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Résumé : La littérature scientifique indique que les Lépidoptères répondent fortement à la pression
du changement climatique, notamment en modifiant leurs aires de répartition vers le nord, l'est ou des
altitudes plus élevées. Dans notre démarche d’étude, la répartition actuelle et future de 100 espèces
de lépidoptères (Rhopalocera et Zygaenidae) des habitats de landes humides, de pelouses calcicoles et
de de montagne a été modélisée à une résolution de 1 km² en région Nouvelle-Aquitaine. Les résultats
exploratoires montrent que la diversité spécifique de la région pourrait diminuer avec le temps, quels
que soient les scénarios climatiques. Elle se traduirait par la réduction de la répartition pour un grand
nombre d'espèces (69%) avec la disparition d'espèces menacées (par exemple Phengaris alcon,
Parnassius apollo, Coenonympha oedippus). La mise en place de protocoles de suivis de réponses des
espèces à long terme est nécessaire pour valider ces résultats et anticiper les impacts locaux du
changement climatique. Des suivis de comptages des lépidoptères ont été mis en place depuis 2016 sur
47 sites de pelouses calcicoles, de landes humides et de pelouses de montagne. Ils sont équipés de
stations météorologiques de mesures de température et d’humidité de l’air. Pour comprendre les
processus mécanistiques à partir de ces données, une méthodologie de lissage des profils biologiques
et climatiques a été développée et résumée par des paramètres qui peuvent être comparés dans le
temps et l’espace. L’analyse de ces paramètres a permis de montrer l’importance de la prise en compte
des signatures climatiques spécifiques des milieux. Les similarités climatiques entre les sites montrent
des axes de dispersion correspondant aux axes des coteaux de la vallée de l’Adour et de la vallée de la
Garonne. Les premiers résultats exploratoires indiquent : 1) un décalage de croissance des lépidoptères
d’une semaine entre 2017-2018 ; 2) une diminution de la diversité spécifique des lépidoptères de landes
humides et de montagne suite au réchauffement de température et sécheresse sur la période
printemps-été de 2017. Depuis 2017, les populations des espèces montagnardes de hautes altitudes
ont tendance à diminuer. Ces constats suggèrent une sensibilité de ces milieux dans le futur par la
disparition potentielle de certaines populations d’espèces telles que Erebia epiphron, E. arvernensis, E.
pronoe, Coenonympha oedippus, Phengaris alcon. Ces zones répertoriées pourraient être protégées de
toute dégradation ou destruction ou ciblées pour la restauration des habitats naturels à l'échelle de
l'action régionale. Malgré les limites et incertitudes de ces premiers résultats exploratoires, cette
étude montre ainsi comment ces informations pourraient aider les décideurs et les gestionnaires à
prendre en compte la pression du changement climatique dans la gestion des habitats naturels.
Mots clés : abondance, conservation, gestion, lépidoptères, modélisation, profil de diversité,
réchauffement climatique, répartition des espèces.
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3.1 Introduction
Les lépidoptères se démarquent comme groupe indicateur du changement climatique. La
littérature scientifique indique que, parmi les espèces dénombrées, ils ont répondu le plus au
changement climatique, notamment en modifiant leurs aires de répartition vers le nord ou vers de plus
hautes altitudes (WILSON & MACLEAN, 2011). Les espèces présentent un cycle de vie très court et
largement influencé par les conditions climatiques. Elles sont dépendantes du niveau de la
température ambiante locale pour leurs activités journalières (KLECKOVA & KLECKA, 2016). Leur optimum
de développement, comme les autres insectes, sera influencé par l’élévation du niveau de
température. Plusieurs études menées sur ces marqueurs ont déjà mis en évidence des impacts directs
du changement climatique (MALLARD, 2016a ; MALLARD & COUDERCHET, 2019). Dans la Sierra Nevada en
Californie du Nord, sur 35 années de données et 159 espèces de lépidoptères, la richesse spécifique a
diminué de moitié, avec des variations plus sévères aux altitudes les plus basses, où la destruction de
l’habitat est aussi une composante. À long terme, l’interaction du changement climatique amplifiée
par la destruction de l’habitat induit des effets négatifs sur ces espèces (FORISTER et al., 2010 ; SEIBOLD
et al., 2019).
Les Lépidoptères sont l’un des premiers maillons de la chaîne alimentaire et l’un des plus
importants par leur quantité. Un impact négatif sur la biodiversité de ce maillon se répercute sur les
niveaux trophiques supérieurs (NOWICKI et al., 2007). Le suivi et la compréhension des effets sur ces
espèces deviennent des indicateurs clés essentiels pour orienter les actions de conservation de ces
espèces, via des politiques environnementales éclairées et de gestion des espaces naturels (Jactel et
al., 2020).
L’échelle régionale est un niveau de décision politique intermédiaire pertinent pour la mise en
œuvre d’actions (LE TREUT, 2013). À cette dimension, il est possible de mobiliser une communauté
d’acteurs entre science et société et de la placer dans le cadre d’un processus de recherche scientifique
(MALLARD & COUDERCHET, 2019). Les travaux du Comité Scientifique Régional sur le Changement
Climatique en région Nouvelle-Aquitaine (LE TREUT, 2013) montrent qu’en France cette région est un
laboratoire d’étude à ciel ouvert grâce à son contexte géographique varié. Elle est exposée à la pression
du changement climatique et présente une grande variété d’écosystèmes naturels. Cependant, les
connaissances sur l’état de la biodiversité au niveau régional sont insuffisantes par rapport au niveau
de celles engrangées avec les données climatiques sur un temps long.
Certaines espèces de lépidoptères sont liées à des végétations inféodées aux milieux naturels
sensibles au changement climatique de ce territoire (MALLARD & COUDERCHET, 2019). Le cortège de
landes humides pourra être impacté par des extinctions locales de populations inféodées par ce type
d’habitat comme par exemple le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) classé vulnérable sur la
liste rouge des rhopalocères d’Aquitaine (2019). En comparaison, le cortège de lépidoptères des
pelouses calcicoles (Phengaris arion, Lysandra bellargus, Iphiclides podalirius, Colias alfacariensis, etc.)
pourrait évoluer, suivant le réchauffement climatique, par l’apparition ou le développement d’espèces
à affinité méditerranéenne, telles que Leptotes pirithous. En montagne, il est probable d’observer à
plus ou moins long terme une modification des cortèges, avec notamment une raréfaction des espèces
montagnardes et une augmentation des espèces de plaine. Pour l’espèce protégée et emblématique
des milieux ouverts montagnards arides Parnassius apollo, visible dans différents massifs européens
(DESCIMON, 1994), sa répartition s’est réduite notamment dans les secteurs d’altitudes plus faibles un
peu partout en Europe et en France, comme dans le sud des Alpes, le Puy-de-Dôme ou le Limousin
(LAFRANCHIS & al., 2015). La diminution de ses effectifs, voire la disparition des populations isolées, est
en partie due au changement climatique.
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L’objectif de cette étude est ainsi de répertorier, analyser, modéliser les changements des
répartitions potentielles actuelles (1991-2020) et futures suivant les différentes pressions des
scénarios climatiques allant du plus optimiste au plus pessimiste sur la période de 2021 à 2100. D’après
les données du GIEC de 2021, la probabilité de suivre le scénario souhaité le plus « optimiste » de
contrôle du changement climatique devient de plus en plus faible. Le scénario le plus probable serait
l’ « intermédiaire », renforçant en conséquence le scénario le plus « pessimiste » (IPCC, 2021).
La modélisation corrélative est un outil qui permet d’établir un lien statistique entre des données
de présence des espèces et celles des variables climatiques et environnementales. Elle explicite ainsi
l’état de la répartition actuelle qui peut-être alors extrapolée selon les niveaux des scénarios
climatiques (§3.2.1). Nous définissons en conséquence la répartition actuelle et future d’une espèce
comme les zones dont la qualité des habitats et les conditions climatiques sont favorables ou non à la
persistance de l’espèce. À partir de ces modélisations de présences d’espèces, des indices à l’échelle
régionale sont calculés pour identifier l’évolution de la diversité dans l’espace au cours du temps et
pour les différents scénarios climatiques (§3.3.1). Dans une dernière partie, ces résultats sur ce
territoire d’étude permettent de montrer comment la modélisation peut conduire à des pistes de
stratégies de conservation de la biodiversité à l’échelle régionale (§3.4).
Les données d’incidence ou de présence-absence des espèces utilisées sont plus faciles à obtenir
que les données d’abondance (HOWARD et al., 2014). Les données de dénombrements d’individus des
espèces renferment une richesse d’analyse plus importante (WALLER et al., 2016). Elles permettent
d’étudier de manière mécanistique localement la fragilité de leur assemblage, l’évolution des
populations, en y intégrant des processus, c’est-à-dire le lien entre les traits fonctionnels des
organismes et leur environnement. Le même niveau d’informations est plus difficile à extraire des
données seules de présence-absence. Les données de terrain d’observation interviennent dans la
compréhension de la relation entre les variations climatiques et la réponse de la biodiversité. Les
recherches sur les effets du changement climatique, d’abord effectuées sur le terrain, alimentent,
affinent ensuite les « modèles » physiques de suivi des évolutions des espèces, et orientent les
modèles mathématiques qui agrègent leurs réponses physiologiques et fonctionnelles (LI et al., 2013).
De plus, dans une zone géographique d’une région, le climat n’est pas le même en tout lieu. Les climats
locaux sont variables suivant le type de milieu naturel. La mise en place de protocoles standardisés à
long terme sur un pas de temps de 10, 20 voire 30 ans est nécessaire pour modéliser ces impacts locaux.
Pour étudier les réponses locales des espèces de lépidoptères, 47 sites ont été choisis selon une
répartition spatialement équilibrée à travers la Nouvelle-Aquitaine, pour les latitudes 43° à 46° et
aussi selon leur bon état de conservation qui sera maintenu dans le temps. L’hypothèse est qu’un bon
état de conservation stable dans le temps permettra de dissocier les effets du changement climatique
des autres facteurs anthropiques sur les réponses de la biodiversité (MALLARD & COUDERCHET, 2019 ;
MALLARD, 2017b) (§3.2.2). Une première campagne partielle de terrain en 2016 et un premier suivi
complet en 2017 ont permis la mise en place et le test des protocoles de suivis (MALLARD, 2016b ;
MALLARD & BULTE, 2018 ; MALLARD, 2017b). Les suivis des espèces sont complétés par des suivis
météorologiques locaux sur chaque site (à 1m10-1m50 du sol) (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2017b).
Les analyses des données d’abondance obtenues sur le terrain concernent à la fois les profils d’état
de la diversité par les proportions relatives des espèces de lépidoptères ainsi que les profils climatiques
de pression dans les trois milieux depuis 2017. Une méthodologie systématique d’analyse mécanistique
est développée avec des lissages des données identifiant des paramètres. Sur un plan climatique, pour
chaque année, les indices de températures minimales des journées, maximales et l’humidité relative
résument la pression sur les espèces. Ils sont mis en corrélation avec les abondances observées des
espèces et avec les profils de diversité (§3.2.2). L’allure des profils sont ensuite résumée par des indices.
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Analysés dans le temps et l’espace, ces indices sont des clés potentielles d’agrégation pour
comprendre les impacts de la dérive dans le temps du climat (§3.3.2, §3.4).

3.2 Matériel et Méthodes
3.2.1 Modélisation corrélative de la répartition des espèces
• Données de présence des lépidoptères
Les données de présence des espèces en Nouvelle-Aquitaine proviennent de l’Observatoire de la
Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine (FAUNA, 2020). Elles répertorient un total de 1413 espèces de
lépidoptères, sous-espèces ou genres répertoriés. 52.1% des données ont été collectés par des
observateurs affiliés à des organismes (associations, universités, parcs, réserves, départements), 4.6%
par des experts indépendants, 2.2% par des personnes dont l’affiliation est inconnue, et 40.1% des
données n’ont pas d’observateurs renseignés. 1188 espèces ne comportent pas assez d’observations
(nombre de mailles de présence < 20) pour permettre de réaliser un modèle corrélatif. Il s’agit
majoritairement d’espèces de lépidoptères nocturnes souvent peu inventoriées dans la région. Un
premier tri de la base de données a été effectué afin d’éliminer les observations dupliquées ainsi que
les observations imprécises, qui s’arrêtent au genre par exemple. Les observations de Parnassius apollo
ont été fusionnées avec les observations de la sous-espèce Parnassius apollo pyrenaicus car toutes les
données sont localisées en montagnes pyrénéennes atlantiques. Une première analyse des résultats
des modélisations futures a ensuite été réalisée pour écarter les espèces dont les résultats ne
correspondaient pas aux travaux des risques climatiques des lépidoptères à l’échelle européenne
(SETTELE et al., 2008) et aux connaissances de terrain des naturalistes de la région (GOURVIL & SANNIER,
in press.).
Parmi les espèces restantes, 100 espèces (Annexe 5) ont été sélectionnées car elles font partie des
cortèges d’espèces des milieux sensibles étudiés. Afin de limiter les effets du biais d’échantillonnage
et de l’autocorrélation spatiale, les données de présence ont été agrégées par maille de 1km². La carte
de leur localisation montre le biais spatial entre le territoire aquitain et le reste de la région. En effet,
sur le territoire Limousin et de Poitou-Charentes la plupart des données de lépidoptères ne sont pas
encore disponibles et intégrées à la plateforme FAUNA (Fig. 61).
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Fig. 61. Localisation des données de présences des lépidoptères de FAUNA (2020)
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• Variables environnementales
La sélection des variables environnementales est une étape cruciale, car la pertinence des modèles
en dépend. Ainsi, le choix a été fait de combiner les données climatiques avec des données d’occupation
du sol (végétation) et de topographie, la répartition des espèces n’étant pas influencée uniquement
par le climat.
Les valeurs des variables climatiques acquises ou projetées proviennent des traitements et
simulations Aladin 52 CNRM 2014 téléchargées via le site de Météo France DRIAS (DRIAS, 2020) à partir
desquelles des indices ont été calculés. Les données brutes sont relatives à une résolution de 8 km²,
redécoupée en mailles de 1km². Les valeurs temporelles sont des moyennes mensuelles calculées à
partir de prédictions journalières.
La référence des données acquises dites du « présent » est définie par les années allant de 1991 à
2020 et les périodes ou « horizons futurs » sont définis comme suit : Horizon 1 (H1) = 2021-2050 ;
Horizon 2 (H2) : 2051-2070 ; Horizon 3 (H3) : 2071-2100. Ces « horizons » ont été déterminés d’après les
recommandations de Météo-France qui préconise une durée de l’ordre de 30 ans afin de lisser les
« bruits » inclus dans les valeurs des simulations climatiques annuelles (OUZEAU et al., 2014). Les
simulations dans la période dite du « présent » 1991 à 2020 proviennent de deux sources : 1- pour les
années 2006-2020 ce sont les données du scénario de simulation RCP 8.5 quasiment confondues aux
données historiques ; 2- pour les données précédentes, celles de 1991 à 2005, ce sont les données
historiques acquises. Trois scénarios climatiques de référence de l’évolution du forçage radiatif sont
retenus. Le plus « optimiste » RCP 2.6 correspond à une stabilisation avant 2100 du taux de CO2 puis un
retour au niveau actuel. Le scénario intermédiaire RCP 4.5 est une augmentation continue du forçage
au niveau de 4.5W/m² et le RCP 8.5 une évolution de ce forçage jusqu’à 8.5W/m².
Une première sélection des variables intensives pour la biodiversité est basée sur les connaissances
de biologie et d’écologie des espèces. Afin d’éviter d’utiliser des variables non indépendantes entres
elles, un test de corrélation de Spearman (p=0.05) est effectué. Cinq variables sont conservées : 1- la
Moyenne de l’Humidité Relative en été (MoyHR_ete) ; 2- le nombre de jour de neige dans l’année
(NjN_annee) ; 3- le nombre de jour de pluie au printemps et en été (NjP_print_ete) ; 4- la somme des
degrés-jours de croissance entre 10°C et 35°C du 1er janvier à la fin de l’année (TotDJ1035_print). Les
degrés-jours caractérisent l’énergie nécessaire pour la croissance des individus, par exemple pour un
lépidoptère le passage d’un stade à un autre (œuf, chenille, chrysalide, imago) ; 5- la somme des
degrés-jours supérieurs à 30°C de l’année (TotDJ30_annee) indiquant des températures extrêmes
pouvant entrainer la létalité. Ces degrés-jours sont calculés à partir des formules mathématiques
décrites par F. Mallard (2018a ; 2017b ; 2019) approximant linéairement l’évolution en température du
taux de croissance.
En plus des variables climatiques, celles décrivant l’occupation du sol ont été utilisées. Elles sont
exprimées en pourcentage de couverture sur un pixel de résolution de 1 km² : 1- le pourcentage de
forêt ; 2- le pourcentage de culture ;3- le pourcentage de prairies ; 4- le pourcentage de landes
ligneuse et de pelouses ; 5- le pourcentage de surface d’eau. Les variables d’occupation du sol sont
calculées à partir du « CES Occupation des sols (OSO) » et générées à partir d’images satellites (2019)
d’une résolution de 25m. Les 23 nomenclatures sont fusionnées en 11 classes. La variable
topographique sélectionnée est l’altitude (données IGN).
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• Modélisation avec le package Biomod2
Les analyses sont réalisées à partir du logiciel R (version 3.6.3, R CORE TEAM, 2020). Les modèles ont
été effectués avec le package BIOMOD2 (version 3.4.6, (THUILLER et al., 2009) qui permet de créer ces
modèles d’ensemble sur la base de différents algorithmes créant des simulations de projection. Pour
cette étude, les algorithmes GLM, RandomForest et Maxent (PHILLIPS et al., 2006) ont été sélectionnés.
Pour chaque algorithme, trois répétitions ont été effectuées afin d’évaluer sa performance (80 % des
données pour l’entraînement du modèle et 20% pour l’évaluation). Les points de fond ont été générés
aléatoirement sur la zone d’étude Nouvelle-Aquitaine (n=10 000). Le seuil pour la création des modèles
d’ensemble a été choisi comme le quantile 0,5 des valeurs TSS des 24 modèles individuels créés. Si tous
les modèles ont une valeur TSS inférieure à 0,4 alors aucun modèle d’ensemble n’est créé. Les modèles
d’ensemble représentent la moyenne des prédictions des modèles individuels pondérée par la
performance de chacun d’eux. Les prédictions sont exprimées en probabilité relative comprise entre 0
(plus mauvais habitat de la zone d’étude) et 1 (meilleur habitat de la zone d’étude). Des cartes de
présence/absence sont créées avec le seuil TSS (fonction rangesize du package BIOMOD2). Ces cartes
sont utilisées pour connaître le nombre de mailles passant de « présent » à « absent » (perte),
d’« absent » à « présent » (gain) (Annexe 5). Les détails des paramètres de la modélisation sont
disponibles via le formulaire ODMAP (ZURELL et al., 2020) dans l’article en cours de soumission Mallard
et al. (in prep.).
Pour toutes les espèces sélectionnées, des modèles d’ensemble ont été réalisés, avec un minimum
de deux modèles. Ils ont montré des performances (AUC et TSS) allant de bonnes à excellentes et ont
donc été utilisés pour le calcul d’indice régionaux.

• Les indices régionaux
Le nombre de mailles de présence potentielle Ni est réparti dans des espèces à l’échelle de la région.
Ces valeurs sont résumables par des proportions relatives pi = Ni/N, N nombre total de maille à l’échelle
de l’analyse. À partir de cette base de données, l’utilisation des « nombres de Hill » (HILL, 1973) permet
de généraliser les indices de diversité classiquement utilisés en écologie (diversité dite de Shannon,
indice de Simpson, Berger-Parker, etc.) et de les inclure. L’utilisation des nombres de Hill s’impose peu
à peu comme une méthode pertinente dans la littérature depuis quelques années (CHIU et al., 2014). Le
tracé du profil de diversité est déductible des proportions relatives des espèces, proportions en
abondances d’individus entre elles, ou déductibles des nombres de points de présence. Le tracé
généralise de façon continue les classes d’espèces rares, communes, abondantes en abondance ou en
présence.
Le profil de diversité est décrit en pratique par une courbe décroissante contenant un paramètre «
q » variant de 0 à l’infini. C’est le paramètre dit « d’indifférence aux espèces rares » (MAGURRAN, 2004
; CHAO et al., 2012 ; MALLARD, 2016b ; CHAO & CHIU, 2016). Parmi les espèces, celles qui sont rares c’està-dire avec peu de mailles de présence, avec une densité faible, avec une abondance faible, sont
potentiellement les plus fragiles. Ces profils sont donc des représentations graphiques exprimés en
nombre d’espèces, fonction nommée S(q). Le nombre total d’espèces observées est S(0) soit q=0. Puis,
plus la valeur de « q » est grande et moins les espèces rares y sont prises en compte. Le paramètre q
supérieur à 2 (par exemple q = 4) est proche de l’équivalent tend au nombre d’espèces de la part en
individus de l’espèce la plus abondante qui est obtenue avec S(q=infini). Avec q = 2, S(2) (équivalent à
l’indice dit de Simpson), il s’agit, en nombre équivalent, de la part des espèces communes et
abondantes. Pour q = 1 (soit l’indice de Shannon), le nombre d’espèces équivalent renferme les espèces
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rares, communes et abondantes (MAGURRAN, 2004 ; CHAO et al., 2012 ; MALLARD, 2016b ; CHAO & CHIU,
2016).
Pour expliquer l’évolution des profils de diversité, des indices régionaux ont été définis en
collaboration avec les gestionnaires des espaces naturels du territoire du CEN Nouvelle-Aquitaine. Ces
indices prennent en compte les enjeux de gestion en se basant sur les espèces : 1- avec une « protection
réglementaire » (indice IPi) ;2- les espèces « patrimoniales » (indice IAi) comprenant les espèces
protégées, menacées (liste rouge), rares, ayant un intérêt naturaliste ; 3-Les indices de « diversité
spécifique »(IDi) caractérisant le nombre d’espèces dans chaque maille afin d’identifier les zones à
enjeux à préserver qui ont une diversité importante. Enfin, l’indice (IRi) combine ensuite les trois
indices. Il permet d’identifier les « zones à enjeux de conservation » contenant à la fois des espèces
protégées, patrimoniales et une diversité importante. Ces zones seraient à protéger en priorité des
destructions et dégradations des habitats naturels ou bien elles indiqueraient des habitats naturels
pouvant être restaurés dans des zones climatiques favorables actuelles ou bien futures. Ces indices,
rapportés à une valeur entre 0 et 1, des « zones à enjeux de conservation » ont été calculés en
application dans le rapport avec les formules suivantes (MALLARD et al., in prep.) :
1-IPi indice de « protection » dans la maille i :
-

npi nombre d’espèces protégées dans la maille i,
NPi nombre d’espèces protégées au total = 8
[1] IPi = (

𝑛𝑝𝑖
𝑁𝑃𝑖

) 𝑥100

[1]

2-IAi indice de « patrimonialité » dans la maille i :
-

nai nombre d’espèces patrimoniales dans la maille i
NAi nombre d’espèces patrimoniales au total = 21

[2] IAi = (

𝑛𝑎𝑖
𝑁𝐴𝑖

) 𝑥100

[2]

) 𝑥100

[3]

3-IDi indice de « diversité » dans la maille i :
-

ndi nombre d’espèces dans la maille i
NDi nombre d’espèces au total = 100

[3] IDi = (

𝑛𝑑𝑖
𝑁𝐷𝑖

… 1+2+3-IRi indice de « refuges climatiques » dans la maille i :
-

IPi indice de protection dans la maille i
IAi indice de patrimonialité dans la maille i
IDi indice de diversité dans la maille i

[4] IRi = (

𝐼𝑃𝑖+𝐼𝐴𝑖+𝐼𝐷𝑖
3
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Après le calcul des zones d’enjeux de gestion de la conservation, la « similarité » dans le temps (ISi)
est un indice de comparaison des espèces existantes dans le « présent » et potentiellement dans les
« scénarios climatiques ». ISi permet d’anticiper les possibles « changements des cortèges ».
ISi indice de « similarité » dans la maille i :
-

nsi nombre d’espèces communes avec le présent dans la maille i
NSi nombre d’espèces au total dans la maille

[5] ISi = (

𝑛𝑠𝑖
𝑁𝑆𝑖

) 𝑥100

[5]

3.2.2 Suivi des lépidoptères sur des sites d’études
• Méthodologie de comptage d’abondance des lépidoptères
La méthodologie de comptage des lépidoptères est basée sur le protocole national du suivi
temporel des Rhopalocères de France (STERF) du programme d’observatoires de la biodiversité VigieNature (MANIL & HENRY, 2007). Elle a été standardisée et adaptée afin de correspondre à la
problématique du changement climatique et de la biodiversité (MALLARD, 2016b ; MALLARD & BULTE, 2018
; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a).
47 sites de milieux humides, landes humides (appelés « MH »), secs, pelouses calcicoles (appelés
« MS ») et de montagne pelouses thermophiles (appelés « MM ») (Fig. 63, Tab. XXI) ont été sélectionnés
et validés en 2018.
Les unités d’échantillonnage sont des transects parcourus sur une durée identique (10 ± 1 min.). Les
parcours au nombre de 1 à 8 adoptent la forme de l’habitat (MALLARD, 2018b). La distance minimale
entre eux et avec les limites de l’habitat alentour est d’environ 50 m. La longueur du transect définie
en landes humides est de 200 m, en pelouses de montagne de 150 m et en pelouses calcicoles de 100
m. Les longueurs de parcours ont été déterminées par les données exploratoires de 2016 (MALLARD,
2016b ; MALLARD, 2017b). Tous les imagos de lépidoptères observés dans une boîte virtuelle de 5 m de
côté sont comptés et identifiés (sauf pour les zygènes en montagne). La vitesse de déplacement est
faible, moins de 2 km/h. Les jours d’observations sont réalisés lors de bonnes conditions
météorologiques (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2017b).
La détermination au niveau de l’espèce est réalisée principalement à vue et si nécessaire, avec
capture au filet pour les espèces non directement identifiables. Une liste de 191 espèces dites probables
à identifier permet de standardiser les observations entre les différents observateurs des suivis de
lépidoptères dans le programme (MALLARD, 2017b). À chacune de ces espèces sont associés des traits
biologiques de taille, couleur, valence, capacité de vol, alimentation, période de vol, nombre de
générations, risque de disparition, classement liste rouge des espèces.
Les comptages des individus à l’espèce sont obtenus à 82 %. Pour les 18 % restants d’individus non
identifiables ou non identifiés, ils sont d’abord associés à des genres ou des groupes d’espèces «
possibles » selon des traits significatifs (couleur, taille, etc.), puis à des espèces « probables » compte
tenu des résultats obtenus sur l’année (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2017b). Pour illustrer
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le propos, pour le classement de 2 individus mis par défaut dans le groupe avec 2 espèces « possibles
» soit « Colias hyale, Colias alfacariensis », la quantité de 1 individu sera associée à Colias hyale et 1
individu à Colias alfacariensis. Si ces espèces ont été observées dans le milieu, pas de changement,
sinon si l’espèce Colias alfacariensis n’a pas été rencontrée dans l’année, les 2 individus sont alors
classés dans l’espèce dite probable Colias hyale. Enfin pour le groupe de lépidoptères complètement
indéterminés, les individus non identifiables sont répartis dans toutes les espèces déjà observées dans
le milieu, avec une pondération conservant le nombre d’individus.
Quatre à huit passages pour les 47 sites sont effectués par an (de 2016 à 2021) et sont répartis entre
mai et août (avec la possibilité d’avoir quelques passages fin avril à début septembre), soit 1 à 2
passages par mois. Les suivis sont espacés d’au moins 15 jours. Ils sont réalisés d’une année sur l’autre
lors des mêmes numéros de semaines (MALLARD, 2017b). Plus précisément en 2020 par exemple les
lépidoptères des landes humides dites « MH » (pour milieu humide) ont été suivis sur 14 sites,
contenant 36 transects parcourus de mai à août. Les transects ont été parcourus lors de 73 journées
dans l’année. Cela conduit à parcourir une longueur de 36 km. La largeur d’observation est de 5 m, soit
18 ha de surface observée sur 4 mois. Les lépidoptères de pelouses calcicoles dites « MS » (pour milieu
sec) ont été suivis sur 23 sites contenant 59 transects parcourus de mai à fin août. Les transects ont
été parcourus lors de 114 dates dans l’année soit au total 27,1 km parcourus ou 13 ha de surface
dénombrée dans les pelouses calcicoles. Les lépidoptères de pelouses de montagne dites « MM » (pour
milieu de montagne) ont été suivis sur 10 sites contenant 12 transects de 150 m soit 6 km parcourus ou
3 ha de surface échantillonnée.
À partir de ces données, le nombre d’individus observés Ni est réparti dans des espèces à l’échelle
du site, du milieu, de la région. Ces valeurs sont résumables par des proportions relatives pi = Ni/N, N
nombre total de maille à l’échelle de l’analyse. Le tracé du profil de diversité (proportions relatives des
espèces rares, communes, abondantes) est une conséquence de ce choix d’analyse. Le profil de
diversité permet d’évaluer l’effort d’échantillonnage par le taux de couverture aux différentes
échelles. En 2017 - 2019, les taux de couverture pour caractériser les milieux à partir des diversités des
sites secs, humides et de montagne de la région sont de l’ordre de 99 % donc le nombre de sites est
suffisant pour obtenir des résultats significatifs par type de milieu. De plus, les conditions
d’observation sont réalisées dans des conditions météorologiques similaires entre les suivis à environ
90% (Test de permutation : Pseudo F=0.89, 0.84, 1.1, p<0.002) (MALLARD, 2019).
Entre la richesse intrinsèque en nombre d’espèces observées S(0) = D0 et la part en nombre
d’espèces équivalentes induite par l’espèce la plus abondante mesurée par D(infini)= Dinf (indice de
Berger-Parker), la forme du profil allant des espèces très « rares » à l’espèce la plus nombreuse est
assimilable à un indice d’état de la fragilité du milieu. La forme générale retenue est donnée par une
fonction F générale qui dépend de q (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a):
𝐹(𝑞) =

𝜇
(𝐷𝑞 – 𝐷𝑖𝑛𝑓 )
(𝑚 −𝑚∞ )𝑒−𝑏𝑞 +𝑚∞
, 𝑝𝑜𝑢𝑟 0 <= 𝑞 < 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖, 𝐹(𝑞) = 𝑒 −𝛽𝑞 0
(𝐷0 – 𝐷𝑖𝑛𝑓 )

Trois paramètres principaux du profil sont définies : 1-nombre d’espèces observées « D0 »; 2-part
de l’espèce la plus abondante « Dinf »; 3-«  » répartition des abondances relatives des espèces entre
D0 et Dinf. Les autres paramètres 𝑚0 , 𝑚∞ , 𝑏, 𝜇 affinent potentiellement la courbure du profil. L’intérêt
du lissage de cette courbe est de la résumer alors dans l’intervalle principal 0<q<4 par au minimum 3
paramètres dont une courbure au lieu de 3 indices ponctuels (par exemple D0, q=1 Shannon, q=2
Simpson). Les profils évoluant vers des formes très concaves près de q=0, donc avec beaucoup
d’espèces très rares, ont une fragilité intrinsèque : une espèce peu nombreuse a plus de chance de
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disparaitre statistiquement simplement par son nombre d’individus dans les températures extrêmes
(DAMOS & SOULOPOULOU, 2015). Plus le paramètre  est important et plus le profil est concave et plus
les espèces rares y sont relativement peu nombreuses donc vulnérables, par exemple pour les
températures >35°C ou inférieures à -4°C. Le milieu sec se situe à  = 0.76, le milieu de montage
 = 0.52 et le milieu humide  = 0.11. Ensuite, les paramètres m0 et minf corrigent et caractérisent
encore plus finement l’évolution de la courbure pour détecter où se trouve le point spécifique de
fragilité à surveiller. Plus m0 est grand et plus les espèces très rares parmi les espèces « rares » sont
concernées. Ces valeurs m0 et minf sont proches pour les 3 milieux. Les milieux sont ainsi caractérisés
par des paramètres principaux et d’autres secondaires qui s’emboitent.
Les tracés de profils de diversité et les figures d’interpolation et extrapolation avec une incertitude
à 95 % de confiance estimée à partir de 50 bootstrappings sont obtenus dans ce texte avec le logiciel
iNEXT Online : « software for interpolation and extrapolation of species diversity » (CHAO et al., 2016).
Enfin, pour estimer l’abondance de l’espèce Parnassius 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 de montagne). Deux points d’observation sont présents sur chaque site
(MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018b). Les imagos sont observés dans un demi-cercle de 50 m de rayon
pendant 5 minutes (MALLARD, 2017b) (Fig. 62). Ces données d’abondance sont analysées à part du
cortège et complètent l’analyse de suivi des lépidoptères de montagne.

Fig. 62. Méthode de comptage de Parnassius apollo par point fixe.
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Fig. 63. Situation géographique des sites validés pour les suivis de lépidoptères des pelouses calcicoles, landes
humides et pelouses de montagne.
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Tab. XXI. Code des sites de suivis des lépidoptères de landes humides, pelouses calcicoles et de pelouses de
montagne.
Nom court

Nom du site

Commune

Dépt.

Latitude

Altitude

MH

Milieux humides

TBUZY
ELLOR

Tourbière de Buzy

Buzy

64

43.1502

393

Ellorimendi

Mouguerre

64

43.4508

51

CLAMO

Vallon de Clamondé

Arthez-de-Béarn

64

43.4777

150

BARTH

Barthes de l’Adour

Saint-Laurent-de-Gosse

40

43.5211

15

MAOUC

Tourbière de Maoucout (Tourbière de Pont Neuf)

Saint-Michel-Escalus

40

43.8840

25

EBISC

Étang de Biscarosse (Lande de Craste Neuve)

Biscarrosse

40

44.4508

29

BROUS

Lande de Brousteyrot

La Brède

33

44.6846

40

POUCH

Lande de Pouchau

Saucats

33

44.6934

62

AEROD

Aérodrome de Bordeaux-Saucats

Léognan

33

44.7049

49

ELACA

Étang de Lacanau

Lacanau

33

44.9413

20

MPOUC

Marais du Pouch

Carcans

33

45.0805

21

FLOTT

Lande de la Flotte et du Cluzeau

Meuzac

87

45.5843

404

GLAND

Grandes Landes

Montrol-Sénard

87

45.9941

369

TDAUG

Tourbière des Dauges

Saint-Léger-la-Montagne

87

46.0113

576

MS

Milieux secs

CCADI

Coteau de Cadillon

Cadillon

64

43.5254

199

MOUNI

Coteau de Mounicou

Garlin

64

43.5691

177

MOULI

Coteau du Moulin

Pimbo

40

43.5723

144

CPAYR

Coteau de Payros-Cazautet

Payros-Cazautets

40

43.6208

116

GROUS

Coteau de Grousset

Saint-Urcisse

47

44.1535

134

BOUDO

Vallée du Boudouyssou

Tournon-d’Agenais

47

44.3841

172

PASTU

Pech de Pastur

Pinel-Hauterive

47

44.4357

111

DAGLA

Causses de Daglan

Saint-Pompont

24

44.7423

227

CPUJO

Coteau de Pujols

Pujols

33

44.8015

47

CTREM

Coteau de Trémolat

Trémolat

24

44.8850

84

PANOR

Parc Panoramis

Carbon-Blanc

33

44.8937

29

EYBEN

Coteau d’Eybènes

Borrèze

24

44.9349

262

CBORR

Coteau de Borrèze

Borrèze

24

44.9507

262

THOUI

Tertre de Thouil

Villegouge

33

44.9712

46

PUYPI

Pelouse du Puy Pialat

Nespouls

19

45.0728

303

VEZER

Vallée de la Vézère (Coteau des Farges)

Les Farges

24

45.1256

180

PANCH

Coteau de la Panche

Saint-Sulpice-de-Roumagnac

24

45.2115

155

CFONT

Coteau des Fontenelles

Saint-Pardoux-de-Drône

24

45.2247

139

PEPUY

Pelouse du Puy d’Ayen

Ayen

19

45.2507

235

BREUI

Coteau du Breuilh

Saint-Victor

24

45.2591

96

ARGEN

Plateau d’Argentine

La Rochebeaucourt-et-Argentine

24

45.4657

130

MILAU

Coteau de Milauvieux

Rudeau-Ladosse

24

45.4797

158

LAURE

Lande de Saint-Laurent

La Roche-l’Abeille

87

45.6064

403

MM

Milieux de montagne

SOMPO

Somport

Urdos

64

42.8007

1596

PEYRE

ASP2-Peyranère

Urdos

64

42.7997

1596

SOQUE

Soques

Laruns

64

42.8330

1738

POMBI

Pombie

Laruns

64

42.8349

1738

PARRI

Arrious

Laruns

64

42.8457

1738

SEOUS

Séous

Laruns

64

42.8923

1738

SAGET

Sagette

Laruns

64

42.8947

1738

SOUSS

Soussouéou

Laruns

64

42.8960

1738

BIZKA

Bizkarzé

Larrau

64

43.0022

1078

LAGOU

Lagouare

Louvie-Juzon

64

43.0382

853
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• Réseau de stations météorologiques
Sur chaque site, des stations météorologiques ont été installées. Les analyses des données sont
illustrées dans ce texte sur les années 2017 à 2019 entre le 1er janvier jusqu’au 31 décembre pour les
sites de milieux humides, de milieux secs et de montagne.
L’année civile correspond à un cycle thermique de source d’énergie de croissance des lépidoptères.
Le cumul de températures dans le temps permet de renouveler les individus et de passer du stade
latence de début d’année aux différents stades de développement de leur cycle biologique (œuf,
chenille, chrysalide, imago) avec reproduction des individus au cours de l’année jusqu’à retrouver une
nouvelle plage de latence en décembre. La sortie de léthargie est calculée lors du premier trimestre et
l’entrée en léthargie correspond à la fin décembre correspondant à 99% des degrés-jours de l’année.
La relation entre humidité relative mesurée et le calcul du point de rosée est utilisée.Les données
horaires d’une sonde de terrain représentent 24 données de température, d’humidité relative de l’air
et donc du point de rosée sur 365 jours soit 24x3x365=26280 données annuelles.
La démarche de l’analyse de ces données consiste à les traiter statistiquement. Afin de comparer
les signatures climatiques entre les différents types de milieux naturels, les données manquantes sont
complétées par la méthode d’imputation multiple de Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
aléatoirement par année et par site : pour l’année 2017 milieu MS 3 MCMC, MM 4 MCMC ; pour l’année
2018 MH 9 MCMC, MM 13 MCMC ; et l’année 2019 MH 9 MCMC, MM 13 MCMC. Le test de normalité Test
de Shapiro-Wilk montre que les données météorologiques températures, humidité relative et point de
rosée ne suivent pas une loi normale (p<0.0001). Les tests statistiques appliqués par la suite sont des
tests non paramétriques. L’ensemble des tests statistiques sont réalisés sur Excel, avec le logiciel R
(version 3.6.0) et XLSTAT (version 19.02).
Nous nous concentrons ensuite sur un plan biologique sur une analyse à partir des degrés-jours de
croissance. C’est une mesure couramment utilisée de l’accumulation thermique, c’est le lien thermophysico-chimique entre le changement climatique et la phénologie des espèces liée aux réactions
enzymatiques (CAYTON et al., 2015). Les degrés-jours favorables dits « DJC » approximent simplement
la croissance, le taux de développement potentiel de la biodiversité. Dans l’étude en Ohio (CAYTON et
al., 2015 ; LANG et al., 2020), les auteurs donnent des arguments pour privilégier les degrés-jours de
croissance DJC comme une variable intensive du suivi de la phénologie.
Les degrés-jours caractérisent l’énergie nécessaire pour l’évolution des espèces par exemple pour
un papillon passant d’un stade à un autre (œuf, chenille, chrysalide, imago). D’après la littérature
scientifique, ce développement se met en place principalement dans la plage de 10 à 35°C (DENNIS et
al., 1986 ; WAGNER et al., 1991 ; GU & NOVAK, 2006 ; JAROSIK et al., 2011 ; BONNEFOY, 2013 ; LYONS et al., 2013
; SCHMUCKI et al., 2016). Les différentes classes de température agissant sur la faune et la flore se
résument alors à :
•
•
•

•

En dessous des températures moyennes des jours inférieures à 5°, le froid met les réactions
biologiques en latence,
5 à 10°C est la plage d’initiation des réactions biologiques,
10°C à 30°C correspond au développement de la faune et la flore avec une vitesse
d’évolution exponentielle peu prononcée assimilable à une droite justifiant
l’approximation par le cumul de degrés-jours,
30°C à 35°C entraine un déclin du développement et une probabilité de létalité,
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•

>35°C correspond à la plage létale. La létalité d’un organisme est amorcée vers 30°C et est
quasi-complète à 40°C.

En résumé, le taux de développement (nombre d’individus générés) par unité de temps des insectes
soumis à la température obéit à des règles générales quasiment indépendantes des types d’espèces.
L’ensemble des composantes d’un taxon réagit quasiment comme un système. Les vitesses de
développement s’activent à partir de 5°C, croissent en fonction de la température entre 10°C et 30°C
et décroissent ensuite (DENNIS et al., 1986). Les températures en dessous de 10°C ont en marge un rôle
particulier nécessaire de « repos ».
Les températures minimales et maximales des journées sont lissées sur l’année. Les cumuls des
degrés-jours de l’année sont calculés à partir des températures horaires. Ils sont aussi déductibles des
lissages de ces températures minimales, maximales des journées sur l’année auxquelles il faut ajouter
un profil moyen des températures de ces journées. Le lissage non linéaire de la courbe de cumul des
degrés-jours sur l’année donne un coefficient de corrélation R² de 0.9. La forme utilisée pour le cumul
des degrés-jours est celle de Weibull (MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2017b) :
𝐷𝐽𝐶(𝑡) = 𝐷𝐽𝐶𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑒

−(

𝑡−𝑡0 𝑚
)
𝑡𝑚
) , 𝐷𝐽𝐶

= 0 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 < 𝑡0

J jour de l’année, t0 jour de début d’activité, tm jour d’apport maximal d’énergie.
La courbe du cumul des degrés-jours est ainsi résumée par 4 paramètres principaux (t0, m, tm,
DJCmax):
-

t0 est le déclenchement du développement des individus; en pratique t0=0, soit janvier 1,
la composante « m » est liée à la vitesse de montée en température de la période chaude
(forme) ;
tm le jour de la vitesse de montée maximale (échelle) ;
DJCmax est la valeur asymptotique de fin d’année.

Les variables quotidiennes d’analyse retenues sont notées : température minimale Tmin (Tn),
température maximale Tmax(Tx), température du point de rosée (Td), température moyenne de
journée Tmoy(Tm), et Degrés-jours DJ, dont « DJC » les degrés-jours de croissance entre 10 et 35°C,
« DJ30 » les degrés-jours au-delà de 30°C, létalité statistique des individus et « DJ0 » les degrés-jours
en deçà de 0°C avec une létalité principale en dessous de -4°C (WADSWORTH et al., 2020).
L’analyse « mécanistique » consiste ainsi à agréger les données météorologiques en suivant une
démarche sous-jacente de compréhension des phénomènes. Il s’agit de se rapprocher de variables
intensives de la pression climatique, en lien premier avec la croissance potentielle des individus (DJC)
donc à leur abondance observée sur le terrain dans le temps et l’espace, puis avec le nombre d’espèces
identifiées, leurs proportions relatives en individus, soit une variable de la richesse du milieu et leur
fragilité dans le milieu. Ces proportions quantitatives caractérisent aussi le niveau de l’effort de
terrain. Les degrés-jours >30°C et < à 0° interviennent en complément comme une pression de
mortalité stochastique modifiant le résultat de la croissance. La démarche d’analyse propose
systématiquement le développement de lissage des données pour alimenter l’analyse mécanistique.
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3.3 Résultats
3.3.1 Évolution spatiale du cortège des lépidoptères en réponse au changement climatique
• Profils de diversité régionaux du présent et des scénarios climatiques
Le profil de diversité de référence, dit du présent sans courbure importante caractérise une
équitabilité spatiale plus importante entre les espèces. Les profils de diversité selon les scénarios
climatiques deviennent quant-à-eux de plus en plus concave au cours du temps (Fig. 64) (MALLARD et
al., in prep.).
D’après cette analyse, la majorité des espèces se retrouvent de plus en plus localisées spatialement
et une vingtaine ou trentaine d’espèces colonisent toute la région (Pour q=3 : Présent 75.14±0.07 ;
rcp26_H3 34.25±0.04 ; rcp45_H3 24.49±0.02 ; rcp85_H3 22.30±0.01) (Annexe 34). 69% des espèces sont
en diminution et 31% sont en augmentation/stabilisation. Parmi les espèces en régression, du scénario
le plus optimiste au plus pessimiste, à l’échéance de 2100, 36%, 57%, 76% des espèces ont une
diminution de plus de 70% de leur habitat (MALLARD et al., in prep.).
Le scénario climatique intermédiaire RCP4.5 sur la période 2071-2100 et le plus pessimiste RCP 8.5
présentent en plus une tendance de diminution du nombre d’espèces sur le territoire (de 100 espèces
au présent à 93 espèces en 2100 pour le RCP8.5) (Fig. 64) (MALLARD et al., in prep.).

Fig. 64. Profil de diversité en fonction du présent et des scénarios climatiques au cours du temps sur le territoire de la
région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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• Indices de protection
Le nombre d’espèces protégées au présent est plus important dans les landes de Gascogne et les
montagnes pyrénéennes atlantiques. Quels que soient les scénarios climatiques les modélisations
indiquent une diminution spatiale de la présence potentielle des espèces, plus particulièrement dans
les landes et montagnes pyrénéennes atlantiques. Une quasi-disparition totale est observée pour le
scénario climatique le plus pessimiste RCP 8.5 en 2100 dont la distribution des indices de protection
par maille est significativement différente des autres scénarios (Friedman Q =39406.43 p <0.0001 ;
Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001) (Fig. 65). Ces diminutions sont reliées en moyenne à
une augmentation supérieure à 60 degrés jours supérieurs à 30°C et 500 degrés jours entre 10-30°C en
plaine, de plus de 200 degrés jours en montagne ainsi qu’une baisse du nombre de jours de neige
inférieurs à 20 en montagne, d’une humidité relative plus faible de 65%. Certaines espèces pourraient
disparaitre totalement comme Coenonympha oedippus et Phengaris teleius. Les montagnes
pyrénéennes atlantiques semblent être le dernier refuge pour quelques populations de Phengaris
arion. La vallée d’Ossau serait le dernier secteur le plus favorable en 2100 pour le scénario le plus
pessimiste avec en moyenne des degrés jours supérieurs à 35°C inférieurs à 10, 40 jours de neige, plus
de 200 jours de pluie, une humidité de 85%. Les espèces Euphydryas aurinia, Parnassius apollo,
Parnassius mnemosyne ont moins de 110 km² de zones d’habitat potentielles (MALLARD et al., in prep.).
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Fig. 65. Nombre d’espèces protégées (en pourcentage) en fonction du présent et des scénarios climatiques au cours du
temps sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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• Indices de patrimonialité
De nos jours, les espèces patrimoniales sont réparties majoritairement dans les landes de Gascogne,
le Périgord et les montagnes pyrénéennes atlantiques. Cette distribution des indices par maille est
significativement différente des scénarios climatiques (Friedman Q =36433.89 p <0.0001 ;
Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001). Avec le changement climatique, les espèces
patrimoniales seront de moins en moins présentes sur le territoire et se retrouveront dans les refuges
de massifs montagneux (plateaux et montagne du limousin et montagnes pyrénéennes atlantiques)
(Fig. 66). D’après les projections, les espèces Coenonympha oedippus, Hipparchia semele, Phengaris
teleius, Plebejus argyrognomon pourraient disparaitre totalement en 2100 pour le scénario climatique
le plus pessimiste (Friedman Q =36433.89 p <0.0001 ; Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001).
Quatre des espèces pourraient être en stabilisation/augmentation Boloria selene, Glaucopsyche alexis,
Lasiommata maera, Lycaena dispar. En 2100 pour le scénario climatique le plus pessimiste, les autres
espèces patrimoniales ont un habitat favorable en diminution de 66% pour Carterocephalus palaemon
à 99% pour Euphydryas aurinia et de 15% pour Polyommatus dorylas. Les secteurs des landes de
Gascogne et le Périgord seraient les derniers refuges climatiques en plaine et les montagnes
pyrénéennes atlantiques. Ces secteurs subissent une plus faible augmentation des degrés jours
comparés aux autres secteurs du territoire (MALLARD et al., in prep.).
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Fig. 66. Nombre d’espèces patrimoniales (en pourcentage) en fonction du présent et des scénarios climatiques au
cours du temps sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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• Indices de diversité
La distribution des indices de diversité par maille est significativement différente entre tous les
scénarios (Friedman Q =36433.89 p <0.0001 ; Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001). Le
nombre d’espèces dans les mailles diminue au cours du temps et par rapport à la trajectoire des
scénarios climatiques : pour le « présent » 85% du nombre maximum d’espèces par maille ; en 2100
pour le RCP2.6 78%, pour le RCP4.5 63% et pour le RCP8.5 65% (Fig. 67). Pour le scénario le plus
pessimiste en 2100, les espèces les mieux réparties sur le territoire seraient les suivantes avec 95% de
répartition régionale : Zygaena filipendulae ; Melitaea didyma ; Pyronia tithonus ; Glaucopsyche alexis ;
Lycaena phlaeas ; Erynnis tages. La diversité spécifique resterait la plus importante dans les landes de
Gascogne et les montagnes pyrénéennes atlantiques en relation avec une humidité plus importante
supérieure à 70% ainsi qu’un nombre de jour de pluie plus important de 150 (MALLARD et al., in prep.).
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Fig. 67. Indices de diversité en fonction du présent et des scénarios climatiques au cours du temps sur le territoire de
la région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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• Indices de similarité
Les indices de similarité diminuent avec le temps et du scénario le plus optimiste au plus pessimiste
(Friedman Q =81851.25 p <0.0001 ; Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001). Du scénario le plus
optimiste au plus pessimiste, le pourcentage du nombre de mailles passe de H1 :22.83% à H3 : 12.80%
et de H1 : 16.68% à H3 : 2.25% respectivement. L’assemblage des espèces dans les montagnes
pyrénéennes atlantiques et les plateaux et montagne du limousin seraient les secteurs les plus
similaires au cours du temps et dans les scénarios (>80%) (Fig. 68) (MALLARD et al., in prep.).
L’assemblage d’espèces similaire au présent comparé aux scénarios climatiques est composé de
Boloria selene, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias crocea,
Gonepteryx rhamni, Limenitis reducta, Lycaena phlaeas, Pieris brassicae, Plebejus argus, Pyronia
tithonus, Vanessa atalanta, Vanessa cardui (Analyse en Composantes Principales de Spearman F1
13.50% F2 9.33% contribution des variables 2.05% à 4.14%) (MALLARD et al., in prep.).
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Fig. 68. Indices de similarité en fonction du présent et des scénarios climatiques au cours du temps sur le territoire de
la région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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• Indices de refuges climatiques
Les zones de refuges climatiques diminuent avec le temps et du scénario le plus optimiste au plus
pessimiste (Friedman Q =67191.64 p <0.0001 ; Comparaisons par paires de Nemenyi : p <0.0001). Cette
diminution est liée à la diminution des indices de protection, patrimonialité et de diversité. La
répartition des zones de refuges évolue également selon les scénarios climatiques (MALLARD et al., in
prep.) (Fig. 69).
Les zones refuges climatiques restantes correspondraient à l’unité paysagère les landes du NordMédoc, à la bande ouest des landes de Gascogne et aux montagnes pyrénéennes atlantiques (MALLARD
et al., in prep.).
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Fig. 69. Indices de refuges climatiques en fonction du présent et des scénarios climatiques au cours du temps sur le
territoire de la région Nouvelle-Aquitaine (MALLARD et al., in prep.).
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3.3.2 Évolution des espèces de lépidoptères des milieux sensibles en réponse au changement
climatique
• Les espèces de lépidoptères de pelouses calcicoles
Les résultats exploratoires de la modélisation corrélative montrent que les espèces typiques des
pelouses calcicoles pourtant adaptées à des conditions de milieu chaud et sec ont une tendance à la
diminution en lien avec l’augmentation des températures extrêmes. Ceci est illustré ici par le Nacré de
la filipendule (Brenthis hecate) dont la diminution est présentée par des zones de pertes en rouge pour
l’ensemble des scénarios : RCP2.6 de -50 à -85% ; RCP4.5 de -68% à -90% ; RCP8.5 de -57% à -97%
(Fig. 70).
Les secteurs de gain potentiel de cette espèce en Poitou-Charentes et frange limousine pourraient
potentiellement être favorables d’un point de vue du climat mais également du fait de la présence de
sa plante hôte Filipendula vulgaris d’après la mise en parallèle des résultats de modélisations sur les
espèces végétales (Chapitre 1).
D’autres espèces présentes dans les pelouses calcicoles seront dans le cas d’une stabilisation puis
diminution comme l’Azuré du serpolet (Phengaris arion) (pour le RC2.6 de -6% à -78% ; pour le RCP4.5
de -6% à -66 % ; pour le RCP8.5 de -55% à -90%) avec des noyaux de refuges potentiels dans les
massifs montagneux du Limousin et des Pyrénées (Fig. 71). Cette tendance se retrouve également pour
Bel argus (Lysandra bellargus) considéré comme commun sur cet habitat, mais qui pourrait donc
devenir rare. Cependant, ces zones de refuge climatique seront limitées en Limousin par la présence
des plantes hôtes très localisées dans des patchs calcaires pour l’Origan et au sud pour le Thym
(Chapitre 1).
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Fig. 70. Vers une diminution des espèces typiques de pelouse calcicole ? Exemple de l’évolution des zones de perte
(en rouge), de gain (en bleu), de stabilisation (en gris) par rapport à la répartition potentielle actuelle des
populations du Nacré de la Filipendule Brenthis hecate
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Fig. 71. Cas d’une espèce protégée en stabilisation/diminution : évolution des zones de perte (en rouge), de gain (en
bleu), de stabilisation (en gris) par rapport à la répartition potentielle actuelle des populations de l’Azuré du
serpolet (Phengaris arion).
À une échelle plus fine la comparaison des signatures climatiques des sites étudiés montre des
regroupements climatiques en vert des pelouses calcicoles en moyenne plus chaudes (Similarité de
Sperman, G3=14°C, p<0.05,) correspondant à l’axe de déplacement privilégié des lépidoptères d’affinité
méditerranéenne (Fig. 72).
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Fig. 72. Regroupements de similarité des signatures climatiques des sites d’étude des lépidoptères de pelouses
calcicoles (test de Classification ascendante hiérarchique (Similarité de Sperman, p=0.05)) (MALLARD, 2020).
L’étude de l’évolution des populations des lépidoptères sur les sites d’études au cours des dernières
années montre que l’année 2019 a été défavorable à l’observation des espèces abondantes (Fig. 73)
comme l’Azuré commun (Polyommatus icarus). Ce constat est corrélé à des températures maximales
pour cette année en moyenne de 40°C±2°C (Fig. 74). Cela conforterait les hypothèses de modélisation
sur les conséquences des températures extrêmes sur ces espèces.

Fig. 73. Profil de diversité des lépidoptères de pelouses calcicoles de 2017 à 2019 (MALLARD, 2020).
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Fig. 74. Températures maximales moyennes des sites de suivis des lépidoptères de pelouse calcicole.

• Les espèces de rhopalocères de landes humides
La modélisation corrélative montre une sensibilité de l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon) aux
températures >30°C. Il est notamment constaté un fort risque de disparition pour les populations
girondines (Fig. 75). Les derniers refuges climatiques sur les secteurs du Limousin, des Pyrénées et de
la pointe girondine correspondent aux gains potentiels de la plante hôte Gentiana Pneumonanthe
(Chapitre 1). Ces gains sont cependant à relativiser, car l'état actuel des populations et les capacités de
dispersion sont assez faibles et vont limiter le développement des populations surtout dans la moitié
nord de la Nouvelle-Aquitaine (Gironde, Dordogne, Limousin) (GOURVIL & SANNIER, in press.).
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Fig. 75. Vers une disparition de l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon) : évolution des zones de perte (en rouge), de
gain (en bleu), de stabilisation (en gris) par rapport à la répartition potentielle actuelle des populations.
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) pourrait trouver des refuges climatiques sur la bande
littorale girondine/charentaise correspondant aux zones plus fraiches avec une humidité de 90% et
des températures maximales supérieures plus faibles. Que ce soit pour l’écotype des milieux humides
mais également l’écotype sec l’espèce a une tendance à la disparition en 2040-2100 (Fig. 76).
Cependant, cette zone refuge pose question, l'espèce est actuellement à environ 3 km du littoral
dans le Médoc, 5 km environ plus au sud (GOURVIL & SANNIER, in press.). Cela signifie qu’actuellement
les conditions ne sont potentiellement pas favorables. En comparaison avec la carte de sa plante hôte
cette zone ne sera potentiellement pas colonisée par celle-ci (Chapitre 1). Les zones de refuge
probables se situent donc à l’est de la Dordogne et en Charente-Maritime.
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Fig. 76. Vers une disparition Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : évolution des zones de perte (en rouge), de
gain (en bleu), de stabilisation (en gris) par rapport à la répartition potentielle actuelle des populations.
À l’échelle plus fine la comparaison des signatures climatiques des sites montre des regroupements
climatiques de site liés à l’effet océanique (Similarité de Sperman, p<0.05, G2=13.3°C). L’hypothèse est
que le mésoclimat et donc le cortège de ce groupe évolue de la même manière face au changement
climatique (Fig. 77).
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Fig. 77. Regroupement des signatures climatiques similaires entre les sites de landes humides (test de Classification
ascendante hiérarchique (Similarité de Sperman, p=0.05)) (MALLARD, 2020).
Les observations sur le terrain ont montré une corrélation entre la diminution de la diversité (Fig.
78) - diminution des espèces observées dites « rares » à un ou deux individus - et les températures
plus chaudes correspondant à des températures maximales supérieures en 2017 (Fig. 79) et sèches au
printemps humidité relative inférieure en 2017 (Fig. 80).

Fig. 78. Profil de diversité des lépidoptères des sites d’étude de landes humides de 2017 à 2019 (MALLARD, 2020).
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Fig. 79. Lissages des températures maximales des jours sur l’année (en 2017 et 2018) pour les milieux secs (MS), et
milieux humides (MH) (MALLARD, 2020).

Fig. 80. Lissages des humidités relatives (en %) sur l’année (en 2017 et 2018) pour les milieux secs (MS), et milieux
humides (MH) (MALLARD, 2020).
Pour rappel, les degrés jours correspondent au cumul d’énergie pour passer d’un stade à l’autre
œuf chenille chrysalide et imago. Un décalage d’une semaine plus précoce de croissance des
lépidoptères est mesuré en 2017 comparé à 2018 (Fig. 81). Un printemps-été plus chaud pourrait ainsi
induire un décalage phénologique de développement des individus.

Fig. 81. Degrés jours de croissance sur l’année (2017 et 2018) pour les milieux secs (MS) et les milieux humides (MH)
(MALLARD, 2020).
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• Les espèces de rhopalocères de pelouses montagnardes
L’Apollon (Parnassius apollo) est une espèce de haute altitude dont la répartition est liée au nombre
de jour de neige. Le nombre de jours de neige inférieur à 50 jours ne sera plus favorable à la présence
de l’espèce. Les cartes gains et pertes montrent cette évolution qui est liée à cette diminution du
nombre de jours de neige : pour RCP2.6 de -20% à 30%, pour le RCP4.5 de -10% à -73%, pour e RCP8.5
de -37% à -97% (Fig. 82).

Fig. 82. Vers une disparition de l’Apollon (Parnassius apollo) : évolution des zones de perte (en rouge), de gain (en
bleu), de stabilisation (en gris) par rapport à la répartition potentielle actuelle des populations.
Les observations sur le terrain montrent une corrélation entre des effectifs en moyenne deux fois
plus importants en 2017 (Fig. 83) corrélés à des températures maximales plus basses que les autres
années (Corrélation de Spearman -0.89, p=0.012 Fig. 84)
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Fig. 83. Nombre moyen d’Apollon sur l’ensemble des sites par sessions d’observation en fonction des années de suivis
de 2017 à 2021.

Fig. 84. Corrélation de Spearman entre les températures maximales et les moyennes des abondances d’Apollon.
Sur le site Arrious, il est remarqué une baisse des effectifs depuis 2017 qui devra être confirmée par
les suivis des années suivantes mais qui montre un constat inquiétant sur ce site (R²=0.794, Fig. 85).
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Fig. 85. Évolution du nombre moyen d’Apollon en fonction des années de 2016 à 2021 sur le site d’Arrious.
La moyenne du nombre d’espèces strictement inféodées au milieu montagnard sur l’ensemble des
sites est en moyenne continuellement en baisse depuis 2018 (Fig. 86). Ce constat est d’autant plus
flagrant sur le site de Pombie qui comptait le pourcentage le plus élevé d’espèces montagnardes
depuis la mise en place du suivi en 2017. L’hypothèse est que ces premières observations seraient
reliées à l’augmentation moyenne des températures sur les sites étudiés (Fig. 87).

Fig. 86. Nombre moyen d’individus des espèces montagnardes en fonction des années d’observation.

Fig. 87. Températures maximales moyennes des sites d’étude en fonction des années.
Les suivis sur l’évolution des espèces de plaine ont montré de plus en plus d’observations de DemiDeuil (Melanargia galathea) (Fig. 88). Pour l’ensemble des espèces de plaine, les résultats montrent des

145

Les sentinelles du climat
observations plus importantes en 2019 de ces espèces correspondant à l’année avec des températures
maximales supérieures (en moyenne de 32.5±3.8°C en 2020 comparée à 27.4±1.9°C en 2017) (Fig. 89)
donc potentiellement plus favorables pour ces espèces.

Fig. 88. Évolution du nombre moyen d’individus de Demi-Deuil (Melanargia galathea) en fonction des années.

Fig. 89. Évolution du nombre d’individus des espèces de plaine pour les sites de basses et de hautes altitudes en
fonction des années.
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3.4 Discussion
3.4.1 Comparaison des résultats avec la bibliographie et l’expertise naturaliste
Les résultats des modélisations peuvent être comparées à ceux de l’atlas européen sur la zone
européenne, sur la zone région (SETTELE et al., 2008) et à dire d’experts naturalistes. Cette comparaison
est réalisée entre les scénarios les plus pessimistes des modélisations : pour la modélisation de cette
étude de la période 2071-2100 pour le RCP 8.5 (réchauffement compris entre 2.6°C–4.8°C) ; et pour
l’atlas européen de la période 2051-2080 pour GRAS (GRowth Applied Strategy) se rapprochant du
scénario A1FI (augmentation moyenne attendue de la température de 4,1 °C) (SETTELE et al., 2008). Ces
résultats sont également comparés aux résultats à dire d’experts réalisés à partir de l’estimation de
la répartition des espèces dans la région pour le scénario le plus pessimiste en 2100 d’après les
connaissances de terrain acquises dans le cadre de la déclinaison Nouvelle-Aquitaine du Plan National
d’Actions en faveur des lépidoptères de jour et des démarches d’atlas menées en région (POITOUCHARENTES NATURE, 2017 ; SEL, 2021 ; GOURVIL & SANNIER, in press.).
68% des prédictions sont similaires entre le modèle européen et celles du programme sur la région
Nouvelle-Aquitaine. 60% des prédictions sont similaires entre le modèle à dire d’experts comparé au
modèle de cette étude. Le modèle à dire d’experts est le plus optimiste des modèles avec malgré tout
une diminution de la moitié des espèces qui peut s’expliquer par la prise en compte d’un ensemble de
facteurs à la fois des interactions entre les espèces et les habitats et leur évolution par le passé. Pour
consolider cette évaluation, il serait nécessaire de réunir un panel d’experts lépidoptéristes afin de
prendre en compte plusieurs points de vue. Le plus pessimiste est ainsi le modèle européen
réinterprété sur la zone régionale avec une quasi-disparition de toutes les espèces étudiées dans
l’atlas (SETTELE et al., 2008).
Tous les modèles s’accordent sur une diminution de la répartition des espèces menacées sur la liste
rouge régionale de l’ex-région Aquitaine : Coenonympha oedippus, Cupido minimus, Parnassius apollo,
Parnassius mnemosyne, Phengaris alcon, Phengaris teleius. Les modèles corrélatifs régionaux et le
modèle à dire d’experts prédisent une diminution de la répartition des espèces régionales menacées
Carterocephalus palaemon, Limenitis reducta, Plebejus argus. D’après l’ensemble des modèles, deux
espèces Carcharodus alceae et Papilio machaon se stabiliseraient sur la région. Selon les modélisations
du programme, les espèces qui profitent du changement climatique sont à 74% des espèces euryèces,
à 64% avec une période de vol plurimensuelle, 50% se retrouvant dans les habitats secs, humides et
montagnards.
Malgré des différences constatées, l’étude confirme que le changement climatique est un risque
supplémentaire pour les lépidoptères. Ce risque varie selon les espèces et les scénarios. Le scénario le
plus pessimiste RCP 8.5 serait le plus destructeur. Pour les deux modèles de l’atlas européen (SETTELE
et al., 2008) et du programme, plus de la moitié des espèces semble liée à un risque de diminution de
leur répartition et 35% d’entre elles à une stabilisation ou augmentation. La moitié des espèces
pourront voir leur répartition diminuer de plus de 50%. Concernant l’augmentation, cela concernerait
des espèces adaptées en réponse à de plus fortes chaleurs, des espèces euryèces, plurimensuelles, et
qui se retrouvent à la fois dans des habitats secs, humides et montagnards. Elles pourraient augmenter
leur répartition d’après les modèles, jusqu’à un certain seuil entrainant par la suite une diminution.
Pour l’ensemble des scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, après 2040, la moitié des
espèces pourrait avoir une diminution de leur répartition de plus de 50%. En 2100, pour les scénarios
RCP 4.5 ou 8.5, 61% et 78% des espèces auront une diminution de répartition de 70%.

147

Les sentinelles du climat
3.4.2 Limites de la modélisation corrélative
Ces modélisations corrélatives de la répartition de 100 espèces de lépidoptères face au changement
climatique sont exploratoires et doivent être interprétées à la lumière des postulats sous-jacents à ce
type d’analyse (GUISAN et al., 2017a): (1) L’espèce est à l’équilibre avec son environnement (pas de
processus d’adaptation); (2) le choix de la méthode statistique est appropriée, (3) il n’existe pas de biais
spatial ou temporel dans les données de présence et l’entièreté de la zone de répartition de l’espèce
est échantillonnée, (4) toutes les variables environnementales pouvant influencer la présence de
l’espèce sont disponibles à une résolution pertinente et ne contiennent pas d’incertitudes. Parmi ces
quatre points, deux sont identifiés comme pouvant particulièrement influencer les résultats de cette
étude mais pourraient être améliorés dans le futur : le biais spatial des données et l’incertitude
présente dans les variables environnementales sélectionnées.
Le biais d’échantillonnage est l’une des limitations les plus courantes en particulier avec l’utilisation
de données de présence-uniquement. Dans le cas des données utilisées dans cette étude et d’après les
connaissances actuelles (comm. pers. P.Y Gourvil), 33% des espèces ont un échantillonnage suffisant
couvrant la totalité de la zone de présence connue de l’espèce dans la zone d’étude. Le manque de
données concerne en particulier 19% des espèces sur l’ensemble de la zone Nouvelle-Aquitaine, 25%
en Poitou-Charentes et 14% en Limousin en raison d’une difficulté d’accès aux données des anciennes
régions administratives, et 3% en Aquitaine. Pour 3% des espèces l’effort d’échantillonnage semble
insuffisant (peu d’observations lié aux difficultés de détermination et de prospection et de
nombreuses mailles sans remontée d’observations au sein de leur aire de répartition connue) et des
études doivent être menées pour affiner leur répartition (Carcharodus alceae, Hamearis Lucina,
Thymelicus action, Zygaena fausta, Zygaena filipendulae, Zygaena loti, Zygaena transalpine, Zygaena
trifolii). Enfin, les difficultés de détermination des espèces (3%) peuvent entraîner des biais dans la
modélisation, avec des localisations répertoriées correspondant en réalité à la présence d’une autre
espèce (Arethusana arethusa, Pyrgus malvae, Pyrgus malvoides). A contrario, l’effort
d’échantillonnage peut être important dans certaines zones surestimant la présence des espèces dans
ces secteurs. C’est le cas par exemple pour l’espèce Anthocharis cardamines sur-échantillonnée
autour des grandes villes. Le choix d’une zone d’étude régionale implique que pour la plupart des
espèces, la totalité de leur aire de répartition n’est pas échantillonnée. L’impact peut-être
particulièrement important pour certaines espèces en limite de leur aire de répartition ou ne
comprenant qu’une partie non-représentative de son aire de répartition. Par exemple, il sera
nécessaire pour certaines espèces d’affinité méditerranéenne d’étendre la zone d’étude à la région
Occitanie pour améliorer les résultats (Coenonympha arcania, Glaucopsyche alexis, Gonepteryx
cleopatraSatyrium spini, Zygaena fausta, Zygaena transalpine). Cela explique aussi certaine
différences obtenus entre les modèles à l’échelle européenne (SETTELE et al., 2008) et à l’échelle
régionale, l’estimation de la niche écologique est plus robuste notamment pour les espèces qui sont
en limite d’aire de répartition pour les modèles européens.
Les variables environnementales utilisées pour la modélisation contiennent des incertitudes. En
particulier, les variables d’occupation du sol utilisées ne sont disponibles que pour la période actuelle
sur le territoire, or l’occupation du sol va évoluer au cours du temps du fait du changement climatique
mais aussi de la pression anthropique (urbanisation, cultures). Elles apportent cependant des
informations pertinentes supplémentaires par rapport aux modèles européens (SETTELE et al., 2008).
Concernant les variables climatiques les incertitudes sont liées principalement aux différents
scénarios climatiques et à leur modélisation. La résolution des données peut aussi ne pas refléter
précisément les conditions environnementales existantes pour l’espèce. En effet, les conditions
climatiques moyennes prises sur une grande superficie peuvent ne pas refléter les conditions
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climatiques locales rencontrées dans le microhabitat d’une espèce (50km² pour les modèles européen
et 1 km² pour cette étude). Ainsi, la résolution de 1km² des variables d’occupation du sol peut ne pas
refléter l’habitat réel de l’espèce : par exemple Lycaena alciphron, Hipparchia semele, Brintesia circe
qui sont présentes dans les Landes de Gascogne, ne le sont pas pour les milieux humides majoritaires
de cette zone mais pour les trouées plus sèches de zones sableuses. L’utilisation d’une échelle plus fine
à la fois pour les variables climatiques et d’occupation du sol pourrait permettre pour certaines
espèces une forte amélioration de la pertinence des modèles ainsi que des prédictions « présentes »
et « futures ».
Le cas particulier de l’utilisation de ces modèles pour la prédiction d’aires potentielles de répartition
futures a des limites particulières car la capacité de déplacement des espèces n’est pas prise en
compte, ce qui peut générer des répartitions futures optimistes. En effet, une zone qui offre des
conditions favorables dans le futur alors qu’elles étaient défavorables dans le présent pourrait par
exemple ne jamais être occupée par l’espèce si cette zone est au-delà de sa capacité de dispersion ou
si sa plante-hôte ne pourra pas s’y installer (pour des raisons pédologiques par exemple). Les modèles
d’experts permettent de tenir compte de tels facteurs qui ne sont pas inclus dans les modèles ajoutant
un niveau supplémentaire d’information. Ces limitations montrent l’importance de comparer
différents modèles et méthodes. Les résultats de cette étude étant cohérents avec des modèles créés
à plus large échelle mais aussi avec des modèles régionaux experts, ils ont été utilisés pour estimer
l’impact du changement climatique sur la diversité des lépidoptères dans la région NouvelleAquitaine.

3.4.3 Évolution de la diversité régionale
La diversité des lépidoptères est en diminution pour tous les scénarios dès 2021, avec un
déséquilibre de la biodiversité sur le territoire. Des espèces pourraient se maintenir voire se développer
localement : Carcharodus alceae et Papilio machaon. Des espèces seraient en quasi-disparition voire
en disparition face au changement climatique : Plebejus argyrognomon, Brenthis hecate, Minois dryas,
Cupido alcetas, Lycaena dispar, Aphantopus hyperantus, Cupido minimus ; certaines d’entre-elles sont
classées en risque d’extinction élevé sur la liste rouge d’Aquitaine et Poitou-Charentes (POITOUCHARENTES NATURE, 2017 ; OAFS, 2019a) : Phengaris alcon, Parnassius apollo, Coenonympha oedippus.
Une baisse de la répartition des espèces régionales menacées est également notée pour Brintesia circe,
Parnassius mnemosyne, Phengaris teleius, Plebejus argus ou encore Carterocephalus palaemon qui
pourrait perdre plus de la moitié de sa répartition régionale.
D’après les dernières études, le scénario le plus optimiste RCP 2.6 semble probablement peu
atteignable (IPCC, 2021). Le scenario intermédiaire plus plausible avec une mise en place d’actions
serait le RC P4.5. Le scénario le plus pessimiste RCP8.5 reste toutefois une projection toujours
d’actualité de l’évolution du changement climatique sans volonté d’actions effectives (HOEGHGULDBERG et al., 2018 ; KIM et al., 2020). Avec le scénario le plus optimiste la diversité serait tout de
même impactée sur le territoire. L’ensemble des résultats sur les indices montrerait l’importance de
ne plus se diriger vers le scénario le plus pessimiste. Les lépidoptères étant en début de chaine
alimentaire, la biodiversité des habitats de landes humides, de pelouses de montagne et des pelouses
calcicoles serait fortement impactée. L’objectif pour la mise en place de stratégie de conservation est
de garder une diversité d’espèces la plus importante possible. S’il est difficile à l’échelle d’une région
de travailler sur ce phénomène global, des actions peuvent être envisagées en lien avec d’autres
régions pour accompagner l’adaptation de la biodiversité locale en s’appuyant sur les conclusions de
cette étude. Par exemple cela peut être réalisé en ciblant des zones prédites comme des refuges de
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diversité dans le présent et/ou le futur ou en protégeant les zones les plus vulnérables (MALLARD et al.,
in prep.).
Les analyses sont basées sur 100 espèces présentes dans les milieux cibles étudiés. Cependant, de
nombreuses espèces n’ont pas pu être prises en compte par manque de données ou à cause de biais
importants. De plus, la diversité étudiée ne prend pas en compte l’arrivée de nouvelles espèces du sud
de l’Espagne et du continent africain. Cependant, d’après l’atlas européen, 4 espèces pourraient
remonter des autres pays du sud et de l’est et coloniser la plaine et 15 espèces la montagne (SETTELE et
al., 2008) confirmant le schéma de diversité montré dans cette étude pour les climats futurs. La
diversité sera ainsi répartie de manière différente sur le territoire même avec l’arrivée de nouvelles
espèces : plus faible en plaine avec l’arrivée de peu d’espèces comparée aux disparitions, et plus forte
dans les massifs montagneux qui seront les derniers refuges face au changement climatique.
D’après l’atlas européen et les connaissances actuelles sur l’écologie et les dynamiques de
populations, certaines espèces pourraient étendre leur aire de répartition du sud-est de la France
et/ou de l’Espagne : Zizeeria knysna, Zerynthia polyxena. Certaines espèces coloniseraient les
montagnes pyrénéennes atlantiques venant du sud de l’Espagne et de l’est : Lycaena thersamon,
Polyommatus daphnis, Melitaea trivia, Hyponephele lycaon (SETTELE et al., 2008).
Cependant, l’arrivée de nouvelles espèces sur le territoire, favorisées par le changement climatique,
est dépendant de nombreux autres facteurs, et notamment :
-

le bon état des populations d’origine de ces espèces, avec une dynamique positive
favorisant la dispersion des individus ;
le développement et l’implantation des plantes-hôtes qui parfois ne sont pas présentes
ou très minoritaires sur le territoire ;
la présence d’habitats favorables à la dispersion entre les noyaux de population et les
nouveaux territoires.

Par conséquent, si de nombreuses espèces méditerranéennes trouveront des conditions
climatiques favorables en Nouvelle-Aquitaine dans le futur d’après l’atlas européen (SETTELE et al.,
2008), il n’est pas certain que celles-ci pourront coloniser ces nouveaux territoires. Ces évolutions
supposées de cortèges prouvent également la nécessité de disposer d’outils de suivis qualitatifs et pas
uniquement quantitatif, afin d’avoir une évaluation la plus précise possible des modifications
apportées par le changement de climat (MALLARD et al., in prep.).
En conséquence de ces analyses qui montrent une diminution de la diversité en plaine, l’objectif de
la stratégie de conservation est de mettre en place des conditions permettant au maximum d’espèces
locales de survivre face à un climat régional défavorable.

3.4.4 Protection juridique
Les espaces naturels protégés et leurs corridors sont considérés comme la base essentielle à la
conservation in situ (MALLARD, 2021a). La surface contenant les espèces protégées avec l’ensemble des
scénarios climatique varie de 31 571 à 14 585 km² (soit de 37% à 17% de la surface régionale). À l’intérieur
de ces zones de refuge climatique, les habitats pourraient être mis sous protection juridique stricte. En
France, une quarantaine d’outils juridiques de protection de la biodiversité existent avec une
effectivité juridique plus ou moins forte contre des projets anthropiques destructeurs tels que des
projets routiers. Parmi les instruments les plus effectifs ayant pour objectif la protection stricte des
espèces et des espaces naturels, un dispositif envisagé est l’arrêté préfectoral de protection de biotope
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pour protéger un habitat naturel, ou biotope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou
végétales sauvages et protégées. Un tel arrêté peut révéler l’existence d’une espèce protégée1 et
empêcher la réalisation des travaux2. Cependant, l’arrêté est généralement édicté par le préfet, c’est
une compétence de principe, selon sa propre appréciation (MALLARD & FRANÇOIS, 2013). De plus, cet
arrêté est basé sur la présence actuelle des espèces protégées. 30% des mailles n’ont actuellement
pas cette présence des espèces mais seront potentiellement favorables dans le futur. En France, il
n’existe pas pour l’instant d’outils juridiques qui protègeraient des lieux dont l’espèce protégée n’est
pas actuellement présente mais envisagée dans le futur (modélisations, avis d’experts, etc.). Des
recherches dans ce domaine devraient être mises en place en droit de l’environnement afin de
constituer des instruments juridiques mobilisables pour ces cas particuliers de réponse sur le long
terme.
L’indice de refuges climatiques proposé dans cet article permettrait d’identifier ces zones à enjeux
pour la biodiversité et donc des zones vulnérables à protéger en priorité pour le présent et pour le
futur. Ces résultats permettent de mettre en évidence des secteurs potentiels de refuges climatiques
pour de nombreuses espèces patrimoniales comme le secteur des landes du Nord-Médoc, la bande
ouest des landes de Gascogne et les montagnes pyrénéennes atlantiques. Ces zones devraient être
protégées de toutes les autres activités anthropiques qui pourraient dégrader le milieu. D’après les
premiers résultats exploratoires, les milieux les plus vulnérables contenant des enjeux de conservation
sont les landes de Gascognes, le Périgord et le milieu montagnard. Les habitats de ces secteurs doivent
être maintenus sur des surfaces suffisamment grandes pour permettre une taille de population
suffisante avec une diversité génétique nécessaire à la survie des populations actuelles.
Au sein du refuge climatique frais et humide que sont les montagnes pyrénéennes atlantiques la
vallée d’Ossau est particulièrement importante pour de nombreuses espèces. Cette partie occidentale
des montagnes pyrénéennes atlantiques est classée en Parc National. L’interdiction générale d’altérer
le caractère des Parcs nationaux, conformément à l’objectif de l’art. L. 331-1 C. Env. constitue la
disposition fondamentale de leur statut général. La zone cœur du Parc National est celle où s’applique
les réglementations les plus strictes. Une proposition pourrait être posée d’étendre la protection sur
toute la partie de l’étage alpin et des étages de basses altitudes ainsi qu’une réglementation plus
stricte pour réguler les activités humaines et améliorer la qualité des habitats.
En plaine, certaines zones des landes de Gascogne et le secteur des landes du Nord-Médoc sont des
refuges climatiques pour les espèces. Le secteur des Landes de Gascogne est une zone dominée par de
la pinède cultivée par l’Homme et des patchs d’agriculture. Sous les pins ou sur de petites parcelles
isolées, on retrouve différents milieux, secs à humides morcelés telles que les landes et notamment
les landes humides constituées de Molinia caerulea et de diverses plantes de sols humides de la famille
des Poaceae et des Bruyères notamment Erica tetralix. Les lagunes, témoins de l’époque glacière, sont
des plans d’eau de formes circulaires fréquentes dans les zones interfluviales de la lande humide. Ces
milieux vulnérables sont à protéger juridiquement en priorité. Certaines zones sont classées en
réserves naturelles. Un certain nombre d’activités y sont interdites ou réglementées. Cette protection
en réserve naturelle est la plus coercitive pour ces types d’habitats fragiles. Cependant, les surfaces
d’habitats peu ou pas impactés directement par les activités humaines sont rares et localisées. La
région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée à la création de 25 nouvelles réserves naturelles régionales

1

TA Rouen, 14 mai 1996, Assoc, n°941296.

2

TA Grenoble, 12 mars 1993, Brunel et al., n°912195.
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d’ici 2030 (NEO TERRA, 2021). Il pourrait être intéressant que la région prenne en compte les zones
refuges climatiques mises en évidence dans cette étude. Pour les Landes de Gascogne, il est nécessaire
d’avoir une approche plus large intégrant la production sylvicole de Pin maritime. Cette activité
économique qui s’est développée depuis le milieu du 19ème siècle a participé par le drainage des parelles
à assécher des surfaces de zones humides présentes initialement sur le territoire (SARGOS, 2004 ; DE
LARY, 2020). Cependant, certaines espèces se sont adaptées aux cycles sylvicoles pour se maintenir et
constituent actuellement des populations avec des effectifs d’importance nationale ou européenne
(cas de Coenonypha oedippus). Des adaptations de pratiques, même limitées, peuvent avoir un impact
important sur les populations des espèces liées aux landes grâce à la surface importante que
représente le massif forestier des Landes de Gascogne.
Depuis 2011, une nouvelle approche de la conservation est en cours de développement en Europe
(REWILDING EUROPE, 2020). Cette approche a pour objectif la création de grandes réserves naturelles
protégées sans intervention humaine s’inspirant des grands parcs tel que celui du Parc national de
Yellowstone aux Etats-Unis, ou du concept de rewilding développé au nord de l’Amérique (DONLAN,
2005). De grands espaces permettent à la nature de trouver un équilibre de fonctionnement sans avoir
besoin d’une intervention de gestion humaine (MALLARD, 2021a). L’idée est d’y réintroduire des grands
herbivores qui stimulent la biodiversité en créant des paysages en mosaïque. Ils vont avoir un rôle de
gestionnaire avec leur déplacement et broutage de la végétation. Basée sur cette approche, une
stratégie de création de grandes réserves pourrait être mise en place.

3.4.5 Gestion écologique des sites et du paysage
Puisqu’il est actuellement difficile par rapport à la pression socio-économique de protéger tous les
habitats naturels et les zones de montagne, une proposition en complément est l’achat de ces zones
(protection par maitrise foncière) et la mise en œuvre d’une gestion favorisant la biodiversité et
d’activités humaines intégrant ces enjeux. Les départements, dans le cadre de leur politiques ENS
(Espaces Naturels Sensibles), pourraient intégrer les enjeux climatiques dans leur priorité d’achat ou
de préemption. Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine est un autre partenaire
privilégié de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la préservation et la gestion des espaces naturels du
territoire (MALLARD, 2021a). À ce titre, l’association développe une politique de maîtrise foncière avec
un doublement des surfaces en maitrise foncière sur les zones prioritaires (NEO TERRA, 2021).
La réussite de la gestion nécessite d’avoir une approche holistique à différentes échelles du site, au
paysage, à la région (MCCOMB, 2015). Les résultats ont montré un changement dans l’assemblage des
espèces particulièrement sur l’ensemble de la plaine. Le maillage en 1km² permet d’envisager
l’évolution des populations sur des sites et de se questionner sur la gestion mise en place. Par exemple
pour le site d’Arrious (42.84016 ; -0.37134) situé dans les montagnes pyrénéennes atlantiques, en 2100,
seulement une part allant de 44% (RCP 8.5) à 60% (RCP 2.6) des espèces seront similaires avec le
« présent » et 10 espèces se rajouteront au cortège. Euphydryas aurinia une espèce protégée devrait
disparaitre de cette vallée quels que soient les scénarios. Il peut y être envisagé de mettre en place une
gestion favorisant des micro-refuges climatiques pour cette espèce.
Les courbes de réponses obtenues par la modélisation permettent d’apporter des informations sur
les conditions climatiques favorables aux espèces et de tester des modes de gestion permettant
d’atteindre des conditions microclimatiques favorables, notamment aux espèces protégées les plus
vulnérables. Par exemple, Phengaris alcon a une probabilité de présence qui augmente avec le
pourcentage d’occupation des landes (importance des variables 0.18). Une probabilité de 0.4-0.5 de
présence est reliée à 75-100% de landes. Sur une plage de 0 à 700 Degrés-jour à l’échelle régionale,
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360 Degrés-jours entre 10-35°C sur la saison printemps (importance des variables 0.11) est favorable à
une probabilité de présence de 0.5. Une moyenne d’humidité relative supérieure à 85% en saison
estivale (importance des variables 0.09) permet une probabilité de présence la plus forte à 0.55. Ces
résultats confirment que l’espèce est inféodée à des climats humides. L’intégration d’éléments
paysagers favorisant des microclimats frais (haies et îlots boisés par exemple) ou le maintien d’arbres
et d’arbustes de manière ponctuelle dans les landes humides pourraient être des potentiels refuges
lors de fortes chaleurs. Pour caractériser les besoins en îlots de fraicheur des cortèges, il serait
intéressant de mesurer la surface, la densité, les essences nécessaires à l’échelle du site géré et du
paysage aux alentours. Cependant l’un des paramètres le plus important pour la conservation de
Phengaris alcon reste le maintien de niveaux d’eau suffisants pour favoriser ses espèces hôtes.
Malgré les limites et incertitudes de la modélisation/des suivis, une tendance globale se dégage une
diminution des populations avec l’augmentation des températures extrêmes. Il pourrait être
intéressant de créer des ilots de fraicheur sur les pelouses accompagnés du maintien et la création
d’un réseau de pelouses ouvertes. Les espèces aujourd’hui communes des pelouses identifiées comme
potentiellement sensibles par le changement climatique pourraient être prises en compte dans la
gestion actuelle comme Bel Argus (Lysandra bellargus). D’après la bibliographie, des espèces venues
des pays du sud et de l’est pourraient trouver un climat favorable (SETTELE et al., 2008). Ceci amène à
réfléchir à une gestion adaptée pour certaines espèces comme par exemple la Diane (Zerynthia
polyxena) en favorisant les aristoloches (genre Aristolochia). Cependant ces perspectives sont limitées
par les faibles capacités de dispersion de l’espèce.
Les résultats plus fins sur les sites ont montré une forte vulnérabilité des landes humides à la
hausse de température et sécheresse de l’air. Il est nécessaire de renforcer les actions actuelles sur
ces habitats dans le futur qui sont les clés d’un bon état : maintien d'un régime hydrologique suffisant ;
restauration et augmentation de la surface ; création de connexions ; renforcement des actions sur les
espèces protégées en forte diminution. Nos résultats montrent l’importance du paramètre humidité.
Il est ainsi important de gérer de manière à créer des zones ombres et des refuges microclimatiques
pour créer une mosaïque d’habitat. Des expérimentations sur des sites pilotes permettraient ensuite
de les déployer sur l’ensemble des sites du territoire. Dans les lagunes et les landes humides en bon
état, cela consisterait à améliorer leur système hydraulique en supprimant ou diminuant l’effet des
fossés de drainage limitrophes et en enlevant les essences arborées près des berges pour éviter le
pompage de l’eau. Pour les landes les plus dégradées, la remise en place de fauche ou d’un pâturage
extensif peut être intéressant pour limiter la fermeture de ces habitats humides. Pour les landes
humides et les lagunes, le développement d’un partenariat avec les agriculteurs et sylviculteurs du
territoire permettrait d’améliorer la circulation hydraulique en gérant le réseau des fossés et la mise
en place de haies bocagères.
En montagne, sur le site d’Arrious une baisse régulière des effectifs de P. apollo depuis 2019 a été
démontrée. Cette baisse pourrait être imputée aux changements de modalités d’usage observées sur
le site. La qualité des habitats semble se dégrader sur le site d’Arrious en raison d’un surpâturage. Les
effets directs sont le développement d’une végétation nitrophile caractérisée par les orties (Urtica
spp.) et les chardons (Caardus spp.) et l’apparition de zones de tonsures. Parallèlement les refus de
pâturage, halliers de ronces (Rubus spp.) et bosquets de genévriers (Juniperus spp.) s’étendent (Fig. 90).
Ces phénomènes conduisent à réduire la superficie et la qualité des habitats favorables à P. apollo. Une
mise à jour des relevés phytosociologiques réalisés en 2018 permettrait de mieux évaluer l’évolution
des habitats naturels sur ce site. Dans l’étage alpin, le surpâturage et l’écobuage régulier doivent être
évités pour protéger les populations végétales de sedums et joubarbes, les plantes hôtes de Parnassius
apollo, qui sont très sensibles à la structuration végétale. Globalement, la lutte contre les espèces
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envahissantes et indésirables pour l’écosystème doit être réalisée sur l’ensemble des milieux
(MALLARD, 2021a).
Les modifications phénologiques observées montrent également l’importance des suivis
phénologiques pour l’observation des espèces à la bonne période d’observation pour ne pas manquer
l’observation des espèces. Il serait intéressant de réfléchir à la mise en place d’un système de
surveillance régionale permettant d’alerter et d’anticiper des éventuels décalages.

Fig. 90. Point d’observation ARR2 en 2017 (en haut) et 2020 (en bas)

3.4.6 Conservation ex situ
Lorsque la conservation in situ est difficile parce que l’état des populations est trop dégradé alors
la conservation peut s’appuyer sur l’approche ex situ qui consiste à réaliser des élevages des
populations, hors de leur habitat originel, dans des jardins, parcs, aquariums, laboratoires et de placer
les populations dans un autre milieu sauvage (EWEN et al., 2011). La conservation consisterait ainsi à la
mise en place de protection des habitats de l’espèce (conservation in situ), couplées à des élevages en
parc afin de renforcer les populations naturelles par l’adjonction de spécimens (conservation ex situ).
Les espèces concernées par cette approche d’élevage sont identifiées ici par l’indice de protection
qui indique que toutes les populations des espèces actuellement protégées sont en danger de
disparition. D’après les résultats de l’étude, les renforcements de populations seraient
potentiellement à réaliser sur les espèces suivantes : Coenonympha oedippus, Euphydryas aurinia,
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Lycaena dispar, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris alcon, Phengaris arion, Phengaris
teleius.
Des spécimens pourraient être introduits pour renforcer les populations actuelles avec peu
d’effectifs pour faire face au changement climatique comme par exemple pour l’espèce Phengaris
teleius qui est localisée dans 5 stations en Nouvelle-Aquitaine (GOURVIL, in press.).
Le genre Phengaris (P. alcon et P. arion) a un cycle biologique complexe et l’étude spécifique sur la
phénologie de ce genre est difficile en milieu naturel. L’élevage en laboratoire peut également
permettre de mieux comprendre les relations complexes entre les espèces et l’effet du changement
climatique (EXPLORATORY ECOLOGY, 2020).
Ces élevages comportent cependant des limites qui sont les suivantes : difficulté d’établir des
populations captives autosuffisantes, coûts élevés des programmes d’élevage en captivité, faible
succès des tentatives de réintroduction et effets génétiques négatifs de la domestication sur les taux
de reproduction, viabilité génétique entre des populations isolées depuis longtemps, difficulté pour
des espèces au cycle de vie complexe, de repérer le paramètre expliquant l’absence naturelle de
l’espèce et pouvant faire échouer l’implantation. Certaines espèces sont cependant plus sensibles aux
programmes d’élevage en captivité que d’autres.
Ces élevages peuvent également être une sauvegarde de collection de la diversité spécifique et
génétique assurant la survie des espèces menacées et le maintien de la diversité génétique associée.
Des méthodes en laboratoire en complément permettent un sauvetage et une préservation de
matériel génétique et reproductif des espèces actuelles menacées : culture in vitro ou conservation
d’embryons congelés, stockage des graines, banque de graines ou de gènes, reproduction en captivité,
stockage d’embryons, de sperme, ovule, ADN.

3.5 Conclusion
Les lépidoptères sont reconnus comme indicateurs pertinents des effets du changement
climatique. Des modélisations corrélatives exploratoires ont été réalisées sur 100 espèces de
lépidoptères sur la répartition potentielle actuelle et future dans un maillage régional de 1km² de la
région Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs limites ont été relevées : effort d’échantillonnage hétérogène
spatialement et selon les espèces, caractéristiques des données environnementales disponibles et non
prise en compte de la capacité de dispersion des espèces.
Malgré ces limites, cette modélisation montre des résultats cohérents avec une autre modélisation
à l’échelle européenne et à dire d’expert naturaliste. La diversité spécifique générale de la région
diminue quels que soient les scénarios climatiques. Des espèces classées vulnérables seront en quasidisparition voire disparition Phengaris alcon, Parnassius apollo, Coenonympha oedippus,
Carterocephalus palaemon ; Plebejus argyrognomon, Brenthis hecate, Minois dryas, Cupido alcetas,
Lycaena dispar Aphantopus hyperantus, Cupido minimus. La diversité sera répartie de manière
différente sur le territoire : plus faible en plaine avec l’arrivée de peu d’espèces et plus forte dans les
massifs montagneux qui seront les derniers refuges des espèces face au changement climatique.
La mise en place de protocoles de suivis biologiques standardisés à long terme est nécessaire pour
valider ces hypothèses et suivre l’évolution de l’état des populations mais aussi de la pression du climat
en Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre du programme les sentinelles du climat, le comptage des
lépidoptères est standardisé et basé sur le protocole STERF reconnu au niveau national. 47 sites de
pelouses calcicoles, de landes humides et de pelouses de montagne ont été sélectionnés selon des
critères spécifiques à la question du changement climatique. À partir des données d’observation et
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dénombrements d’individus répartis en espèces ou groupes d’espèces, un fichier de données au niveau
des espèces est généré.
Des tendances évolutives semblent se dégager. L’année 2017 par exemple est caractérisée par un
printemps-été plus chaud et sec, et 2018 un printemps-été moins chaud et plus humide que l’année
2017. Le cumul des degrés sur l’année montre une différence de l’ordre de 1 semaine pour atteindre le
même niveau entre 2017 et 2018 et la différence est de 100 degrés-jours début juillet, cela correspond
à l’ordre de grandeur de l’énergie nécessaire pour l’évolution d’un insecte d’un stade à un autre. La
diversité spécifique n’est pas modifiée pour le milieu sec. Au contraire, les espèces de lépidoptères de
landes humides et de montagne sont impactées par un réchauffement du mésoclimat. Globalement,
la comparaison entre les résultats des milieux montre une fragilité des espèces de lépidoptères de
landes humides et de montagne lors d’un printemps-été chaud et sec suggérant une sensibilité dans
le futur plus importante au changement climatique que pour les milieux secs. Pour le milieu de
montagne, une proportion en baisse des espèces strictement montagnardes au sein des cortèges est
observée. Pour l’heure cette tendance qui parait être d’avantage liée à une remontée des espèces
planitiaires qu’à une diminution des espèces montagnardes. Ces premiers résultats exploratoires sont
des hypothèses à confirmer sur l’ensemble des sites de suivis et sur plusieurs années.
Les résultats des paramètres des profils biologiques et climatiques seront la base de la
modélisation et de projection dans des scénarios futurs du GIEC. Les évolutions du projet concernent
l’intégration des traits des espèces avec les profils de diversité. En effet, les espèces ne sont
différenciées actuellement par défaut que par leurs dénombrements, il sera également possible
d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces issues de différents traits biologiques (par
exemple la taille, couleur, etc.). L’analyse des profils de diversité pourra ainsi être complétée au cours
du programme en fonction des ressources d’analyse disponibles. Pour l’aspect climatique, l’analyse
est abordée avec le paramètre principal, la température, conduisant aux degrés-jours, l’évolution
consisterait à y ajouter de façon couplée l’humidité avec une relation entre les degrés-jours, le déficit
de pression de vapeur, la photopériode annuelle. En parallèle des données de terrain, un travail
d’écologie exploratoire en laboratoire pourrait être associé pour étudier en milieu contrôlé la relation
taille, température, humidité pour certaines espèces.
Les actions de conservation proposées à l’échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine sont basées
sur les résultats de l’étude en cours et sur d’autres pistes possibles d’actions. Cette approche permet
de dégager et d’argumenter de nouveaux axes de recherche dans la conservation. Le travail de terrain
est basé sur la diversité des lépidoptères, il doit être complété et croisé avec l’étude d’autres espèces
spécifiques d’autres habitats pour identifier les zones climatiques refuges et des actions de
conservation. Enfin, le succès de la conservation nécessite non seulement des compétences
scientifiques et techniques, mais également des compétences dans les domaines politique, social et
culturel. L’enjeu est de travailler avec les décideurs du territoire de la région et des départements pour
proposer des zones prioritaires dans les politiques de protection environnementales.
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