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le nacré de la bistorte : Un effet papillon?
Comme beaucoup d’insectes, le nacré de la bistorte a vu sa viabilité fortement amoindrie par les
perturbations d’origine anthropique. Est-il encore
possible d’enrayer cette menace de disparition ?
Pour tenter de répondre à cette question difﬁcile,
essayons de cerner les principales raisons connues
de ce net déclin récent.

Un papillon des climats froids
Le nacré de la bistorte est un papillon que l’on qualiﬁe de « relicte glaciaire »1. Son habitat rappelle
les conditions écologiques du nord de l’Europe :
un climat froid et humide. Voilà pourquoi, il affectionne autant le climat rigoureux ardennais.

Un papillon doublement dépendant
Le papillon et la chenille dépendent tous les deux de la présence d’une seule
plante : la renouée bistorte. La chenille en consomme exclusivement les feuilles
et le papillon en déguste le nectar… Cela rend cette espèce très dépendante
de la renouée et donc extrêmement vulnérable.

La qualité et la dispersion de l’habitat
L’habitat d’une espèce est trop souvent réduit à sa plus simple expression
comme, par exemple, la prairie à bistorte dans le cas du nacré de la bistorte.
Or, l’habitat est complexe. Il doit réunir toutes les ressources nécessaires à
la survie de l’espèce. La variation de la qualité de l’habitat est graduelle. Il
n’existe pas un habitat favorable et un habitat défavorable mais toute une série
d’intermédiaires plus ou moins favorables.
La prairie à bistorte, faut-il le répéter, est l’habitat de prédilection du nacré de la
bistorte. Pourtant, il arrive que des prairies à bistorte soie
soient totalement dépourleur joli papillon pourtant si dépendant de la précieuse plante
plante. Mais que
vues de leu
surface de cette prairie serait-elle trop petite ? Serait-elle trop
lui manque-t-il ? La su
tro

Les principales menaces sur la qualité et la dispersion de l’habitat
Sans parler du réchauffement climatique, les menaces qui pèsent directement
sur cette espèce proviennent de la destruction et du morcellement de son
habitat par les activités anthropiques. Les principales actions incriminées sont
le remblaiement des zones humides, le drainage, les plantations résineuses,
l’agriculture intensive et la création de campings et zones de loisirs en plaine
alluviale. Heureusement, certaines actions, telles que la plantation de résineux
sont réversibles.

La restauration d’un réseau d’habitat de qualité
Pour donner toutes les chances de survie au nacré de la bistorte, les projets
transfrontaliers Interreg « Fonds de vallées » (2004-2007) et « Restauration
écologique transfrontalière » (2008-2011) œuvrent depuis 2004 à la restauration et à la gestion de son habitat sur d’anciennes plantations résineuses en
Belgique et au Luxembourg.
Ces actions sont également renforcées, depuis 2009, par le suivi des papillons
de jour et des libellules. Ce suivi se réalise selon la méthode dite «de transect».
L’observateur parcourt des bandes rectilignes et note au fur et à mesure toutes
les espèces rencontrées ainsi que le nombre d’individus observés. Deux passages par an sont effectués.
Les résultats de ces données seront analysés et
présentés prochainement dans le magazine du
PNDO. Nous espérons qu’ils pourront nous aider
à comprendre les impacts des actions menées et,
si nécessaire, à nous donner des indications sur
les mesures à préconiser dans les an
années à venir.
A suivre dans un prochain
ain magazine ...
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Voici un pré à bistorte. Même si cette plante est assez
ez
répandue, ce n’est pas pour autant que tu m’apererr
cevras ! En Belgique, tu ne me rencontreras qu’en
’en
Ardenne et un peu en Lorraine parce que j’affectionne
particulièrement ce climat. Je suis menacé parce que l’habitat qui me convient
a tendance à disparaître et est morcelé. Pour que notre population se porte bien
et se maintienne, nous avons besoin de brasser nos gènes. Nous devons pouvoir
nous déplacer aisément d’une prairie à bistorte à une autre. Nous pouvons
parcourir des distances allant jusqu’à 4 km mais ce n’est pas commun !
Je suis née d’un œuf, déposé précautionneusement sur une feuille de
rrenouée bistorte…
Deux à trois semaines plus tard, me voilà devenue chenille. Je n’ai
D
qu’un seul mot d’ordre : manger ! Je dévore, dévore et dévore encore
q
les feuilles de renouée bistorte, ma plante hôte. Ce qui
ui est vraiment bien,
qu’elle se trouve à portée de pattes ! Mais ne t’y trompe
malgré
c’est qu
rompe pas, malg
l ré
mon appétit vorace, je grandis très lentement : je reste à l’état de chenille
pendant 2 ans. Pour survivre à l’hiver, je me cache dans less touradons
de graminées qui doivent impérativement se trouver à proximité
oximité !
Ils me servent aussi à me protéger de la dessiccation (chaleur),
aleur),
des inondations et des prédateurs, les oiseaux.
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éloignée d’une autre zone d’habitat favorable au papillon. Serait-ce l’absence
des touradons (touffes de graminées ou laîches) nécessaires à la survie de la
chenille en hiver ? Ou encore une raison qui resterait à découvrir ? De toute
évidence, il y a certainement une raison !

Espèce
p
nordique
q don
dont la présence
encee plu
p
pluss au ssud
u s’explique
ud
p q p
par la présence
p
dans le p
passé et le retrait de
des glaciers

plus que ma peau
mue.
Ne va pas croire non
n
eau est extensible à souhait ! Je mu
t’il ? C’est tout simple : je fabrique une nouvelle peau
Comment cela se passe
p
pe
sous
us la première, j’arrête de manger et immobilisée en m’attachant
’attachant par un
u ﬁl
de soie, je m’étir
m’étire en m’efforçant de briser mon ancienne peau avecc la tête.
Une fois extirpée, je continue à manger, manger et manger encore.
Les petites épines que je porte sur mon dos s’appellent des scoli et sont typiques
de ma famille, les Nymphalidae.
Et ensuite, par un beau jour du mois de mai, c’est la dernière ligne droite : la
nymphose ! Après avoir choisi l’emplacement idéal, je me transforme en une minuscule enveloppe rigide et immobile, la chrysalide.
Toutes les espèces de ma famille forment une chrysalide suspendue. Fixées par le bout le notre abdomen, nous balançons librement la tête en bas. En relief sur le thorax, tu reconnais aisément
me
le ffourreau des ailes, des antennes et des pattes. Ce qui se passe
à l’intérieur de ce cocon est assez spectaculaire : il ne reste rien
de la chenille que j’étais. Je me réduis en bouillie et toutes mes
cellules se réorganisent en un magniﬁque papillon ! Adulte, je
me nourris du nectar des ﬂeurs de renouée bistorte.
On me reconnaît à ma couleur orangée zébrée de noir mais surtout
à cces petits points plus clairs alignés en rang d’oignons sur la face inférieure
de mes ailes.

Que je suis
bien au chaud
dans mon touradon !

Biodiversité, semaine sans pesticides, engrais, gestion différenciée… Que
de mots barbares pour les enfants comme toi… et sans doute aussi pour
beaucoup de parents ! Et pourtant, chaque fois qu’on écoute la radio, qu’on
entend «les grands» parler ou qu’on lit un magazine, les voilà qui pointent
le bout du nez ! Ce qui se cache derrière ces mots n’est pas bien difﬁcile à
comprendre si on l’explique simplement… Essayons !

4c_^daUPXaTbX\_[TYT_aT]Sbd]TgT\_[T©
Tu te souviens de la mésange qui vient en hiver manger les graines à la mangeoire ? Ce beau petit oiseau jaune et bleu avec un peu de noir et de blanc ?
En hiver, il doit lutter contre le froid pour subsister et il est bien content de
trouver un peu de graisse et quelques graines. Au printemps, il doit
trouver seul sa nourriture pour lui
et pour ses petits… Mais c’est la
bonne saison et normalement
c’est facile : une chenille
dans la prairie, quelques
gouttes d’eau dans la rigole, deux ou trois pucerons dans le jardin et des
graines d’herbes dans la
campagne. Hop ! Le tour
est joué et tout le monde peut
manger !

Les abris peuvent être placés contre un mur, dans un arbre, à un piquet et
surtout dans des milieux très variés pour que tout le monde en proﬁte. Comme
les nichoirs pour oiseaux, les abris pour insectes doivent être bien abrités du
vent et de trop de soleil. N’oublie pas que les chats ne doivent pas les atteindre. L’orientation vers le sud ou le sud-est est la plus favorable.
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Il existe beaucoup de nichoirs, de refuges en tous genres. Tu as sans doute
déjà vu les bûches percées, les tiges creuses ou remplies de
moelle,… Ci-dessous, un croquis te donne une
idée de ce qu’on peut imaginer…
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• Une chenille dans la prairie… Et papy qui vient juste d’arroser avec un
produit pour faire partir la mousse !
• Quelques gouttes dans la rigole ? La voisine y verse à l’instant son
seau plein de savon…
• Manger des pucerons sur les ﬂeurs… Mais non, surtout
pas ! Mamy a vaporisé un insecticide pour les éliminer !
Ils ne sont plus bons à manger…
• Et les graines d’herbes dans le champ ? Le fermier a
pulvérisé son engrais pour mieux les faire pousser !
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Quand l’homme vivait en petit groupe dans les villages, la nature, sauvage, avait encore beaulages
1RWTb
coup de place. Les animaux – et les hommes
_TaR|Tb
d’ai
d’ailleurs
– en faisaient partie et cela sufﬁsait.
Tou
Tout le monde trouvait à se loger, les mésa
sanges dans les trous de murs, les insectes
dans le bois mort, la grenouille dans une
da
petite mare, et l’homme leur laissait la
CXVTST
place. Petit à petit, les jardins se sont
QP\Q^d
installés, toujours plus «beaux», toujours
plus «propres» ! Du tarmac par ici, une
route par là, un mur à la place de
la haie, et… les produits chimiques
de toutes les sortes qu’on pensait
bie
bien pratiques pour éliminer ce qu’on
1aP]RWPVTb
ne voulait pas ou pour faire pousser plus
vite nos petites plantes.
Les hommes ont fait beaucoup d’erreurs, ont pris de mauvaises habitudes et ils ont bien du mal à s’en débarrasser. Ce qui est mauvais pour
mésange, bien sûr, l’est aussi pour l’homme et heureusement, tout le
la m
monde commence à le comprendre.
mo
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Illustrations de Nicolas Gérardy

Une autre manière, très amusante,
est d’offrir aux oiseaux ou aux insectes des refuges qui peuvent être
très utiles s’ils n’existent plus dans
le jardin.
Cela te permettra aussi de les observer et de savoir que ta mésange, celle du
nichoir, donne de bonnes chenilles à manger à tous ses petits !

Une des actions capitales est certainement d’abandonner un maximum de
produits chimiques : pour le jardin, pour laver la maison ou la voiture, pour
allumer un barbecue, pour chasser les mouches… et même parfois pour boire
et manger ! Si, si, je t’assure, tu peux lire les étiquettes… !
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