Apollon (Parnassius apollo) et cortège de lépidoptères de montagne associé
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 lépidoptères des montagnes béarnaises ne devraient pas échapper à cette tendance et il est
probable que nous observions à plus ou moins long terme une modification des cortèges avec
notamment une raréfaction des espèces montagnardes et une augmentation des espèces
« planitiaires ». Wilson et al. (2007) ont étudié le changement de cortège d’espèces dans la Sierra du
Guadarrama (centre Espagne) entre 1967 et 2005. Leurs résultats suggèrent par exemple que le
réchauffement climatique, combiné avec la perte d’habitat et d’autres sources de changements
biologiques, entraine des pertes significatives dans la richesse spécifique en milieu de montagne et
dans certaines régions où se rencontrent des espèces à leurs marges latitudinales les plus basses. 90%
du territoire qu’ils ont étudié a été sujet à un déclin de la richesse spécifique, avec une domination
d’espèces à large aire de répartition, la colonisation des espèces de plaine plus en altitude ne
compensant pas la diminution de la richesse spécifique des espèces de montagne (WILSON et al., 2007).
Pour l’Apollon (Parnassius apollo, Lepidoptera – Papilionidae) espèce protégée et emblématique
des milieux ouverts montagnards arides, la diminution de ses effectifs voire la disparition des
populations isolées de basses altitudes, en partie due au changement climatique, est visible depuis les
années 70 dans différents massifs européens (DESCIMON, 1994). Ashton et al. (2009) ont également
montré une évolution de phénologie (sortie plus précoce) et d’écologie (changement de plante-hôte)
sur certaines populations de la Sierra de Guadarrama.
Pour étudier P. apollo face au changement climatique, plusieurs facteurs sont donc à prendre en
compte. La dynamique de population dépend notamment de la topographie au niveau local, qui aura
des effets sur la disponibilité des ressources et la présence de microclimats potentiellement plus
favorables aux conditions ambiantes (WILSON et al., 2015).
L’irradiance, c’est-à-dire l’énergie radiative journalière reçu par le sol, est une variable
topographique qui joue un rôle important dans la présence de P. apollo (EE et al., 2015). Espèce
thermophile, il semble qu’une forte irradiance lui soit favorable. Cette variable a donc été modélisée
en 2017, en collaboration avec le bureau d’étude de géomatique Ecumène – Becheler (BECHELER
CONSEILS, 2018) et en complément de l’étude spécifique menée sur la caractérisation de la niche
écologique de P. apollo dans les Pyrénées-Atlantiques (MALLARD, 2017b). Les résultats sont présentés
dans la partie qui suit. Ces études préalables ont permis de mieux cerner la biologie de l’espèce
(MALLARD, 2016a ; THOMAS et al., 2006) et de différencier les facteurs écologiques locaux, des facteurs
induits par le changement climatique. Cela pourrait aussi aider, in fine, à la mise en place de mesures
de conservation adaptées au contexte de changement climatique (DAVIES et al., 2006 ; ASHTON et al.,
2009).
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Etude spécifique sur l’influence de l’irradiance et des conditions édaphiques sur P. apollo
Auteur : Bureau d’étude Becheler Conseils

• Matériel et méthodes
Les occurrences ont été récoltées par Cistude Nature, à partir des données du suivi de 2016 et 2017
mené en vallée d’Ossau et en vallée d’Aspe (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2017b). La position des individus
observés au sein des sites de suivi a été pointée au GPS (précision +/- 4 mètres). En 2017, lorsque P.
apollo a été observé hors sites d’étude, sa position a également été enregistrée afin d’augmenter le
nombre d’occurrence.
L’occurrence des individus est ensuite mise en relation avec l’irradiance et la géologie des sites.
L’irradiance a été modélisée par Ecumène à partir du MNT, grâce à l’algorithme de Scharmer and Greif.
Le modèle est réalisé sur la base du solstice d’été et prend en compte l’ombre portée du relief
-2

environnant. L’unité de ce jeu de donnée est exprimée en Wh.m .
La géologie a été étudiée à partir de la consultation de la carte géologique de la France à 1/ 50 000,
pour les feuilles concernées par l’aire d’étude :
N : 1 051 « Oloron-Sainte-Marie » ;
N° 1 052, « Lourdes » ;
N° 1 069, « Laruns-Somport »
N° 1070, « Argeles-Gazost » ;
N° 1 082, « Gavarnie ».
Il faut noter que la feuille 1 069 concerne l’essentiel des surfaces.

• Résultats
- Irradiance
Suite au nettoyage des données de terrain par Cistude Nature, 68 observations géolocalisées ont
été retenues. Grâce à leurs coordonnées géographiques, il a été possible d’associer une valeur
d’Irradiance à chacune des observations (Fig. 327-Fig. 329).
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Carte d’irradiance, Ecumène.

Extrait de la carte d’irradiance, comprenant la quasi-totalité des observations de P. apollo.
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Zoom sur une zone d’irradiance diversifiée.
Les zones sur lesquelles P. apollo est observé couvrent la plage d’irradiance entre 7 600 et 9 300
-2

Wh.m (Fig. 330).
Les observations de P. apollo semblent plutôt concentrées sur les zones d’irradiance forte. Il n’y a
pas d’observation sur les valeurs extrêmes de la zone d’étude (min : 6 894, max : 9 408). Ceci étant dit,
il n’est, pour l’heure, pas possible de savoir si ceci est lié à un effet seuil (en termes de gamme
écologique du papillon) ou au protocole d’échantillonnage qui aurait exclu les zones d’irradiance
extrême sur les fortes pentes d’altitude, peu ou pas accessibles dans les conditions de l’étude.
La racine carrée du nombre d’observation (ici, Nobs = 68) est fréquemment utilisée pour déterminer
le nombre optimal de classes. Le partitionnement de la plage d’Irradiance en 8 classes est donc réalisé.

Nombre d’individus observés par classe d’irradiance
Afin d’obtenir une courbe, le nombre d’observations au sein de chaque classe a été attribué à la
valeur centrale de la classe. La courbe théorique décrivant la meilleure répartition des observations
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est de forme exponentielle. Nous présenterons ici seulement les résultats associés à cette forme de
courbe (Fig. 331).

Nombre d’individus en fonction de l’irradiance
Cette régression suggère que l’occurrence de P. apollo augmente de manière exponentielle avec
l’irradiance. Pour autant, gardons en tête que ces résultats ne concernent que la plage de valeurs
-2

d’irradiance comprises entre 7 646 à 9 309 Wh.m (Tab. CLIV). Il est tout à fait possible qu’un
échantillonnage couvrant une gamme plus large d’irradiance, débouche sur une forme de relation
différente.
Ici, la valeur du R² atteint 0.87. Ceci se traduit de la manière suivante : 87 % de la variabilité des
observations de P. apollo sont expliqués par le seul paramètre Irradiance.
La part de variance qui reste non expliquée ne pèse finalement que 13%. Elle peut être quantifiée
par le calcul des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites par la régression, appelés
résidus.
L’analyse des résidus a un double objectif. Premièrement, elle permet de tester la validité d’un
modèle de régression, en s’assurant que les résidus se distribuent aléatoirement autour de la courbe
de régression (en ne présentant pas de structure particulière). Dans un second temps, l’analyse de ces
résidus peut être reprise, dans le cadre d’une seconde régression, par exemple, afin de pousser plus
en avant l’explication de l’occurrence de P. apollo.
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Valeurs prédites par la régression et résidus associés par classe d’irradiance (VC : valeur centrale).
Classe IRD
7646-7854
7855-8062
8063-8270
8271-8478
8479-8686
8687-8894
8895-9102
9103-9310

VC IRD
7750
7959
8167
8375
8583
8791
8999
9207

Nb obs réelles
3
2
2
4
9
11
15
22

Nb obs prédites
1.581
2.256
3.212
4.575
6.516
9.279
13.216
18.822

Résidus
1.419
-0.256
-1.212
-0.575
2.484
1.721
1.784
3.178

Ici, les résidus ne présentent pas de structure particulière, étant alternativement positifs et
négatifs et de valeur relativement homogène sur l’étendue des valeurs d’irradiance.
Ainsi, l’analyse des variables « pente » et « orientation du terrain », n’apporterait, probablement,
pas plus d’information puisque ces variables sont intégrées dans le calcul de l’irradiance.
La répartition des plantes hôtes, en revanche, n’est pas prise en compte dans le calcul d’irradiance.
La relation entre ces 2 variables (présence de P. apollo /présence de plantes hôtes) pourrait être
analysée finement, bien qu’il ne soit pas exclu que les plantes hôtes soient sensibles à l’irradiance.
L’interdépendance de ces variables serait intéressante à tester.
Dans la suite du rapport, une éventuelle relation avec la géologie est recherchée.

- Conditions édaphiques
La chaine des Pyrénées est l’un des systèmes géologiques parmi les plus complexes connus. Cette
complexité est due à l’extrême longueur de l’histoire géologique (près de 500 millions d’années), à la
diversité des roches, à la présence de nombreuses phases tectoniques dont la plus récente (50 MA)
correspond à la collision des plaques européenne et ibérique, avec subduction de cette dernière.
Les Hautes Vallées d’Aspe et d’Ossau, correspondent à la zone axiale pyrénéenne, constituée des
roches sédimentaires les plus anciennes (Silurien – 440 MA au Carbonifère moyen – 350 MA) et «
percée » d’intrusions granitiques comme le pluton des Eaux Chaudes, ou volcanique comme le massif
du Pic d’Ossau (290 MA). L’ensemble est très fortement « tectonisé » : plo éversé et chevauchant, faillé
etc.
Pour la présente analyse :
-

La quasi-totalité des points d’observation de P. apollo est incluse au sein de la feuille n°1
069 (dite de Laruns-Somport) de la carte géologique à 1/50 000 ;
Du fait de la complexité géologique régionale, la légende de cette carte comprend
95 unités cartographiques.

Dans la partie correspondante à la zone axiale pyrénéenne, il convient de noter la présence d’une
méga-structure de type géo-synclinale (pli dirigé vers le bas, en creux) formant une grande ellipse
d’allongement NO-SE entre Lescun sur le Gave d’Aspe, et le Pic du Pourtalet sur les hauteurs du Gave
d’Ossau. Le grand diamètre de cette ellipse est de 30 km et le petit est de 15 km. Le « fond géologique
» de cette structure est représenté par les roches d’âge carbonifère moyen, constituées de schiste et
de grès, indexées « h3 » sur la carte à 1/50 000. La formation h3 couvre 20 à 25 % de la surface totale
de la carte de Laruns-Somport, et près de 50% de la seule zone axiale pyrénéenne (Fig. 332-Fig. 333).
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Prégnance de la formation h3 dans l’aire d’étude élargie.

Lieux d’observation du Papillon sur la carte géologique générale.
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➢ Site de Lagouare
Un seul individu de P. apollo a été observé sur le site de Lagouare. Cet individu était sur des calcaires
sub-récifaux de l’Alptien supérieur (noté n6), en général de couleur clairs. Il était cependant très
proche de marnes schisteuses et calcaires schisteux noirs (C1) (Fig. 334).

Contexte géologique et occurrences de P. apollo sur le site de Lagouare.
➢ Site de La Sagette
A la Sagette, tous les individus sauf 1, sont sur des calcaires lités versicolors, à dominante sombre
(h1) (Fig. 335).
Le dernier individu a été noté sur des quartzites et grès rubanés, séparés par des schistes noirs (d6S).
Si les individus sur le site de Séous semblent « plus dispersés », en réalité, ils sont majoritairement sur
des granites (ɣ) et leurs éboulis (E).
2 individus sont sur des schistes et quartzites à intercalations de calcaires (hs), et un dernier a été
observé sur des calcaires (d6-7).

Contexte géologique et occurrences de P. apollo sur le site de la Sagette, Séous et Soussouéou.
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➢ Site de Peyrenère
Ce site, à proximité de Peyrenère, présente de nombreux individus sur des pelites versicolores (rSp),
ou à proximité de ces pelites, sur des schistes et grès, gris sombres à noirs, à intercalation de calcaires
sombres (h3). Un individu se trouve sur des calcaires amygdalaires, noirs à laminite (Fig. 336).

Contexte géologique et occurrences de P. apollo sur le site de Peyrenère.
➢ Sites de Pombie, Soques et Arrious
De gauche à droite, les sites de Pombie, Soques et Arrious figurent sur la carte Fig. 337. La très grosse
majorité des papillons est observée sur des éboulis (Fig. 337).
Sur le site de Pombie, 2 individus sont présents sur des pelites argileuses et argilo-gréseuses
sombres (d3-4) et sur des schistes et grès gris sombres à noirs, avec intercalations de calcaires
sombres (h3).
A Soques, 4 observations ont été réalisées sur des pelites argileuses et argilo-gréseuses sombres,
et 2 sur des éboulis de 1) calcaires à polypiers clairs ou 2) pélites schisteuses, calcaires gris, gris-vert,
noir ou 3) pelites sombre (E).
A Arrious, tous les individus sont sur éboulis (E) de pélites schisteuses, calcaires gris, gris-vert, noir.
Il semble donc que la nature pétrographique du substrat géologique ne joue pas de rôle perceptible
dans la répartition des individus de P. apollo, puisqu’on les retrouve aussi bien sur les granites, les
schistes, les quartzites, les pelites, les grès et les calcaires. En revanche, excepté quelques individus
isolés, ils sont retrouvés essentiellement sur des substrats à dominante sombre, noire ou grise.
Ils sont retrouvés également très souvent sur des éboulis. Leur présence sur les éboulis, zone avec
très peu de sol, donc difficile à coloniser, pourrait être liée à la présence des plantes hôtes, pionnières,
ne supportant pas la concurrence ou l’apport de matière organique.
Sachant que d’une manière générale, la pente augmente avec l’altitude, et les éboulis augmentent
avec la pente, les zones de haute altitude sont favorables à P. apollo grâce à la présence augmentée
d’éboulis. De même manière, les versants orientés au sud, à cause des amplitudes thermiques et des
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cycles de gel/dégel plus rapides et plus forts que pour les versants nord, sont plus pentus et plus riches
en éboulis. L’effet de l’orientation de la pente, intégré dans l’effet d’irradiance -puisque l’irradiance
est maximale sur terrain Sud-Ouest, et minimale sur le terrain Nord-Est- pourrait, en réalité, être
l’effet de la présence de plantes hôtes, avec la présence accrue d’éboulis.

Contexte géologique et occurrences de P. apollo sur les sites de Pombie, Soques et Arrious.
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• Discussion
- Influence de l’irradiance sur l’occurrence de P. apollo
L’irradiance explique presque 90% de la répartition de l’échantillonnage de P. apollo. Qu’un seul
paramètre environnemental explique près de 90% de la variable d’intérêt est suffisamment rare en
écologie, pour être souligné. La recherche d’autres variables qui pourraient avoir une influence sur les
occurrences parait alors secondaire en termes de valeur explicative. En outre, l’irradiance est une
variable très intégrative (orientation, pente etc.) et joue probablement un rôle sur d’autres variables
(plantes hôtes, température etc.). Il faudrait donc, parallèlement à la recherche d’autre variables
explicatives, analyser finement les relations des variables entre elles.

- Relations entre la répartition de P. apollo et le contexte édaphique
P. apollo est un papillon dit « thermophile », dont la présence est, par ailleurs, largement inféodée
à la présence de plantes-hôtes du genre Sedum. De ces faits, deux types de relations entre la présence
du papillon et la nature des roches, ont fait l’objet de quelques réflexions :
-

L’une concerne le caractère thermophile du papillon, et a porté sur la teinte plus ou moins
foncée des roches, par conséquent, leur capacité à absorber l’énergie solaire.
L’autre a porté sur la propension des roches à former, par altération, un sol +/- riche sur le
plan minéral et à +/- grande réserve hydrique.

Concernant la couleur des roches, un premier décompte fait état de la présence de :
-

44 observations (les observations peuvent groupées plusieurs individus) sur roche sombre ;
7 sur roche claire ;
5 sur des roches de couleur intermédiaire.

En première analyse, près de 80 % des observations de P. apollo se localisent sur des roches
sombres. Cependant ce résultat doit, en seconde analyse, être fortement relativisé : en effet, l’étude
des notices explicatives des cartes géologiques, permet de constater une très forte prédominance des
roches sombres dans la géologie régionale. Dès lors, l’établissement d’une relation statistique
indiscutable, entre la fréquence des papillons et la couleur du substrat géologique, ne pourrait se faire
que par une étude lourde, difficile à mettre en œuvre. Celle-ci devrait intégrer la proportionnalité des
surfaces géologiques de différentes tonalités au sein d’un périmètre englobant toutes les populations
de P. apollo recensées.
Concernant la nature minérale plus ou moins apte à produire un sol riche sur le plan minéral et
hydrique, l’établissement d’une relation précise, s’avère également assez complexe car cette aptitude
dépend de plusieurs paramètres dont :
-

Le degré d’altération chimique des constituants minéraux ;
Le niveau de fissuration et de schistosité, notamment l’aptitude à la géliféction ;
Les conditions climatiques situationnelles ;
L’exposition et la pente ;
La capacité de l’altérite formée à migrer vers le bas de pente et à s’y accumuler etc.

Quantifier l’effet cumulé de cet ensemble de paramètres pour chacun des substrats géologiques
concernés, sur la fertilité des sols qui en sont issus, est une tâche non envisageable dans le cadre de
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cette étude. Il est donc, au stade actuel des connaissances, impossible d’établir une relation entre les
paramètres édaphiques et les populations de P. apollo. Toutefois, s’il est pour l’instant impossible de
dire « ce qui est », une piste de recherche vers « ce qui n’est pas » s’est dégagée : Les schistes et grès
du namurien (323 – 331 MA), notés « h3 » sur la carte géologique (Fig. 338) constituent l’essentiel des
surfaces d’affleurement, du synclinal de Lescun-Pourtalet. Ce système géologique n’est le support que
très occasionnel, des populations de P. apollo étudiée dans la région d’Aspe et d’Ossau: 3 individus près
du refuge de Pombie. Etant donnée l’échelle de la carte géologique, il est probable qu’elle comporte
sur ce site, quelques imprécisions ; en effet ce site et son environnement sont largement concernés
par des étalements morainiques anciens. Il semble, en nous rapportant à une excursion déjà ancienne,
que ces étalements sont plus étendus que ne le représente la carte. Il faudra préciser ce point.

Absence apparente du papillon sur les terrains h3 (schistes et grès carbonifères) du Synclinal.

Il faut retenir, ici, que seulement 5 % de la population observée de P. apollo est positionné sur la
formation « h3 » alors que celle-ci occupe près de 50 % des surfaces des hautes vallées d’Aspe et
d’Ossau.
Dans l’état actuel des connaissances, les causes de cet évitement ne peuvent être évoquées qu’en
tant qu’hypothèse et piste de recherche.
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La formation schisto-gréseuse du Namurien « h3 » mènerait par pédogenèse à la formation de sols
relativement fertiles tenant à :
-

Une faible porosité ;
Une forte épaisseur ;
Une richesse minérale et une capacité d’échange cationique élevée ;
Une réserve hydrique importante.

C’est-à-dire autant de qualités « agronomiques » peu compatible avec la présence d’espèces
végétales xérophiles et oligotrophes comme le sédum, plante hôte de P. apollo.

En conclusion, la nature géologique ne semble pas jouer de rôle sur la répartition des individus de
P. apollo, retrouvés sur presque tous les substrats. Une relation à la chromographie des roches ou à la
qualité agronomique des sols peut, en revanche, être explorée.
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Suivi de P. apollo et du cortège lépidoptérique associé
Auteurs : Emma Valadas, Mathieu Molières, Contributeur : Ludovic Olicard

• Complément au matériel et méthodes
- 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 (Mallard, 2017). 10 sites ont finalement été sélectionnés pour
l’étude en 2017, selon les caractéristiques suivantes :
- présence d’une population de Parnassius apollo (observations directes ou données
bibliographiques issues de la plate-forme 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 deux 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 site faisant déjà l’objet d’un suivi dans le cadre du programme les
sentinelles du climat (marmottes, bourdons, lézards) ont été privilégiés.

- Description des sites choisis
Dix sites ont été définitivement validés en 2017. Sept sont situés en vallée d’Ossau (Lagouare,
Sagette, Séous, Soussouéou, Arious, Soques, Pombie) deux en vallée d’Aspe (Peyrenère, Somport) et un
dans la province Basque de la Soule (Bizkarzé) (Fig. 339).
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Lagouare

Bizkarzé

Sagette
Peyrenère

Pombie
Somport

Soussouéou
Séous
Arrious
Soques

Situation géographique des sites d’études validés pour le suivi P. apollo et cortège lépidoptérique associé.

Leurs caractéristiques sont rappelées dans le tableau qui suit (Tab. CLV).

Caractéristiques des sites et transects de suivis P. apollo et cortège lépidoptérique associé.
Vallée

Commune

Nom du
site

LouvieJuzon

Lagouare

Ossau
Laruns

Aspe

Urdos

Soule

Larrau

Départ (wgs84)

Arrivée (wgs84)

N

W

N

1

43,03818

-0,33053

Numéro
transect

Altitude (m)

W

Longueur
(m)

Départ

Arrivée

Exposition
dominante

43,038911

-0,3292

150

1433

1428

Sud

2

43,03779

-0,33029

43,03833

-0,32875

150

1420

1414

Sud

Séous

1

42,89231

-0,36246

42,89266

-0,36417

150

1783

1778

Nord-est

Soussouéou

1

42,89598

-0,3581

42,89585

-0,35645

150

1445

1444

Nord-est

Pombie

1

42,8349

-0,42576

42,83612

-0,42518

150

1979

1991

Est

1

42,84016

-0,37134

42,8403

-0,36973

150

1686

1691

Sud

2
1
1
1
1
1

42,83975
42,83299
42,89466
42,80288
42,8007
43,00222

-0,37072
-0,38434
-0,40232
-0,54595
-0,53537
-1,04459

42,83946
42,83425
42,89526
42,8021
42,80122
43,00199

-0,37183
-0,38393
-0,40079
-0,54462
-0,53694
-1,0428

150
150
150
150
150
150

1649
1408
1827
1444
1567
1549

1640
1405
1816
1451
1562
1542

Sud
Ouest
Sud-ouest
Sud-ouest
Sud-ouest
Sud

Arrious
Soques
Sagette
Peyrenère
Somport
Bizkarzé
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- Définition et positionnement des points d’échantillonnage
Deux techniques sont utilisées. Le cortège lépidoptérique de chaque site est étudié par le biais de
transects, tandis que l’abondance de P. apollo est estimée par point fixe d’observation. Les méthodes
d’échantillonnage sont détaillées ci-dessous.
Etude du cortège lépidoptérique
Pour l’étude du cortège lépidoptérique, l’échantillonnage par transect a été privilégié. La méthode
s’inspire du protocole STERF (Suivi temporel des rhopalocères de France, Pollard et Yates (1993)). Elle
a été adaptée au contexte montagnard (terrain escarpé et densité importante de lépidoptères) en
réduisant la longueur du transect à 150 m (MALLARD, 2017b), contre 200 m dans la méthode
standardisée.
Un transect a été positionné sur chaque site en fonction de la présence d’habitats favorables à P.
apollo. Lorsque la superficie d’habitats jugés favorables le permettait un deuxième transect a été
positionné comme à Lagouare et Arrious (Tab. CLVI). Les transects ont été positionnés en suivant au
mieux les courbes de niveau (MALLARD, 2017b).
Estimation de l’abondance de P. apollo
Pour estimer l’abondance de P. apollo, des points fixes d’observation ont été positionnés
aléatoirement sur chaque site. Cette méthode a été privilégiée car elle s’adapte particulièrement à
l’espèce (facilement détectable, population à faible effectif) et à son habitat (terrain escarpé, pelouse
rase).
Sur les 5 points d’observation définis lors de l’étude spécifique (MALLARD, 2017b), seulement deux
ont été gardés. Etant donné que trois sites supplémentaires sont étudiés à long terme (Bizkarzé,
Somport et Peyrenère), l’échantillonnage avec 5 réplicats par site dépassait les moyens humains
disponibles. Les points qui ont été conservés correspondent aux deux points les plus proches du
transect (gain de temps), et appartenant à un type de substrat différent (un de type « roche » et un de
type « pelouse ») afin de conserver un échantillonnage stratifié.
Concernant les trois sites des vallées d’Aspe et de la Soule qui n’avaient pas été pris en compte dans
l’étude spécifique, la même méthode a été privilégiée, elle est exposée ci-dessous :
o

o
o
o

Un premier travail de photo-interprétation suivi d’un traitement SIG a permis
d’obtenir sur l’ensemble d’un site des « mailles », carrés de 50mx50m, constituées
principalement de roche (maille de type roche) ou de pelouse (maille de type pelouse) ;
Toujours par le biais de SIG, et avec la connaissance du terrain, les mailles inaccessibles
et/ou trop éloignées du transect ont été supprimées ;
Enfin, le tirage aléatoire d’une maille a été réalisé par SIG pour chaque type de
substrat ;
Au sein de chaque maille sélectionnée, le point d’observation est placé en bas de pente
de manière à obtenir un rayon d’observation le plus large possible (Fig. 340), excepté
pour le point BIZ2 où l’observateur se place en direction du sentier (Fig. 341).
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Méthode de comptage par point fixe. 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. L’observateur compte la distance aux individus (flèches
grises) compris dans un rayon semi-circulaire de 50m (contours rouges).

(a)

(b)

Transect

Localisation des points d’échantillonnage sur le site de Bizkarzé (a) et vue du point BIZ2 (b).

Les noms des points d’observations issus de l’étude spécifique de 2017 ont été modifiés lorsqu’ils
correspondaient à des points numérotés 3, 4 ou 5 afin de pouvoir mettre en relation les comptages de
2017 à ceux réalisés à partir de 2018 (Tab. CLVI).
Au total, 20 points ont été positionnés, soit deux par site (Annexe 22).
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Caractéristiques des points d’échantillonnage pour le suivi de P. apollo.
Vallée

Commune

Nom du site

LouvieJuzon

Lagouare
Séous
Soussouéou

Pombie

Ossau
Laruns

Arrious
Soques
Sagette

Peyrenère
Aspe

Urdos
Somport

Soule

Larrau

Bizkarzé

Nom définitif du
point

Nom initial du
point (suivi 2017)

LAG1

Coordonnées GPS (WGS84)
N

W

LAG4

43.0381

-0.33006

LAG2

LAG5

43.03819

SEO1
SEO2

42.893
42.89214

SOU1

/
SEO3
/

42.89602

SOU2

SOU3

42.89553
42.83505

POM1

POM3

Axe
Altitude
d’orientation
(m)
N-O

1429

-0.32898

N

1409

-0.36483
-0.36358

S-O
O

1795
1786

-0.35735

S

1434

-0.35529

S-O

1438

-0.42581

O

1996

POM2

POM5

42.83604

-0.42488

N-O

1995

ARR1

/

42.83927

-0.37329

E

1610

ARR2

/
/

42.83932

-0.37145

N

1626

42.8344

-0.38483

N-E

1383

SOQ5
SAG4

42.83353

-0.38418

E

1397

42.8956

-0.40008

N

1825

42.89469

-0.40141

N

1820

PEY1

SAG5
/

42.80279

-0.54609

E

1436

PEY2

/

42.80216

-0.54512

N-E

1441

SOM1

/

42.80106

-0.53721

N-E

1534

SOM2

/
/

42.80051

-0.53554

N-E

1542

BIZ1

43.00194

-1.04307

N-E

1517

BIZ2

/

43.00225

-1.04504

E

1553

SOQ1
SOQ2
SAG1
SAG2

- Méthode de relevés et détermination des espèces
Pour le point fixe, l’ensemble des imagos observés dans un demi-cercle de 50 m de rayon est
comptabilisé pendant 5 minutes (MALLARD, 2017b).
Le transect est quant à lui parcouru en 10 min (± 1 min) en identifiant et comptabilisant l’ensemble
des imagos présents au sein d’une boite imaginaire de 5m 3 (MALLARD, 2017b).
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un individu à l’espèce (non identifiable en vol et non
capturé), celui-ci est noté avec le taxon le plus précis possible (genre < morphotype < famille).

- Conditions météorologiques requises
Les conditions météorologiques requises pour réaliser le suivi sont celles définies dans le protocole
STERF (MALLARD, 2017b ; POLLARD & YATES, 1993).

- 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, pour couvrir la période de vol théorique de P. apollo (Tab. CLVII). Le début des relevés
est dépendant de la couverture neigeuse restante, il peut varier de plusieurs semaines (Tab. CLVIIITab. CLX) (MALLARD, 2017b).
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Date du premier relevé par année de suivi par rapport à la date d’émergence de P. apollo.
Année du suivi

Date du premier relevé (passage 1)

Date de la première observation de P. apollo

2016

27-06

13-07 (donnée bibliographique)

2017

17-07

03-07

2018

25-06

17-07

Date des relevés 2018 par passage et observation de P. apollo (dates en gras)
Nom du site

1er passage

2ème passage

3ème passage

4ème passage

Observateur

Lagouare
Arrious
Séous
Soussouéou
Pombie
Soques
Sagette
Peyrenère
Somport
Bizkarzé

27/06/2018
25/06/2018
28/06/2018
28/06/2018
27/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
27/06/2018
26/06/2018

15/07/2018
18/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
15/07/2018
18/07/2018
17/07/2018
15/07/2018
15/07/2018
19/07/2018

04/08/2018
05/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
04/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
04/08/2018
04/08/2018
06/08/2018

20/08/2018
22/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
22/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
24/08/2018
20/08/2018

EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)
EV (1 à 3) et MM (4)

En gras : dates de relevé faisant l’objet d’une observation de P. apollo ; Observateurs : MM / Mathieu Molières ; EV / Emma
Valadas

Date des relevés 2017 par passage et observation de P. apollo (dates en gras) par point d’observation.
Nom du site

1er passage

2ème passage

3ème passage

Observateur

Lagouare
Arrious
Séous
Soussouéou
Pombie
Soques
Sagette
Peyrenère
Somport
Bizkarzé

03/07/2017
05/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
04/07/2017
03/07/2017
03/07/2017
/
/
/

17/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
11/07/2017
13/07/2017
/
/
/

26/07/2017
18/07/2017
25/07/2017
22/07/2017
18/07/2017
17/07/2017
21/07/2017
/
/
/

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
/
/
/

En gras : dates de relevé faisant l’objet d’une observation de P. apollo ; Observateurs : MM / Mathieu Molières ; EV / Emma
Valadas

Date des relevés 2017 par passage et observation de P. apollo (dates en gras) par transect.
Nom du site

1er passage

2ème passage

3ème passage

Observateur

Lagouare
Arrious
Séous
Soussouéou
Pombie
Soques
Sagette
Peyrenère
Somport
Bizkarzé

17/07/2017
18/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
03/08/2017
01/08/2017
17/07/2017
02/08/2017

02/08/2017
03/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
29/08/2017
24/08/2017
01/08/2017
24/08/2017

25/08/2017
28/08/2017
/
/
28/08/2017
24/08/2017
/
/
24/08/2017
/

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

En gras : dates de relevé faisant l’objet d’une observation de P. apollo ; Observateurs : MM / Mathieu Molières ; EV / Emma
Valadas
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- Fiche de relevés
La fiche de relevé de transect se compose de différentes informations (Nom du site, météo,
observateur, date, heure du relevé, etc. (Annexe 23).
La fiche de relevé utilisée pour les points fixe P. apollo (Annexe 24) permet aussi de renseigner :
-

Le numéro du passage
La date
Le nom du point
L’heure de début du relevé
Le nombre de P. apollo observé en 5 minutes dans un rayon de 50 mètres
Les conditions météorologiques
Des commentaires divers

Des supports photographiques pour aider à l’estimation des distances lors du comptage ont
également été créées (Annexe 25).

- Suivi habitats
Un inventaire des habitats a été réalisé sur deux années par le Conservatoire Botanique National
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. L’objectif est d’obtenir un état des lieux des habitats présents sur
chaque site. Ces données, qui seront mises à jour tous les 6 ans, devraient permettre d’étudier in fine
les dynamiques végétales et d’évaluer les modifications de milieu, qui pourraient entraîner des
changements au sein de cortège de lépidoptères (MALLARD, 2017b).
Les relevés se sont achevés cette année, sur les sites de Bizkarzé, Peyrenère, Sagette et Somport
(MALLARD, 2017b).

- Analyses mécanistiques et statistiques
L’indice d’abondance (IA) de P. apollo correspond à la moyenne de l’ensemble des comptages par
site (soit une moyenne de 8 relevés/an/site).
Les analyses descriptives des résultats ont été produites sur Excel. Une analyse en composante
principale (ACP), couplée d’une classification ascendante hiérarchique (CAH), a également été réalisée,
ainsi qu’une analyse factorielle des correspondances (AFC). Ces analyses ont été réalisées sous R
(Version 3.5.1 (2018-07-02) – © 2018) à l’aide du package ade4.
Pour l’AFC, un travail de tri a été réalisé en amont pour éviter de donner trop de poids aux espèces
rares. Ainsi, toutes les espèces ne possédant qu’une donnée et ne pouvant pas être regroupées dans
un morphotype ont été supprimées de l’analyse (Melitaea nevadensis, Nymphalis antiopia, Callophrys
rubi et Aporia crataegi) et 6 groupes d’espèces ont été créés (Azuré sp., Lycaena sp., Pieris sp., Hespérie
orange sp., Hespérie grise sp., Argynnis sp. et Nacré sp.), dans la mesure où elles possédaient une
écologie proche.
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• Résultats exploratoires
- Indice de richesse spécifique
Pareillement à 2017, le plus grand nombre d’espèces a été observé sur Arrious (28 espèces) et le plus
faible sur Soques (6 espèces), Somport et Peyrenère (7 espèces). La richesse spécifique moyenne par
site est de 14 espèces.
Le nombre d’espèces observées a augmenté sur l’ensemble des sites entre 2017 et 2018 (5.6 espèces
supplémentaires en moyenne). Cette augmentation varie de 1 espèce sur Pombie et Soques, à 12
espèces sur Soussouéou, qui passe ainsi de 7 à 19 espèces (Tab. CLXI).

Bilan de la richesse spécifique (RS) et pourcentage d’espèces strictement montagnardes observés par site en
2017 et 2018. Sites classés par altitudes décroissantes.
Site

Richesse spécifique

Taux d’espèces montagnardes

Evolution 2017-2018
Taux d’espèces
Espèces
montagnardes
+1
-16%

2017

2018

2017

2018

Pombie

9

10

56%

40%

Sagette

9

16

22%

38%

+8

+16%

Séous

9

12

56%

42%

+3

-14%

Arrious

22

28

14%

21%

+6

+7%

Somport

3

7

0%

14%

+4

+14%

Bizkarzé

8

15

25%

20%

+9

-5%

Peyrenère

2

7

0%

29%

+5

+29%

Soussouéou

7

19

29%

26%

+12

-3%

13

20

15%

25%

+7

+10%

5

6

20%

17%

+1

-3%

Lagouare
Soques

45 espèces ont été comptées au total, sur l’ensemble des transects, dont 20 nouvelles espèces par
rapport à 2017 (Annexe 26). 5 espèces contactées en 2017 n’ont pas été revues cette année : l’Héspérie
du Marrube (Carcharodus flocciferus), le Petit Sylvandre (Hipparchia alcyone), l’Azuré du mélilot
(Polyommatus dorylas), espèces peu communes, ainsi que le Cuivré fuligineux (lycaena tityrus) et le
Demi-deuil (Melanargia galathea).
Le cortège lépidoptérique se compose en moyenne de 28% d’espèces strictement inféodées au
milieu montagnard, sur l’ensemble des sites étudiés. Le taux le plus élevé se retrouve sur trois sites les
plus altitudinaux : Pombie (40%), Sagette (38%) et Séous (42%). Les sites qui présentent le plus faible
taux d’espèces montagnardes sont Somport (14%) et Soques (17%).
L’évolution du cortège montagnard entre 2017 et 2018 est différente en fonction des sites. Elle varie
de -16% sur le site de Pombie à +29% sur Peyrenère (Tab. CLXI). Enfin, le nombre d’espèces
montagnardes varie de 1 espèce, sur Somport et Soques, à 6 espèces, sur Arrious et Sagette (Fig. 342).
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Cortège lépidoptérique observé par site en 2018 (sites classés par altitude croissante).

- Identification des espèces « montagnardes »
En Europe, le milieu montagnard est le milieu qui abrite la plus grande richesse spécifique et le plus
fort taux d’endémisme de lépidoptères rhopalocères (UICN, 2018). De nombreuses espèces sont donc
strictement inféodées aux régions montagnardes (SETTELE et al., 2008). Spécialistes, elles possèdent en
général des préférences écologiques particulières et une niche thermique optimale, elles ont donc
besoin de conditions spécifiques pour survivre (TODISCO et al., 2010 ; KONVICKA et al., 2014).
Sur l’ensemble des espèces contactées lors des deux années de relevés, 10 espèces sont définies
comme des espèces inféodées au milieu montagnard et deux autres espèces (Melitaea deione et
Lycaena alciphron) se retrouvent, dans le département, majoritairement en milieu montagnard
(LAFRANCHIS, 2000 ; GOURVIL et al., 2016) (Tab. CLXII). Les autres espèces recensées sont donc définies
comme ubiquistes au regard de cette étude.
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Espèces « montagnardes » du cortège lépidoptérique étudié.
Nom latin

Nom vernaculaire

Habitat

Erebia cassioides

Moiré lustré

Pelouses rases, à partir de 1400m

Erebia epiphron

Moiré de la Canche

Erebia euryale

Moiré frange-pie

Erebia meolans

Moiré des Fétuques

Pelouses mésophiles ou humides, de 550 à 2000m
Lisières et clairières des bois, landes subalpines,
prairies herbeuses, à partir de 1000m
Pentes rocheuses, landes et pelouses écorchées,
clairières. De 400 à 2600m

Erebia pronoe

Moiré fontinal

Erebia triarius

Moiré printanier

Lycaena alciphron

Cuivré mauvin

Lycaena hippothoe

Cuivré écarlate

Lycaena virgaureae

Cuivré de la verge-d’Or

Melitaea deione

Mélitée des Linaires

Parnassius apollo

Apollon

Parnassius mnemosyne Semi-Apollon

Prairies et landes rocheuses, clairières, de 800 à 2100 m
Pelouses sèches, clairières et pentes rocheuses, de 430
à 2500m
Pelouses sèches, landes, prairies ensoleillées, pentes
rocheuses, jusqu’à 1700m
Prairies, clairières humides et tourbières, de 1100 à
2200m
Prairies, pelouses, lisières et clairières des bois, à partir
de 1000m
Pelouses sèches et caillouteuses, éboulis et lisières
rocheuses ensoleillées, jusqu’à 1600m
Pelouses et clairières sèches et rocheuses, éboulis,
talus rocheux, de 1300 à 2000m
Clairières, lisières des bois ensoleillés, prairies
herbeuses plutôt humides, en général de 900 à 2400 m

- Caractérisation des sites
L’analyse en composantes principales (Fig. 343) explique 89% des valeurs avec deux axes,
sélectionnés avec la méthode du bâton brisé. L’axe 1 explique 55% des données observées. Les variables
qui contribuent le plus à cet axe semblent correspondre à l’abondance totale et l’abondance de P.
apollo, fortement corrélées, et la richesse spécifique des espèces « ubiquistes ». La richesse spécifique
des espèces montagnardes participent aussi à expliquer cet axe (22.6% d’après le tableau de
contribution des variables aux axes). Les variables qui contribuent le plus à l’axe 2 (34% de contribution
absolue), sont l’altitude et le taux d’espèces montagnardes. Ces deux variables paraissent fortement
corrélées.
Le site d’Arrious (ARR) est le site possédant la plus forte abondance et richesse spécifique, au
contraire des sites de Peyrenère (PEY), Somport (SOM) et Soques (SOQ). Les sites de Pombie (POM),
Séous (SEO) et Sagette (SAG) sont les sites possédant l’altitude et le taux d’espèces montagnardes les
plus élevées.
Le dendrogramme issu d’une classification hiérarchique des dix sites étudiés rassemble les sites en
quatre groupes (Fig. 343). Le nombre de groupes a été défini selon la moyenne de y (=hauteur).
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Analyse en composante principale des sites (majuscules) en fonction de plusieurs de la richesse spécifique,
de l’abondance, de l’altitude et du taux d’espèces montagnardes.
Les couleurs sont issues des résultats de la CAH qui classe les sites en 4 groupes.

Le site d’ARR se détache seul par rapport à sa richesse spécifique et à son abondance élevée, les
autres groupes sont composés de 3 sites chacun. SOQ, SOM et PEY semblent correspondre aux sites
possédant la plus faible altitude et la plus faible richesse spécifique, SEO, SAG et POM sont identifiés
comme les sites les plus altitudinaux, et SOU, BIZ et LAG comme ceux possédants une altitude et une
richesse spécifique plutôt moyennes.
L’analyse factorielle des correspondances (AFC) explique 39% de la variance totale des espèces
recensées (20% pour l’axe 1 et 19% pour l’axe 2) (Fig. 344).

Analyse factorielle de correspondances des sites (majuscule) en fonction des espèces de lépidoptères
rhopalocères relevés lors des transects (italique).
Les espèces dites « montagnardes » sont notées en rouge. La CAH classe les sites en 3 groupes (couleur jaune, vert et bleu)
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L’axe 1 semble être caractérisé par les espèces Coenonympha arcania et Aglais urticae, ainsi que le
groupe d’espèces indéterminées du genre Argynnis.
L’axe 2 semble être caractérisé par les espèces Erebia tritarius et Parnassius apollo, qui semblent
corrélées négativement, le groupe d’Azurés indéterminés, ainsi que l’espèce Leptidea sinapis.
La classification hiérarchique rassemble les sites en trois groupes (Fig. 344). POM ressort seul, avec
l’espèce Aglais urticae très présente, et ARR et SEO semblent également posséder un cortège assez
différent des autres sites en formant un autre groupe, composé notamment de plusieurs espèces du
genre Melitaea.

- Méthode de suivi de P. apollo
Le premier relevé s’est déroulé entre le 25 et le 28 juin, le deuxième entre le 15 et le 18 juillet, le
troisième entre le 4 et le 7 août et enfin le dernier entre le 20 et le 22 août.
La méthode par transect a permis de détecter l’espèce sur 4 sites, avec un maximum cumulé de 7
observations sur le site d’Arrious (3,25 individus observés en moyenne). La méthode par point fixe a
quant à elle a permis d’observer l’espèce sur 8 sites, avec un maximum de 11 individus observés sur le
site d’Arrious, soit 5,4 en moyenne (Fig. 345).
Point

Transect

Hors relevé

Nombre d’observation de P. apollo (cumul des relevés) par site, en fonction de la méthode.
barre bleue : point d’observation, barre orange : transect, barre grise : observation hors relevé

A l’issu des quatre passages et toute méthode confondue, P. apollo n’a pas été contacté sur le site
de Peyrenère, à l’instar de l’an passé. Le site de Lagouare a fait l’objet d’une seule observation, mais
hors relevé (Fig. 345).

- Indice d’abondance de P. apollo
L’indice d’abondance a été calculé à partir de trois relevés (du 15/07 au 24/08, Tab. CLXIII). Il faut
noter que les résultats proviennent essentiellement de l’échantillonnage par point fixe, méthode
validée cette année pour étudier spécifiquement la dynamique de P. apollo au sein des sites.
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Bilan des observations 2018 de P. apollo
Site

Nom

1er relevé

2ème relevé

3ème relevé

4ème relevé

Arrious

ARR1

0

0

3

2

Arrious

ARR2

0

1

2

3

Bizkarzé

BIZ1

0

0

0

0

Bizkarzé

BIZ2

0

0

1

0

Lagouare

LAG4

0

0

0

0

Lagouare

LAG5

0

0

0

0

Peyrenère

PEY1

0

0

0

0

Peyrenère

PEY2

0

0

0

0

Pombie

POM3

0

0

1

0

Pombie

POM5

0

0

1

0

Sagette

SAG4

0

0

0

3

Sagette

SAG5

0

0

0

6

Séous

SEO1

0

0

2

4

Séous

SEO3

0

0

2

1

Soques

SOQ1

0

0

0

0

Soques

SOQ5

0

0

0

1

Somport

SOM1

0

0

1

0

Somport

SOM2

0

0

1

0

Soussouéou

SOU1

0

1

2

0

Soussouéou

SOU3

0

4

0

1

L’indice d’abondance varie de 0 à 5,5 individus par site (2,15 individus en moyenne). La population la
plus abondante se situe sur le site d’Arrious et les moins abondantes se retrouvent sur les sites de
Soques et Bizkarzé (0,5). Malgré la présence de populations avérées sur les sites de Peyrenère et de
Lagouare, aucun P. apollo n’a été observé lors des relevés cette année (Tab. CLXIV).
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Indice d’abondance de P. apollo par site et évolution entre 2017 et 2018
Indice d’abondance (IA)

Ecart-type

Site

2017

2018

2017

2018

Evolution IA
2017-2018

Arrious

1.8

3.7

0.98

1.17

+1.9

Bizkarzé

/

0.3

/

0.41

/

Lagouare

0.2

0

0.41

0

-0.2

Peyrenère

/

0

/

0

/

Pombie

2.5

0.7

2.43

1

-1.8

Sagette

3.7

3

1.75

2.53

-0.7

Séous

4.3

3

1.51

1.52

-1.3

Soques

0.5

0.3

0.84

0.41

-0.2

/

0.7

/

1

/

3.5

2.7

3.21

1.51

-0.8

Somport
Soussouéou

- Suivi habitats
18 syntaxons ont été identifiés sur l’ensemble des sites (Tab. CLXVI), ils ont été regroupés en 12
types d’habitats (Tab. CLXV).
Tous les sites sont composés de pelouses, avec une dominance de pelouses oligo-mésotrophes,
retrouvées sur 7 sites. Les végétations de dalle et les landes arbustives, se retrouvent au moins sur la
moitié des sites (Tab. CLXV).
Il y entre 1 et 5 habitats différents par site. Un maximum de 5 habitats a été recensé sur Séous et
Bizkarzé, dont le manteau montagnard qui est uniquement présent sur ces sites. Un seul habitat est
présent sur le transect de Soussouéou (Pelouse oligo-mésotrophe).
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Répartition des habitats par site
Site
Arrious
Lagouare

Végétation
de dalle

Végétation
des éboulis

x
x

x

Pelouse
mésoeutrophe

x
x

Pombie
Séous
Soques

x

x
x

Somport
Peyrenère
Bizkarzé

x
x
x
x

Pelouse
calcaire

Pelouse à
Festuca
eskia

Ourlet
nitrophile

Lande à
Myrtille

Lande à
rhododendron

Lande
thermophile

Bas
marais

Manteau

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

Soussouéou
Sagette

Pelouse oligomésotrophe

x

x

x
x
x
x

x
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x

Identification des syntaxons par site
Syntaxon

Cortège

Calthion palustris - Prairies
hygrophiles

Caltha palustris, Molinia caerulea,
Epilobium sp., Juncus.
Carex demissa, Carex nigra, Carex
echinata, Primula farinosa,
Eriophorum latifolium, Pinguicula
Caricion davallianae - Bas marais
grandiflora, Carex davalliana,
alcalin
Tofieldia calyculata, Molinia
caerulea, Carex flacca, Parnassia
palustris, Carex pulicaris

Faciès oligomésotrophe
Avenulo sulcatae
- Nardion
strictae Pelouses acides
avec incursion
d’espèces de
pelouses
calcaires *
Faciès mésoeutrophe

Relevés 2017
x

x

x

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

Relevés 2018

Arrious Lagouare Pombie Séous Soques Soussouéou Bizkarzé Peyrenère Sagette Somport

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

Syntaxon

Cortège

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

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

Relevés 2017

Arrious Lagouare Pombie Séous Soques Soussouéou Bizkarzé Peyrenère Sagette Somport

x

x

x

Allosuro crispi-Athyrion alpestris
- Végétation des éboulis moyens Cryptogramma crispa, Dryopteris
à grossiers silicicoles des stations oreades, Polystichum aculeatum
fraiches
Saxifragion mediae – Végétation
des parois montagnardes
BC Galeopsion pyrenaicaeCommunautés des éboulis
siliceux secs collinéen à
montagnard des Pyrénées

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

Corylo avellanae - Populion
tremulae - Manteaux arbustifs
montagnards

Sambucus nigra, Rubus idaeus

Relevés 2018

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Rhododendro ferruginei Calluna vulgaris, Rhododendron
Vacinion myrtilli - Landes D’ubac ferrugineum, Vaccinium
à Rhodendron
uliginosum, Vaccinium myrtillus

x

Calluno vulgaris –
Arctostaphylion uvae-ursi Landes montagnardes
thermophiles

x

Calluna vulgaris, Juniperus
communis, Rhamnus pumila,
Genista hispanica subsp.
Occidentalis, Vaccinum myrtillus
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x

x

x

x

x

Syntaxon

Cortège

Rumicion pseudalpini –
Communautés nitrophiles des
reposoirs et stations fortement
influencé par le bétail des étages
montagnard et subalpin

Blitum bonus-henricus, Cirsium
eriophorum, Cruciata laevipes,
Geum urbanum, Sisymbrium
austriacum, Urtica dioica

Medicagri lupulinae –
Cynosuretum cristati –
Communautés prairiales
basophiles
Teucrio pyrenaici – Genistetum
occidentalis – Pelouses calcaires
xérothermophiles des Pyrénées
occidentales

Festuca nigrescens, Ranunculus
serpens, R. repens, Plantago
lanceolata, Bellis perennis, Poa
annua,
Festuca nigrescens, Ranunculus
serpens, Brachypodium rupestre,
Erinus alpinus, Helianthemum
nummularium

Relevés 2017

Relevés 2018

Arrious Lagouare Pombie Séous Soques Soussouéou Bizkarzé Peyrenère Sagette Somport

x

x

x

* Cette alliance regroupe depuis 2012 les syntaxons Galio saxatilis – Festucion filiformis et Violion caninae (FOUCAULT (DE), 2012)
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• Discussion
- Positionnement des points d’échantillonnage
L’objectif cette année était de positionner les points fixes d’observation pour le suivi P. apollo sur
les trois sites des vallées d’Aspe et de la Soule, selon la même méthodologie appliquée en 2017 sur les
sites de la vallée d’Ossau (MALLARD, 2017b).
Les points ont facilement été positionnés sur les sites de la vallée d’Aspe (Peyrenère et Somport).
Cependant, il n’a pas été possible de mettre en place la méthode sur le point BIZ2 du site de Bizkarzé
où le relief est trop important pour s’écarter du sentier et ainsi obtenir une visibilité suffisante de 50
mètres.
Etant donné l’intérêt de ce site pour l’étude (site de présence le plus occidental connu et population
isolée), celui-ci a tout de même été conservé et la méthode d’échantillonnage adaptée au contexte
local de terrain.
Cette modification ne devrait pas biaiser l’échantillonnage car les modalités sont respectées
(visibilité suffisante, positionnement aléatoire).

- Validation et état de référence des sites de suivis
Testé pour la première année dans sa totalité, le protocole semble réaliste du point de vue
naturaliste et il a été mené à bien sur les 10 sites d’étude. Bien que le site de Peyrenère ne fasse toujours
pas l’objet d’observation de P. apollo, Il est nécessaire de poursuivre les comptages sur plusieurs
années afin de déterminer si ces zones sont réellement évitées par P. apollo, dont ses déplacements
journaliers moyens n’excèdent pas 400m (BROMMER & FRED, 1999).

- Validation de la méthode d’échantillonnage
L’échantillonnage par point fixe, réalisé pour la première année sur l’ensemble des sites, a permis
de détecter deux fois plus P. apollo que la méthode par transect. Ce constat, déjà suspecté l’an passé
(MALLARD, 2017b), peut donc être confirmé par les résultats obtenus cette année. Cette méthode
d’échantillonnage semble être davantage performante pour estimer l’abondance de P. apollo, grâce à
un nombre de réplicats égal entre chaque site, et une surface échantillonnée plus importante que celle
des transects (750 m2 pour un transect contre 3925 m2 pour un point fixe).
Avec au moins un transect supplémentaire réalisé par site par rapport à 2017 (MALLARD, 2017b), la
richesse spécifique du cortège de lépidoptère a considérablement augmenté cette année. Bien que le
contexte montagnard n’offre pas une forte probabilité de capture, la méthode par transect reste une
méthode robuste pour étudier l’évolution des cortèges et des abondances de lépidoptères
rhopalocères (POLLARD & YATES, 1993).
Le principe de méthode double : transect/point fixe est donc complémentaire et sera donc
conservé. Néanmoins, positionner les points au départ et à l’arrivée des transects aurait permis
d’optimiser le temps d’échantillonnage.
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- Complément et ajustement de la méthode de suivi
Sur l’ensemble des sites étudiés, toute année confondue, 50 espèces ont été contactées. Afin
d’optimiser le relevé, les espèces les plus couramment rencontrées par site seront directement
inscrites sur la fiche de relevé transect.
Cette année, P. apollo a émergé tardivement, il a été observé qu’à partir du deuxième relevé sur
Arrious et Soussouéou. Sur les sites de plus haute altitude, la première observation s’est faite qu’au
troisième passage et seulement au dernier passage sur les sites de Sagette et de Soques. Les relevés
ont donc débuté avant son émergence et se sont achevés en pleine période d’activité. Pour que le suivi
soit mieux adapté à cette plasticité, il serait nécessaire d’espacer dans le temps chaque passage à un
relevé par mois : de début juillet à début septembre. Les dates de relevés pourront être prises en
compte dans les modèles. Cet espacement pourrait aussi permettre d’estimer la population globale en
cumulant les comptages, la durée de vie pour cette espèce étant estimée à une vingtaine de jours en
moyenne (DESCHAMPS-COTTIN, 1998).
Entre 2017 et 2018, les fréquences de relevés ont également été différentes. Les relevés de l’étude
spécifique menée en 2017 ont été réalisés de manière rapprochée dans le temps, et ont débuté une fois
les imagos émergés sur tous les sites (MALLARD, 2017b). Ainsi, 3 relevés avaient été réalisés au mois de
juillet, avec une fréquence de suivi hebdomadaire. Cette année, 3 relevés ont été réalisés pendant la
période de vol de P. apollo, mais ces relevés ont été plus étalés dans le temps, de mi-juillet à fin août.
Cette différence sera également à prendre en compte dans les analyses futures et demande
d’interpréter avec précaution la baisse des effectifs observés cette année, l’indice d’abondance calculé
en 2017 étant issu de relevés réalisés pendant la pleine période d’activité.
L’échantillonnage pourrait aussi être amélioré en augmentant le nombre de points
d’observation. Sur le site de Sagette par exemple, qui abrite une population importante (MALLARD,
2017b), P. apollo n’a été compté qu’au dernier passage cette année, alors que le papillon volait sur le
site dès le troisième relevé. Deux points fixes supplémentaires seront pour cette raison mis en place
en 2019. Ces points, positionnés au départ et à l’arrivée des transect, sont faciles à intégrer à l’étude
et ne demandent que 10 minutes supplémentaires par site. Augmenter l’effort d’échantillonnage
devrait permettre une meilleure estimation de l’abondance. Un test de puissance sera réalisé afin de
vérifier cette hypothèse.

- Cortège lépidoptérique
Grâce aux 4 relevés réalisés cette année, et aux données récoltées l’an passé, il est possible d’avoir
un bon état des lieux du cortège présent sur chaque site, où jusqu’à 28 espèces ont été contactées lors
des relevés de transect sur Arrious cette année. Les plus forts pourcentages d’espèces strictement
montagnardes se retrouvent sur les sites les plus en altitude, qui forment un groupe (Sagette, Séous
et Pombie). Les analyses réalisées montrent en effet une relation positive entre l’altitude et le taux
d’espèces montagnardes.
Au contraire, la richesse spécifique d’espèces montagnardes ne semble pas augmenter avec
l’altitude. Ce résultat pourrait être dû au fait que l’ensemble des sites se situent déjà à l’étage
montagnard et donc qu’ils sont susceptibles d’abriter l’ensemble du cortège d’espèces montagnardes.
Il est également possible que le faible nombre de capture ne permet pas d’identifier un nombre
suffisant d’individus à l’espèce (par exemple, le nombre d’individus identifiés à l’espèce est inférieur à
50% chez le genre Erebia, une majorité des individus est donc notée au genre (Erebia sp.). Il semble
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donc davantage intéressant d’étudier l’évolution du taux d’espèces montagnardes au cours du temps,
par rapport à l’évolution de la richesse spécifique, dans l’hypothèse d’une diminution de ce taux avec
l’effet du changement climatique (WILSON et al., 2007).
L’altitude ne semble pas non plus corrélée à la richesse spécifique globale, alors que le milieu
montagnard abrite un plus grand nombre d’espèces qu’en plaine (WILSON et al., 2007). Cependant, à
partir d’une certaine altitude, la richesse spécifique de lépidoptères rhopalocères diminue (STEFANESCU
et al., 2011). Cet effet « en cloche » de la richesse spécifique de lépidoptères rhopalocères par rapport
à l’altitude pourrait expliquer ce résultat.
Les analyses menées mettent également en avant une forte corrélation positive entre l’abondance
totale, l’abondance de P. apollo et la richesse spécifique (principalement des espèces ubiquistes). Cette
relation pourrait montrer l’exigence de P. apollo en termes d’habitat, notamment la présence de
mosaïque de milieux, qui permet de retrouver des espèces d’affinités différentes : pelouses sèche à
humides, clairières, milieux rocailleux, etc. en abondance et ainsi une richesse spécifique élevée. Ces
trois variables permettent de distinguer deux groupes de sites : Arrious, le site le plus riche, et
Peyrenère, Somport et Soques qui sont les sites les plus pauvres avec moins de 10 espèces identifiées.
En termes de composition de cortège, trois groupes de sites ont été identifiés. Pombie (et plus
sensiblement Séous), se diffère des autres sites par la présence d’Erebia cassioides, espèce du genre
Erebia la plus altitudinale (présente à partir de 1400 m), et donc logiquement plus présente sur ce site
qui est le plus haut en altitude. Arrious semble caractérisé par la présence de P. apollo, qui abrite la
population la plus importante. Celui-ci est groupé avec Séous, qui possèderait donc un cortège proche
malgré une altitude assez éloignée (1620 contre 1790m). Une analyse sur la similarité des
communautés (indice de similarité par exemple) pourrait être développée dans ce sens.

- Evolution de la richesse spécifique
Comparer le jeu de données de 2017 et 2018 est délicat car le nombre de relevé est inégal entre les
années (2 à 3 relevés effectués en 2017 contre 4 en 2018). Ainsi, le nombre d’espèces contactées a
naturellement augmenté cette année sur tous les sites, entre 1 à 12 espèces supplémentaires (+5.6
espèces en moyenne).

- Populations de P. apollo
➢ Etat des populations
Le bilan 2018 fait ressortir des tendances similaires avec les résultats de l’étude spécifique menée
pour caractériser la niche écologique de P. apollo dans les Pyrénées-Atlantiques en 2017 (MALLARD,
2017b): les sites les plus altitudinaux sont plus favorables à cette espèce, d’autant plus si le milieu est
riche en habitats (relation positive entre densité de plante-hôte et nombre d’habitat ?). De plus, les
sites les plus fragiles ont aussi pu être identifiés, ils correspondent notamment aux sites situés en
limite de répartition de P. apollo (Bizkarké pour sa latitude extrème, Lagouare et Soques pour leur
faible altitude).
Le site de Peyrenère présente les ressources nécessaires à la présence de P. apollo (plantes hôtes
et nectarifères), mais à des densités potentiellement trop faibles pour qu’une population s’installe de
manière pérenne. Les observations passées d’individus sur ce site pourraient suggérer dans cette
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hypothèse un possible fonctionnement en méta-population (HANSKI & SIMBERLOFF, 1997), où Somport ,
situé à quelques centaines de mètres, pourrait jouer le rôle de « population source » (BROMMER & FRED,
1999).
La baisse des effectifs observée chaque année sur la population de Lagouare est inquiétante. Il
s’agit en effet de la population la plus septentrionale des Pyrénées-Atlantiques, présente à basse
altitude et isolée géographiquement d’autres populations. Cette situation rend difficile voire
impossible la recolonisation de ce site si la population existante venait à s’éteindre.
➢ Comparaison de l’abondance 2017-2018
Il n’est pas possible de comparer l’évolution de l’indice d’abondance entre 2017 et 2018 car les
fréquences de relevés sont différentes. En 2017, la campagne de relevé consistait en des passages
rapprochés dans le temps, et une fois les imagos émergés sur tous les sites (MALLARD, 2017b). Ainsi, 3
relevés avaient été réalisés au mois de juillet, avec une fréquence de suivi hebdomadaire. Cette année,
3 relevés ont été réalisés pendant la période de vol de P. apollo, mais ces relevés ont été plus étalés
dans le temps, de mi-juillet à fin août.
En considérant ce biais, il apparait néanmoins que l’indice d’abondance diminue globalement,
excepté sur le site d’Arrious avec 1.9 individus supplémentaires. Les conditions climatiques annuelles
ont probablement fortement joué sur les faibles effectifs observés cette année. A l’inverse de 2017 où
les conditions ont pu être exceptionnellement favorables à P. apollo. Le temps d’ensoleillement
printanier dans les Pyrénées Atlantiques, par exemple, a été de 683 heures en 2017 contre seulement
295 heures en 2018, ce qui a pu être bénéfique aux chenilles.

- Habitat
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) de l’Avenulosulcatae Nardionstrictae (anciennement Galio-saxatilis- Festucion filiformis) présentes sur l’ensemble des
transects et la végétation de dalles du Sedion-Pyrenaici, ces habitats étant présents respectivement
sur neuf et six sites. Ces deux milieux correspondent parfaitement à l’écologie de P. apollo, certaines
plantes nectarifères se développant au sein des pelouses et les dalles rocheuse accueillant nombre de
plantes hôtes de l’espèce. 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.
Concernant le protocole mis en place, la méthode par quadrat paysager comprend de multiples
limites. Elle est tout d’abord longue à mettre en place (chronophage), de plus, les recouvrements des
habitats et des mosaïques sont estimés « à dire d’expert », donc subjectivement, la cartographie des
différents habitats est impossible et il n’y a pas de support ortho-photographique disponible à cette
échelle. En effet, si ce dispositif semble intéressant, sa mise en place nécessite des orthophotographies
supérieures à ce que l’on peut avoir via les satellites, l’usage d’un drone est donc utile pour répondre
à ce problème. Il serait également nécessaire d’avoir recours à un GPS submétrique (précision au mètre
voire en centimètre) pour la mise en place des bornes du quadrat paysager. Enfin, elle peine à répondre
à la problématique de représentativité d’un site car elle ne permet pas d’intégrer systématiquement
toute la mosaïque présente sur les sites. Ce dispositif n’a donc pas été reconduit cette année.
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Le transect rencontre certaines limites similaires à la méthode de quadrat paysager. Borné et
segmenté par GPS, il n’offre pas suffisamment de précision pour apprécier des évolutions de
dynamique spatiale des habitats, les habitats et leur répartition de part et d’autre du transect étant
également définis « à dire d’expert ». Cette méthode permet donc d’avoir une image de l’état initial
de chaque site et de les comparer entre eux, mais elle ne permet pas d’étudie leur évolution dans le
temps (ou alors à une très grande échelle temporelle).
Enfin, les inventaires papillons et la mise en place de suivi habitats ont été réalisés conjointement.
Cette mutualisation n’était pas pertinente car il s’est avéré que le temps nécessaire à chaque atelier
était trop différent pour être compatible.

- Perspectives de suivis
Les suivis doivent être poursuivis sur les 10 sites même si l’un d’entre eux ne semble plus abriter P.
apollo. Les études sur l’habitat et la disponibilité des ressources ont été finalisées cette année ce qui
permettra de focaliser les suivis de 2019 sur les relevés de cortège et de P. apollo essentiellement.
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