des parcelles en MAEt et 35 sur 

des parcelles témoins. Puisque seules 21 parcelles témoins ont pu être identifiées sur le site 

d’étude, les relevés ont été doublés sur 14 parcelles. Avec l’accord des propriétaires, les 

relevés ont été réalisés entre le 21 mai et le 20 juin. Les 35 parcelles MAE peuvent être 

séparées en deux groupes : 11 CU1 correspondant à des prairies où la fertilisation minérale et 

organique est limitée à 60UN et 24 CU2 où il y a une absence totale de fertilisation.  

Toutes les espèces végétales présentes dans 2 transects et 20 quadrats de 1m² (Figure 9) ont 

été relevées (présence-absence) et identifiées au niveau spécifique en suivant la nomenclature 

de Lambinon et al. (1992). En marge, divers éléments comme le type de gestion et les 

éléments paysagers à proximité (haie, bois, cours d’eau, cultures prairies, zones urbaines) sont 

également notés.   

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Quadrats de 
1m² utilisés pour les 
relevés de végétation.  
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3.1.2.2 Etat de conservation des populations de Cuivré des marais 

 

Dans le but d’évaluer l’état de conservation des populations de Cuivré des marais, nous avons 

choisis d’analyser principalement les pontes des individus (même si la présence des imagos 

rencontrés était également relevée). La recherche des pontes plutôt que la présence des 

imagos permet de nous affranchir des conditions climatiques et de l’heure de la journée 

(même si nous avons effectué nos relevés par temps ensoleillé pour maximiser les chances de 

compter des imagos). La recherche des œufs présente également l’avantage d’être moins 

contraignante en temps car les œufs même vides peuvent encore être observés pendant 

plusieurs jours. 

 

Pour le comptage des oeufs nous avons repris la méthode décrite par Strausz et al. (2012). Les 

relevés ont été effectués sur 35 parcelles MAE et 21 parcelles témoins dans lesquelles nous 

avons recherché les pontes sur 20 pieds de Rumex sp. (végétation hôte de l’espèce) choisis 

aléatoirement dans la parcelle. En moyenne, l’effort d’échantillonnage était compris entre 20 

et 30 minutes par parcelle. Les relevés ont été effectués entre le 21 mai et le 20 juin puis entre 

le 17 et le 26 juillet.  

 

Sur chaque pied de Rumex, la présence d’œufs (caractéristique avec leurs stries facilement 

identifiables) a été recherchée et le cas échéant les éléments suivants ont été relevés : 

- Espèce de Rumex 

- Nombre œufs  

- Place de la ponte sur la feuille : (Face supérieur et/ou inférieur, Distance œufs/ 

nervure, Distance œufs/ base de la feuille) 

- Hauteur de la feuille par rapport au sol 

- Longueur et largeur de la feuille  

- Nombre de feuilles de la plante 

- Hauteur de la plante 

- Observation de larve/ chrysalide 

 

 

 

 

3.1.2.3 Les traits d’histoire de vie des espèces végétales 

 

Pour les espèces végétales, les traits d’histoire de vie (THV) de toutes les espèces présentes 

sur nos parcelles ont été extrait à partir de la Flora indicativa (Landolt et al. 1992). Les 

variables suivantes ont été relevées :  
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- la luminosité (L) : gradient représentant les besoins de la plante en lumière. Cet indice 

varie entre 1 (espèce sciaphile) et 5 (espèce très héliophile).  

- l’humidité (F) : gradient représentant les conditions hydrométriques dans laquelle 

pousse la plante. Cet indice varie de 1 (très sec) à 5 (très humide) 

- la tolérance à l’humidité : gradient qui mesure la tolérance de la plante par rapport aux 

conditions d’humidité (F). Cet indice varie de 1 (peu de variation) à 3 (beaucoup de 

variation). 

- l’acidité du sol (R) : gradient qui représente les conditions de pH dans laquelle pousse 

la plante. Cet indice varie entre 1 (très acide) et 5 (très basique). 

- le régime trophique (N) : gradient qui mesure les conditions trophiques dans laquelle 

pousse la plante. Cet indice varie entre 1 (très oligotrophe) et 5 (très eutrophe). 

- la forme de vie, dérivée de la stratégie de Raunkiaer. Un groupe liane à été créé pour 

regrouper toutes les espèces présentant ce caractère et les hémicryptophytes ont été 

rassemblées en une seule classe, car Landolt et al. (1992) distinguaient les 

hémicrytophytes dont une grande partie de l’année était passée sous forme de rosette 

de celles où la rosette ne représentait qu’une faible partie de l’année. 

- la période de floraison : mois de début et de fin. Nous avons également calculé la 

médiane entre ces deux valeurs pour obtenir une valeur optimale de floraison. 

- la stratégie de la plante définie d’après Grime (1974). Ce dernier classe les espèces 

selon leur compétitivité (C), leur tolérance au stress (S), et leur tolérance aux 

perturbations (R).  

- la tolérance des espèces à la fauche : gradient qui représente la capacité des espèces à 

résister à la fauche. Cet indice varie entre 1 (peu tolérante) et 5 (très tolérante). 

 

3.1.3 Analyses des données 

 

3.1.3.1 Qualité de l’habitat pour la reproduction 

 

Le Cuivré des marais pond ses œufs sur différentes espèces de Rumex dont la larve se nourrit 

avant sa métamorphose (cf paragraphe 2.3.3). La présence de Rumex est donc un facteur 

important dans le cycle de vie du papillon. Afin de tester la qualité de l’habitat pour la 

reproduction du Cuivré des marais, nous avons calculé la fréquence relative à l’échelle de la 

parcelle (nombre de quadrat où l’espèce est présente par rapport au nombre total de quadrat) 

de Rumex acetosa, R. conglomerata, R. crispus et R. obtusifolius dans les parcelles témoins et 

les parcelles avec MAE. L’objectif est de tester si les parcelles en MAE présentent davantage 

de Rumex par rapport aux parcelles témoins. Un test de Kruskal Wallis sera ensuite effectué 

pour vérifier cet objectif. 
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3.1.3.2 Qualité de l’habitat pour le butinage 

 

Pour tester la qualité des parcelles comme apport de nourriture pour les adultes du Cuivré des 

marais, nous avons sélectionné les espèces végétales répertoriées dans la littérature comme 

étant des espèces butinées par les Cuivré des marais (Tableau 1) et comparé leur fréquence 

relative (nombre de quadrat où l’espèce est présente par rapport au nombre total de quadrat) 

entre les parcelles en MAE et les parcelles témoins.  

L’objectif est de vérifier l’hypothèse selon laquelle les parcelles MAE constituent de 

meilleurs habitats pour le butinage des imagos de Cuivré des marais. Un test de Kruskal 

Wallis sera ensuite effectué pour vérifier cette hypothèse. 

 

3.1.3.3  Caractéristiques biologiques des espèces butinées par le Cuivré des marais 

 

Dans l’objectif d’identifier les traits fonctionnels qui caractérisent les espèces butinées par le 

Cuivré des marais, nous avons comparé les différents traits d’histoire de vie des espèces 

butinées (B) et des espèces non-butinées (NB). L’intérêt était ici de mieux identifier les 

parcelles favorables au développement des populations du Cuivré des marais dans un objectif 

de gestion de conservation ou de restauration. 

 

Les variables L, F, W, R, N, date de début, de fin et de milieu de floraison, et résistance à la 

coupe étant des variables ordinales, la comparaison entre la communauté de fleurs butinées et 

celle de fleurs non butinées a été effectué par un test de Kruskal Wallis. Les variables 

catégorielles (stratégie CSR et forme de vie) sont analysées en termes de représentativité (%) 

par rapport à l’ensemble des espèces de la communauté (communauté de fleurs butinées vs. 

communauté de fleurs non butinées).  

 

3.1.3.4 Etat de conservation des populations de Cuivré des marais 

 

En raison de conditions climatiques particulièrement défavorable cette année qui n’ont pas 

permis de récolter suffisamment de données sur les populations de Cuivré des marais, aucune 

analyse sur l’état de conservation de cette espèce ne sera effectuée.  

 

Toutes les analyses ont été effectuées sous  Excel et avec le logiciel R (R Development Core 

Team, 2011). 
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3.2 Résultats 

 

Relevés botaniques  

Un total de 144 espèces végétales a été recensé sur 1400 quadrats répartis dans 70 relevés 

(eux-mêmes répartis dans 35 parcelles MAEt et 21 parcelles témoins). 

 

3.2.1 Qualité de l’habitat pour la reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Fréquence relative moyenne par parcelle de Rumex acetosa, Rumex conglomeratus, 

Rumex crispus et Rumex obtusifloius en fonction des mesures agro-environnementales 

appliquées (CU1 : limitation de la fertilisatgion, CU2 : absence totale de fertilisation et TEM : 

parcelles témoins). 

 

En étudiant les fréquences relatives moyennes des Rumex par parcelle (Figure 11), on 

remarque pour R. acetosa et conglomeratus une tendance a avoir davantage de Rumex dans 

les parcelles CU2 par rapport aux parcelles en CU1 et aux parcelles témoins. Cette tendance 

n’est cependant pas significative (Test de Kruskal Wallis, W=3,98 et p=0,14, W=3,95 et 

p=0,14 pour R. acetosa et R. conglomeratus respectivement). 

 

Les Rumex crispus et obtusifolius sont d’avantage observés dans les parcelles témoins par 

rapport aux parcelles MAE (CU1 et CU2) mais cette différence n’est pas significative 

(W=0,53 p=0,77 et W=0,44 et p=0,80 respectivement). 

 

Les Rumex  acetosa et crispus sont de loin les espèces plus fréquentes sur les parcelles. 
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3.2.2  Qualité de l’habitat pour le butinage 

 

Figure 12: Fréquence relative moyenne par parcelle des espèces butinées (Centaurea jacea, 

Centaurea nigra, Cirsium arvense, Cirsium palustre, Heracleum sphondyllium, Lathyrus 

pratensis, Leucanthemum vulgare, Mentha arvensis, Potentilla reptans, Ranunculus repens et 

Valeriana officinalis) en fonction des mesures agro-environnementales appliquées (CU1 : 

limitation de la fertilisation, CU2 : absence totale de fertilisation et TEM : parcelles témoins). 

 

L’étude des fréquences relatives moyennes des espèces butinées par le Cuivré des marais 

montre que Centaurea nigra et Leucanthenum vulgare n’ont été observé que sur des CU2 

(Figure 12). 

 

Aucune espèce butinée ne présente de différences significatives de fréquence relative entre les 

différents traitements. Les espèces les plus majoritairement observées quelque soit le type de 

parcelle sont Potentilla reptans, Cirsium arvense, Lathyrus .pratensis, Centaurea jacea et 

Heracleum sphondylium. Les autres espèces sont plutôt largement minoritaires. 
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3.2.3 Caractéristiques biologiques des espèces butinées par le Cuivré des marais 
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Figure 13 : Représentation en boîtes à moustaches de la distribution des traits fonctionnels des 

espèces butinées par le Cuivré des marais (B) et celles non butinées (NB). L représente  les 

besoins de la plante en lumière, F les conditions hydrométriques, W la tolérance à l’humidité, 

R l’acidité du sol, N le régime trophique.  

 

Nous n’avons pas observé de différences significatives pour les valeurs de L, F, W, R, N et la 

résistance à la coupe en fonction de la communauté de plantes butinées par le Cuivré par 

rapport aux autres espèces de la communauté (Figure 13).  Il semble  tout de même avoir une 

légère tendance pour que les espèces butinées soient plutôt tolérantes à la coupe. 
 



 - 28 - 

 
 
 
Figure 14 : Représentation en boîtes à moustaches de la distribution des valeurs (en mois) de 
début, de milieu et fin de floraison pour les espèces butinées (B) et non butinées (NB). 
 
Nos résultats montrent une différence significative pour le début et le milieu de floraison entre 
les espèces butinées et les espèces non butinées par le Cuivré des marais (W = 6,77, p=0,0095 
et W=7,34, p=0,0067 respectivement, Figure 14). Ainsi les espèces butinées ont tendance à 
fleurir dès le mois de juin alors que les autres espèces de la communauté fleurissent 
généralement dès le mois de mai. De même, le pic de floraison des espèces butinées se situe 
aux alentours de mi-juillet alors qu’il est plutôt vers début juillet pour les autres espèces de la 
communauté. On observe également une tendance à ce que la fin de floraison soit plus tardive 
pour les espèces butinées (W= 3.63 et p=0,057).  
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Figure 15 : Répartition des différentes stratégies de Raunkiaer pour les espèces butinées (A) et  

pour toute la communauté (B). 

 

Pour les deux communautés végétales (butinées et totale), on retrouve une majorité de 

géophytes et d’hémicryptophytes (Figure 15).  On peut également noter la présence de 

nombreuses thérophytes dans l’ensemble de la communauté qu’on ne retrouve pas chez les 

espèces butinées. Les autres stratégies sont plutôt minoritaires dans la communauté totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure16 : Répartition des différentes stratégies CSR (Grime 1974) pour toute la communauté 

(A) et pour les espèces butinées (B).  

La majorité des espèces butinées présentent une stratégie évolutive intermédiare (« crs ») 

comme la majorité des espèces de la communauté. On retrouve également dans la commauté 

des espèces butinées, trois espèces qui ont une stratégie plus compétitive : Ranunculus repens 

(crr), Heracleum sphondyllium (ccr), Cirsium arvense (ccr). Ces proportions sont à peu près 

identiques pour l’ensemble de la communauté mais on retrouve également la présence 

d’espèces très compétitives (stratégie ccs) en proportion importante dans la communauté 

totale. On peut également noter l’absence de stratégie très rudérales ( rrr, rrs et rss) dans les 

espèces butinées par rapport à la communauté totale. 
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3.2.4 Etat de conservation des populations de Cuivré des marais 

 

Sur les 23 jours de sorties sur le terrain entre le 21 mai et le 20 juin (consacrés aux relevés 

botaniques ainsi qu’à la recherche de ponte) aucune ponte de Cuivré des marais n’a pu être 

observée. Sur les 6 jours supplémentaires entre le 17 et le 26 juillet (uniquement consacré à la 

recherche de pontes) aucune ponte de Cuivré des marais n’a pu être observé sur l’ensemble 

des espèces de Rumex échantillonnées, soit un total de  833 individus. 

 

Seul 3 et 1 imagos ont été observés respectivement lors de la première et la seconde session 

de relevés sur le terrain. Trois ont été observés sur des parcelles témoin et 1 sur une parcelle 

MAE). Aucune analyse ne peut donc être menée au vu des résultats de cette campagne 

d’échantillonnage.  

 

3.3 Discussion 

 

3.3.1 L’efficacité des MAE 

L’efficacité des MAE est déjà soumise à de nombreuses controverses dans la littérature, avec 

des études qui concluent  à une réelle efficacité et d’autres non (Bonnieux 2005). 

L’interprétation des résultats de notre étude s’oriente davantage vers une efficacité limitée des 

MAE.. 

 

 La qualité de l’habitat pour la reproduction 

 

Les fréquences relatives moyennes des Rumex par parcelle (Figure 11) ne présentent aucunes 

différences significatives en fonction du type de parcelle suggérant que la qualité de l’habitat 

pour la reproduction du Cuivré des marais n’est pas meilleure dans les parcelles MAE. 

L’analyse des résultats laisse cependant penser R. acetosa et conglomeratus sont d’avantage 

présent dans les parcelles CU2 par rapport aux parcelles en CU1 et aux parcelles témoins ce 

qui pourrait indiquer que ces espèces sont plus sensibles aux apports d’azote. 

Même si les résultats se sont pas significatifs, les Rumex crispus et obtusifolius sont 

d’avantage observés dans les parcelles témoins ce qui pourrait indiquer qu’ils sont plus 

tolérants aux apports d’intrant. Le Rumex crispus étant le plus favorable pour la reproduction 

du Cuivré des marais et l’espèce la plus fréquemment observée, on pourrait donc penser que 

les MAE ne sont pas réellement efficaces en ce qui concerne la qualité de l’habitat pour la 

reproduction. Il paraît également important de souligner certaines incohérences des MAE, en 

effet, une parcelle contractualisée en MAE peut être traitée de manière expeptionnelle pour 

luter  contre des plantes comme les Chardons et les Rumex (non appétants pour le bétail). Une 

parcelle MAE dont l’objectif premier dans notre cas est la préservation du Cuivré des marais 

peut donc ne comporter aucun Rumex et donc devenir défavorable pour la reproduction et 

donc la conservation de ce dernier. Notons également que rien n’empêche un agriculteur de 

changer ses pratiques entre deux renouvellements de MAE. 
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La qualité de l’habitat pour le nourrissage 

 

L’habitat du Cuivré des marais étant localisé dans les prairies humides (Lhonoré 1998), on 

aurait pu s'attendre à ce que le Cuivré préfère plutôt des plantes spécialistes des milieux 

humides et délaissent les espèces généralistes présentes dans beaucoup de milieux différents. 

Les résultats ne confirment cependant pas cette hypothèse puisque les espèces butinées par le 

Cuivré des marais ne sont pas plus spécialistes des milieux humides que les espèces du reste 

de la communauté (valeurs de F et W identiques, figure 12). 

 

Les plantes butinées par le Cuivré des marais sont uniquement des hémicryptophytes (pour la 

grande majorité) et des géophytes. Il n’est pas surprenant qu'il n'y ait pas de lianes, de 

nanophanérophytes, de phanérophytes ou de chaméphytes qui sont plutôt des  espèces 

accidentelles dans ces prairies humides (à l’exception des Vicia). Par contre, il est peut-être 

plus étonnant qu'il n'y ait aucune thérophytes. Ceci, ce qui peut s’expliquer par le fait que les 

thérophytes ont des périodes de floraison qui ne coïncident pas avec les périodes d’émergence 

du papillon. En effet les thérophytes fleurissent significativement plus tôt que les 

hémicryptophytes et les géophytes (test de Kruskal Wallis, W=10.08, p<0.01). Ces résultats 

sont cohérents avec les résultats obtenus pour les dates de floraison des espèces butinées par 

le Cuivré des marais (début et milieu de floraison significativement plus tard que le reste de la 

communauté). En effet, le Cuivré semble assez indifférent aux caractéristiques fonctionnelles 

des espèces butinées (aucune différence observée pour l’ensemble des traits) et finalement 

assez opportuniste en butinant les espèces fleuries au moment de son émergence.  Cependant, 

nous ne nous sommes intéressés qu’à un nombre de traits très limité, et il serait probablement 

très intéressant de s’attarder davantage sur d’autres traits, comme par exemple les 

caractéristiques moléculaires du nectar butiné par le Cuivré.  

 

Le nombre d’espèces butinées est relativement faible par rapport aux autres espèces présentes 

dans la communauté. Ce faible nombre d’espèces butinées impose de rester prudent quant à 

l’interprétation des résultats. Les données de la littérature recensant les espèces butinées par le 

Cuivré sont relativement rares (cf. Tableau 1) et sont généralisées dans cette étude sur des 

populations vivant dans un environnement probablement différent de celui dans lequel les 

autres études ont été effectuées. Il serait d’ailleurs intéressant d’approfondir davantage la 

question sur le territoire de la Moyenne Vallée de l’Oise en analysant plus précisément les 

plantes butinées par le Cuivré des marais dans notre zone d’étude. 

 

 L’état de conservation des populations de Cuivré des marais 

Le très faible nombre d’imagos volant observé ainsi que l’absence de ponte ne permettent pas 

de conclure quant à l’efficacité des MAE sur cette espèce. Plusieurs facteurs permettent 

d’expliquer cette absence de résultats. En premier lieu, les conditions climatiques. En effet, au 

nord de la France, les mois de mai, juin et juillet (mise à part quelques rares exceptions) ont 

été marqué par nombreux passages pluvieux entraînant des températures et des durées 



 - 32 - 

d’ensoleillement plus faibles comparé aux normales saisonnières (Météo France). Les insectes 

sont particulièrement sensibles aux conditions météo puisque la durée de leur stade larvaire 

dépend d’une quantité de température accumulée (Whalley 2003)  Les insectes ont besoin 

d'une température minimale pour être actifs. Par exemple, les papillons exposent leurs larges 

ailes au soleil afin de réchauffer leurs muscles. Les mauvaises conditions climatiques des 

mois de mai et juin ont donc certainement affectées l’émergence et la survie des adultes.  
 
Notons cependant que la variation saisonnière ou annuelle des effectifs d’une population est 

un phénomène normal et relaté pour de nombreuses espèces animales dont les insectes 

(Plateaux 1998). Les variations enregistrées sur nos parcelles correspondent peut-être à ces 

fluctuations « normales » résultant de l’action conjointe des conditions climatiques, du 

parasitisme et de la prédation (Lhonoré 1998) aussi appelé phénomène de gradation. 

 

 

3.3.2 Les menaces pesant sur le Cuivré des marais 

 

 L’apport de fertilisants 

 

Les plantes butinées par le Cuivré ne montrent pas de stratégie particulière à part pour 3 

d’entre elles qui ont une stratégie située entre la compétitivité et la rudéralité (R.repens, H. 

sphondyllium, C. arvense). On trouve en revanche dans la communauté, beaucoup d'espèces 

très compétitives et légèrement tolérantes au stress (ccs) et on ne retrouve aucune de ces  

stratégies pour les plantes butinées. De plus, on ne retrouve dans les espèces butinées aucune 

espèce vraiment rudérale (rrr, rrs, rss). Les espèces butinées par le Cuivré sont donc moins 

compétitives et moins capables de résister aux perturbations que d’autres espèces de la 

communauté, ce qui constitue une menace particulière pour le maintien de ces espèces. En 

effet, l’apport de fertilisants tend à diminuer la présence des espèces rares et augmenter 

l’abondance des espèces fréquentes (c’est-à-dire des espèces compétitives et rudérales) (Le 

Roux et al 2008). Aucune différence sur le caractère trophique des plantes butinées n’a été 

observée, suggérant que les espèces butinées par le Cuivré des marais ne sont pas moins 

exigeantes en nutriments que les autres espèces de la communauté. Ceci laisse supposer que 

l’enrichissement en azote des prairies comme il est pratiqué actuellement soit dans les 

parcelles témoins, soit dans les parcelles en mesure Cuivré n’influence pas significativement 

la qualité de l’habitat de l’espèce (voir figure 12). Cependant, la plupart des espèces observées 

ont des valeurs de besoin en nutriments intermédiaires (la grande majorité des valeurs est 3 ou 

4) et la médiane des valeurs pour les espèces butinées est environ à 3. De plus, pour la 

distribution des valeurs pour le besoin en nutriments est bien supérieure pour les espèces de la 

communauté par rapport aux espèces butinées (variance plus importante, figure 12). Une trop 

grande quantité de fertilisants serait donc susceptible de favoriser le développement d’espèces 

très compétitives ou résistantes aux perturbations et constituerait donc une menace pour les 

espèces butinées par le Cuivré.    
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 La fauche précoce 

 

Les plantes butinées par le Cuivré commencent leur floraison en moyenne un mois plus tard 

que les autres espèces de la communauté, soit vers le mois de juin pour un pic de floraison 

vers la mi-juillet. Ce résultat  n’est  pas vraiment  surprenant au vue des caractéristiques 

biologiques de l’espèce. Cependant, il a son importance pour les préconisations de gestion de 

ses habitats favorables. Même si les plantes butinées par le Cuivré des marais ne sont pas 

moins tolérantes à la fauche que les autres espèces de la communauté (Figure 13) une fauche 

précoce risque cependant de ne pas permettre aux espèces butinées de fleurir. Ceci limitera 

inévitablement la nourriture disponible pour les adultes de Cuivré des marais. Néanmoins, le 

pic de floraison des espèces butinées par le Cuivré des marais étant plutôt situé vers la mi-

juillet, il est possible qu’une fauche très précoce (fin mai - début juin) ne soit pas trop 

défavorable à la floraison de ces espèces et donc à la quantité de nourriture disponible pour 

l’imago. Par contre, cette fauche très précoce sera défavorable au stade larvaire qui se nourrit 

exclusivement de Rumex. 

 

 

3.3.3 Préconisation de gestion 

 

L’efficacité des MAE pour un maintien de bon état de conservation des populations de Cuivré 

des marais n'est clairement et directement pas démontrée d’après notre étude. Les MAE 

n'apparaissent en effet pas être davantage favorables au Cuivré que ce soit pour la 

reproduction ou pour le butinage. Cependant, les MAE restent très certainement le plus 

efficaces dans le sens où elles permettent le maintien des prairies humides et donc de l’habitat 

du Cuivré du marais. En effet, la principale menace de disparition du Cuivré des marais reste 

la disparition de son milieu de vie (document d’objectif Rhin Ried Bruch de l’Andlau 2005). 

Il est donc important de maintenir ces mesures ne serais-ce que pour permettre la pérennité de 

ces habitats. 

D'après Turpin (2012), les mesures Cuivré 2 (absence totale de fertilisation) permettent 

d'avoir une diversité floristique supérieure par rapport aux mesures CU1 ou aux parcelles 

témoins. Si la qualité du milieu peut être défini par ces indices de diversité, alors les parcelles 

CU2 seraient davantage favorables à la présence du Cuivré des marais (Turpin 2012), 

contrairement aux prairies fertilisées ou la diversité végétales est bien moins importante. 

Généralement, les prairies fertilisées sont plus pauvres en plantes nectarifères, car les apports 

minéraux et organiques favorisent les Poacées (comme par exemple Arrhenatherum elatius) 

au dépend des Fabacées (Laigneau 2009). La mise en place de mesures CU2 plutôt que des 

mesures CU1 est donc à privilégier pour maintenir dans un état favorable les habitats du 

Cuivré des marais. 
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Le dernier point pouvant être recommandé pour la gestion du Cuivré des marais, toujours en 

lien direct avec les MAE concerne les dates de fauches. En effet, une fauche tardive permet 

aux espèces végétales de se développer sur la totalité de leur cycle de vie. Outre l'intérêt 

écologique sur le long terme du maintien des communautés diversifiées, la fauche tardive 

permet aux espèces d'être encore en fleur au moment de l'émergence du Cuivré des marais d. 

Les fauches tardives sont déjà appliquées sur le territoire de la Moyenne Vallée de l’Oise pour 

les mesures concernant la conservation d’une autre espèce d’intérêt communautaire : le Râle 

des genêts. Il serait donc intéressant de pouvoir étendre cette étude aux parcelles 

contractualisées avec des mesures Râles, pour tester directement l'intérêt des fauches tardive 

sur la conservation des populations de Cuivré des marais. 

L’efficacité des MAE n’étant pas clairement et directement démontrée d’après notre étude, on 

peut être tout de même être certain de son efficacité dans le sens où elle permet le maintien 

des prairies humides  donc  de l’habitat du Cuivré du marais car il a clairement été démontré 

que la principale menace de disparition du Cuivré des marais était la disparition de son milieu 

de vie (document d’objectif Rhin Ried Bruch de l’Andlau 2005). 

 

On peut également penser que les MAE et plus particulièrement les mesures Cuivré 2 

(absence totale de fertilisation) seraient efficaces dans le sens où elles favoriseraient la 

diversité végétales et ainsi les plantes butinées par le Cuivré des marais (Turpin 2012), 

contrairement aux prairies fertilisées ou la diversité végétales est bien moins importante et 

pauvres en plantes nectarifères. En effet, de manière générale, les apports minéraux et 

organiques favorisent les Poacées (comme par exemple Arrhenatherum elatius) au dépend des 

Fabacées  (Laigneau 2009). 
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Conclusion 

Pour lutter contre l’érosion de la biodiversité au niveau européen, le réseau Natura 2000 à été 

crée dans l’optique de préserver les espèces et habitats menacés et/ou remarquables. En 

France, la voie de la concertation a été privilégiée et des contrats ont été mis en place pour 

protéger ces espèces et/ou habitats. Pour les espaces agricoles, cela s’est traduit par la mise en 

place de mesures agro-environnementales ayant pour but  d’inciter les agriculteurs adapter 

leurs pratiques agricoles afin de préserver la biodiversité. Dans cette étude nous donc avons 

cherché à étudier l’efficacité de ces mesures en Moyenne vallée de l’Oise sur une espèce 

rare : le Cuivré des marais. 

L’objectif de cette étude était de savoir si les prairies contractualisées en  MAE sont plus 

favorables pour accueillir le cuivré des marais que les prairies gérées de manière 

conventionnelle.  

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à savoir si les prairies gérées en MAE 

favorisaient la reproduction du cuivré des marais. Pour répondre à cette question nous avons 

d’abord recherché la présence de pontes sur la végétation hôte (Rumex sp.). Nous avons 

ensuite comparé la présence des espèces hôtes (Rumex) dans les prairies MAE et les prairies 

témoins. Les résultats ont été décevants : en effet aucune ponte n’a pu être observé ce qui 

s’explique très certainement par les conditions climatiques très défavorables des mois de mai, 

juin et juillet, peu propice à l’émergence d’adultes et donc à l’observation de pontes. 

Concernant la présence des différentes espèces de Rumex, nous n’avons pas observé 

significativement plus de Rumex  dans les prairies MAE. Globalement nous pouvons donc 

dire que les prairies gérées en MAE ne semblent pas présenter plus d’intérêt comme site de 

reproduction du Cuivré des marais que les prairies gérées de manière conventionnelle. Notons 

cependant que la présence de Rumex est une condition essentielle au maintient de l’espèce, il 

convient donc qu’ils ne soient pas détruit lors de la période de reproduction car les Rumex, 

étant non appétant pour le bétail, ont tendance à être éliminés. De plus, certaines parcelles 

classées comme ‘défavorables’ peuvent héberger des pontes de Cuivré, notamment dans le cas 

de parcelles pâturées, dans lesquelles les Rumex, peu consommé par les bovins, peuvent se 

maintenir. Et inversement, certaines parcelles classées comme ‘favorables’ peuvent se révéler 

très pauvres en Rumex, et par là de faible intérêt pour la reproduction du Cuivré des marais. 

Ceci souligne la nécessité de raisonner non seulement à une échelle locale, mais davantage à 

une échelle paysagère.  

Nous nous sommes ensuite demandés si les MAE pouvaient être favorable au Cuivré des 

marais pour la nourriture. Pour cela, nous avons identifié dans la littérature les espèces 

butinées que nous avons ainsi comparées à nos relevés botaniques effectués dans les différents 

types de parcelles. Nous n’avons pas significativement observé de différences entre la 

fréquence d’apparition de ces espèces sur les parcelles témoins et les parcelles gérées en 

MAE. Nous avons ensuite cherché à comparer certaines caractéristiques de nos espèces 

butinées avec la totalité des autres espèces présentes afin de mieux caractériser les espèces 
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indispensables au cycle de vie du Cuivré des marais. Nous avons donc testé l'influence de 

certains traits d’histoires de vie (THV) des espèces butinées par le Cuivré par rapport aux 

THV des espèces de la communauté.  Les conditions de lumière, de pH, d’humidité, de 

trophie, ne  permettent pas de caractériser les espèces butinées par le Cuivré des marais. 

L’homogénéité des sols et milieux ou poussent ces différentes espèces y permet certainement 

d’expliquer en partie ces résultats. En revanche, les espèces butinées par le Cuivré des marais 

fleurissent en moyenne un mois plus tard que les autres espèces de la communauté. Ces 

résultats paraissent logiques au vues des caractéristiques biologiques de l’espèces mais 

peuvent également souligner l’absence de spécialisation du Cuivré (butine les espèces 

disponibles). Les espèces butinées ne montrent pour la majorité pas de stratégie évolutive 

particulière (sauf pour trois espèces plutôt compétitives) contrairement à d’autres espèces de 

la communauté plus compétitives et rudérales. Face à un environnement trop perturbé, les 

espèces butinées seraient donc menacées par la compétition avec d’autres espèces végétales 

plus adaptées.  

  

Afin de maintenir des populations de Cuivré des marais dans un état de conservation 

acceptable il semblerait préférable de préserver le caractère inondable des zones humides et 

de leur fonctionnement hydrologique, de maintenir une bande non fauchée en périphérie de 

parcelle dans les zones de fauche, de prévenir/bloquer les successions végétales vers les 

mégaphorbiaies et de favoriser le pâturage extensif avec des charges simultanées modérées. 

Le bétail ne consommant pas les Rumex, les facteurs limitant avec un chargement fort sont 

l’appauvrissement en plantes nectarifères (enrichissement du sol) et le piétinement. Il est 

également important d’encourager l’existence d’un réseau d’habitat interconnecté afin de 

favoriser un brassage génétique permettant de rendre les populations moins vulnérables. Il est 

nécessaire de trouver un équilibre entre évolution des pratiques et des systèmes d’exploitation, 

et préservation du patrimoine naturel. 

L’absence d’observation de ponte de cuivré lors de notre études ne doit pas cependant être 

jugée comme catastrophique, puisque le Cuivré  a une capacité de recolonisation importante. 

Il peut voyager sur des dizaines de kilomètres pour coloniser de nouveaux habitats ou 

recoloniser des habitats redevenus favorables.  

Pour conclure, cette étude n’a pas permis, comme beaucoup d’autres, de montrer 

concrètement l’efficacité des MAE sur l’état de conservation des populations de Cuivré des 

marais.  Il faudrait reproduire des études comme celle-ci sur plusieurs années afin d’avoir un 

suivi temporel des habitats et des espèces, pour pouvoir réellement évaluer une diminution, un 

maintien ou une augmentation des populations.  
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Bilan personnel 

 

Le stage de Master 1 de3 mois effectué à la DREAL Picardie a été une expérience très 

bénéfique pour moi. Il m’a avant tout permis d’acquérir de solides bases tant théoriques que 

pratiques dans les domaines écologiques et d’en approfondir d’autres. En effet,  la réalisation 

complète d’une étude, de l’élaboration du protocole à la discussion des résultats et la 

conclusion en passant par la saisie et le traitement des données a été très enrichissante. Ce 

stage m’a permis d’approfondir certaines de mes connaissances botaniques et animales et m’a 

permis d’appliquer concrètement des connaissances théoriques apprises au cours de ma 

formation universitaire. 

Ce stage a également été très instructif car il m’aura permis de me familiariser à deux types de 

logiciel, en effet j’ai pu apprendre à utiliser les logiciels MapInfo et R très largement répandu 

dans le traitement des données dans ce secteur d’activité. Ce sont  des logiciels aux abords 

assez difficiles pour quelqu’un de novice comme moi et une immersion suffisamment longue 

dans ces outils est a donc été nécessaire pour en maîtriser leur utilisation. Ce stage a donc été, 

une excellente formation pour ces logiciels. 

J’ai également appris ce que sont les contraintes professionnelles dans ce secteur comme le 

respect des délais et les contraintes climatiques lors des sorties sur le terrain, contraintes que 

je serai très certainement amener à rencontrer dans ma vie professionnelle future. J’ai du 

m’adapter aux difficultés rencontrées comme par exemple à l’absence de résultats, que j’ai 

surmonté en travaillant et en me rabattant sur d’autres éléments. J’ai donc découvert qu’il y a 

toujours des problèmes et heureusement surtout des solutions et comme l’a dit Friedrich 

Nietzsche : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». 

Mon stage à la DREAL Picardie a été très enrichissant, au cours de ces 3 mois, j’ai ainsi pu 

observer son fonctionnement. Au-delà, de l’activité de chacun des services, j’ai pu apprendre 

comment s’articulent les différents départements d’une telle institution. J’ai ainsi découvert la 

vie en milieu professionnel, le rythme de travail, l’atmosphère, le fonctionnement du service, 

les échanges et aides que chacun apporte. 

Par ailleurs, les relations humaines entre les différents employés, indépendamment de 

l’activité exercée par chacun d’eux, m’ont appris sur le comportement à avoir en toute 

circonstance.   Ce stage m’a également  permis de me familiariser avec le monde du travail et 

d’en voir ses différents aspects. En dehors de ces aspects l’ambiance dans le service était très 

agréable et j’en garderai un très bon souvenir. Au travers de cette convivialité, j’ai pu 

comprendre que l’activité d’une société est plus performante dans une atmosphère 

chaleureuse et bienveillante. Je me suis rendu compte lors de ce stage qu’il était très important 

de se sentir à l’aise dans l’environnement dans lequel on se trouvait, ainsi que de faire en sorte 

que l’adaptation se fasse le plus rapidement possible afin que le déroulement du projet se 

fasse dans de bonnes conditions. Mon stage a été très positif car il m’a permis de développer 

http://www.google.fr/url?q=http://maximgar.wordpress.com/2011/03/01/%25C2%25AB-ce-qui-ne-me-tue-pas-me-rend-plus-fort-%25C2%25BB-friedrich-nietzsche/&sa=U&ei=gaEjULWTC4-JhQf3ooGoCA&ved=0CCoQFjAD&usg=AFQjCNE8sb_5HBaqBmkkUc_Smw1wrvjSTA�
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et d’acquérir un savoir être qui sera utile et indispensable dans le monde du travail. Il m’a 

aussi permis d’acquérir une plus grande confiance en moi.  

J’ai également appris à jongler entre le travail en autonomie et le travail en équipe, ce qui a 

contribué à me faire acquérir un savoir être indispensable : l’esprit d’équipe et le sens du 

contact. Je me suis découvert des capacités d’adaptation, d’autonomie, de réactivité, le sens 

des responsabilités, de l’initiative, le sens de la débrouillardise ou de l’improvisation. Au sein 

de l’établissement, j’ai appris qu’il était important de se confier, et ainsi apprendre des 

conseils des autres, notamment quand on se trouve en difficulté. 

Ce stage m’aura donc permis de me faire grandir un peu plus, et de déterminer davantage 

quels types de projets je veux réaliser dans un futur proche. De plus le travail qui m’avait été 

confié, était pour moi une vraie mission, ainsi qu’un vrai test, afin de savoir si j’étais capable 

de m’impliquer davantage dans cette voie, qui n’est pas sans difficultés. Ce stage m’aura 

permis de réaliser mon travail avec passion et entrain et la satisfaction de travailler en 

extérieur lors des sorties sur le terrain m’a donné une sensation de liberté. 

Durant ce stage j’ai eu la chance de faire de nombreuses rencontres : agriculteurs, employés 

de bureau d’étude pour le projet seine nord, stagiaires du conservatoires des espaces naturels 

de Picardie étudiant le râle des genets, agent de l’organisation de la chasse et de la faune 

sauvages,  et même des promeneurs curieux avec qui j’ai pu échanger et comprendre les 

différents point de vues.  

En résumer et pour conclure je dirai que ce stage a affirmé ma position en tant que désireux 

de vouloir m’impliquer dans une carrière professionnelle touchant ce milieu. 
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Glossaire 

Abréviations : 

 

 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

Docob : Document d’objectif 

DRE : Directions Régionale de l’Equipement 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DRIRE : Directions Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

FEADER : Fonds européen agricole pour  le développement rural 

MAE : Mesure Agro-environnementale ou Mesure Agri-environnementale 

MAEt : Mesure Agro-environnementale territorialisées 

PAC : Politique Agricole Commune 

RGPP : Révision générale des politiques publiques  

SIC : Site d’Importance communautaire 

SNEP : Service Nature Eau et Paysage 

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

TFPNB : l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

ZPS : Zones de Protection Spéciale 

ZSC : Zones Spéciales de Conservation  

 

Définitions : 

 

Adaxiale : face supérieure de la feuille 

 

Cycle bivoltin : qui présente deux générations au cours d’une même année. 

 
Époque tardiglaciaire : Qui est relatif à la période précédant immédiatement la fin d'une 
glaciation, en particulier de la dernière. Le tardiglaciaire a duré de 11000 à 8000 av. J.-C. 
environ  
Imagos : Nom donné aux insectes arrivés à maturité et capables de se reproduire 

 

Monophage : se nourrissant d'un seul aliment   

 

Plante nectarifère : plante ou qui sécrète du nectar 

 

Phénomène de gradation : dénomination générale donnée au phénomène selon lequel certains 

insectes présentent, de façon plus ou moins régulière, des alternatives de pullulation intense, 

et de latence. Un cycle de gradation comporte : pro gradation (élévation progressive du niveau 

des populations), culmination, rétrogradation, latence. 
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Genre Espece Genre Espece 

Achillea Achillea_millefolium Crepis Crepis_biennis 

Achillea Achillea_ptarmica Cruciata Cruciata_laevipes 

Ajuga Ajuga_reptans Cynosorus Cynosorus_cristatus 

Agrostis Agrostis_capillaris Dactylis Dactylis_glomerata 

Alium Alium_vineale Daucus Daucus_carota 

Alopecurus Alopecurus_pratensis Dipsacus Dipsacus_fullonum 

Angelica Angelica_sylvestris Equisetum Equisetum_arvense 

Anthoxantum Anthoxantum_odoratum Eleochoris Eleochoris_palustris 

Arctium Arctium_lappa Elymus Elymus_repens 

Arenaria Arenaria_serpyllifolia Eryngium Eryngium_campestre 

Arrenatherum Arrenatherum_elatius Euonymus Euonymus_europaeus 

Artemisia Artemisia_vulgaris Fagus Fagus_sylvatica 

Arum Arum_maculatum Festuca Festuca_pratensis 

Bellis Bellis_perennis Festuca Festuca_rubra 

Bromus Bromus_hordeacus Filipendula Filipendula_ulmaria 

Bromus Bromus_sterilis Fraxinus Fraxinus_excelsior 

Calamagrostis Calamagrostis_epigejos Galium Galium_aparine 

Campanula Campanula_patula Galium Galium_palustre 

Campanula Campanula_rapunculus Galium Galium_verum 

Capsella Capsella_bursa_pastoris Geranium Geranium_dissectum 

Cardamine Cardamine_hirsuta Geranium Geranium_robertianum 

Cardamine Cardamine_pratensis Geum Geum_urbanum 

Carduus Carduus_nutans Glechoma Glechoma_hederacea 

Carex Carex_caryophyllea Glyceria Glyceria_fluitans 

Carex Carex_hirta Guimauve Guimauve_officinale 

Carex Carex_nigra Hedera Hedera_helix 

Carex Carex_riparia Heracleum Heracleum_sphondylium 

Carex Carex_spicata Humulus Humulus_lupulus 

Centaurea Centaurea_jacea Holcus Holcus_lanatus 

Centaurea Centaurea_nigra Hordeum Hordeum_secalinum 

Cerastium Cerastium_fontanum Iris Iris_pseudacorus 

Chenopodium Chenopodium_album Joncus Joncus_conglomeratus 

Cirsium Cirsium_arvense Joncus Joncus_effusus 

Cirsium Cirsium_palustre Joncus Joncus_inflexus 

Cirsium Cirsium_vulgare Lamium Lamium_album 

Clematis Clematis_vitalba Lamium Lamium_purpureum 

Convolvulus Convolvulus_arvensis Lapsana Lapsana_communis 

Crataegus Crataegus_monogyna Lathyrus Lathyrus_palustris 
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Genre Espece Genre Espece 

Lathyrus Lathryrus_pratensis Rosa Rosa_arvensis 

Leontodon Leontodon_autumnalis Rubus Rubus_fructicosus 

Leucanthemum Leucanthemum_vulgare Rumex Rumex_acetosa 

Linaria Linaria_vulgaris Rumex Rumex_acetosella 

Lolium Lolium_perenne Rumex Rumex_conglomerata 

Lotus Lotus_corniculatus Rumex Rumex_crispus 

Luzula Luzula_multiflorum Rumex Rumex_obtusifolius 

Lychnis Lychnis_flos_cuculi Senecio Senecio_aquaticus 

Lysimachia Lysimachia_nummularia Silene Silene_latifolia 

Malva Malva_neglecta Silum Silum_silaus 

Matricaria Matricaria_discoidea Sinapis Sinapis_arvensis 

Medicago Medicago_arabica Stachys Stachys_palustris 

Medicago Medicago_lupulina Stellaria Stellaria_holostea 

Mentha Mentha_arvensis Stellaria Stellaria_media 

Myosotis Myosotis_arvensis Sonchus Sonchus_sp 

Oenanthe Oenanthe_fistulosa Symphytum Symphytum_officinale 

Oenanthe Oenanthe_silaifolia Taraxacum Taraxacum_officinalis 

Ononis Ononis_repens Thalictrum Thalictrum_alpinum 

Persicaria Persicaria_maculosa Tragopogon Tragopogon_pratensis 

Phalaris Phalaris_arundinacea Trifolium Trifolium_repens 

Phleum  Phleum_pratense Trifolium Trifolium_pratense 

Plantago Plantago_lanceolata Urtica Urtica_dioica 

Plantago Plantago_major Valeriana Valeriana_officinalis 

Plantago Plantago_media Veronica Veronica_arvensis 

Poa Poa_annua Veronica Veronica_chamaedrys 

Poa Poa_pratensis Veronica Veronica_hederifolia 

Poa Poa_trivialis Vicia Vicia_cracca 

Polygonatum Polygonatum_multiflorum Vicia Vicia_hirsuta 

Polygonum Polygonum_aviculare Vicia Vicia_sepium 

Populus Populus_alba 

Potentilla Potentilla_anserina 

Potentilla Potentilla_reptans 

Prunus Prunus_spinosa 

Quercus Quercus_robur 

Ranunculus  Ranunculus_acris 

Ranunculus  Ranunculus_bulbosus 

Ranunculus  Ranunculus_ficaria 

Ranunculus  Ranunculus_repens 
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ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LA 

CONSERVATION NÉCESSITE LA DÉSIGNATION DE ZONES SPÉCIALES DE 

CONSERVATION 

Interprétation 

a) L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de 

zones spéciales de conservation. 

b) Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées: 

— par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce, ou 

— par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit 

taxon. L'abréviation «spp.» suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes 

les espèces appartenant à cette famille ou à ce genre. 

c) Symboles 

Un astérisque (*) placé devant le nom d'une espèce indique que ladite espèce est une espèce 

prioritaire. 

La plupart des espèces figurant à la présente annexe sont reprises à l'annexe IV. Lorsqu'une 

espèce qui figure à la présente annexe n'est pas reprise ni à l'annexe IV ni à l'annexe V, son 

nom est suivi du signe (o); lorsqu'une espèce qui figure à la présente annexe n'est pas reprise à 

l'annexe IV mais figure à l'annexe V, son nom est suivi du signe (V). 

 

 

 

 

 

 

Lepidoptera 

Agriades glandon aquilo 

(o) 

Arytrura musculus 

Callimorpha (Euplagia, 

Panaxia) quadripunctaria 

(o) 

Catopta thrips 

Chondrosoma 

fiduciarium 

Clossiana improba (o) 

Coenonympha oedippus 

Colias myrmidone 

Cucullia mixta 

Dioszeghyana schmidtii 

 

Erannis ankeraria 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia medusa polaris (o) 

Eriogaster catax 

Euphydryas (Eurodryas 

Hypodryas) aurinia (o) 

Glyphipterix loricatella 

Gortyna borelii lunata 

Graellsia isabellae (V) 

Hesperia comma catena (o) 

Hypodryas maturna 

Leptidea morsei  

Lignyoptera fumidaria 

Lycaena dispar 

 

Lycaena helle 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanargia arge 

* Nymphalis vaualbum 

Papilio hospiton 

Phyllometra culminaria 

Plebicula golgus 

Polymixis rufocincta isolata 

Polyommatus eroides 

Xestia borealis (o) 

Xestia brunneopicta (o) 

* Xylomoia strix  
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ANNEXE 3 :  
 

CONVENTION DE BERNE DU 19 SEPTEMBRE  
 

1979 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA  
 

VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE  
 

L'EUROPE (JORF DU 28/08/1990 ET DU  
 

20/08/1996). 
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Extrait de l’annexe II   

ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES 

(…)  

Lepidoptera 

Apatura metis 

Coenonympha hero 

Coenonympha oedippus 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia sudetica 

Eriogaster catax 

Euphydryas (Eurodryas) aurinia 

Fabriciana elisa 

Hyles hippophaes 

Hypodryas maturna 

Lopinga achine 

Lycaena dispar 

Maculinea arion 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanargia arge 

Papilio alexanor 

Papilio hospiton 

Parnassius apollo 

(…) 

Source : site officiel du conseil de l’Europe : http://www.coe.int/fr/  
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ANNEXE 4 :  
 

 ARRETE DU 22 JUILLET 1993 FIXANT LA  
 

LISTE DES INSECTES PROTEGES SUR LE  
 

TERRITOIRE NATIONAL (J.O. DU 24  
 

SEPTEMBRE 1993). ARTICLE 2 
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Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 

l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que 

dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 

l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces 

interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 

reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 

utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la 

naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou 

non, des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

LÉPIDOPTÈRES 

Le mélibée (Coenonympha hero) (Linné, 1761) ;  

Le fadet des laîches ou oedipe (Coenonympha oedipus) (Fabricus, 1787) ; 

Le moiré des Sudètes (Erebia sudetica) (Staudinger, 1861) ; 

La laineuse du prunellier (Eriogaster catax) (Linné, 1758) ; 

Le damier du frêne (Euphydryas [Hypodryas] maturna) (Linné, 1758) ; 

Le nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) (Godart, 1823) (Gortyna borelli lunata) (Pierret) ; 

Le cuivré de la bistorte (Helleia [Lycaena] helle) (Denis et Schiffermuller, 1775) ; 
Le sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes) (Esper, 1793) ; 
La bacchante (Lopinga achine) (Scopoli, 1763) ; 
L'azuré du serpolet (Maculinea arion) (Linné, 1758) ; 

L'azuré des paluds (Maculinea nausithous) (Bergstrasser, 1779) ; 

L'azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) (Bergstrasser, 1779) ; 

L'alexanor (Papilio alexanor) (Esper, 1799) ; 

Le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) (Genè, 1839) ; 

L'apollon (Parnassius apollo) (Linné, 1758) ; 

Le semi-apollon (Parnassius mnemosyne) (Linné, 1758) ; 

Le sphinx de l'épilobe (Proserpinus proserpina) (Pallas, 1772) ; 

Le cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar) (Haworth, 1803) ; 
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Annexe  IV 

ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

QUI NÉCESSITENT UNE PROTECTION STRICTE 

Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées: 

— par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce, ou 

— par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit 

taxon. L'abréviation «spp.» suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes 

les espèces appartenant à ce genre ou famille. 

Lepidoptera 

Apatura metis 

Arytrura musculus 

Catopta thrips 

Chondrosoma fiduciarium 

Coenonympha hero 

Coenonympha oedippus 

Colias myrmidone 

Cucullia mixta 

Dioszeghyana schmidtii 

Erannis ankeraria 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia sudetica 

Eriogaster catax 

Fabriciana elisa 

Glyphipterix loricatella 

Gortyna borelii lunata 

Hypodryas maturna 

Hyles hippophaes 

Leptidea morsei 

Lignyoptera fumidaria 

Lopinga achine 

Lycaena dispar 

Lycaena helle 

Maculinea arion 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanagria arge 

Nymphalis vaualbum 

Papilio alexanor 

Papilio hospiton 

Parnassius apollo 

Parnassius mnemosyne 

Phyllometra culminaria 

Plebicula golgus 

Polymixis rufocincta isolata 

Polyommatus eroides 

Proserpinus proserpina 

Xylomoia strix 

Zerynthia polyxena 
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Résumé : 
 
Mots clés : prairie humide, biodiversité, mesure agro-environnementale, Cuivré des marais, 
espèces végétales. 
 
Alors que l’érosion de la biodiversité ne cesse de s’accentuer, l’idée d’associer la préservation 

de la biodiversité à la valorisation des territoires s’est concrétisée avec le réseau de sites 

« Natura 2000 ». Il se traduit par la désignation de zones d’actions prioritaires pour assurer la 

conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire. Les mesures agro-

environnementales (MAE) sont des outils qui œuvrent pour ces objectifs sur les territoires 

agricoles. Dans cette étude nous avons étudié l’efficacité des MAE sur une espèce d’intérêt 

communautaire : le Cuivré des marais. D’abord, nous avons cherché à évaluer la qualité de 

l’habitat (pour la reproduction et le nourrissage) des parcelles avec MAE en comparaison à 

des parcelles témoins. Les résultats ne montrent pas de différence entre les deux traitements. 

Ensuite, nous avons cherché à mieux caractériser l’habitat du Cuivré des marais à partir des 

traits d’histoire de vie des espèces végétales. Nous n’avons pas observé de différences pour la 

plus grande partie des traits étudiés, suggérant que le Cuivré des marais est une espèce plutôt 

généraliste. Ces résultats soulignent un effet modéré de l’efficacité des MAE qui semblent 

cependant efficaces dans le sens où elles évitent la disparition des habitats du Cuivré des 

marais. 
 

Abstract : 
 
Key word : wetland meadows, biodiversity, agri-environmental schemes, large copper 
butterfly, plant species. 
 
Whereas the erosion of biodiversity is still increasing,  the idea of combining the conservation 

of biodiversity to the development of the territories became a reality with the establishment of 

“Natura 2000” sites. It is reflected in the designation of areas for priority actions in order to 

ensure the conservation of habitats and species of European concern. Agri-environmental 

schemes (AES) has been developped to this end in agricultural areas. In this study we tested 

the effectiveness of AES on one species of European concern: the large copper butterfly. 

First, we tested the habitat quality (for reproduction and feeding) of control and AEM plots. 

We did not identify significant differences between the two treatments. Second, we tried to 

caracterize habitat of the large copper butterfly with plant traits. We did not found significant 

difference for most of the traits investigated, suggesting that the large copper butterfly could 

be a generalist species. The results suggested a moderate effect of AES which appeared 

however useful in avoiding the loss of the large copper butterfly habitat’s. 
 


