
COPIL N2000 

Vallée de l’Indre 

 

 

 

 

Inventaires papillons et mollusques 

 
Eric Sansault – Association CAUDALIS 

26 novembre 2019 Contact : 
eric.sansault@anepe-caudalis.fr 
06 77 94 52 06 – 02 47 67 30 06 

mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr
mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr
mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr


COPIL N2000 Vallée de 

l’Indre 

Eric Sansault – Association CAUDALIS 26 novembre 2019 

L’association CAUDALIS – association Loi 1901 - Tours 

Créée en 2011, 30 membres, CA de 8 personnes, 2 salariés CDI 

 

Indre-et-Loire : 

- Inventaires faune : ZNIEFF, atlas Odonates, atlas Herpétologique (SHT, 

SEPANT), comptages Chauves-souris (GM37, LPO, SpéléoClub37) 

- Études et suivis : Azuré des mouillères (ZSC Changeon-Roumer), projet 

OD’SPOT (CNRS-IRBI), Chiroptères (swarming), Cigogne noire (GRCN-

Centre), Pop’Reptiles (PNR-LAT), Cistude d’Europe (CCTS), suivis sur les 

ENS (CD37), Loutre (SEPANT), Gomphes de Loire (FCEN), Agrion de 

Mercure, Papillons de jour (PRA Papillons) 

- Gestion : PDG Étang d’Assay (CD37), étude des Mardelles du Petit-Eplin 

(ZSC Forêt de Chinon et Landes du Ruchard) 

- Sorties adhérents, formations 

 

Région Centre-Val de Loire : 

- Animation du PRA Odonates 

- Animation et participation aux listes rouges régionales 

- Participation au SINP, partenaire de l’ORB, etc 

Inventaires papillons et mollusques côté Indre-et-Loire 
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La ZSC Vallée de l’Indre en Indre-et-Loire 

- Environ 700 ha 

- Portion de 33 km de l’Indre 

- 7 communes 

 

Objectifs (selon les priorités DREAL 2019) : 

- Rechercher le Cuivré des marais et le Damier de la Succise 

- Rechercher des populations de Mulette épaisse 
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La ZSC Vallée de l’Indre en Indre-et-Loire 

- Environ 700 ha 

- Portion de 33 km de l’Indre 

- 7 communes 

 

Objectifs (selon les priorités DREAL 2019) : 

- Rechercher le Cuivré des marais et le Damier de la Succise 

- Rechercher des populations de Mulette épaisse 

 

Méthodologie : 

- Identification des parcelles favorables par photo-interprétation 

au sein de la ZSC ou à proximité 

- Prospection papillons au sein des parcelles favorables dès le 

mois de mai, 5 jours/hommes de terrain, plus de 330 ha 

prospectés 
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La ZSC Vallée de l’Indre en Indre-et-Loire 

- Environ 700 ha 

- Portion de 33 km de l’Indre 

- 7 communes 

 

Objectifs (selon les priorités DREAL 2019) : 

- Rechercher le Cuivré des marais et le Damier de la Succise 

- Rechercher des populations de Mulette épaisse 

 

Méthodologie : 

- Identification des parcelles favorables par photo-interprétation 

au sein de la ZSC ou à proximité 

- Prospection papillons au sein des parcelles favorables dès le 

mois de mai, 5 jours/hommes de terrain, plus de 330 ha 

prospectés 

- Prospections mollusques sur des transects de 300 m de rivière, 

8 transects, 2 jours/homme de terrain 
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Le Cuivré des marais – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 

 

Espèce protégée en Europe (annexes II et IV) et en France (art. 2). 

N’est pas menacée au niveau national mais est considérée comme vulnérable en 

région Centre-Val de Loire. 

 

Habitats : prairies pâturées ou de fauche, lisières et clairières forestières, bordure de 

bas marais, milieux rudéraux, friches, jachères, bords de chemins. Préférence pour les 

sols frais et humides. Ses plantes-hôtes sont différentes espèces de Rumex (Oseilles). 

 

Bonne capacité de dispersion, surtout chez les mâles (20 km), en particulier chez les 

individus de la seconde génération. 

 

Espèce bivoltine (ou trivoltine selon les régions) : 
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Le Cuivré des marais – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 

 

Statut au sein de la ZSC côté Indre-et-Loire avant 2019 

- Quelques mentions dans le DOCOB au sein de la zone (Perrusson) ou à proximité ; 

- Bien connu à Loches au sein de l’ENS des Prairies du Roy ; 

- Cité sur une station dans le cadre de l’extension de la ZNIEFF II ; 

- Distribution départementale de mieux en mieux connue : présent dans toute la 

vallée de l’Indre, de nouvelles stations découvertes récemment. 

 

Suite aux inventaires 2019 (5 jours) : 

- Observé un peu partout dans la ZSC : bonnes densités de stations entre Fléré-la-

Rivière et Saint-Germain (1) ainsi que dans les prairies du Roi (2), quelques stations 

plus isolées dans les prairies de Mauvières (3) et à Saint-Jean-Saint-Germain (4) ; 
 

 

- 50 individus observés, soit 11 % des effectifs des 40 espèces de papillons observées 

; 

- Quelques stations en dehors des limites de la ZSC (10 % des effectifs) ; 

- 36 % des effectifs observés dans d’anciennes peupleraies ; 

- De nouvelles stations à découvrir.  
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Le Cuivré des marais – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
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   Observations de papillons 
   Observations de Cuivré des marais 

Pré Rangelare 
Ancienne peupleraie (2014) 
3 mâles observés le 5 août 
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Le Cuivré des marais – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
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   Observations de papillons 
   Observations de Cuivré des marais 

Nord de la prairie d’Oizay 
Parcelle hors ZSC 
5 mâles observés le 23 mai 
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Le Cuivré des marais – Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
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   Observations de papillons 
   Observations de Cuivré des marais 

La basse Prône 
Parcelle non fauchée en août 
Plusieurs individus observés en mai et en août 
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Le Damier de la succise Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

 

Espèce protégée en Europe (annexe II) et en France (art. 3). 

N’est pas menacée au niveau national mais est considérée comme vulnérable en 

région Centre-Val de Loire. 

Habitats : prairies maigres mésophiles et humides, landes humides, bas marais, 

tourbières, allées forestières acides ou calcaires pour l'écotype aurinia, pelouses 

calcicoles et coteaux calcaires pour l'écotype xeraurinia. 

Espèce univoltine de début de saison. 

 

Non cité dans la ZSC côté Indre-et-Loire, il n’y a pas été observé en 2019 à cause 

de l’absence d’habitats favorables. 
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La Mulette épaisse Unio crassus (Philipsson, 

1788) 

 

Espèce protégée en Europe (annexes II et IV) et en France (art. 

2). 

Espèce en danger au niveau mondial ! (et en déclin) 

Dans les cours d’eau, au niveau des zones sableuses, 

gravillonneuses ou vaseuses à courant modéré. 

Cycle de vie particulier : besoin de « poissons-hôtes » Epinoche, 

Epinochette, Chevaine, Chabot, Vairon, Rotengle (12 espèces) 

 

 

 

 

 

Inventaires papillons et mollusques côté Indre-et-Loire 



COPIL N2000 Vallée de 

l’Indre 

Eric Sansault – Association CAUDALIS 26 novembre 2019 

Présentation de la Mulette épaisse 

Unio crassus (Philipsson, 1788) 

 

Statut au sein de la ZSC côté Indre-et-Loire avant 2019 

- Non citée côté Indre-et-Loire dans le DOCOB (2008) ; 

 

Suite aux inventaires 2019 (2 jours) : 

- Transects de 300 m de berge tous les 3 km ; 

- Entre 13 et 17 individus (certaines identifications incertaines), soit 3 à 

4 % des effectifs toutes espèces comprises ; 

- Présence sur 6 des 8 transects prospectés ; 

- Uniquement des individus morts depuis longtemps (absence de 

périostracum, forte érosion, coquilles très fragiles, individus adultes 

mais assez petits (longueur de 45,5 mm en moyenne)) 
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   Transects 
   Observations de Mulette épaisse 

1 ind. 

2 ind. 
5 ind. 

1 ind. 

1 ind. 

2 ind. 
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Présentation de la Mulette épaisse 

Unio crassus (Philipsson, 1788) 
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1 ind. 

1 ind. 

2 ind. 

La Haute Prône 
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Conclusions : 

- Bonne présence du Cuivré des marais dans toute la ZSC, 

avec quelques stations a priori plus isolées (à confirmer) 

mais bon retour de l’espèce au niveau des anciennes 

peupleraie 

- Absence du Damier de la Succise faute d’habitats 

- Présence de la Mulette tout le long de l’Indre mais indices 

inquiétants : uniquement des coquilles anciennes 

 

Perspectives : 

- Élargir les contours de la ZSC pour intégrer les 

peupleraies (dans une perspective de gestion 

conservatoire) 

- Poursuivre les inventaires mollusques en 2020 afin 

d’intensifier la pression et découvrir des populations 

vivantes  

Inventaires papillons et mollusques côté Indre-et-Loire 
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Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

Merci à Romuald Dohogne (Indre 

Nature) pour son aide à l’identification 

des coquilles de mollusques 

Inventaires papillons et mollusques côté Indre-et-Loire 

Contact : 
eric.sansault@anepe-caudalis.fr 
06 77 94 52 06 – 02 47 67 30 06 

mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr
mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr
mailto:Eric.sansault@anepe-caudalis.fr


Annexes si besoin 



 Détermination : présence sur le dessus de l’aile antérieure, d’une tache cellulaire noire 
et par une suffusion bleue argentée sur le revers des ailes postérieures.    

 Confusions possibles : la femelle peut rappeler celle du Cuivré fuligineux Lycaena 
tityrus. Cette dernière est néanmoins plus petite et n’a pas le dessous gris bleuté 
caractéristique du Cuivré des marais.  

Le Cuivré des marais 
Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
 

LYCAENIDAE – LYCAENINAE  

Identification 

Ecologie 

 Habitats : prairies pâturées ou de fauche, lisières et clairières forestières, bordure de 
bas marais, milieux rudéraux, friches, jachères, bords de chemins. Préférence pour les 
sols frais et humides.  

 Plantes-hôtes : Rumex crispus, R. conglomeratus, R. obtusifolius, R. hydrolapathum. 

 Œuf : pondu isolément ou par 2 à 4 sur les plantes-hôtes.   

 Chenille : hiverne au 2ème ou 3ème stade dans une feuille desséchée de la plante-hôte. 

 Chrysalide : accrochée la tête en bas à la base de la végétation. 

 Détectabilité, comportement : les imagos sont floricoles, butinant surtout les 
Menthes, les Salicaires, les Eupatoires et les Inules. 

 Période de vol : bivoltin ou trivoltin, de début mai à fin juin puis de début juillet à 
début septembre, jusqu’à début octobre pour la troisième génération. 

 

LR CVL 

2007 

LR France 

2012 

LR Europe  
2010 

Protection 

nationale 

DHFF Déterminante 
ZNIEFF 

Oui Art. 2 II & IV Lc Lc Vu 

M1 

M2 M3 J1 J2 

J3 
Jl1 

Jl2 

Jl3 A1 A2 A3 

S1 
S2 S3 O1 



 Biogéographie : domaines alpin, atlantique et 
continental. De 0 à 800 mètres d’altitude. 

 France : principalement présent dans le sud-
ouest et l’est.  

 Région Centre-Val-de-Loire : l’espèce est 
présente dans tous les départements en 
dehors de l’Eure-et-Loir. Si le Cuivré des 
marais est bien présent dans l’Indre, il 
apparaît plus localisé dans les autres 
départements.  

Répartition 

Répartition de Lycaena dispar en France et 
en région Centre-Val-de-Loire 

 Menaces : l’espèce apparaît menacée localement par la plantation de peupliers sur des 
zones prairiales, le fauchage des bords de routes pendant la période de reproduction 
ou la lutte spécifique contre les Rumex délaissés par le pâturage. Cependant le papillon 
ne semble pas menacé à court terme en région Centre-Val de Loire, du fait de sa 
grande capacité de dispersion et d’adaptation à des milieux parfois surpâturés ou 
artificialisés.  

 Enjeux locaux : le département de l’Indre représente un bastion important pour cette 
espèce dont les populations régionales restent vulnérables. La préservation des 
habitats à enjeux (prairies inondables ou de fauche mésophiles, marais) apparaît 
indispensable pour assurer le maintien de ce papillon sur le long terme. 

Menaces et enjeux régionaux 



 ARCHAUX, F., CHATARD, P., FAUCHEUX, F. & LEVEQUE, A. (2015). Papillons du Loiret. Société 
pour le Muséum d’Orléans et les sciences, Alexanor, 344 p.  

 HOUARD, X., & HETTE, S. (coord.), (2018). Plan national d’actions en faveur des « papillons de 
jour » 2018-2027. Office pour les insectes et leur environnement-Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 50 p. 

 LAFRANCHIS, T., JUTZELER, D., GUILLOSSON, J.-Y., KAN, P. & B. (2015). La Vie des Papillons. 
Ecologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, 751 p.  

 LAFRANCHIS, T. (2016). Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes. 
Diatheo, 350 p. 

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (2004). Cahiers d’habitats 
Natura 2000 – tome 7 – Espèces animales. La documentation française, MEDD. 353 p. 

  INPN : <https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979> 

 Lépinet : <http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?id=30960&e=l> 

 Connaissances : 

˗ Rechercher l’espèce dans les milieux favorables. 

˗ Préciser l’état de conservation des petites populations à priori isolées.  

 Conservation : 

˗ Restaurer des milieux potentiellement favorables.  

˗ Maintenir l’ouverture des marais et des prairies par du pâturage bovin extensif ou 
une fauche pluriannuelle (3 à 5 ans) réalisée en dehors de la période de 
reproduction du papillon.   

˗ Utiliser les contrats Natura 2000 et le dispositif de mesures agro-environnementales 
en faveur de cette espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore.  

 Sensibilisation :  

˗ Sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires qui exploitent des milieux 
potentiels, sur les pratiques bénéficiant au Cuivré des marais de manière à 
restaurer un réseau d’habitats favorables. 

˗ Développer la formation sur la biologie et la gestion appliquée à l’espèce à 
destination des animateurs Natura 2000. 

 

Bibliographie principale 

Actions à envisager 

Crédits photos : Serge Gressette  (Cen Centre – Val de Loire) 
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 Détermination : aire submarginale brun orange vif sur le dessous des ailes 
postérieures comptant dans chaque espace un point noir auréolé de jaune clair.  

 Confusions possibles : avec Euphydryas maturna, nettement plus rare et présentant 
une bande postdiscale orange sans point noir sur l’aile postérieure.  

Le Damier de la Succise 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 
 

NYMPHALIDAE - NYMPHALINAE  

Identification 

Ecologie 

 Habitats : prairies maigres mésophiles et humides, landes humides, bas marais, 
tourbières, allées forestières acides ou calcaires pour l'écotype aurinia, pelouses 
calcicoles et coteaux calcaires pour l'écotype xeraurinia.  

 Plantes-hôtes : Succisa pratensis, Knautia arvensis, Scabiosa colombaria.   

 Œuf : ponte en plaque sous les feuilles basses des plantes-hôtes.  

 Chenille : hiverne au 2ème ou 3ème stade dans un abri près du sol, vit en communauté. 

 Chrysalide : suspendue dans la végétation basse ou à un substrat rocheux. Le  
papillon émerge entre 2 et 4 semaines.  

 Détectabilité, comportement : facilement détectable; les mâles sont souvent posés 
pour surveiller leur territoire. Les imagos butinent de préférence les fleurs jaunes, 
pourpres ou roses comme les Cirses, les Scabieuses ou les Renoncules. 

 Période de vol : univoltin, de fin avril à fin juin. 

 

V
u 

LR CVL 
2007 

LR France 
2012 

LR Europe  
2010 

Protection 
nationale 

DHFF 
Déterminante 

ZNIEFF 
Oui Art. 

3 

  
IIA 

L
c 

L
c 

Av3 

M1 

M2 

M3 

J1 
J[VALEU

R] J3 



 Biogéographie : domaines alpin, atlantique, 
continental et méditerranéen. De 0 à 2600 
mètres d’altitude. 

 France : présent sur tout le territoire hormis 
la Corse, localisé, mais parfois abondant. En 
régression dans le nord. 

 Région Centre-Val-de-Loire : bien présent 
en Brenne, dans le Cher et dans le Loiret 
(forêt d’Orléans) mais absent d’Eure-et-Loir 
et nettement plus localisé en Indre-et-Loire 
et dans le Loir-et-Cher. 

Répartition 

Répartition d’Euphydryas aurinia en 
France et en région Centre-Val-de-Loire 

 Menaces : malgré son statut de protection, le Damier de la Succise reste vulnérable 
en raison de la dégradation de ses habitats. L’assèchement des zones humides, la 
fermeture des milieux suite à l’abandon, l’urbanisation et l’intensification de 
l’agriculture sont des facteurs qui menacent localement certaines stations du papillon 
et entrainent leur isolement.    

 Enjeux locaux : la région Centre-Val de Loire abrite encore plusieurs bastions de 
l’espèce comme la Brenne ou la forêt d’Orléans. Ces populations importantes 
représentent un enjeu de conservation fort pour assurer le maintien de l’espèce à 
long terme.  

Menaces et enjeux régionaux 



 Connaissances :  

- Préciser la répartition de l’espèce en la recherchant en priorité dans les 
secteurs potentiellement favorables où l’espèce n’est pas mentionnée (Loir-et-
Cher, Indre-et-Loire et Eure-et-Loir (Perche)).  

- Préciser la répartition des deux écotypes au niveau régional. 

- Définir une méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats utilisés 
par les principales métapopulations (cf. Plan d’actions Damier de la Succise en 
Wallonie).   

 Conservation : 

- Préserver les habitats occupés et potentiellement favorables dans un rayon de 
10 km autour des noyaux existants. 

- Favoriser la connexion entre les stations à l’échelle d’un massif forestier en 
privilégiant la mise en place d’accotements herbeux ouverts les long des pistes 
forestières (l’idéal étant de réduire la distance séparant deux stations à moins 
d’un kilomètre). 

- Restaurer les prairies maigres ou les allées forestières ensoleillées, riches en 
Succise et comportant une bonne diversité de plantes nectarifères en fauchant 
tardivement les bas-côtés. 

- Utiliser les contrats Natura 2000 et le dispositif de mesures agro-
environnementales en faveur de cette espèce inscrite à l’annexe 2 de la 
directive Habitats Faune Flore. 

 Sensibilisation :   

- Sensibiliser les propriétaires ou les gestionnaires des sites abritant l’espèce, sur 
les méthodes de gestion favorables au Damier de la Succise pour préserver ses 
habitats. 

- Développer la formation sur la biologie et la gestion appliquée à l’espèce à 
destination des animateurs Natura 2000. 

 

 

 

 

Actions à envisager 



 ARCHAUX, F., CHATARD, P., FAUCHEUX, F. & LEVEQUE, A. (2015). Papillons du Loiret. 
Société pour le Muséum d’Orléans et les sciences, Alexanor, 344 p. 

 GOFFART, P. (2014). Plan d’action «Damier de la succise et ses habitats» en Wallonie. 47 p. 

  HOUARD, X., & HETTE, S. (coord.), (2018). Plan national d’actions en faveur des « papillons 
de jour » 2018-2027. Office pour les insectes et leur environnement-Ministère de la 
transition écologique et solidaire, 50 p. 

 LAFRANCHIS, T., JUTZELER, D., GUILLOSSON, J.-Y., KAN, P. & B. (2015). La Vie des Papillons. 
Ecologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, 751 p.  

 LAFRANCHIS, T. (2016). Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes. 
Diatheo, 350 p. 

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (2004). Cahiers d’habitats 
Natura 2000 – tome 7 – Espèces animales. La documentation française, MEDD. 353 p. 

 INPN : <https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865> 

 Lépinet : <https://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?e=l&id=30030> 
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