
 
 

393 

 Apollon (Parnassius apollo) et cortège de lépidoptères de montagne associé 

Auteurs : Emma Valadas, Mathieu Molières, Fanny Mallard, Contributeur : 
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L'Apollon (Parnassius apollo, Lepidoptera– Papilionidae) est une espèce emblématique des milieux 
ouverts montagnards arides et rocailleux qui se maintient aujourd'hui dans les habitats les plus 
septentrionaux et à des altitudes élevées (DESCIMON, 1994). Menacée d'extinction, cette espèce est 
inscrite par l'Union National pour la Conservation de la Nature (UICN) comme vulnérable dans la liste 
rouge mondiale des espèces menacées, et comme quasi-menacée dans la liste rouge européenne. Elle 
est protégée au niveau international par la convention de Bern (Annexe II) et la convention de 
Washington (Annexe A). A l'échelle européenne, elle fait partie de la Directive Habitat-Faune-Flore 
(Annexe IV) et est protégée en France selon l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007, fixant les listes des 
insectes protégés sur l'ensemble du territoire. En effet, les populations de P. apollo ont fortement 
chuté depuis le XXème siècle (DESCIMON, 1994). Entre 1974 et 1999 en Europe, cette espèce s'est éteinte 
en République Tchèque, en Biélorussie et en Lettonie. Parallèlement, une diminution des populations 
de plus de 50% était observée dans cinq autres pays européens : Autriche, Allemagne, Roumanie, 
Pologne et Ukraine (WARREN & SWAAY, 1999). En France, cette espèce s'est éteinte dans les Vosges en 
1976. Dans le Massif central, où elle était présente sur une très large gamme d'altitude, ses populations 
ont chuté drastiquement. Elle est également en forte régression dans les pré-Alpes du nord et le Jura 
(DESCIMON, 1994). Dans le sud de la France, les populations les plus basses en altitude (< 850 m) se sont 
éteintes depuis les années 70 (DESCIMON et al., 2005). Si le changement d'occupation du sol, depuis l'ère 
industrielle, pourrait expliquer en partie l'extinction massive de P. apollo à basse altitude, la réduction 
des populations observée également en milieu montagnard, pourrait être due à d'autres facteurs, 
provoqués par le changement climatique. En effet, P. apollo, comme la plupart des insectes, est un 
organisme poïkilothermique (STEFANESCU et al., 2003), son cycle biologique (durée de développement, 
émergence après diapause hivernale, etc.) est donc directement lié à la température (BALE et al., 2002). 

Si les facteurs climatiques touchent directement les insectes ou indirectement leurs ressources 
trophiques (TURNER et al., 1987 ; KERR et al., 1998 ; MENENDEZ et al., 2007), la diversité des habitats 
influence également la dynamique de population des lépidoptères (KERR et al., 2001). La structure du 
paysage, la gestion des habitats et la disponibilité des ressources (plantes nectarifères et plantes-
hôtes) sont de ce fait importantes à prendre en compte (WEIBULL et al., 2000 ; KRAUSS et al., 2003 ; 
KUUSSAARI et al., 2007). Avoir connaissance de ces facteurs permettrait de différencier les facteurs 
écologiques locaux, des facteurs induits par le changement climatique. Bien que P. apollo fasse l'objet 
de diverses études, notamment concernant sa dynamique de population face au changement 
climatique (ASHTON et al., 2009) ou par rapport à la disponibilité des ressources et la structuration 
spatiale de son habitat (dans les Alpes et le Massif central (DESCIMON, 1994); en Europe du nord 
(BROMMER & FRED, 1999 ; FRED et al., 2006); en Europe centrale (NAKONIECZNY & KEDZIORSKI, 2005); en 
centre Espagne (WILSON et al., 2015)), à notre connaissance, aucune étude n'existe aujourd'hui sur sa 
répartition et ses préférences écologiques dans les Pyrénées. En 2017, une étude spécifique a été 
menée sur P. apollo. Les objectifs de cette étude étaient de caractériser les préférences écologiques, 
l’habitat de l’espèce dans les montagnes béarnaises où aucune étude n’a été menée à notre 
connaissance (§7.2.1). La mise en place du suivi se base sur cette étude préalable dans l'objectif de 
mieux connaître l'écologie de cet indicateur sur le territoire, et de cibler les zones les plus pertinentes 
à échantillonner pour le suivi à long terme (§7.2.2). 
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Cette espèce a fait l'objet de diverses études concernant sa dynamique de population face au 
changement climatique (ASHTON et al., 2009) : en génétique de population (MIRA et al., 2017), selon des 
approches phylogéographiques (TODISCO et al., 2010) ; et également par rapport à la disponibilité des 
ressources et la structuration spatiale de son habitat (DESCIMON, 1994 ; BROMMER & FRED, 1999 ; 
NAKONIECZNY & KEDZIORSKI, 2005 ; WILSON et al., 2015) ; en centre Espagne, en Europe du nord (Pologne, 
Finlande) ainsi que dans les Alpes et le Massif central. P. apollo est identifié comme indicateur 
sentinelles du climat et fait l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du présent programme. Ce suivi 
inclut également le cortège lépidoptérique associé aux habitats de l’espèce. En effet, les lépidoptères 
se démarquent comme l’un des groupes indicateurs du changement climatique, étant donné que, d’une 
part, ils sont poïkilothermes et, d’autre part, ils ont fait l’objet de programmes de surveillances 
approfondies dans plusieurs pays pendant plusieurs décennies (STEFANESCU et al., 2003). Les 
lépidoptères disposent d’un cycle de vie très court et largement influencé par les conditions 
climatiques. La littérature scientifique indique que, parmi les espèces, les papillons sont celles qui ont 
répondu le plus aux changements climatiques, notamment en modifiant leurs aires de répartition vers 
le nord ou vers de plus hautes altitudes (WILSON & MACLEAN, 2011). Les hypothèses posées sont les 
suivantes : il est probable à plus ou moins long terme d’observer des modifications des cortèges avec 
notamment une raréfaction des espèces montagnardes et une augmentation des espèces 
« planitiaires ». Pour P. apollo, la diminution de ses effectifs, voire une disparition des populations 
isolées de basses altitudes, apparait très probable, de même qu’une évolution de sa phénologie (sortie 
plus précoce) et de son écologie (changement de plante hôte). La mise en place de ce suivi sur le long-
terme devrait permettre d’obtenir des éléments de réponse à cette probable évolution (§7.2.2).  

 

 Caractérisation de l’habitat Parnassius apollo 

• Matériel et méthodes 

- Répartition, écologie et biologie de Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 

Parnassius apollo (Lepidoptera – Papilionidae) est une espèce eurasiatique emblématique des 
milieux montagnards, présente entre 800 et 2000 mètres d'altitude, bien que quelques populations 
"reliques", en référence aux refuges post-glaciaires (STEFANESCU et al., 2011) se reproduisent à 
seulement 400 mètres (LAFRANCHIS et al., 2015). Dans les Pyrénées-Atlantiques, les populations 
connues se répartissent entre 1300 et 2000 mètres d'altitude (GOURVIL et al., 2016). 

Cette espèce affectionne les milieux ouverts et chauds, à végétation rase, telles que les pelouses et 
les clairières sèches, source de plantes nectarifères pour les imagos, et les milieux rocheux, où se 
développent les plantes-hôtes des chenilles telles que les pelouses rocailleuses, les éboulis, les dalles 
rocheuses et les talus rocheux ensoleillés (LAFRANCHIS et al., 2015). La présence d'une mosaïque de 
milieux rocailleux et de pelouse est donc déterminante pour cette espèce.  

L'imago (adulte) de P. apollo est un grand lépidoptère aux ailes globalement blanches. Il possède 
des ocelles noirs sur l'aile antérieure et le dessous de l'aile postérieure comprend des ocelles rouges à 
oranges pupillés de blanc. L'imago se nourrit du nectar de plantes diverses, il est particulièrement 
attiré par les inflorescences roses ou violettes des genres Centaurea, Carduus, Cirsium et Scabiosa 
(DESCHAMPS-COTTIN, 1998 ; LAFRANCHIS et al., 2015). Les adultes, monovoltins (une génération par an), 
volent de mi-mai à août selon l'altitude et jusqu'à début septembre certaines années (LAFRANCHIS et 
al., 2015). La période de vol dans les Pyrénées commence cependant plus tardivement, à partir de mi-
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juin. Les imagos ont besoin de fortes chaleurs pour être actifs, les mâles commencent à voler lorsque 
la température atteint les 19°C (LAFRANCHIS et al., 2015). Ils adoptent un comportement de patrouille 
pour rechercher les femelles et s'accoupler, ce qui constitue la principale activité du mâle. La femelle 
reste à proximité des plantes-hôtes, souvent au repos, et profite des heures chaudes pour pondre 
(LAFRANCHIS et al., 2015), sans cibler systématiquement une plante-hôte. Elle choisit des supports à 
proximité des stations de plantes-hôtes, sur d'autres espèces de plantes, en préférant des tiges 
comprises entre 2 et 10 cm (DESCHAMPS-COTTIN, 1998), sur des plantes sèches, sur de la mousse, sur le 
sol (LAFRANCHIS et al., 2015) ou encore sur des pierres. La capacité de dispersion de cette espèce est 
relativement faible (DESCHAMPS-COTTIN, 1998 ; LAFRANCHIS et al., 2015). Cependant, P. apollo, bon 
planeur, peut parcourir de longues distances, et coloniser des sites éloignés à plusieurs dizaines de 
kilomètres de son site d'émergence (LAFRANCHIS et al., 2015). Une étude de capture-marquage-
recapture (C.M.R) de Brommer et Fred (1999) a permis de quantifier le mouvement de P. apollo entre 
les patchs de plantes nectarifères et de plantes-hôtes. Une forte variabilité dans les mouvements est 
observée, entre 0 et 1840 mètres, mais 71% des mouvements se situaient au sein d'un périmètre de 400 
m. En fonction de la localisation du site, les populations peuvent se développer sur des milieux plus ou 
moins fragmentés et de taille variable. Les distances parcourues et la fréquence des échanges inter-
sites seront alors différentes. Un suivi C.M.R sur trois ans d'une population des Alpes du Sud, a montré 
que seulement quatre individus ont quitté un site pour un autre, ces sites étaient séparés de 500 
mètres environ (DESCHAMPS-COTTIN, 1998).  

La chenille hiverne dans l'œuf, elle sort une fois que la neige a fondu et que la température atteint 
19°C (LAFRANCHIS et al., 2015), en général fin mars-début avril (DESCHAMPS-COTTIN, 1998). Cette espèce a 
besoin d'hivers froids et neigeux et de printemps ensoleillés pour assurer son cycle de vie (LAFRANCHIS 

et al., 2015). La larve, reconnaissable à son dessin aposématique, qui dissuade les prédateurs, est 
oligophage. Elle se nourrit de plantes de la famille des Crassulacées, essentiellement Sedum sp. et 
Sempervivum sp. (DESCIMON, 1994 ; DESCHAMPS-COTTIN, 1998 ; LAFRANCHIS et al., 2015), ainsi que de 
certaines saxifrages. 14 espèces de Crassulacées sont connues dans le secteur étudié (Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées Midi-Pyrénées, comm. pers.), mais une espèce, l'Orpin acre, Sedum 
acre, est rejeté par la chenille (DESCHAMPS-COTTIN, 1998), au contraire de l'Orpin blanc, Sedum album, 
qui est la plante-hôte principale de l'espèce (LAFRANCHIS et al., 2015). 

- Localisation des sites d'étude 

La vallée d'Ossau, d'une longueur de 50 kilomètres environ, traverse la chaîne pyrénéenne 
longitudinalement jusqu'en Espagne. Dans ce secteur, P. apollo se retrouve principalement au cœur de 
vallons d'altitude et sur des versants rocheux bien exposés. Sept sites en vallée d'Ossau, abritant une 
population de P. apollo, sont étudiés (Fig. 205). Ces sites ont été retenus suite aux prospections 
réalisées en 2016, lorsqu'au moins trois individus ont été observés simultanément (MALLARD, 2016b), et 
d'après une association régionale d'entomologie (Association Paon du Jour). Deux sites, le vallon de 
Soques (SOQ – 423082 E, 6198816 N – RGF93) et le refuge de Pombie (POM - 419707 E, 6198872 N – 
RGF93), site le plus occidental, se trouvent dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées. Le site du 
vallon d'Arrious (ARR – 424389 E, 6199346 N – RGF93) est à proximité immédiate (< 300 m). 

Enfin, le vallon de Soussouéou (SOU – 425769 E, 6205370 N – RGF93), la cabane de Séous (SEO - 
425007 E, 6204976 N – RGF93) et le chemin de la Sagette (SAG – 422061 E, 6205515 N – RGF93) sont à 
moins de 4 km de la zone cœur. La bergerie de Lagouare (LAG - 428520 E, 6221190 N – RGF93) est le 
site le plus éloigné et le plus septentrional, il reste cependant à proximité immédiat de l'aire d'adhésion 
du Parc national. Les sites sont situés à des altitudes différentes, de 1376 m (SOQ) à 1987 m (POM) en 
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moyenne. Le gradient altitudinal est également différent au sein de chaque site, jusqu'à 249 m de 
différence sur ARR, entre le point le plus bas et le point le plus haut, contre 66 m sur SOU. 

 

 Vallée d'Ossau avec la localisation des sites d'étude (étoiles noires). LAG: Lagouare, SAG: Sagette, SEO: Séous, 

SOU:Soussouéou, POM: Pombie, SOQ: Soques, ARR: Arrious. Gamme altitudinale de P. apollo, à partir de 1300 m au sein 

de la zone d'étude (contours noirs). Source : Cartographie Ecumène 2017 et E. Valadas, BD-ALTI GEOFLA2016 

- Délimitation des sites d'étude 

Dans le secteur étudié, les limites de l'aire occupée par une population de P. apollo seront 
facilement identifiables lorsque le milieu favorable, une pelouse rocailleuse qui abrite des plantes-
hôtes, représente un patch au sein d'une matrice non favorable à l'installation des plantes-hôtes (e.g. 
forêt), ou difficilement identifiable, lorsque les sites présentent un vaste milieu favorable (jusqu'à 
plusieurs dizaines d'hectares). De plus, lors des prospections de 2016, qui ont permis de localiser les 
populations étudiées, la pression d'observation n'a pas été équivalente (temps passé sur chaque site 
et dates de prospection), ce qui influence la probabilité de contacter l'espèce. Ces deux aspects limitent 
la capacité à définir précisément l'aire occupée par P. apollo au sein de chaque site. La première étape 
a donc consisté à délimiter précisément les sites d'étude (Fig. 206). Pour cela, un pointage GPS des 
stations de plantes-hôtes, en commençant au niveau des zones prospectées l'année passée, est 
effectué. En effet, la présence de plantes-hôtes est déterminante pour la présence de P. apollo 
(DESCHAMPS-COTTIN, 1998). Pour les sites qui présentent un vaste milieu favorable, la surface délimitée 
s'attache à ne pas dépasser 15 ha afin de faciliter l'échantillonnage. Globalement, l'accessibilité reste 
un facteur limitant (les zones à plus de 2h de marche et/ou trop pentues, donc impossibles d'accès, 
sont exclues). In fine, les sites d'étude varient de 5,3 à 15,6 hectares (moyenne=8,6 ha), avec, par ordre 
de grandeur : SOQ=5,3 ha, POM=6,3 ha, LAG=7,2 ha, SOU=7,3 ha, SEO=9 ha, ARR =9,3 ha et SAG=15,6 ha. 
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 Méthode type de délimitation des sites d'étude (Arrious). Pointage GPS (points jaunes) en partant de la zone 

prospectée en 2016 (pointillés bleus) qui permet de définir le site d'étude (pointillées jaunes). Cartographie E. Valadas 

 

- Plan d'échantillonnage 

Des études comportementales indiquent que les imagos restent cantonnés sur une partie de leur 
habitat favorable (DESCHAMPS-COTTIN, 1998 ; Mathieu Molières, comm. pers.). Le plan d'échantillonnage 
est basé sur une approche par maille, ce qui permet de prendre en compte l'utilisation hétérogène de 
l'espace par la population, au sein des sites. La structure des habitats étant hétérogène, avec des zones 
rocheuses, où se développent principalement les plantes-hôtes et des zones de pelouses, où se 
retrouvent les plantes nectarifères, la méthode d'échantillonnage stratifié aléatoire est choisie de 
manière à obtenir trois mailles en milieu rocheux et deux mailles en milieu de pelouse, et ainsi 
intensifier l'échantillonnage sur les milieux rocheux. La délimitation de ces deux strates s'est faite par 
photointerprétation, par le biais d'un Système d’Information Géographique (QGIS Las Palmas 2.18), à 
une échelle de 1/1000ème. Cette échelle permet de vectoriser finement la présence de rochers, même 
de faible surface. Une zone est définie comme rocheuse lorsqu'elle comprend des rochers espacés de 
moins de 10 mètres, et donc visuellement dense (Fig. 207). Par le biais d'un quadrillage de 50 x 50 m, 
couvrant l'ensemble du site, chaque maille est définie comme de milieu rocheux, lorsqu'elle comprend 
au moins 50% de zone rocheuse, ou de milieu de pelouse dans le cas échéant. Cette surface a été choisie 
car elle correspond à la résolution disponible des variables topographiques. Pour chaque strate, le 
nombre de mailles tiré aléatoirement dépend de la localisation des stations météorologiques 
présentes sur les sites, installées pour mesurer localement la température et l'humidité (Fig. 207). Par 
exemple, si les deux stations météorologiques se trouvent sur des mailles de milieu rocheux, une seule 
maille pour cette strate et deux pour les mailles de milieu de pelouse seront tirées aléatoirement. 
L'objectif de cette sélection est d'obtenir systématiquement pour chaque site, trois mailles en milieu 
rocheux et deux mailles en milieu de pelouse. Les deux stations météorologiques sont comprises dans 
des mailles, qui sont elles sélectionnées par défaut. In fine, cinq mailles par site sont échantillonnées, 
soit 35 mailles au total. 
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 Plan d'échantillonnage type sur le site de Pombie. Vectorisation des zones rocheuses (en gris) pour obtenir 

trois mailles de milieu rocheux (carrés noirs) et deux mailles de milieu de pelouse (carrés verts) de 50 x50 m, dont 

deux sont équipées de stations météorologiques (triangles jaunes) 

- Estimation de l'abondance de P. apollo 

La méthode de comptage par point fixe a été choisie, car la topographie des sites rend le terrain 
peu praticable à la réalisation de la méthode par transect, habituellement privilégiée pour l'étude des 
lépidoptères rhopalocères, et l'imago, très caractéristique, est facilement identifiable à distance (Fig. 
208). 

a) b)  

 Méthode de comptage par point fixe (a) et méthode d'échantillonnage par quadrat (b). 

Maille d'échantillonnage (bordures noires épaisses) avec les courbes de niveau (lignes noires fines). Point fixe 
d'observation (losange noir) placé en bas de la pente au sein de la maille. (a): l'observateur compte la distance 
aux individus (flèches grises) compris dans un rayon semi-circulaire de 50 m (contours rouges). (b): sept quadrats 
sont espacés régulièrement tout les 3 mètres (carrés rouges) le long d'un transect de 25 m (ligne noire en 
pointillés). Le premier quadrat est placé au niveau du point fixe d'observation (losange noir). 
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Un point d'observation fixe par maille est placé de manière à avoir la plus grande visibilité sur 
l'ensemble de la maille. Ce point d'observation semi-circulaire est placé selon plusieurs critères. Dans 
un contexte de pente, l'observateur se place en bas de celle-ci afin d'avoir l'angle de vision en direction 
de la pente. Lorsque la pente est trop faible et la visibilité homogène au sein de la maille, la direction 
sud, choisie subjectivement, est privilégiée systématiquement. Les points sont géolocalisés en amont, 
par analyse spatiale (QGIS Las Palmas 2.18), avec l'aide des courbes de niveau (Fig. 208a). Les points 
peuvent être décalés une fois sur le terrain si la visibilité n'est pas suffisante. Il s'agit d'avoir au moins 
à 50 m de vision dégagée, sur la majorité de la demi-sphère d'observation, afin d'obtenir une 
probabilité de détection similaire entre chaque point d'observation. Le comptage dure cinq minutes, 
pendant lesquelles l'observateur relève la distance, en mètre, à laquelle chaque individu est détecté à 
son point initial. Cette durée est privilégiée pour réduire les risques de double-comptage tout en 
permettant une détection significative des individus présents (BUCKLAND & HANDEL, 2006). 

Une photographie de la demi-sphère d'observation est réalisée en amont, et les distances exactes 
de chaque repère fixe (naturel ou matérialisé avec de la rubalise) au point d'observation sont mesurées 
avec un décamètre, puis inscrites sur la photographie (Fig. 209). Lors du comptage, ce support 
photographique permet de définir rapidement et avec une meilleure précision la distance à laquelle 
l'individu est contacté. Parnassius apollo se contacte tout particulièrement en vol, et donc en 
déplacement. Afin d'éviter le risque de double-comptage, les individus présents dans un même secteur 
sont considérés comme détectés s'ils sont observés en simultané. Dans le cas contraire, seulement une 
détection est validée. Trois espèces de lépidoptères rhopalocères sont susceptibles d'être confondues 
avec P. apollo : la Piéride du chou (Pieris brassicae - Pieridae) et le Gazé (Aporia crataegi - Pieridae), 
par leur taille et leur couleur, et le Semi-apollon (Parnassius mnemosyne - Papilionidae), par son 
comportement de vol. Cependant, une vérification aux jumelles permet aisément de confirmer 
l'espèce, au moins jusqu'à 50 m.  

 

 Exemple de photographies d'aide à l'évaluation des distances. 

Les relevés ont été réalisés au mieux sous des conditions météorologiques favorables : couverture 
nuageuse ≤ 50% ; pas de pluie ; vent ≤ 6m/s ; température comprise entre 16°C et 35°C, entre 10h et 16h 
(MALLARD, 2016b). A la fin de chaque comptage, l'heure, la date, les conditions météorologiques 
(couverture nuageuse, vent maximum, température et humidité relative) sont notées, ces dernières 



 
 

400 

avec l'aide d'un anémomètre/thermomètre/hygromètre (Litoclime LM8000). Ces facteurs sont pris en 
compte car ils peuvent influencer l'activité de vol des imagos et donc la probabilité de détection. 

- Disponibilité de ressources alimentaires et de zones de thermorégulation 

La présence de plantes-hôtes est indispensable à la chenille de P. apollo, qui s'en nourrit d'un grand 
nombre pour se développer (FRED & BROMMER, 2003). La présence de plantes nectarifères est également 
importante pour l'espèce. En se nourrissant du nectar, la femelle permet la maturation des œufs et 
l'augmentation de la fécondité (FRED et al., 2006). Les relevés ont été effectués entre le 20 juin et le 4 
juillet 2017. Malgré des conditions météorologiques estivales début juin, ayant entrainé une fonte des 
neiges et un début de floraison précoces, peu d'espèces de plantes nectarifères ou de plantes-hôtes 
étaient en fleur au moment des relevés. Pour les Sedum sp., la détermination à l'espèce au stade 
végétatif peut s'avérer délicate, des morphotypes ont donc été choisis. Le morphotype S. album 
considère les sedums à feuille ovoïde et de grande taille, le morphotype S. anglicum comprend les 
petits sedums à feuilles embrassantes, et enfin, le morphotype S. rupestre regroupe deux espèces : S. 
rupestre et S. sediforme ; il s'agit de grands sedums aux feuilles terminant en pointe. La présence de 
micro-habitats est également indispensable à la survie des chenilles de P. apollo (e.g. 
thermorégulation). Le sol nu offre un microclimat plus chaud, au contraire de la présence des arbustes, 
qui permet un maintien plus long du manteau neigeux (ASHTON et al., 2009). Enfin, l'abandon du 
pâturage entraine un reboisement rapide des pelouses (STEFANESCU et al., 2011) et conduit à une 
restriction des aires de répartition et une perte d'habitats favorables pour P. apollo (DESCHAMPS-COTTIN, 
1998). A l'inverse, le surpâturage peut avoir un fort impact négatif pour les populations de P. apollo, 
notamment si le troupeau est présent au mois de mai et qu'il piétine les chenilles (COSSON, 1995). 

Sur chaque maille, sept quadrats de 1 m2 sont positionnés systématiquement tous les trois mètres 
le long d'un transect de 25 m. Le premier quadrat est placé au niveau du point d'observation et le 
transect suit l'axe d'observation sélectionné pour l'estimation de la densité de P. apollo (Fig. 208b). 
L'écartement entre chaque quadrat a été défini de manière à capter l'hétérogénéité du milieu, tout en 
permettant l'échantillonnage sur une distance linéaire couvrant la moitié de la longueur d'un côté de 
la maille. Il y a 35 quadrats par site soit n=245. Pour chaque quadrat, sous-quadrillé en cellule de 
25 x 25 cm, le recouvrement relatif de chaque espèce de plante-hôte et de chaque genre de plante 
nectarifère est relevé, ainsi que le pourcentage de sol nu, selon deux types : roche (rocher, dalle 
rocheuse) ou autre substrat (pierre ϕ<10 cm et terre) ; et le pourcentage de couverture ligneuse. La 
hauteur moyenne (cm) de la strate ligneuse et de la strate herbacée sont également relevées. 

- Disponibilité des micro-habitats 

Distance aux zones boisées 

La présence de forêt peut influencer les conditions climatiques locales (e.g. ombrage, coupe-vent). 
Pour chaque maille, la variable correspondant à la distance à la forêt la plus proche, en mètre, est 
relevée. Cette variable paysagère est issue de la base de données IGN (ign.fr) d'occupation du sol, selon 
la nomenclature Corine Land Cover 2012. Celle-ci, réalisée à l'échelle nationale, ne permet pas d'avoir 
une précision fine à l'échelle des sites. Afin d'améliorer la précision, les limites des zones boisées sont 
modifiées en amont autour et au sein des sites, à une échelle fixe de 1/2500ème, par photo-
interprétation. Une vérification sur le terrain de l'occupation du sol est aussi effectuée. 
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 Méthode de calcul de distance des points d'échantillonnage à la forêt la plus proche. 

a) Couche brute d'occupation du sol “Forêt” (zones grisées) ; b) Première étape : Modification des limites de la 
couche d'occupation du sol “Forêt”, par photointerprétation ; c) Troisième et quatrième étape : Transformation 
de la couche surfacique d'occupation du sol en couche de point, et extraction des centroïdes des mailles 
échantillonnées ; d) Dernière étape : Utilisation de l'outil “Matrice des distances”, qui calcule la distance la plus 
proche de la couche d'occupation du sol “Forêt” à chaque centroïde. 

Topographie 

La topographie, au niveau local, peut avoir des effets sur la présence de microclimats (WILSON et al., 
2015). La pente et l'exposition sont deux facteurs pouvant influencer l'ensoleillement, qui favorise P. 
apollo. Par exemple, dans le massif des Ecrins (Alpes du Sud), l'espèce affectionne une pente comprise 
entre 25 et 40°, exposée au sud jusqu'à l'est (DESCHAMPS-COTTIN, 1998). L'irradiance du secteur étudié 
(Wh.m-2), c'est-à-dire l'énergie radiative journalière reçue par le sol, a été modélisée et intégrée 
comme variable, en collaboration avec un bureau d'étude de géomatique (Ecumène - Becheler), car 
elle joue un rôle important dans la présence de P. apollo (EE et al., 2015). Dans le secteur étudié, les 
populations de P. apollo se répartissent entre 1300 à 2000 mètres d'altitude (GOURVIL et al., 2016). Dans 
un contexte de changement climatique, les populations de basse altitude pourraient être plus fragiles, 
la chenille ayant besoin d'une couverture neigeuse suffisamment importante pour passer l'hiver 
(PARMESAN, 1996 ; WILSON et al., 2005). Il est donc possible que les sites de haute altitude abritent une 
population plus importante, étant données les conditions climatiques potentiellement plus favorables 
à la survie des chenilles. L'altitude peut également influencer la dynamique et le cortège de végétation. 
L'étude d'Ashton et al. (2009) montre en effet que la chenille de P. apollo ne se retrouve pas sur la 
même mosaïque d'habitat en fonction de l'altitude. 
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- Conditions climatiques locales 

Dans le cadre du programme "les sentinelles du climat", des stations météorologiques HOBO (HOBO 
U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) sont installées dans toute la région 
Nouvelle-Aquitaine depuis 2016. Ce matériel a déjà été utilisé dans des études d'effet du changement 
climatique sur la phénologie des essences d’arbres en zone tempérée européenne (VITASSE et al., 2011) 
et sur la phénologie de rhopalocères méditerranéens (STEFANESCU et al., 2003). Pour l'étude présente, 
des stations supplémentaires ont pu être installées, à 1,3 m du sol afin de prendre en compte les 
variations climatiques pouvant influencer la présence de P. apollo à l'échelle du micro-habitat. 

Placées en direction du sud (MALLARD, 2016b), elles sont dotées d'une sonde protégée par un abri 
météorologique RS3-B, qui relève la température avec une précision de ±0,21°C, et l'humidité de l'air 
avec une précision de ±2,5%. Les données sont enregistrées une fois par heure pendant toute la durée 
du suivi.  

Deux mailles par site ont été équipées. Le plan d'échantillonnage a été adapté par rapport à la 
localisation initiale des stations. Deux stations ont été installées au cours de l'été 2016, sur Lagouare 
et Arrious, les 12 autres entre le 31 mai et le 3 juillet 2017. Les stations ont été positionnées de manière 
à être discrètes, en particulier lorsqu'elles se situent dans des zones fréquentées, protégées des 
troupeaux, et sur un substrat permettant l'installation du piquet qui sert de support à la station. Une 
station est systématiquement installée au sein d'une zone de présence avérée, lorsque celle-ci a pu 
être délimitée lors des prospections de 2016. La seconde a été installé afin d'avoir une meilleure 
réplication des données et de capter les variations microclimatiques d'un site. Elle est positionnée de 
manière à être éloignée de la première, mais toujours au sein du site. Elles sont séparées de 110 à 670 m 
(moyenne=315 m). Les données de température et d'humidité enregistrées ont été extraites à l'issue 
des trois passages, à partir du 3 juillet 2017. 

- Traitement et analyse des données 

Traitement des variables sous Système d'Information Géographique 

Les variables topographiques et la variable "Distance à la forêt la plus proche" ont été traitées sous 
un Système d’Information Géographique (QGIS Las Palmas 2.18). 

L'outil d'analyse spatiale 'Matrice des distances' a été utilisé pour traiter la variable "Distance à la 
forêt la plus proche". Une fois que les contours de la couche surfacique "Forêt" sont transformés en 
points, espacés tous les 10 m, l'outil mesure la distance du point "Forêt" le plus proche des centroïdes 
de chaque maille.  

Les variables topographiques ont été extraites à partir du Modèle Numérique de Terrain de la BD-
ALTI50m, sous format raster, à une résolution de 50 m. Les valeurs de chaque variable ont ensuite été 
extraites à partir des centroïdes de chaque maille. L'irradiance (Wh.m-2), disponible sous format raster, 
a été modélisée a partir de l'altitude grâce à l’algorithme de Scharmer and Greif par le bureau d'étude 
Ecumène. Le modèle est réalisé́ pour la date du 21 juin 2017 et prend en compte le modèle de l’ombre 
portée du relief environnant. 

Données climatiques 

Le logiciel d’exploitation utilisé pour traiter les données climatiques est HOBOWARE PRO V3.0.X 
LOGICIEL. Il permet de visualiser les séries d'enregistrement en fonction du temps et de calculer la 
température moyenne et l'humidité moyenne sur la période du 3 au 18 juillet 2017. 
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Les données de température et d'humidité relative des stations les plus proches à chaque centroïde 
de maille échantillonnées ont été utilisées. La distance maximale entre une maille et sa station de 
référence est de 253,6 m (moyenne=95,9 m). 

Traitement statistique 

Des modèles de régression linéaires (LM) ont été utilisés pour étudier l'abondance relative de P. 
apollo. Une analyse en composante principale (ACP), couplée d'une classification ascendante 
hiérarchique (CAH) ont été réalisées sur les sites étudiés. La corrélation des 15 variables explicatives 
candidates (Tab. XCVII) a été testée avec la méthode de Spearman pour les variables continues, leur 
distribution ne suivant pas une loi normale, et avec une anova pour les variables catégorielles. Toutes 
les combinaisons des variables non corrélées (seuil de tolérance à 0,6) ont été testées. Le facteur 
aléatoire site a également été́ testé pour tenir compte de la corrélation spatiale entre les différentes 
mailles de chaque site. La sélection des modéles a été effectuée sur la base de l’Akaike's Information 
Criterion spécifique aux petits échantillons (AICc) et de la différence d'AICc (ΔAICc). Les modèles avec 
un ΔAICc inférieur à 2 ont été traités avec la méthode du Bayesian Model Averaging (BMA). Les analyses 
ont été réaliés sous R (Version 1.0.143 – © 2009-2016 RStudio, Inc.) à l’aide des package ade4, lme4, 
AICcmodavg, MuMIn et effects. 

 Nom, intitulé complet, unité et nature des 15 variables candidates 

Variable Unité Nature 

1 recPh Recouvrement de plantes-hôtes  % Continue 

2 recPn Recouvrement de plantes nectarifères % Continue 

3 recSN Recouvrement de sol nu % Continue 

4 recLigneux Recouvrement de ligneux % Continue 

5 hauLigneux Hauteur moyenne des ligneux cm Continue 

6 hauHerb Hauteur moyenne de la strate herbacée cm Continue 

7 ALT Altitude m Continue 

8 PEN Pente °rad Continue 

9 EXP Exposition (Nord, Est, Sud, Ouest) 4 classes Catégorielle 

10 IRR Irradiance Wh.m-2 Continue 

11 temp_moy Température moyenne du 3 au 18 juillet 2017 °C Continue 

12 HR_moy Humidité relative de l'air moyenne du 3 au 18 juillet 2017 % Continue 

13 vent_moy Moyenne des rafales de vent sur trois passages  m/s Continue 

14 strate Strate de " milieu rocheux " ou de " milieu de pelouse " 2 classes Binaire 

15 distForet Distance à la forêt m Continue 
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• Résultats 

- Estimation de l'abondance de P. apollo 

Pour estimer l'abondance de P. apollo, trois passages ont été effectués. Le premier passage a été 
réalisé le 3 juillet, et le dernier le 26 juillet, soit un passage tous les 7 à 10 jours. La durée de vie de P. 
apollo étant estimée à 20 jours en moyenne (DESCHAMPS-COTTIN, 1998), l'espacement entre chaque 
passage n'est pas suffisant pour considérer que les individus détectés d'un passage à l'autre étaient 
différents. L'abondance de P. apollo de chaque point a donc été estimée en prenant le nombre total 
d'individus détectés dans un rayon de 50 m autour de l'observateur (soit 0,39 hectares) par passage 
(n=3). 129 individus ont été comptés au total. La présence de P. apollo a pu être confirmée sur 14 points 
(un individu compté sur au moins un des trois passages). Sur ces points, entre 0 et 6 individus ont été 
comptés par passage, soit 1,79 ± 1,69 individus par passage (moyenne ± erreur standard). 

A l'échelle des sites (Fig. 211), une plus forte densité est observée sur SAG (9,06±3,34) et SEO 
(3,76±2,54) par rapport à LAG ou SOQ, où la densité estimée est de 0,51±1,14 individus par hectare. SAG 
possède également une plus forte densité que POM (2,05±2,87) et ARR (1,71±0,6). 

 

 Médianes et intervalles de confiance de la densité relative de P. apollo par site (nombre d'indivius/ha). 

ARR=Arrious, LAG=Lagouare, POM=Pombie, SAG= Sagette, SEO=Séous, SOQ=Soques, SOU=Soussouéou 

- Caractérisation des sites d'étude 

L'analyse en composantes principales (Fig. 212) explique 70,1% des valeurs avec deux axes, 
sélectionnés avec la méthode du bâton brisé. L'axe 1 explique 43,7% des données observées. Les 
variables qui contribuent le plus à cet axe sont l'altitude à 15,25%, et la température moyenne de juillet 
à 13,46%. Les variables qui contribuent le plus à l'axe 2 (26,3% de contribution absolue) sont l'irradiance 
à 24,15%, le recouvrement de sol nu à 18,48% et le vent moyen à 18,1%. L'altitude semble être corrélée 
négativement avec la température moyenne de juillet. Le site POM est caractérisé par son fort 
recouvrement de plantes-hôtes, et représente le site le plus altitudinal. Les sites de SOU, SOQ, ARR et 
LAG sont les sites de plus basse altitude et avec les températures les plus douces. SOQ et LAG 
pourraient avoir une humidité relative plus importante qu’ARR et SOU. SAG est principalement 
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caractérisée par son altitude élevée et SEO par sa faible irradiance et sa hauteur de ligneux importante. 
La densité d'individus/hectare ne participe que peu à caractériser un site (2,27% sur l'axe 1 et 2,52% sur 
l'axe 2). 

 

 Analyse en composantes principales des sites (encadrés) en fonction des variables climatiques (italiques). 

 temp : température, hum : humidité relative et vent ; des variables topographiques (majuscules) avec PEN : 
pente, ALT : altitude, IRR : irrdiance, et des variables de micro-habitat (minuscules) avec hauLigneux : hauteur de 
ligneux, recLigneux : recouvrement de ligneux, hauHerb : hauteur de la strate herbacée, recPh : recouvrement 
des plantes-hôtes, recPn : recouvrement des plantes nectarifères, recSn : recouvrement de sol nu, distForet : 
distance à la forêt ; et de la densité relative de P. apollo (DENS) 

Le dendrogramme issu d'une classification hiérarchique des sept sites étudiés rassemble les sites 
en trois groupes (Fig. 213). Le nombre de groupes est défini selon la moyenne de y (=hauteur). Les quatre 
sites de basse altitude ressortent comme un groupe. Potentiellement, ces sites pourraient être séparés 
en sous-groupe par rapport aux radiations solaires (IRR), qui semblent plus importantes sur LAG et 
ARR. Le site de SEO semble se différencier des autres sites par son faible taux d'irradiance et confirme 
l'ACP. SAG et POM sont plutôt groupés par rapport à leur altitude élevée ainsi qu'à leur important taux 
de recouvrement en plante-hôte. 
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 Classification ascendante hiérarchique des sites LAG: Lagouare, ARR: Arrious, SOU: Soussouéou, SEO: Séous, 

SAG: Sagette et POM: Pombie 

- Disponibilité des ressources alimentaires et de micro-habitat 

Les corrélations des 15 variables explicatives ont été étudiées. Le type de milieu (variable "Strate") 
a été écarté car il était corrélé avec le recouvrement de sol nu (P=0,009). La température moyenne de 
juillet (Rho= -0,893) et l'humidité relative moyenne de juillet (Rho= -0,78) étaient significativement 
corrélées avec l'altitude. Elles étaient également corrélées entre-elles (Rho= -0,64). Dans le cadre de 
l'étude sur le changement climatique, ces variables sont a priori importantes à considérer. Pour cette 
raison, trois modèles, comprenant une de ces trois variables, ont été comparés en amont afin de 
sélectionner le modèle avec le plus petit AICc. Cette sélection a permis de privilégier le modèle le plus 
parcimonieux, qui comprend la variable d'humidité relative. 12 variables ont donc été incluses pour la 
réalisation du modèle de régression linéaire, après vérification de la normalité des résidus (p-value = 
0,249). La corrélation spatiale entre les points de chaque site (effet aléatoire site) n'a pas été prise en 
compte, le jeu de données n'étant pas assez grand pour permettre au modèle de faire des prédictions. 

Cinq modèles ont un ΔAICc inferieur à 2 (Tab. XCVIII). Ces modèles ont été utilisés pour estimer 
l’influence de chacun des paramètres pris en compte, à l’aide de la méthode de model averaging. Les 
huit variables, présentes dans au moins l'un des modèles retenus, ont été étudiées par le model 
averagin. Les variables "recouvrement de ligneux", "recouvrement de sol nu", "hauteur de la strate 
herbacée" et "pente" n'ont pas été interprétées. Une représentation graphique du modèle avec le plus 
petit AICc a permis d'interpréter graphiquement les résultats, en plus de l'interprétation des pentes 
issue du model averaging. De plus, ce modèle considère les six variables significativement influentes 
pour le model averaging. 
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 Modèles linéaires comprenant la variable "humidité relative moyenne " sélectionnés selon la valeur d'AICc.  

Cinq modèles présentent un ΔAICc<2. recPH : recouvrement de plante-hôte, recPN:recouvrement de plante 
nectarifère, IRR : irradiance, EXP : exposition, hL : hauteur moyenne des ligneux, HR: Humidité relative moyenne, 
distF : distance à la forêt, vent : moyenne du vent maximal sur les trois passages. 

Variables comprises dans les modèles 
Nbre de 

paramètres 
AICc ΔAICc Poids (W) 

recPH+recPN+IRR+EXP+HR+distF 11 347.2 0 0.106 

recPH+IRR+EXP+HR+distF 10 348.5 1.29 0.056 

recPH+recPN+IRR+EXP+HR+hL 11 348.6 1.35 0.054 

recPH+recPN+IRR+EXP+HR+distF+hL 12 348.7 1.5 0.050 

recPH+recPN+IRR+EXP+HR+distF+vent 12 348.9 1.68 0.046 

 

Plantes-hôtes et nectarifères 

Dans le cas d'une exposition est, et avec une valeur nulle pour les autres variables traitées (e.g. 
recouvrement nul de plantes-hôtes), l’abondance estimée de P. apollo est de 18,84 ± 3,48 individus 
(moyenne estimée globale sur l’ensemble des sites ± erreur standard ajustée). A partir de cet intercept, 
le model averaging montre un effet positif significatif du recouvrement de plantes-hôtes (Fig. 214c), 
avec une augmentation de 0,051±0,009 individu par unité de recouvrement, et une influence négative 
du recouvrement de plantes nectarifères, de -0,07±0,03, sur l'abondance de P. apollo. Cependant, le 
modèle montre une grande incertitude pour estimer l'effet du recouvrement de plantes nectarifères 
(Fig. 214d). Une tendance confirmée par l'intervalle de confiance proche de zéro (-0,131 ; -0,0003) 
donné par le model averaging. 

Micro-habitat 

L'irradiance et la distance à la forêt ont un effet négatif significatif (Fig. 214a et b), mais avec une 
faible pente, respectivement de -0,0012±0,0004 et -0,0007±0,0003. Les expositions ouest, nord ou sud 
influencent négativement l'abondance (Fig. 214f), avec un effet plus fort pour une exposition ouest (-
2,16±0,4) que pour une exposition sud (-0,87±0,42).  

Cette dernière tendance est significative malgré un intervalle de confiance proche de zéro (-1,69 ; 
-0,06). Enfin, l'humidité relative moyenne de juillet influence négativement l'abondance, une 
diminution de -0,09±0,03 individus par unité de pourcentage d'humidité est prédite par le model 
averaging. L'humidité relative est corrélée négativement avec l'altitude (rho>0,60), où un seuil peut 
s'observer à partir de 1650 m (Fig. 215). A partir de cette altitude, la gamme d'humidité est plus 
restreinte et varie entre 65 et 67%, contre 69 et 81,5% entre 1370 et 1650m. La hauteur de ligneux et la 
vitesse du vent semblent avoir une influence, mais l'absence de significativité ne permet pas de 
déterminer si leur effet est plutôt positif ou négatif. 
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 Modèle de régression linéaire de l'abondance de P. apollo en fonction de l'irradiance (a), de la distance à la 

forêt (b), du recouvrement de plantes-hôtes (c), du recouvrement de plantes nectarifère (d), de l'humidité relative de 

juillet (e) et de l'exposition est " E ", nord " N ", ouest " O " et sud " S " (SE=sans exposition) (f) 

 

 Relation négative entre l'humidité relative et l'altitude. Points d'échantillonnages (Points), gamme 

d'humidité entre 1300 et 1650 m d'altitude (lignes rouges), gamme d'humidité entre 1650 et 2000 m d'altitude 

(lignes bleues), seuil d'altitude entre les deux gammes (ligne grise) 
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- Synthèse des principales caractéristiques de la structure de l'habitat, des conditions climatiques et de 

la topographie présentes sur les sites d'étude 

Plantes-hôtes et nectarifères 

Lors de l'échantillonnage, 14 espèces de plantes-hôtes potentielles ont été recensées sur 
l'ensemble des sites, les sites abritent entre 3 et 7 espèces, la moyenne par site est de 4,29±1,70 espèces 
(moyenne±erreur standard). Elles ont été contactées à différentes proportions (Fig. 216). Plus de 77% 
font partie du genre Sedum (dans l'ordre de proportion : S. album, S. anglicum, S. brevifolium, S. 
rupestre, S. atratum, S. annuum, S. dasyphyllum et S. sediforme) et 19,4% appartiennent au genre 
Sempervivum, où les trois espèces présentes en métropole ont été contactées : S. montanum, S. 
tectorum et S. arachnoideum. Le groupe des Saxifraga représentent 3,7%, avec trois espèces 
contactées : S. hirsuta, S. intricata et S. paniculata. Le recouvrement relatif moyen de plantes-hôtes 
est de 10,71± 16,77 %. Le recouvrement moyen des plantes nectarifères est de 3,74±5,18%, il provient 
essentiellement de la présence des Carduus et des Cirsium. 

 

 Proportion des différentes espèces et morphotypes de plantes-hôtes recensées sur les sites d'étude 

Recouvrement de sol nu 

Le recouvrement moyen de sol nu est de 33,53±24,18 %. Il regroupe l'ensemble des substrats de sol 
nu : des dalles rocheuses à la terre. 

Ligneux 

Sept espèces et deux genres de ligneux bas ont été rencontrés sur l'ensemble des sites. Il s'agit, 
dans l'ordre de proportion, de Calluna vulgaris, Vaccinuum myrtillus, Rhododendron ferrugineum, 
Juniperus communis, Vaccinuum uliginosa, Rosa sp. et Thymus sp., Rubus idaeus et Arctostaphylos uva-
ursi (seulement sur un quadrat). Le recouvrement relatif moyen est de 35,75± 52,73 % (moyenne±erreur 
standard). Deux sites présentent un taux de recouvrement très élevé, il est de 81,09±64,15 % sur Séous 
et de 97,14±54,54 % sur Pombie. 

Distance à la forêt 

La forêt la plus proche du site de Pombie se situe à plus de 2 kilomètres. Pour les autres sites, la 
distance à la forêt la plus proche varie de 25 à 400 mètres. Sur l'ensemble des sites, la distance 
moyenne est de 459 ± 672,33 mètres. 
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Conditions climatiques 

La température moyenne est de 16,29±0,68°C, l'humidité relative de 70,14±5,45%, et le vent moyen 
de 2,74±0,99. 

Topographie  

En moyenne sur les sept sites, la pente est de 56,57±22,34 degrés, l'altitude de 1666±222,5 mètres 
et l'irradiance de 8742±538,3 Wh.m-2. Concernant l'exposition, Lagouare, Sagette et Arrious sont 
principalement exposés au sud-est, Soussouéou et Séous se tournent majoritairement vers au sud-
ouest, Soques vers nord-ouest et Pombie est exposé plein sud. 

• Discussion 

Les préférences écologiques de P. apollo dans les Pyrénées-Atlantiques ont été étudiées pour 
mieux connaître son écologie dans le secteur, et ainsi développer un protocole pour le suivi à long 
terme de ses populations face au changement climatique. Dans cette étude, la disponibilité des 
ressources alimentaires et des micro-habitats a été analysée sur sept populations présentes en vallée 
d'Ossau. Les résultats montrent qu'au moins huit variables environnementales, de nature écologique, 
topographique et climatique, influencent à plus ou moins grand effet, les dynamiques de population 
de P. apollo dans les Pyrénées-Altantiques. Les populations étudiées forment trois groupes suivant les 
paramètres d'altitude, de température moyenne et d'irradiance. 

- Validation de la méthode d'estimation d'abondance de P. apollo  

Sur les 35 points échantillonnés, la présence de P. apollo a été confirmée sur 14 points. Les 11 points 
restants pourraient potentiellement correspondre à des zones non favorables à P. apollo. En effet, 
cette espèce est facilement détectable lorsqu'elle est présente, car c'est un papillon de grande taille, 
avec un comportement de vol caractéristique, il est également actif lors des journées ensoleillées 
(WILSON et al., 2015). Il est nécessaire de poursuivre les comptages sur plusieurs années, au moins les 
deux prochaines années du programme, afin de déterminer si ces zones sont réellement évitées par P. 
apollo, dont les déplacements journaliers moyens n’excèdent pas 400 m (BROMMER & FRED, 1999). 

- Effet de la disponibilité des ressources alimentaires sur P. apollo 

Le modèle montre une influence négative du recouvrement des plantes nectarifères sur 
l'abondance de P. apollo, ce résultat rejette l'hypothèse de départ d'un effet positif de ces espèces sur 
P. apollo. En effet, la présence de plantes nectarifères attire les adultes. L'espèce pourrait même être 
dépendante de la ressource en nectar, qui permet la maturation des œufs et l'augmentation de la 
fécondité (FRED et al., 2006). La campagne d'échantillonnage s'est effectuée en juin pour des raisons 
logistiques. A cette saison en milieu montagnard, les plantes nectarifères des genres Scabiosa et 
Centaurea sont difficilement identifiables lorsqu'elles ne sont pas en fleur, ou sont au stade végétatif, 
ce qui ne les rend pas détectables. La présence de ces genres a pu être confirmée ou infirmée lors des 
relevés d'abondance (suivi phénologique des plantes nectarifères), plus tardifs, mais seulement 
quelques pieds ont pu être comptés lors du relevé de végétation et intégrés au taux de recouvrement. 
Au contraire, les rosettes des Carduus et des Cirsium sont visibles et facile à identifier. Les espèces de 
ces deux genres se développant sur des sols riches en nutriments, elles sont typiques des milieux 
pâturés et déterminent le caractère méso-eutrophe d'une pelouse (Ludovic Olicard, comm.pers.). 
Cette variable pourrait donc refléter la pression de pâturage, plutôt que la disponibilité en plantes 
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nectarifères. Dans ce cas, l'influence négative prédit par le modèle pourrait indiquer un effet négatif 
du sur-pâturage, notamment sur les sites où les troupeaux d'estive arrivent en mai (COSSON, 1995). Il 
est nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur cet effet, comme par exemple en 
caractérisant les habitats pour faire ressortir la présence de pelouses méso-eutrophes, en estimant la 
pression de pâturage par la présence de rejets (dont font partis les Carduus et les Cirsium), en fonction 
de la densité de bouses, ou encore selon l'indice de pâturage d'unité gros bétail UGB). La variable « 
hauteur de la strate herbacée », souhaitant refléter la pression de pâturage, n'est pas ressortie dans 
le modèle. Cette variable était cependant à considérer avec précaution, car la hauteur de la végétation 
n'est pas dépendante que du pâturage, mais aussi du type de sol ou de l'altitude à laquelle elle se 
développe (DIERIG et al., 2006).  

L'importance d'un recouvrement important en plantes-hôtes, comme l'ont déjà démontré plusieurs 
auteurs (WIKLUND, 1984 ; DESCHAMPS-COTTIN, 1998 ; FRED & BROMMER, 2003), a bien été confirmée. En 
effet, l'abondance de plantes-hôtes chez les espèces monophages ou oligophages, comme la chenille 
de P. apollo (DESCIMON, 1995), est particulièrement importante car elles seront dépendantes seulement 
de ces quelques espèces (CURTIS et al., 2015). 

- Effet de la disponibilité de micro-habitats sur P. apollo 

Les résultats montrent une influence positive des expositions est et sud sur l'abondance de P. 
apollo. Ces résultats, qui concordent avec ceux de Deschamps-Cottin (1998) sur les préférences de P. 
apollo dans les Alpes, viennent appuyer l'hypothèse d'une préférence de P. apollo pour les zones 
chaudes et ensoleillées. L'exposition ouest ressort comme l'exposition la moins favorable, pourtant 
plus ensoleillée que l'exposition nord. Ce résultat vient potentiellement de la difficulté à obtenir des 
données d'exposition précises, en particulier sur le site d'Arrious, qui est un vallon trop étroit pour être 
capté avec une résolution de 50 mètres. Afin, de ne pas alourdir le modèle, l'étude a pris le parti de 
simplifier l'exposition à quatre classes, ce qui réduit également la précision. Le modèle indique 
également une influence négative de l'irradiance sur l'abondance de P. apollo, un résultat qui rejette 
l'hypothèse de départ, que ce facteur, reflétant un micro-climat plus chaud, ait une influence positive 
sur P. apollo. Cependant, l'étude de Fourcade & Öckinger (2017) sur Pyrgus armoricanus (Lepidoptera – 
Hesperidae), montre une relation positive de l'irradiance sur la présence de P. armoricanus (plus un 
patch d'habitat possède une irradiance élevée, plus ce patch sera occupé d'une année sur l'autre), mais 
pas d'influence significative de l'irradiance sur l'abondance (FOURCADE & ÖCKINGER, 2017).  

Même si les zones microtopographiques, particulièrement abondantes en milieu montagnard, 
offrent localement des zones de refuge aux espèces présentes (WILSON et al., 2015 ; KONVICKA et al., 
2016) et permettent un maintien des populations face aux effets du changement climatique (LAWSON 

et al., 2014), il est nécessaire d'avoir des milieux favorables les plus larges possibles et connectés 
(WILSON et al., 2015). Avec une activité pastorale en déclin, la vallée d'Aspe est particulièrement boisée. 
Parallèle à la vallée d'Ossau, elle abrite quelques populations de P. apollo. Une autre population est 
également connue en vallée de la Soule (GOURVIL et al., 2016). Il s'agit probablement de la population la 
plus occidentale française, et possède un enjeu local de conservation de ce fait particulièrement 
important. Alors que le changement climatique et la fragmentation des habitats sont deux pressions 
majeures qui menacent la biodiversité (OPDAM & WASCHER, 2004), ces populations isolées et 
fragmentées pourraient réagir différemment face au changement climatique, et être moins résilientes 
(WILSON et al., 2009) que les populations présentes en vallée d'Ossau. 
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- Effet des conditions climatiques et microclimatiques sur la présence de P. apollo 

Effet de l'altitude, de l'humidité et de la température relative 

L'altitude est corrélée négativement avec l'humidité relative de l'air et la température. A partir de 
1650 m d'altitude, la gamme d'humidité relative observée est plus restreinte et les valeurs moins 
élevées qu'à basse altitude. Ce seuil d'humidité pourrait correspondre au changement d'étagement 
altitudinal, de l'étage montagnard à l'étage subalpin, où les formations forestières changent (ALI et al., 
2002), entrainant potentiellement cette différence d'humidité marquée. D'après les résultats, 
l'humidité semble importante à considérer pour la dynamique de population de P .apollo, qui est 
influencée négativement par ce facteur climatique. Elle valide l'hypothèse selon laquelle, en contexte 
de changement climatique, la dynamique de population puisse être favorisée en altitude du fait de 
meilleures conditions climatiques (WILSON et al., 2005 ; WILSON et al., 2015). Cependant à haute altitude, 
l'environnement devient minéral et les milieux favorables sont donc restreints (absence de pelouse et 
de plantes nectarifères). 

Effet microclimatique des zones boisées 

L'abondance de P. apollo diminue avec l'éloignement à la forêt. Ce résultat pourrait confirmer 
l'hypothèse d'un effet coupe-vent des zones boisées (TOIVONEN et al., 2017), qui pourrait être bénéfique 
à P. apollo. Il est aussi possible que cet habitat offre un microclimat plus frais, pouvant être attractif 
lorsque la température est trop élevée (KLECKOVA & KLECKA, 2016). Cependant, la forêt a tendance à 
garder plus d'humidité (CROCKATT & BEBBER, 2015), ce qui contredit le résultat concernant l'influence 
négative de l'humidité sur l'abondance de P. apollo. Une forme quadratique de cette variable pourrait 
être attendue, pour s'affranchir de l'effet lisière, mais le modèle testé avec cet effet n'est pas ressorti. 
L'effet lisière a aussi potentiellement été supprimé car les points échantillonnés étaient à une distance 
minimum de 24 mètres de la zone boisée la plus proche. 

Effet microclimatique de la strate ligneuse 

D'après le modèle, le pourcentage de recouvrement de ligneux n'influence pas la dynamique des 
populations étudiées. Pourtant, P. apollo est une espèce qui affectionne les milieux ouverts tels que 
les pelouses rocailleuses (LAFRANCHIS et al., 2015), à faible recouvrement arbustif (COSSON, 1995). La 
fermeture du milieu reste une menace pour cette espèce, car ses populations se développent sur des 
zones restreintes (VAN SWAAY et al., 2006), elles sont donc sensibles à la fermeture du milieu. La hauteur 
du manteau neigeux et la durée d'enneigement jouent un rôle primordial dans la survie de l'œuf et de 
la chenille de P. apollo (ASHTON et al., 2009 ; WILSON et al., 2015). Une diminution du manteau neigeux 
est observée depuis les années 60, et ce phénomène est renforcé en dessous de 2000 m (LE TREUT, 2013). 
Les arbustes ont la capacité de retenir la neige plus longtemps (ASHTON et al., 2009) donc cette 
dynamique végétale, jusqu'à un certain point, pourrait cependant être bénéfique à P. apollo dans cette 
partie de la chaine pyrénéenne, notamment dans les prochaines décennies, où dans les Pyrénées, le 
manteau neigeux pourrait diminuer de 50 à 100%, et la durée d'enneigement passer de trois à deux 
mois d'ici la fin du siècle (LE TREUT, 2013). Les populations présentes dans des milieux constitués en 
grande partie de landes basses pourraient alors tirer bénéfice du manteau neigeux, plus résistant en 
milieu fermé, malgré le faible recouvrement en plante-hôte.  
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  Suivi Apollon et cortège lepidoptérique associé 

La mise en place de ce suivi a débuté en 2016, année pendant laquelle des tests de protocole et des 
prospections avaient été réalisées. 

• Matériel et méthode 

- Sélection des sites 

Un total de 5 sites à suivre avait initialement été défini. Ce nombre avait été estimé insuffisant par 
le conseil scientifique du programme. Il a donc été porté à 10 afin d’augmenter l’échantillonnage.  

Chaque site devait présenter les caractéristiques suivantes : 

- présence d’une population de Parnassius apollo (observations directes ou données 
bibliographiques issues de la plateforme associative faune-aquitaine.org et de données 
ponctuelles de naturalistes), 

- site présentant une superficie minimale d’habitats favorables (pelouses caillouteuses 
thermophiles avec présence de plantes hôtes (Sedum spp., Sempervirum spp.) et plantes 
nectarifères (Cirsium spp., Scabiosa columbaria, Carduus spp., etc.), l’objectif étant de 
placer un ou plusieurs transects, 

- accessibilité de la zone (moins d’une heure de marche pour accéder au site), 

- obtenir un échantillonnage de sites variés en altitude, exposition et en contexte 
géographique (piémont, cœur de chaîne, fond de vallée, etc.) 

- dans la mesure du possible, les sites faisant déjà l’objet d’un suivi dans le cadre du 
programme (marmottes, bourdons, lézards) ont été privilégiés. 

 

  



 
 

414 

Les dix sites apparaissent en vert sur la Fig. 217 (les sites en rouge, issus des prospections réalisées 
en 2016, n’ont pas été validés). 

Sept sont situés en vallée d’Ossau (Lagouare, Sagette, Séous, Soussouéou, Sagette, Soques, Pombie) 
deux en vallée d’Aspe (Peyrenère, Somport) et un dans la province Basque de la Soule (Bizkarzé) (Fig. 
217-Fig. 218). 

 

 

 localisation des sites en Aquitaine 
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 localisation des sites par vallée. 
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- Description des sites choisis 

Le Tab. XCIX suivant présente de façon synthétique les principales caractéristiques des sites 
sélectionnés.  

 principales caractéristiques des sites sélectionnés 

Vallée Commune Site 
Numéro 
transect 

Départ (wgs84) Arrivée (wgs84) Longueur 
(m) 

Altitude (m) Exposition 
dominante N W N W Départ Arrivée 

Ossau 
Louvie-Juzon Lagouare 

1 43,03818 -0,33053 43,038911 -0,3292 150 1433 1428 Sud 

Ossau 2 43,03779 -0,33029 43,03833 -0,32875 150 1420 1414 Sud 

Ossau Laruns Séous 1 42,89231 -0,36246 42,89266 -0,36417 150 1783 1778 Nord-est 

Ossau Laruns Soussouéou 1 42,89598 -0,3581 42,89585 -0,35645 150 1445 1444 Nord-est 

Ossau Laruns Pombie 1 42,8349 -0,42576 42,83612 -0,42518 150 1979 1991 Est 

Ossau 
Laruns Arrious 

1 42,84016 -0,37134 42,8403 -0,36973 150 1686 1691 Sud 

Ossau 2 42,83975 -0,37072 42,83946 -0,37183 150 1649 1640 Sud 
Ossau Laruns Soques 1 42,83299 -0,38434 42,83425 -0,38393 150 1408 1405 Ouest 
Ossau Laruns Sagette 1 42,89466 -0,40232 42,89526 -0,40079 150 1827 1816 Sud-ouest 
Aspe Urdos Peyrenère 1 42,80288 -0,54595 42,8021 -0,54462 150 1444 1451 Sud-ouest 
Aspe Urdos Somport 1 42,8007 -0,53537 42,80122 -0,53694 150 1567 1562 Sud-ouest 
Soule Larrau Bizkarzé 1 43,00222 -1,04459 43,00199 -1,0428 150 1549 1542 Sud 

 
La surreprésentation de la vallée d’Ossau s’explique par le fait que les populations de P. apollo sont 

beaucoup plus nombreuses dans cette partie des Pyrénées béarnaises, les conditions climatiques 
(influence atlantique moins marquée) et topographiques (altitudes supérieures) favorisant la présence 
d’habitats favorables. 

Le site de Bizkarzé est, d’après les connaissances actuelles, la station de P. apollo la plus occidentale 
des Pyrénées. 

Les expositions dominantes des sites sont variées même si l’exposition sud est logiquement 
majoritaire, P. apollo affectionnant les habitats thermophiles. 

La gamme d’altitude varie de 1400 m pour le site le plus bas (Soques) à 2000 m pour le plus élevé 
(Pombie). Ces altitudes correspondent aux limites altitudinales de sa répartition théorique dans les 
Pyrénées-occidentales (Gourvil et al., 2016). 

Cette variété de localisation, d’exposition et d’altitudes offre un échantillonnage assez 
représentatif de la plasticité écologique de P. apollo et permettra de comparer les réponses de chaque 
population et du cortège lépidoptèrique associé au changement climatique. 

- Définition et positionnement des points d’échantillonnage 

Le positionnement des points d’échantillonnage (transect) a été défini en fonction de la présence 
d’habitats favorables à P. apollo. L’étude menée sur la caractérisation des niches écologiques de 
l’espèce ainsi que les suivis habitats réalisés par le CBNPMP ont permis de mieux définir les exigences 
écologiques. Son habitat est majoritairement constitué d’une mosaïque de pelouses montagnardes et 
dalles rocheuses. Ce sont donc préférentiellement au sein de ces habitats que les transects ont été 
positionnés. 

Un transect a été mis en place par site. Lorsque la superficie d’habitats jugés favorables le 
permettait un deuxième transect a été positionné comme à Lagouare et Arrious (Fig. 219). 
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Les transects ont été positionnés en suivant au mieux les courbes de niveau (Annexe 48). 

 

 localisation des transects d'Arrious. 

 

Fiches descriptives 

Chaque transect a fait l’objet d’une fiche descriptive afin de faciliter son relevé. Diverses 
informations y sont mentionnées : temps d’accès au site, itinéraire, description des points de départ et 
d’arrivée, etc. (Fig. 220) 
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 exemple d'une fiche descriptive - Site d'Arrious - Transect n°1 
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- Méthodes de relevés et détermination des espèces 

Ce protocole est inspiré du protocole STERF (Suivi temporel des rhopalocères de France), basé sur 
des comptages réguliers d’imagos le long de transects préalablement définis (MANIL & HENRY, 2007). 

L’observateur parcourt le transect, dont la longueur varie en fonction du milieu étudié, en 10 min (± 
1 min) en identifiant et comptabilisant l’ensemble des imagos présent au sein d’une boite imaginaire 
de 5 m3 (Fig. 221). Le transect doit être positionné au sein d’un habitat homogène et, spécificité du 
milieu montagnard, parallèlement aux courbes de niveau. 

 

 "Boite virtuelle" (MANIL & HENRY, 2007). 

En 2016, la longueur avait été fixée à 200 mètres pour le suivi « Apollon et cortège lépidotérique 
associé ». Ce choix avait été motivé par des tests effectués sur 2 sites (Lagouare et Séous) où les 
conditions topographiques et la diversité spécifique permettaient de positionner et relever des 
transects de cette dimension.  

Après de nouveaux tests en 2017, cette longueur a été ramenée à 150 mètres en raison des 
contraintes principalement topographiques sur la majeure partie des sites rendant difficile voire 
impossible le positionnement de transect de 200 mètres en respectant les critères « habitat 
homogène » et « parallèle aux courbes de niveaux ». La sécurité de l’observateur a dû également être 
prise en compte, certaines pentes très marquées présentant des risques de « dévissage ». De plus, la 
forte diversité spécifique associée à un grand nombre d’individus rencontrés sur certains sites (Arrious 
notamment) rendait impossible le relevé des 200 mètres en 10 minutes. 

La détermination se fait à vue. Pour les espèces à détermination délicate, il est possible de capturer 
l’individu pour une détermination rapide en main. Si la détermination est plus délicate le ou les 
individu(s) seront placés dans une boite pour une détermination postérieure (après le transect). 

Si l’espèce n’a pu être déterminée, elle pourra faire l’objet d’un prélèvement (hors espèce protégée) 
pour une analyse en laboratoire (analyse des genitalias par exemple) (méthode expliquée en §4.2.1). 

Dans le cas d’individus d’espèces non identifiées et non capturées, l’observateur essaiera dans la 
mesure du possible de noter la famille ou le genre. Sinon, l’individu sera noté «indéterminé ». 

Rappelons ici que l’observateur devra être le même du début à la fin du suivi afin de limiter les biais 
observateurs. 
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- Conditions météorologiques requises 

Les suivis sont effectués entre 10h et 18h dans les conditions météorologiques suivantes : présence 
d’une couverture nuageuse d’au maximum 75% et sans pluie; vent inférieur à 6 sur l’échelle de 
Beaufort (39 à 49 km/h) ; température d’au moins 13°C pour un temps ensoleillé ou d’au moins 17°C 
pour un temps nuageux. Les suivis sont réalisés jusqu’à une température de 35°C maximum. 

- Nombre de campagne de relevés 

Quatre passages par site et par an sont effectués entre juin et août, soit un passage toutes les trois 
semaines environ. Le début des relevés sera dépendant de la couverture neigeuse restante. En 2016 il 
a fallu attendre fin juin pour que l’ensemble des sites soient accessibles. En 2017, le printemps chaud 
et sec a permis de débuter les prospections beaucoup plus tôt (début juin). Théoriquement, les relevés 
devraient être effectués deuxième ou troisième semaine de juin, première ou deuxième semaine de 
juillet, dernière semaine de juillet ou première semaine d’août, et troisième ou dernière semaine d’août 
afin de couvrir la période théorique de vol de P. apollo. 

- Fiche de relevés 

La fiche de saisie utilisée lors des relevés de transects est identique à celle utilisée pour les 
lépidoptères de plaine (Annexe 10). 

 

- Suivi simplifié de la phénologie des plantes hôtes et nectarifères 

Un suivi phénologique des plantes hôtes et nectarifères de P. apollo a été testé en 2017. L’objectif 
de ce suivi était de disposer d’éléments pour évaluer les variations potentielles de la phénologie chez 
des plantes vitales à P. apollo. En effet, des modifications de la période de floraison, fructification, 
dessiccation de certaines plantes hôtes ou nectarifères pourraient impacter P. apollo dont le cycle est 
intimement lié à ces espèces. Ce suivi permet également d’estimer l’abondance de chaque espèce sur 
le transect. 

La méthode de relevé consistait à quantifier le nombre de pieds et le stade phénologique des 
plantes suivies : 

- début de floraison : les boutons floraux sont majoritaires ; 
- pleine floraison : les fleurs épanouies sont majoritaires ; 
- fructification : les fruits sont majoritaires. 

 

La première liste de plantes (hôte et nectarifères), établie à partir de données bibliographiques, a 
été proposée par le CBNSA. 

-  Pour les plantes hôtes, les espèces des genres Sedum, Sempervirum et Saxifraga 
- Pour les plantes nectarifères, les espèces à floraison violette, pourpre, rose 

Une fiche spécifique a été créée pour les relevés de terrain (Annexe 49). 
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- Suivi habitats 

Ce travail a été réalisé par le Conservatoire Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrénées. 
L’objectif était de réaliser un inventaire des syntaxons présents au sein de chaque site, ainsi qu’une 
description des habitats de chaque transect. 

L’objectif principal de ce suivi est d’obtenir un état des lieux de la composition et de la dynamique 
végétale pour chaque site. Ces données, qui seront mises à jour tous les 6 ans, devraient permettre 
d’évaluer les modifications de milieu qui pourraient entraîner des changements au sein de cortège de 
lépidoptères. 

Ce suivi a également permis d’affiner les connaissances sur l’écologie de l’Apollon et ses niches 
écologiques préférentielles. 

Carrés paysagers 

Pour chaque site un carré paysager de 25 m de côté a été positionné en tenant compte : 

- de la diversité d’habitats, 
- de la présence de lisières, 
- du tracé du transect. 

Au sein de chaque carré, un relevé phytosociologique et un schéma de répartition des principaux 
habitats ont été réalisés. 

Transects 

Les transects Apollon ont également fait l’objet d’un inventaire des habitats complété par une 
identification de leurs limites et de leur répartition. 

 

• Résultats exploratoires 

- Evaluation du protocole de suvi 

Positionnement des transects 

Douze transects de 150 m ont donc été positionnés sur les dix sites. Huit de ces dix sites sont situés 
au cœur de la chaîne : Sagette, Séous, Soussouéou, Sagette, Soques, Pombie, Peyrenère, Somport. 
D’après les connaissances actuelles les sites de Lagouare et Bizkarzé correspondent aux données 
respectivement la plus septentrionale et la plus occidentale de P. apollo d’Aquitaine. Les populatons 
de l’Apollon semblent de plus relativement isolées et donc particulièrement sensibles à tout 
changement climatique, notamment. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la définition des transects. Les contraintes 
topographiques ont fortement influencé le nombre et le positionnement précis des transects. La 
difficulté majeure étant de positionner le transect parallèlement aux courbes de niveau de manière à 
ce que son relevé ne soit pas trop dangereux pour l’observateur, les pentes étant parfois très 
marquées. 
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Nombre de relevés 

En fonction des sites, chaque transect a été relevé deux à trois fois, juin et juillet ayant permis la 
mise en place et le test des transects (Tab. C). 

 Dates des relevés des transects. 

 1er relevé 2ème relevé 3ème relevé 4ème relevé 
Lagouare 

Mise en place des 
transects 

17/07/2017 02/08/2017 25/08/2017 
Arrious 18/07/2017 03/08/2017 28/08/2017 
Séous Mise en place des 

transects 
31/07/2017 29/08/2017 

Soussouéou 31/07/2017 29/08/2017 
Pombie 18/07/2017 04/08/2017 28/07/2017 
Soques 18/07/2017 04/08/2017 24/08/2017 
Sagette Mise en place des 

transects 
03/08/2017 29/08/2017 

Peyrenère 01/08/2017 24/08/2017 
Somport 17/07/2017 01/08/2017 24/08/2017 

Bizkarzé 
Mise en place du 

transect 
02/08/2017 24/08/2017 

 

Bilan 

Les résultats des relevés effectués en 2017 (Tab. CI) permettent de réaliser une première évaluation 
de l’efficience du protocole. 

 

 Nombre de contacts par transect 

N°Transect Site Nombre de contacts cumulés Nombre de relevés  Moyenne contact/relevé 

T1 Arrious 11 3 3,7 

T2 Arrious 36 3 12,0 

T1 Bizkarzé 11 2 5,5 

T1 Lagouare 25 3 8,3 

T2 Lagouare 15 3 5,0 

T1 Peyrenère 2 2 1,0 

T1 Pombie 21 3 7,0 

T1 Sagette 29 2 14,5 

T1 Séous 13 2 6,5 

T1 Somport 13 3 4,3 

T1 Soques 5 3 1,7 

T1 Soussouéou 12 2 6,0 

Moyenne 16,1  6,3 

 
Avec des moyennes de 16 contacts cumulés et de 6 contacts par relevé, la méthode semble efficace. 

Certain sites comme Soques et Peyrenère présentent par contre une moyenne et un cumul très faibles 
limitant fortement l’intérêt du suivi. 
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- Analyse des cortèges de lépidoptères 

Le tableau suivant présente les cortèges observés par site : diversité spécifique (nombre d’espèces 
observées sur les transects, représentativité des espèces strictement montagnardes, pourcentage 
d’individus indéterminés) (Tab. CII). 

 Nombre d'espèces observées par site et pourcentage d'espèces strictement montagnardes 

Site Total esp_transect1 % sp mont_transect2 % ind3 

Arrious 22 14% 18% 

Bizkarzé 8 25% 14% 

Lagouare 13 15% 0% 

Peyrenère 2 0% 50% 

Pombie 9 56% 22% 

Sagette 9 22% 22% 

Séous 9 56% 22% 

Somport 3 0% 0% 

Soques 5 20% 0% 

Soussouéou 7 29% 29% 

1 – Nombre total d’espèces observées lors des relevés de transects en 2017 
2- Pourcentage d’espèces strictement montagnardes sur le cortège « transect » 
3- Pourcentage d’individus indéterminés lors des relevés des transects 

 
Bien que le jeu de données soit tronqué par un nombre de relevés inégal entre les sites, des 

différences notoires sont observées notamment au niveau de la diversité spécifique. Le site d’Arrious 
sort très nettement du lot avec 22 taxons observés sur les deux transects. Cela peut s’expliquer par 
une diversité d’habitats supérieure aux autres sites avec notamment la présence de zones humides 
particulièrement fleuries. 

C’est logiquement que l’on observe également une proportion supérieure d’espèces strictement 
montagnardes sur les deux sites les plus élevés en altitude, Pombie et Séous. 

Quant au pourcentage d’espèces indéterminées, il met en avant les difficultés rencontrées au cours 
des relevés, à savoir une capture rendue parfois compliquée dans les secteurs aux pentes parfois fortes 
et la vitesse de déplacement des individus portés par un vent généralement marqué. Associée à cette 
difficulté de capture, des identifications délicates pour certaines familles (Hespéridés) ou genre (Aricia, 
Erebia). 
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- Observations de Parnassius apollo 

L’espèce, présente sur l’ensemble des sites, a été observée sur 5 des 12 transects et sur 5 sites (Tab. 
CIII). 

 Nombre d'Apollon observé par transect 

N°Transect Site 
Nombre d'Apollons 

observés 
Présence d'Apollon sur le site 

T1 Arrious 0 Observations 

T2 Arrious 2 Observations 

T1 Bizkarzé 0 Données bibliographiques 

T1 Lagouare 1 Observations 

T2 Lagouare 0 Observations 

T1 Peyrenère 0 Observations 

T1 Pombie 1 Observations 

T1 Sagette 1 Observations 

T1 Séous 1 Observations 

T1 Somport 0 Observations 

T1 Soques 0 Observations 

T1 Soussouéou 0 Observations 

Moyenne 0,5 
 

 
Avec une moyenne de 0,5 contact/transect la méthode semble insuffisante pour obtenir des 

éléments de réponse sur la dynamique de population de l’espèce. 

- Test du suivi phénologique des plantes nectarifères 

Le suivi a été testé sur les sites de Lagouare, Arrious et Pombie. Plusieurs difficultés ont été 
rencontrées au cours du relevé : 

- une liste de plantes nectarifères non pertinente avec plusieurs espèces non butinés par P. apollo 
(Gentiana spp., Campanula) 

- des difficultés de détermination de certaines espèces (Sedum, Carduus, Saxifraga et Cirsium) 
surtout avant la floraison. Ceci limite fortement l’intérêt du suivi qui devrait permettre de pouvoir 
comparer la phénologie de chaque plante hôte et nectarifère à celle de P. apollo. 

- une estimation précise du nombre de pieds très difficile au vu de la surface à inventorier (750 m²) 
et de l’hétérogénéité des habitats. 

- la non prise en compte de l’état végétatif dans le suivi peut s’avérer problématique notamment 
pour les sedums dont la grande majorité a été observée à ce stade. 

Pour ces différentes raisons, aucun résultat fiable n’a pu être obtenu en 2017. 

- Recensement des habitats sur transects et carrés paysagers 

Transects 

L’inventaire des habitats présents sur les transects a mis en évidence la dominance de certains 
milieux comme les pelouses montagnardes (oligo à méso-eutrophe) du Galio-saxatilis- Festucion 
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filiformis présentes sur l’ensemble des transects et la végétation de dalles du Sedion Pyrenaici, ces 
habitats étant présents sur 4 des six transects. Ces deux milieux correspondent parfaitement à 
l’écologie de P. apollo, certaines plantes nectarifères se développant au sein des pelouses et les dalles 
rocheuses accueillant nombre de plantes hôtes de l’espèce (Tab. CIV). 

En dehors du site de Soussouéou, chaque transect traverse plusieurs habitats différents. L’analyse 
cartographique de la répartition spatiale des habitats montre toutefois une nette dominance des 
pelouses comme sur les transects de Séous et Soussouéou (Tab. CIV, Fig. 222). 

 répartition des habitats par transects 

Site Transect 
Végétation 

de dalle  

Pelouse 
méso-

eutrophe 

Pelouse 
oligo-

mésotrophe 

Végétation 
des éboulis 
de gros bloc 

Lande à 
Myrtille 

Lande à 
rhododendron 

Pelouse à 
Festuca 

eskia 

Bas 
marais 

Manteau 

Arrious 
T1  x x     x  

T2          

Lagouare 
T1 x x x       

T2 x x x       

Pombie T1   x  x x x   

Séous T1   x x  x x  x 
Soques T1 x x  x      

Soussouéou T1  x        

 

 

 répartition des habitats sur les transects de Séous et Soussouéou 
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Carrés paysagers 

L’analyse des résultats des relevés d’habitats au sein des carrés permanents permet de confirmer 
les tendances évoquées précédemment à savoir la dominance des habitats de pelouses et de 
végétation de dalle ainsi que l’hétérogénéité du milieu (Tab. CV). 

 description et répartition des habitats par site 

Syntaxon Cortège  Arrious Lagouare Pombie Séous Soques Soussouéou 

Calthion palustris - 
Prairies hygrophiles 

Caltha palustris, Molinia caerulea, 
Epilobium sp., Juncus. 

x   x   

Caricion davallianae - Bas 
marias alcalin 

Carex demissa, Carex nigra, Carex 
echinata, Primula farinosa, 
Eriophorum latifolium, Pinguicula 
grandiflora, Carex davalliana, 
Tofieldia calyculata, Molinia 
caerulea, Carex flacca, Parnassia 
palustris, Carex pulicaris 

x      

Galio 
saxatilis - 
Festucion 
filiformis 

Faciès 
oligo-
mésotrop
he 

Festuca nigrescens, Galium verum, 
Gentiana lutea, Agrostis rupestris, 
Achillea millefolium, Lotus 
corniculatus, Alchemilla sp., 
Campanula scheuchzeri, Nardus 
stricta, Trifolium alpinum, Dianthus 
hyssopifolius, Trifolium montanum 

 x x x  x 

Faciès 
méso-
eutrophe 

Trifolium pratense, Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Anthoxanthum odoratum, 
Rhinanthus minor, Rumex acetosa, 
Scabiosa columbaria, Thymus 
polytrichus, Lolium perenne, Phleum 
pratense, Bellis perennis, Cynosurus 
cristatus, Prunella vulgaris, Poa 
trivialis, Ranunculus acris 

x    x  

Sedion Pyrenaici - 
Végétation de pelouse 
vivace pionnière sur 
dalles rocheuses 
horizontales  

Sedum album, Sedum anglicum, 
Sempervivum montanum, Sedum 
alpestre, Sedum dasyphyllum, 
Sedum rupestre 

x x   x x 

Allosuro crispi-Athyrion 
alpestris - Végétation des 
éboulis moyens à 
grossiers silicicoles des 
stations fraiches 

Cryptogramma crispa, Dryopteris 
oreades, Polystichum aculeatum 

   x  x 

BC Galeopsion 
pyrenaicae- 
Communautés des éboulis 
siliceux secs collinéen à 
montagnard des Pyrénées 

Rumex scutatus, Saxifraga 
praetermissa, Rhamnus alpina, 
Geranium robertianum, Urtica dioica 

x    x  

Corylo avellanae - 
Populion tremulae - 
manteau arbustifs 
montagnard 

Sambucus nigra, Rubus idaeus    x   

Vaccinio myrtilli-
Callunetum vulgaris - 
Landes montangarde 
dominé par la Myrtille 

Vaccinium myrtillus, Calluna 
vulgaris, Rhododendron 
ferrugineum, Vaccinium uliginosum 

  x    

Rhododendro ferruginei - 
Vacinion myrtilli - Landes 
D'ubac à Rhodendron 

Calluna vulgaris, Rhododendron 
ferrugineum, Vaccinium uliginosum, 
Vaccinium myrtillus 

  x   x 
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Ces résultats serviront de plus à estimer la dynamique végétale du site car ces relevés ont été 
complétés par des schémas de répartition de chaque habitat (Fig. 223). 

 

 schéma de répartition des habitats du carré paysager du site de Lagouare 

 

• Discussion 

- Ajustement du protocole de suivi des lépidoptères de montagne 

Le positionnement des transects étant effectif pour l’ensemble des sites, les quatre relevés prévus 
seront réalisés en 2018. Cela permettra de disposer d’un jeu de données complet pour la première 
année depuis la mise en place du suivi. 

Ces données devraient permettre d’évaluer l’efficience de la méthode et de statuer sur les sites de 
Peyrenère et Soques. Ces deux sites pourraient en effet être abandonnés et remplacés si les résultats 
ne sont pas plus concluants que ceux obtenus en 2017. Avec une moyenne de contact par relevé de 
transect inférieure à 2, le nombre de données est en effet nettement insuffisant pour dégager des 
tendances sur l’évolution des cortèges. 

- Perspectives du suivi des cortèges de lépidoptères 

Les données qui seront récoltées en 2018 permettront d’affiner les tendances mises en avant cette 
année grâce à un jeu de données supérieur. L’évolution de la proportion des espèces montagnardes par 
rapport aux autres espèces devrait apporter des éléments de réponse à l’adaptation du cortège 
lépidoptérique au changement climatique. 

 

Pelouse oligo-mésotrophe 40 % 

& Végétation de dalle 60% 
Pelouse oligo-mésotrophe 60 % 

& Végétation de dalle 40% 

Pelouse méso-eutrophe 100 %  
Pelouse méso-eutrophe 90 % 

& Végétation de dalle 10%  

Pelouse méso-eutrophe 70 % 

& Végétation de dalle 30 % 

GPS 0.717543 / 47.68571 GPS 0.717510 / 47.68569 

GPS 0.717505 / 47.68593 GPS 0.717546 / 47.68597 

S 

N 

O E 
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- Perspectives du suivi Apollon 

Même si nous ne disposons que de peu de recul, il apparaît que la méthode des transects est 
insuffisante pour pouvoir évaluer l’évolution des populations de P. apollo sur les sites suivis. 

La méthode de comptage par point fixe testée dans le cadre de la définition des niches écologiques 
de P. apollo devrait être en partie reprise en 2018 (Matériel et méthodes). Ce suivi avait en effet permis 
d’obtenir une estimation satisfaisante des effectifs de P. apollo. Le relevé de quatre carrés par site 
pourrait par contre s’avérer trop chronophage pour un seul observateur en plus du relevé des transects 
et du suivi phénologique. 

Une adaptation du protocole sera probablement proposée et testée en 2018. Il s’agira de définir le 
nombre de points d’observation par site pour l’instant fixé à 4. Il est probable que ce chiffre soit 
abaissé en raison des contraintes de temps. Il faudra de plus étendre le travail effectué sur les 7 sites 
de la vallée d’Ossau aux 2 sites de la vallée d’Aspe et au site du Pays-Basque. De plus il serait 
souhaitable d’utiliser préalablement au comptage un modèle hiérarchique permettant de calculer la 
détectabilité de l’espèce au sein des carrés. 

- Evaluation de la pertinence du suivi phénologique des plantes nectarifères 

Suite aux difficultés rencontrées en 2017 et après discussion avec le CBNSA, il apparaît que la 
fréquence de passage (4/an) soit insuffisante pour obtenir des informations fiables sur l’évolution de 
la phénologie des plantes suivies. La fréquence idéale serait hebdomadaire mais celle-ci ne pourra être 
mise en place pour des raisons de contraintes budgétaires. A l’instar des suivis phénologiques des 
lépidoptères de plaines (§ 4.2.4.) ce suivi sera donc abandonné en 2018. 

- Bilan du suivi habitat des transects et carrés paysagers 

Les quatre sites n’ayant pas fait l’objet du suivi en 2017 (Sagette, Somport, Peyrenère et Bizkarzé) 
seront expertisés en 2018 par le CBNPMP. La mise à jour de ces données sera réalisée au terme du 
programme. 
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