
 



Photo 1.- Prairie fleurie des monls de Baives - Flowering meadow of trie "monts de Baives” (© G. Rey).



Les pelouses du site sont les seules véritables pelouses calcicoles du département du Nord et 
les seules sur calcaire dur du Nord - Pas-de-Calais. Il s’agit également de l’extrémité française de 
la région géologique dite « de la Calestienne » qui s’étend en Belgique depuis la pointe de Givet.

Carte 2.- Localisation du périmètre de la RNR des monts de Baives sur vue aérienne - Location of the area of the 'réserve naturelle régionale 
des monts de Baives" on an aenal view.

La RNR est dotée d’un plan de gestion quinquennal couvrant la période 2010-2014 (en cours 
de renouvellement) qui fixe les objectifs de gestion ainsi que l’ensemble des opérations prévues 
pour le maintien de sa richesse écologique exceptionnelle.

La RNR des monts de Baives, comme toute réserve, dispose d’un règlement. Des gardes 
assermentés « Police de la nature » veillent à son respect. En effet, la capture d’espèces même 
de manière temporaire pour les déterminer est strictement interdite sans autorisation de la part 
des services de l’état compétent pour les espèces protégées au titre de l’article L. 411.1 et de la 
part des gestionnaires de la réserve pour les espèces n’entrant pas dans ce cadre réglementaire 
mais au regard de la réglementation en vigueur sur le périmètre de la réserve.
2. Historique de la connaissance des Lépidoptères Papilionoidea de la réserve

Les premières données connues remontent à 1950. Malaquin, un membre de la Société 
entomologique du nord de la France (SENF) a publié dans le bulletin de l’association (Malaquin, 
2005) une synthèse des observations réalisées entre 1950 et 2000 sur les monts de Baives. 
Au cours de cette période, 47 espèces avaient été mentionnées. Avant 1950, nous n’avons pas 
connaissance de citations d’espèces de Lépidoptères Papilionoidea pour ce site.

A partir de 2000, la connaissance de la « rhopalofaune » s’affine. Une étude réalisée par 
l’association Symbiose en 2001 et commandée par le Parc naturel régional avesnois (PNRA), 
gestionnaire à l’époque de la « réserve naturelle volontaire » devenue RNR, avait recensé 25 
espèces (Symbiose, 2001).

Entre 2000 et 2010, le GON a lancé un pré-atlas régional des Lépidoptères Papilionoidea 
(Haubreux, 2011) qui a déclenché une dynamique régionale de prospection à laquelle l’équipe 
salariée du CEN a participé ce qui permit d’approfondir la connaissance des Rhopalocères 
(Guyétant et a/., 2010) de la réserve. Entre 2008 et 2009, le CEN a élaboré, en partenariat avec 
le PNRA, le plan de gestion de la RNR pour la période 2010-2014 (en cours de renouvellement 
actuellement) ce qui a également contribué à multiplier les prospections.

Méthode
1. Récolte des données

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR, une opération de suivi 
écologique intitulée « préciser la répartition de la rhopalofaune patrimoniale (SE9) » était prévue 
(Guyétant et a/., 2010). Pour ce faire, le CEN a mandaté le Groupe des naturalistes de l’Avesnois 
(GNA) pour assurer ce suivi.

Les naturalistes ont donc, à la saison favorable (entre mars et octobre), et dans des conditions
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météorologiques favorables, réalisé entre 2010 et 2013 de nombreuses sorties. Toutes les espèces 
observées ont été déterminées sur place, soit à distance à l’aide de jumelles, soit capturées avec 
un filet puis relâchées sur le lieu de capture. Le périmètre de la RNR a été prospecté aléatoirement.

Les données de cette synthèse proviennent donc principalement de ce suivi mais aussi de 
l’extraction des observations de la base de données SIRF (système d’information régional sur la 
faune) du GON et de la base de données SERENA (système de gestion et d’échange de données 
des réseaux d’Espaces naturels) pour les données provenant du CEN. Des contacts ont aussi été 
pris auprès de structures naturalistes wallonnes comme le Cercle des naturalistes de Belgique.
2. Analyse des données

Les données récoltées ont été analysées statistiquement en calculant la richesse spécifique 
cumulée. Pour apprécier la pression d’observation, un coefficient de corrélation (R) a été calculé 
entre le nombre de données récoltées et le nombre de sorties effectuées.
3. Analyse des cortèges

Nous avons testé une liste d’espèces établie par Dupont (comm. pers.), entomologiste du 
service Patrimoine naturel-pôle espèces du MNHN. Elle comporte six champs : le nom de l’espèce 
d’après le référentiel « TAXREF » (référentiel taxonomique géré par le MNHN), le département 
(ici 59 pour le Nord et 62 pour le Pas-de-Calais), le type d’espèce (espèce de l’étage montagnard, 
du domaine méditerranéen, des étages collinéens et supra-méditerranéens, des étages alpins 
et subalpins), l’habitat optimal (selon le libellé français de la typologie EUNIS [rang 3] - European 
Nature Information System), Louvel et a/., 2013), la stenoécie (degré de spécialisation de l’espèce 
vis-à-vis de l’habitat optimal) définie selon l’appartenance à des listes d’espèces plus ou moins 
ubiquistes (infra) et la dispersion (degré de dispersion de l’espèce à l’échelle du paysage). Cette 
base ne prend pas en compte les espèces invasives et les espèces migratrices.

Le degré de stenoécie est défini selon des listes (Maciejewski et a/., 2013) :
• liste 1 : espèces généralistes pouvant se rencontrer dans de nombreuses typologies d’habitats ;
• liste 2 : espèces moyennement généralistes pouvant se maintenir au niveau de l’habitat même 

dans le cas où ce dernier subit une dégradation ; ces espèces sont généralement communes 
ou sont très souvent observées dans des formations herbacées mésophiles à xérophiles ;

• liste 3 : espèces dont l’habitat des chenilles est principalement lié à un écocomplexe sur 
substrat calcaire ; espèces généralement localisées dont la dynamique des populations est liée 
au bon état de conservation des prairies de fauche et pelouses mésoxérophiles à xérophiles ;

• liste 4 : espèces dont l’habitat est principalement lié à un écocomplexe sur substrat calcaire ; 
espèces extrêmement localisées (voire supposées disparues) dans le département concerné, 
dont la dynamique des populations est liée au bon état.

Le degré de dispersion (Maciejewski et a/., 2013) :
• catégorie 1 : espèces se déplaçant beaucoup à l’échelle de l'écocomplexe ;
• catégorie 2 : espèces peu sédentaires avec une dispersion moyenne à l’échelle de 

l’écocomplexe ;
• catégorie 3 : espèces sédentaires avec une faible dispersion à l’échelle de l’écocomplexe. 
Nous avons testé cette base de données sous deux angles : premièrement, en intégrant les

espèces observées entre 2010 et 2013 pour prédire leurs habitats naturels optimaux ; le degré 
de stenoécie du cortège a alors été évalué ; dans un second temps, en intégrant les habitats 
naturels recensés dans le site en 2009 (Guyétant et a/., 2010) pour obtenir une liste prédictive 
des espèces ; cette liste a été comparée à celle des espèces observées entre 2010 et 2013.

Résultats
1. Résultats quantitatifs
Bilan de la pression d’observation au cours des quatre années de prospection 

Entre 2010 et 2013,24 observateurs ont fourni 696 données de Rhopalocères dans le périmètre 
de la réserve. Les trois observateurs du GNAqui ont assuré le suivi, en ont produit plus de 60 %.

Au total, 71 sorties ont été effectuées entre mars et octobre. Les dates extrêmes sont le 16/03 
(en 2012) et le 09/10 (en 2010).
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Tableau 1Nombres et dates extrêmes des sorties par an - Numbers and extreme dates of field visits per year.

Dates extrêmes des sorties/année Nombres de sorties/année Nombres de données cumuléesAnnées

07/04-09/10 162010 152

25/03-23/09 202011 198
16/03-29/08 152012 147

14/04-28/082013 20 199
Le nombre moyen de sorties par an (tableau 1) est de 17,5 (s = ± 1,31 ; min : 15 ; max : 20). 

D’une année à l’autre, ce nombre est relativement constant et les périodes prospectées varient 
peu (figure 1 ). L’effort de prospection est concentré entre mai et août avec un léger creux durant 
le mois de juillet.

Le nombre moyen de données récoltées par an (figure 1) est de 174 (s ± 14,18 ; min :147 ; 
max : 199).

Le coefficient de corrélation calculé entre le nombre de données récoltées et celui des sorties 
effectuées montre une corrélation positive forte (R = 0,99).
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Figure 1.- Nombres de sorties et de données récoltées par décade entre 2010 et 2013 ; nombre moyen de données (ligne rouge) et nombre 
moyen de sorties (ligne bleue) - Numbers of field visits and data collected by decade between 2010 and 2013 ; Average number of data (red 
line) and average number of field visits (blue line).

Bilan du nombre d’espèces observées
Entre 2010 et 2013, la richesse spécifique de la réserve est de 47 espèces ce qui représente 

64 % des 73 espèces recensées dans le Nord - Pas-de-Calais (Haubreux, 2011). La richesse 
spécifique ne semble pas encore avoir atteint son maximum (figure 2). En effet, chaque année, 
de nouvelles espèces sont observées dans la réserve. La courbe de tendance logarithmique du 
nombre d’espèces observées en fonction du nombre de sorties effectuées indique cependant un 
coefficient de détermination R2= 0,94 proche de 1 ce qui montre que nous atteignons presque le 
maximum du nombre d’espèces que nous pourrions observer dans la RNR (figure 2).
Bilan du statut des espèces observées entre 2010 et 2013 dans le Nord - Pas-de-Calais

Un peu moins de 30 % des 47 espèces observées entre 2010 et 2013 (soit 14), présentent 
un statut fort de rareté (de assez rare à exceptionnelle) (annexe 1 ; figure 3). Trois espèces sont 
classées comme exceptionnelles (la Petite Violette Boloria dia, la Lucine Hamearis lucina (photo 
11 ) et la Thécla de l’orme Satyrium w-album) soit 23 % des espèces classées exceptionnelles dans 
le Nord - Pas-de-Calais, 2 très rares (le Grand Nacré Argynnis aglaja et le Céphale Coenonympha 
arcania) (photo 14) soit 22 % des espèces classées très rares dans le Nord - Pas-de-Calais, 4 rares 
(l’Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, le Cuivré fuligineux Lycaena tityrus, l’Argus bleu-nacré

Le Héron. 2013-46(1): 1-36



Entomologie

60 A------- A—ÿtC
20132010 2011 2012

</■>

| 50 FJ = 0,9444O
w Mil H 44+4.g

4444+4+S 40
£
Q.

£ 30
£
3

I 2°(/>
ex>
g 10

_v
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Nombres de relevés
Figure 2.- Courbe de la richesse cumulée en espèces de papillons Rhopalocères dans la réserve entre 2010 et 2013 - Curve of the 
cumulative species richness in Rhopalocera Papilionoidea in the ‘réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 2013.

Polyommatus coridon et le Pyrgus de la Mauve Pyrgus malvae) soit 67 % des espèces classées 
rares dans le Nord - Pas-de-Calais et 5 assez rares (l’Argus frêle Cupido minimus, le Demi-Argus 
Cyaniris semiargus, le Point de Hongrie Erynnis 
tages (photo 12), la Piéride de la moutarde 
Leptidea sinapsis (photo 13) et la Thécla du 
prunier Satyrium pruni) ce qui représente 45 % 
des espèces classées assez rares dans le Nord - 
Pas-de-Calais. Dans la réserve, l’ensemble des 
espèces présentant les statuts d’assez commune 
à très commune dans le Nord - Pas-de-Calais y 
a été observé.

Parmi les espèces observées entre 2010 et 
2013, 3 sont inscrites dans la liste rouge (LRR) 
des Lépidoptères Papilionoidea menacés du 
Nord - Pas-de-Calais (Hubert & Haubreux,
2014). Une espèce est considérée comme en Figure 3. Pourcentages du nombre d’espèces observées en 
danger (EN) : le Grand nacré et 2 sont vulnérables fo,n,;Üon daleur rfeté re9ionale (Haubreux 2011) - Frequenc.es
(VU) : la Petite Violette et le Cephale. De plus, (haubreux, 2011). 
cinq sont considérées comme quasi menacées
(NT) : l’Argus frêle, la Lucine, la Mégère Lasiomata megera, le Cuivré fuligineux et l’Hespérie de 
la Houque Thymelicus sylvestris.
2. Résultats détaillés pour les espèces considérées comme patrimoniales 
dans la réserve

Nous avons retenu 13 espèces considérées comme patrimoniales dans la réserve c’est-à-dire 
présentant, soit un statut de menace fort dans la liste rouge du Nord - Pas-de-Calais (Hubert 
& Haubreux, 2014), soit un statut de rareté important, soit un intérêt local de par sa répartition 
connue (Haubreux, 2011). De plus, une liste d’espèces patrimoniales du Nord - Pas-de-Calais 
a été élaborée (Haubreux, in prep.).

Pour chacune d’entre-elles, nous tentons d’apporter des éléments de répartition historique 
et d’écologie dans le Nord - Pas-de-Calais voire propres à la réserve et de phénologie pour la 
période considérée.
L’Argus frêle Cupido minimus

Au cours de l’enquête atlas 2000-2010, cette espèce (photo 3) n’a été citée que dans 24 carrés 
(22 dans le Pas-de-Calais et seulement 2 dans le Haut-Avesnois) ; elle est donc considérée
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comme assez rare dans le Nord - Pas-de-Calais (Haubreux, 2011). A Baives, Malaquin (2005) 
note la présence régulière de l'Argus frêle entre 1950 et 2000.
Tableau 2.- Nombres et dates extrêmes des sorties par an - Numbers and extreme dates of field visits per year.

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Nombres 
de données

Dates extrêmes d'observation de l'espèce 
dans la RNR des monts de BaivesAnnées

16 4 12/06-30/072010 4
202011
152012
202013 2 03/081

Pendant la période du suivi, cette espèce, jamais visible en grand nombre, a été vue à cinq 
reprises. De par sa petite taille, les imagos sont relativement peu repérables, surtout si les 
observateurs n’examinent pas lentement et attentivement la végétation herbacée. Il est cependant 
intéressant de constater que ces rares mentions confirment l'apparition de deux générations 
dans la réserve : 2 et 3 individus de première génération les 12, 27 et 16/06/10 ; 4 et 2 individus 
de deuxième génération les 30/07/10 et 03/08/13 (tableau 2 et figure 4).
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Figure 4.- Phénologie des observations de l'Argus frêle Cupido minimes dans la réserve entre 2010 et 2013 - Phenology of the observations 
of the Small Blue in the ‘réserve naturelle régionale des monts de Baives’ between 2010 and 2013.

Cette espèce, connue dans ce site depuis plus d’un demi-siècle, se maintient donc dans cet 
habitat favorable et devrait profiter de la nouvelle gestion entreprise entre 2010 et 2014 et de la 
réouverture de micro-carrières. Cependant, la fragilité et l’isolement de cette population doivent 
nous inciter à surveiller l’évolution de ses effectifs tout comme celui de l’impact du pâturage ovin 
sur l’Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria, sa plante hôte.
L’Argus bleu-nacré Polyommatus coridon

L’espèce (photo 4) fréquente les pelouses sèches et prairies maigres sur calcaire. Sa plante 
hôte principale, l’Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa n’est pas connue dans la réserve, 
par contre, ses plantes-hôtes dites secondaires comme les vesces Vicia sp. et les trèfles Trifolium 
sp. sont nombreuses.

Dans le Nord, Le Roi (1874) signale l’Argus bleu-nacré dans les glacis et bois de Bourlon 
(Cambrésis), Paux (in François, 2003) dans la forêt de Raismes - Saint-Amand. Malaquin 
annonce sa disparition de la région de Trélon (François, 2003) et la présence de 2 imagos 
dans la forêt de Mormal le 12/08/55 (Malaquin, 2001). L’Argus bleu nacré se reproduit dans les 
pelouses calcaires en Belgique, dans la région de Couvin (Fichefet et a/., 2008). Par contre, il

juin
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Photo 3.- Argus frè'e Cupido minimus (Fuessly, 1775)- Small Blue (© C. Seignez).

Photo 4.-Argus bleu-nacré Lysandra condon (Poda, 1761) - Chalk Hill Blue (©C. Seignez).
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semble absent de la partie Nord de la Picardie (Clicnat et Adep, 2004).
Les observations dans la réserve et plus largement dans l'Avesnois sont sporadiques : 1 individu 

observé le 28/08/13.
Le Céphale Coenomympha arcania

Cette espèce connaît une forte régression dans de nombreuses régions. En Wallonie, par 
exemple, elle a perdu la moitié de son aire de distribution depuis 1950 (Fichefet et a/., 2008). 
Ce spectaculaire déclin est la conséquence de la dégradation ou de la disparition de ses habitats 
de prédilection. Dans le cadre de l’élaboration de la liste rouge régionale, ce constat est similaire 
avec un déclin des aires d’occupation de 50 % et d’occurrence de 78 % ce qui explique son statut 
de menace dans le Nord - Pas-de-Calais, vulnérable (Hubert et Haubreux, 2014).

Entre 1860 et 1874, Le Roi l’observait dans tous les bois du département du Nord (François, 
2003), mais au cours de l’enquête régionale atlas 2000 - 2010, le Céphale n’a été signalé que 
dans 6 carrés du Haut-Avesnois et est donc considéré comme très rare dans le Nord - Pas- 
de-Calais (Haubreux, 2011). Ce nymphalidé est cité à Baives entre 1970 et 2000 (Malaquin, 
2005). Depuis, les observations sont exceptionnelles : un imago le 07/06/03 butinant sur un 
Troène vulgaire Ligustrum vulgare et un autre pendant la période du suivi, le 19/07/12. Ces deux 
mentions sont conformes à la période de vol en Wallonie qui s’étale de fin mai à fin juillet, avec un 
pic pendant les deux dernières décades de juin. La RNR ne semble pas accueillir de population. 
Les individus observés doivent probablement provenir de sites situés à proximité de celle-ci. 
L'attitude des observateurs, recherchant les Rhopalocères sur la strate herbacée et rarement 
au sommet des arbustes, et la période de vol de cette espèce, surtout les années où les imagos 
émergent tardivement en raison de mauvaises conditions météorologiques comme en 2013 
(pression d’observation faible en juillet), expliquent peut-être ce nombre peu élevé de données.

Les différents milieux disponibles, et notamment les pelouses sèches sur calcaire, sont un 
habitat favorable au Céphale qui peut trouver dans ce site quelques-unes de ses plantes-hôtes 
comme la Fétuque rouge Festuca rubra, la Mélique uniflore Melica uniflora, la Houque laineuse 
Holcus lanatus ou le Pâturin des prés Poa pratensis. Le maintien d’une mosaïque d’habitats, 
l’augmentation des milieux ouverts maigres et la création de lisières présentant différentes 
strates de végétation devraient favoriser cette espèce. L’espèce y trouverait donc des conditions 
écologiques optimales alors qu’ailleurs dans la région, elle s’observe surtout en contexte forestier, 
ce qui est original (Hubert, comm. pers.).
Le Cuivré fuligineux Lycaena tityrus

L’espèce (photo 5) est en fort déclin dans la partie Nord-Ouest de la France (Lafranchis, 
2000). En Wallonie, l’espèce a régressé ces dernières décennies et l’évolution récente de ses 
populations est très variable suivant les régions (Fichefet et al., 2008). Historiquement, Le Roi 
(1860-1874), Foucart (1871-1874) et Paux (1854-1901) indiquent que l’espèce volait dans le 
Douaisis, le bois de Phalempin pour le Nord et dans la forêt de Clairmarais pour le Pas-de-Calais 
(François, 2003).
Tableau 3.- Bilan des données de Cuivré fuligineux Lycaena tityrus dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 et 
2013 - Assessment of the data of Sooty Copper in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 2013.

Dates extrêmes d'observation de l'espèce 
dans la RNR des monts de Baives

Effectifs maximums 
comptés au cours d’une sortie

Nombres 
de données

Nombres 
de sortiesAnnées

02/06 - 30/072 16 42010
04/05 - 01/0832011 4 20

152012
14/082013 20 41

Dans le cadre de l’enquête atlas 2000-2010 (tableau 3 et figure 5), le Cuivré fuligineux a été 
mentionné uniquement dans l’Avesnois (16 carrés) et a donc été classé comme espèce rare 
(Haubreux, 2011 ). Dans la liste rouge régionale (Hubert & Haubreux, 2014), il a connu un déclin 
de 33 % de son aire d’occupation pendant la période 2000-2012. Durant la seconde moitié du
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Figure 5.- Phénologie des observations du Cuivré fuligineux Lycaena lityrus dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Sooty Copper s in the 'réserve naturelle régionale des monts de Baives’ between 2010 
and 2013.

Le Cuivré fuligineux trouve dans la réserve deux de ses plantes-hôtes l’Oseille commune Rumex 
acetosa et la Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius nécessaires pour sa reproduction et 
des prairies maigres fleuries pour se nourrir. Si des preuves de reproduction étaient découvertes, 
ce serait original étant donné que son habitat est constitué généralement de prairies hygrophiles 
et qu’il évite les milieux secs (Lafranchis, 2000).
Le Demi-Argus Cyaniris semiargus

Cette espèce, encore présente dans la plupart des départements français, se raréfie dans le 
Nord et l’Ouest de la France (Lafranchis, 2000). En Wallonie, elle a perdu 35 % de son aire de 
répartition entre 1950 et 2007 (Fichefet et al., 2008). Dans le Nord - Pas-de-Calais, le Demi-Argus 
était observé autrefois dans le Douaisis par Foucart entre 1871 et 1874. Puis, entre 1854 et 
1901, il est noté dans les bois et prés humides, les dunes (Malo-les-Bains) et à Lille par Paux 
{in François, 2003). Dans l’Avesnois, Malaquin (2001) signale l’espèce dans le Val de Sambre 
en 1949-1950 et régulièrement dans le secteur de Baives entre 1950 et 2000 (Malaquin, 2005).

Dans le cadre de l’enquête atlas 2000-2010, à l’exception d’un carré isolé (Mortagne-du- 
Nord), l’espèce n’a été renseignée que dans 18 carrés de l’Avesnois (Haubreux, 2011). D’après 
les données de la liste rouge du Nord - Pas-de-Calais, il a connu un déclin modéré de son aire 
d’occupation au cours de la période 2000-2012 (-21 %) (Hubert & Haubreux, 2014).

Les données des quatre années de suivi indiquent que le Demi-Argus vole chaque année dans 
la réserve mais avec des effectifs très faibles (tableau 4 et figure 6). Notons qu’aucun individu de 
troisième génération n’y a été noté, mais il est vrai que la pression d’observation en septembre et 
octobre a été quasi inexistante (tableau 3 et figure 5). Dans le Nord - Pas-de-Calais, une troisième 
génération partielle peut avoir lieu les années très chaudes (Haubreux, 2011 ).

Au pied des pelouses calcicoles de Baives s’étend une zone traversée par le ruisseau de la 
Scierie et par l’Helpe Majeure. Ce milieu constitué de prairies hygrophiles fauchées ou pâturées, 
de petits étangs de pêche ou de chasse, est très favorable à ce lycène. Les pelouses maigres 
bien fleuries attirent ce papillon, mais l’abondance de l’espèce est moins importante que par le 
passé. Par exemple, 12 mâles et 2 femelles ont été observés le 03/06/06 au mont de Bailièvre. Le
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Demi-Argus y trouve donc une source de nourriture abondante mais également quelques-unes 
de ses plantes-hôtes comme le Trèfle des prés Trifolium pratense, le Trèfle rampant Trifolium 
repens, l’Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria, le Mélilot officinal Melilotus officinalis et le 
Genêt des teinturiers Genista tinctoria.
Tableau 4.- Bilan des données de Demi-Argus Cyaniris semiargus dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 
et 2013 - Assessment of the data of the Mazanne Blue in the ‘Réserve naturelle régionale des monts de Baives’ between 2010 and 2013.

Nombres 
de données

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de BaivesAnnées

2010 161 18/071

2011 25/05-01/082 20 3

2012 15 24/051 1

2013 1 20 14/081

Cette espèce est donc encore bien présente dans la commune de Baives et dans ses environs, 
ce qui explique les observations effectuées dans la RNR. En revanche, si les prairies humides 
de fauche et de pâture de la vallée de l’Helpe Majeure proche venaient à subir une exploitation 
intensive ou à disparaître, l’espèce risquerait de ne plus être observée.
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Figure 6.- Phenologie des observations du Demi-Argus Cyanms semiargus dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Mazanne Blue in the ‘réserve naturelle régionale des monts de Baives' between 2010 
and 2013.

Le Grand Nacré Argynnis aglaja
Le Grand nacré (photo 6), grand papillon (24 - 32 mm) orangé de la famille des Nymphalidae 

n’a donné que peu d’observations dans le Nord - Pas-de-Calais et exclusivement dans les monts 
de Baives, les forêts de Trélon et Fourmies ainsi que dans le Bois l’abbé de Liessies. Dans la 
réserve, les observations sont régulières depuis 2011. Des données anciennes le notaient autrefois 
dans la forêt de Clairmarais et dans les clairières des bois et forêts dans le département du Nord 
à la fin du XIXe siècle. Il était encore observé en 1948 dans la région de Maubeuge et dans la 
forêt de Mormal en 1968-71 (François, 2003). Le Grand Nacré est présent dans 4 mailles dans 
la région (Avesnois).

La très faible superficie de son aire d’occupation et le nombre très réduit de localités qu’il occupe 
expliquent le statut d’espèce en danger dans la liste rouge du Nord - Pas-de-Calais (Hubert & 
Haubreux, 2014). Dans la RNR, il est difficile d’apprécier l’autochtonie de l’espèce qui est observée 
régulièrement depuis 2011, mais en faibles effectifs et volant en bordure des haies. Il s’agit d’un 
très bon voilier qui peut parcourir de grandes distances. Le comportement en vol des individus 
mériterait d’être bien observé (Mézière, comm. pers.).

En effet, si des allers-retours successifs caractéristiques d’un comportement territorial sont 
notés, il pourrait y avoir une reproduction de l’espèce. La présence de ses plantes-hôtes dans le
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Photo 5.-Cuivré fuligineux Lycaena tityrus (Poda. 1761) - SootyCopper (© C. Seignez).

Photo 6.-Grand Nacré Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) - Dark Green Fritillary (©C. Seignez).
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site (Violette hérissée Viola hirta et Violette de Rivin Viola riviniana) laisse à penser que l'espèce 
pourrait y effectuer son cycle biologique.
Tableau 5.- Bilan des données de Grand Nacré Argynis aglaja dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 et 
2013 - Assessment of the data of the Dark Green Fritillary in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 2013.

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Nombres 
de données

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de BaivesAnnées

2010 0 16

2011 204 2 01/06-01/08
2012 2 15 1 02/07- 14/08

2013 2 20 2 02/07-12/07

Une recherche des œufs sur les violettes en début de saison (mars-avril) pourrait confirmer 
l'autochtonie du Grand Nacré dans les monts de Baives. Depuis 2011, l’espèce a été observée 
de juin à mi-août avec régularité en juillet au cours de ces trois dernières années (tableau 5 et 
figure 7).

■ Sorties □ Individus observés
8

7

qj 6------- 1! 5 -J
co

•O 4-------
£ 2 «
!3 ' 
z 2 —

1 • —

1 i0 2

1

0 0
d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3

juillet
Périodes

Figure 7.- Phénologie des observations du Grand Nacré Argynis aglaja dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 
et 2013 - Phenology of the observations of the Dark Green Fritillary in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives’ between 2010 
and 2013.

L’Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae
Espèce (photo 7) présente principalement dans l'Avesnois (observée ponctuellement dans le 

Pas-de-Calais : une donnée à Angres le 09/08/12 (Lemort & Nicolas d’Eden 62, comm. pers.) 
et une seconde en 2013 à Noeux-les-Auxi (Pépin, comm. pers.). Une à deux générations se 
succèdent au cours de l’année (Haubreux, 2011).
Tableau 6. Bilan des données de l'Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Assessment of the data of the Mallow Skipper in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 
2013.

juin août

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de Baives

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Nombres 
de données

Nombres 
de sortiesAnnées

08/05-30/072010 16 14

01/082011 20 11

04/07 - 24/082012 2 115
28/0822013 1 20

Dans le site, les adultes volent surtout de début mai à fin août, avec un premier pic discret 
fin mai, et un second pic plus important début août (tableau 6 et figure 8). Avec une pression 
de prospection plus importante depuis une dizaine d’années, la redécouverte de l’espèce a été 
significative dans l’Avesnois et surtout dans la RNR des monts de Baives. Malaquin (2001) la
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Tableau 8.- Bilan des données de la Lucine Hamearis lucina dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 et 2013 - 
Assessment of the data of the Duke of Burgundy in the ‘réserve naturelle régionale des monts de Baives' between 2010 and 2013.

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de Baives

Nombres 
de sorties

Nombres 
de données

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortieAnnées

24/04 - 02/066 162010 11

21/04-01/06204 202011
30/04 - 07/052 15 152012
01/05 - 04/0620 202013 5

Au regard des effectifs relevés durant ces quatre années, la population du site se caractérise 
comme : « peu abondante » (Lafranchis, 2000).

Dans l’état actuel des connaissances, la population du site ne serait probablement pas aussi 
isolée qu’on pourrait le penser. En effet, l’espèce a déjà été observée sur des talus près du mont 
Bailivière côté wallon (Hubert & Mézière, comm. pers.). Il pourrait donc y avoir des échanges 
avec des populations belges mais cela reste à prouver. Les observations de cette espèce dans 
la forêt de Trélon sont exceptionnelles, et en Wallonie, bien qu’encore bien présente en Fagne- 
Famenne-Calestienne, l’aire de répartition de la Lucine a beaucoup régressé depuis 1950:40 % 
de la totalité de son aire (1950-2007) (Fichefet et al., 2008) et d'après le dernier rapport du 
groupe de travail wallon « Lycaena » paru en 2012 (Fichevet, 2013), la régression se poursuit 
principalement en Lorraine mais semble se maintenir en Fagne-Famenne-Calestienne. Même si 
la gestion entreprise dans la réserve devrait favoriser l'espèce, la faiblesse et le possible isolement 
de cette population sont des facteurs qui doivent nous inciter à rester très attentifs à l’évolution 
des effectifs dans les années à venir.
La Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis

Autrefois, la Piéride de la moutarde semblait bien répandue dans le Nord - Pas-de-Calais. Elle 
était observée dans la région de Lille par Le Roi entre 1860 et 1874, dans le bois de Phalempin et 
les forêts de Raismes - Saint-Amand et de Clairmarais par Paux entre 1854 et 1901 (in François, 
2003). Au cours de l’enquête régionale atlas 2000-2010, la Piéride de la moutarde n’a été citée 
que dans 34 mailles, majoritairement dans l’Avesnois (25 mailles), et a donc été évaluée comme 
assez rare dans le Nord - Pas-de-Calais (Haubreux, 2011). Cette espèce est bien présente à 
Baives et depuis longtemps : Malaquin (2005) la mentionne régulièrement entre 1950 et 2000.

Dans la réserve, entre 2010 et 2013 (tableau 9 et figure 11 ), cette piéride bivoltine a été signalée 
à de nombreuses reprises mais avec des effectifs assez peu abondants : 30 données et 15 
individus pour la sortie la plus prolifique ; elle y vole de fin avril à fin août avec un premier pic fin 
avril puis un second début août (dates extrêmes : 21/04 - 28/08).
Tableau 9.- Bilan des données de la Piéride de la Moutarde Leptidea sinapsis dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Assessment of the data of the Wood White in the 'Réserve naturelle régionale des monls de Baives" between 2010 and 2013.

Nombres 
de données

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de BaivesAnnées

2010 10 16 9 24/04 - 08/08
2011 3 20 5 21/04-01/08

2012 4 15 3 30/04-24/08
2013 13 20 15 1/05-28/08

La Piéride de la moutarde semble apprécier la mosaïque d’habitats du site (pelouses maigres 
bien fleuries en lisière de bosquets d’épineux et de milieux boisés) où elle trouve plusieurs de 
ses plantes-hôtes : le Lotier corniculé Lotus corniculatus, la Gesse des prés Lathyrus pratensis, 
la Vesce à épis Vicia cracca, la Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus. Cette espèce, encore 
bien présente dans le Haut-Avesnois et en Wallonie (Fichefet et al., 2008), ne semble donc 
pas menacée dans ce site, d'autant que l’agrandissement des zones ouvertes et leur gestion 
conservatoire devraient lui permettre d’augmenter sensiblement ses effectifs.
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Figure 11.- Phénologie des observations de la Piéride de la Moutarde Leptidea sinapsis dans la réserve naturelle régionale des monts 
de Baives entre 2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Wood White in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives’ 
between 2010 and 2013

Le Point-de-Hongrie Erynnis tages
Cette espèce affectionne surtout les milieux secs, notamment les prairies maigres, les pelouses 

sèches, les lieux incultes, les talus ou encore les bords des chemins. Dans le cadre de l’enquête 
atlas 2000 - 2010, l'espèce n’a été observée que dans deux carrés dans le Haut-Avesnois 
(33 carrés occupés dans la région) et est donc considérée comme assez rare dans le Nord - 
Pas-de-Calais (Haubreux, 2011). Le Point-de-Hongrie fréquente la commune de Baives depuis 
longtemps, Malaquin (2005) le mentionne régulièrement entre 1950 et 2000. Au début des années 
2000, les observations sont encore régulières dans le site, par exemple, 5 imagos le 23/04/03 et 
4 le 17/05/04, mais actuellement, ce papillon est quasiment porté disparu, et pendant les quatre 
années du suivi, un seul individu de deuxième génération a été vu, le 16/08/13.

Cette population ancienne accuse donc aujourd’hui une nette baisse de ses effectifs. Ce déclin 
semble étonnant car le biotope de la réserve, où poussent deux de ses plantes hôtes, le Lotier 
corniculé et la Luzerne lupuline Medicago lupulina, correspond aux habitats de prédilection du 
Point-de-Hongrie. Cette espèce, surtout printanière dans notre région et aimant les milieux secs, 
aurait-elle souffert des mauvaises conditions météorologiques de ces dernières années (printemps 
froid en 2010, maussade et frais en 2012, catastrophique en 2013) ? Les rares prospections 
réalisées au cours de ces printemps difficiles ont-elles permis de bien détecter une espèce 
discrète comme le Point-de-Hongrie ?

L’isolement de cette population, et par conséquent le manque d’échanges avec d’autres 
populations, ne joueraient-ils pas un rôle dans cet affaiblissement ? Dans l’Avesnois, l’espèce 
est également signalée, mais très rarement, dans la forêt de Trélon. En Wallonie, elle est en déclin 
et les colonies connues les plus proches de la Fagne sont éloignées (Fichefet et a/., 2008).

Cette population semble donc actuellement très fragile mais la nouvelle gestion de la réserve 
et la nette augmentation des milieux ouverts devraient lui être profitables.

Le Point-de-Hongrie sera donc à surveiller très attentivement dans les prochaines années.
La Petite Violette Boloria dia

Redécouverte récemment dans l’Avesnois (en 2010 dans la réserve) (Mézière, 2011), la Petite 
Violette est un papillon typique des pelouses sèches, des prés maigres et des coupes forestières 
riches en violettes. Les chenilles se nourrissent sur la Violette hérissée, la Violette odorante 
Viola odorata et la Violette de Rivin présentes dans la zone d’étude. Le cycle est de deux à trois 
générations selon les années. Elle vole surtout de fin avril à mi-septembre, avec un premier pic 
en mai, un second à la mi-juin et un troisième moins marqué entre juillet et août (tableau 10 et 
figure 12). On compte donc trois générations dans la réserve.

La Petite Violette volait autrefois dans les forêts de Mormal, Phalempin, Carvin et à Ferrière-
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Photo 7.- Hespéne de l’AIcée Carcharodus alceae (Esper, 1780) - Mallow Skipper (©C. SEiGNEZ).
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la-Grande. Malaquin (//? François, 2003) signale une dernière observation le 26/05/86 (forêt 
de l'Abbé-Val Joly).
Tableau 10.- Bilan des données de la Petite Violette Boloria dia dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 et 
2013 - Assessment of the data of the Weaver's Fritillary in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 2013.

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d’une sortie

Nombres 
de données

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de BaivesAnnées

16 2 28/04 - 27/062010 3

20 8 04/05- 19/0862011

15 6 30/04-29/082012 8

20 57 27/05-20/072013
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Figure 12.- Phénologie des observations de la Petite Violette Bolona dia dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Weaver's Fritillary in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 
2010 and 2013.

La réapparition de l’espèce peut être expliquée soit par une meilleure pression d’observation 
ces dernières années, soit par des habitats de plus en plus favorables grâce à la gestion mise 
en œuvre depuis de nombreuses années, soit par les deux.
La Thécla de l’Orme Satyrium w-album

Cette thécla (photo 9) fréquente les bois, les forêts, les lisières, les haies bocagères, les parcs 
avec des ormes, préférentiellement l’Orme des montagnes Ulmus glabra et l’Orme champêtre 
Ulmus minor. Vivant discrètement à la cime des arbres et n’en descendant que pour se nourrir, elle 
peut facilement passer inaperçue. En France, cette espèce univoltine, localisée et rare, connaît 
un net déclin dans de nombreuses régions (Lafranchis, 2000). En Wallonie, où les imagos volent 
de juin à août avec un pic fin juillet, son aire de répartition s’est contractée de façon importante 
depuis 1950 (Fichefet et a/., 2008). Cette raréfaction est la conséquence d’une maladie, la 
graphiose, qui a fait disparaître un nombre considérable de grands ormes florifères à partir du 
début des années 1970. De plus, l’espèce est difficilement détectable ce qui expliquerait sa rareté. 
Tableau 11.- Bilan des données de la Thécla de l'Orme Satyrium w-album dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 
2010 et 2013 - Assessment of the data of the Hairstreak in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 and 2013.

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de Baives

Effectifs maximums 
comptés au cours d'une sortie

Nombres 
de sorties

Nombres 
de donnéesAnnées

162010
14/06-26/0632042011

24/0741512012

202013
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Dans le cadre de l'enquête atlas 2000-2010, la Thécla de l'Orme n'a été observée que dans 
trois carrés (deux dans le Pas-de-Calais et un dans le Nord) et est donc considérée comme 
exceptionnelle (Haubreux, 2011 ). Ces résultats montrent la forte régression de ce Rhopalocère 
dans le Nord - Pas-de-Calais, mais, vu son mode de vie, il est tout à fait possible que quelques 
colonies aient échappé aux contributeurs de l'atlas. En effet, en Wallonie, des recherches ciblées 
sur les ormes ont permis de retrouver l'espèce dans plusieurs séries de régions (Fichefet et 
al., 2008) et en août 2013, une petite population a été repérée dans la forêt de Mormal près de 
quelques ormes.
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Figure 13.- Phénologie des observations de la Thécla de l'Orme Satyrium w-album dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives 
entre 2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Hairstreak in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 2010 
and 2013.

Dans les monts de Baives, Malaquin (2005) signale encore l'espèce durant les années 1990, 
mais jusqu’à sa redécouverte en 2011, la Thécla de l’Orme n’était plus observée dans le site et était 
donc considérée comme disparue. En fait, la parcelle où pousse un très bel Orme des montagnes 
était, comme la presque totalité du site, recolonisée par les ligneux pendant la seconde partie 
du 20e siècle. Des travaux d’abattage et de débroussaillage effectués entre 2006 et 2009 ont 
permis de restaurer une pelouse calcicole autour de cet arbre et de l’approcher de nouveau. C’est 
ainsi que les 14, 15 et 22/06/11 (tableau 11 et figure 13), quelques théclas voletant brièvement 
au sommet de cet orme furent repérées, mais la distance était trop importante pour déterminer 
l’espèce. Le 26/06, une thécla butinant sur une Clématite des haies Clematis vitalba poussant près 
de l’orme fut observée à la longue-vue puis photographiée, confirmant la présence de Satyrium 
w-album dans le site (Seignez, 2012).

Sa redécouverte en 2011 et sa présence confirmée en 2012 (Mézière, comm. pers.) font de la 
RNR des monts de Baives, un des très rares sites du Nord - Pas-de-Calais où la reproduction de 
l’espèce semble hautement probable. La pérennité de cette population est toutefois très précaire 
car dépendante de la survie du seul Orme des montagnes présent dans le site.
La Thécla du prunier Satyrium pruni

Pour détecter l'espèce (photo 10), il faut lever les yeux au niveau de la cime des buissons où les 
imagos aiment se reposer. Historiquement, dans le Nord - Pas-de-Calais, ce papillon a déjà été 
signalé essentiellement dans le Haut-Avesnois avec quelques données en dehors de ce bastion : 
forêt de Mormal en 1998, à Bermerain (1968 -1971) et une seule citation dans le Pas-de-Calais à 
Clairmaf?ais en 2002 (Ff?ançois, 2003). Dans l’atlas préliminaire des Lépidoptères Papilionoidea 
du Nord - Pas-de-Calais, sur 22 carrés qui font état de sa présence, 21 concernent l’Avesnois 
(Haubreux, 2011). En Wallonie, la Thécla du prunier dont l’aire actuelle ne représente plus que 
55 % de son aire totale (1950 - 2007) semble avoir retrouvé une situation plus stable puisque de 
nouvelles stations ont été découvertes récemment dans des sites historiquement occupés par 
l’espèce durant la seconde moitié du XXe siècle (Fichefet et al., 2008).
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Tableau 12.- Bilan des données de la Thécla du prunier Satyrium pruni dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives entre 2010 
et 2013 * Assessment of the data of the Black Hairstreak in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives' between 2010 and 2013.

Nombres 
de données

Nombres 
de sorties

Effectifs maximums 
comptés au cours d’une sortie

Dates extrêmes d'observation dans la 
RNR des monts de BaivesAnnées

2010 161 30 16/06
2011 3 20 17 25/05-14/06
2012 3 15 5 09/06-02/07

2013 1 20 3 02/07
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Figure 14.- Phénologie des observations de la Thécla du prunier Satyrium pruni dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives 
entre 2010 et 2013 - Phenology of the observations of the Black Hairstreak in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives" between 
2010 and 2013.

Dans la RNR des monts de Baives, l’espèce a été régulièrement observée au cours de la 
deuxième moitié du XXe siècle (Malaquin, 2005). Elle y trouve sa plante-hôte le Prunellier Prunus 
spinosa et les plantes nourricières nécessaires à son maintien : le Troène commun, le Cornouiller 
sanguin Cornus sanguinea et l’aubépine Crataegus sp..

Malgré sa discrétion, la Thécla du prunier a été observée pendant les quatre années du suivi 
(tableau 12 et figure 14) et parfois avec des effectifs assez importants (30 individus le 16/06/10). 
L’espèce y est présente de début juin à début juillet avec un pic fin juin.

L’espèce ne semble donc pas menacée dans le site et la gestion entreprise avec la création 
de nouvelles lisières pourrait même lui permettre de se renforcer.

Analyses 
1. Analyse générale

Entre 2010 et 2013, de nombreuses espèces non observées depuis quelques années l’ont été 
au cours de notre période d’étude. Néanmoins, sept espèces connues historiquement dans le 
site n’ont pas été retrouvées (tableau 13).

Une espèce a complètement disparu du Nord - Pas-de-Calais et n'a pas été observée dans 
la réserve depuis 1990 : le Gazé Aporia crataegi. Ce papillon se maintient en Wallonie et en 
Calestienne avec des populations fragmentées qui subissent localement un isolement croissant 
(Fichefet et a/., 2008 ; Fichefet, 2013).

D’autres espèces ne sont plus observées depuis cinq ans environ comme le Petit Nacré Issoria 
lathonia connu pour ses fortes capacités de dispersion et dont les données anciennes proviennent 
peut-être d’individus erratiques et le Petit Collier argenté Boloria selene espèce à affinité humide 
qui ne trouve pas dans les pelouses des conditions optimales. Leur présence dans des stations à 
proximité de la RNR (forêt de Trélon) laisse penser qu’elles pourraient être de nouveau observées 
dans la réserve d’autant plus que leurs plantes-hôtes y sont toujours présentes (annexe 2).
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Tableau 13. Bilan des espèces non revues et des espèces nouvelles entre 2010 et 2013 - Assessment of the no more and newly seen 
species between 2010 and 2013.

Espèces

Grand Nacré Argynnis aglaja 
Petite Violette Boloria dia 
Thécla de l'Orme Salynum w-album

nouvelles

Le Gazé Aporia crataegi
Petit Collier argenté Boloria (Clossiana) selene
Damier de la Succise Euphydryas aunnia
Thécla du Chêne Favonius quercus
Petit Nacré Issoria lathonia
Marbré-de-vert Pontia daplidice
Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis

non revues

Deux espèces n’ont pas été observées depuis plus de 30 ans. La première, le Marbré-de-vert 
Pontia daplidice (I960) est une espèce migratrice observée une seule fois dans la région depuis 
2000 (début de l’enquête atlas) sur un terril (Haubreux, 2011). Chez nos voisins wallons, l’espèce 
semble disparaître peu à peu avec quatre observations en 2006 (Fichefet et a/., 2008). La 
seconde, la Thécla de l’Yeuse Satyrium ilicis n’a plus été observée depuis 1980. Elle est pourtant 
encore observée dans le Haut-Avesnois (Haubreux, 2011 ) et semble en progression en Wallonie 
(Fichefet, 2013). Le Chêne pubescent Quercus pubescens, sa plante-hôte, n’est pas noté dans 
le plan de gestion de la réserve, ce qui pourrait expliquer qu’elle n’y soit pas observée. C’est par 
ailleurs une espèce discrète comme les autres espèces du groupe des Satyrium.

Deux autres espèces ne sont plus observées :
• le Damier de la Succise Euphydrias aurinia, non observé depuis 2002 et très dépendante de 

la présence de sa plante-hôte, la Succise des prés Succisa pratensis, non recensée dans 
la zone d’étude ; cela expliquerait en partie sa disparition ; de plus, le pâturage ovin mis en 
place dans le site depuis des années est connu pour être défavorable au développement de 
la Succise des prés (Warren, 1994 ; Goffart et a/., 2001 ).

• la Thécla du Chêne n’a pas été revue depuis 2000 malgré sa présence en Wallonie et dans 
le Haut-Avesnois dans la forêt de Trélon notamment (Haubreux, 2011 ) ; l’absence de plante- 
hôte (le Chêne pubescent) expliquerait son absence (annexe 2).

A terme, le site pourrait accueillir des espèces comme le Nacré de la Ronce Brenthis daphne, 
espèce thermophile en progression en Wallonie (Fichefet, 2013 ) et observée dans le Haut- 
Avesnois en 2007 et chaque année depuis 2011 (Haubreux, 2011).
2. Analyse du cortège d’espèces
- Analyse par espèce

Dans la liste d’espèces proposée par Dupont pour le département du Nord (Dupont, comm. 
pers.), soixante-trois espèces y sont indiquées dont deux considérées comme disparues dans 
le Nord - Pas-de-Calais : le Moyen Nacré Argynnis adippe et le Gazé.

Nous avons intégré dans la base de Dupont, les quarante-sept espèces observées dans la RNR 
entre 2010 et 2013 (tableau 13). Seules deux espèces n’apparaissent pas dans la liste proposée 
par Dupont : le Souci Colias croceus et le Cuivré fuligineux Lycaena tityrus ce qui explique que 
le nombre total d’espèces figurant dans le tableau 16 est de 45 et non de 47.

En intégrant la liste des espèces observées, nous obtenons neuf habitats naturels optimaux 
(tableau 13). Parmi eux, six sont présents dans la RNR (en gras dans le tableau 13). Ils 
correspondent à trente-six espèces, soit 80 % du cortège observé entre 2010 et 2013. Parmi 
eux, quatre sont des habitats dits ouverts qui concernent vingt-six espèces. Nous avons donc un 
cortège principalement composé d’espèces liées aux milieux ouverts qui représentaient environ 
33 % de la superficie du site en 2009 (6,82 ha). Les deux autres habitats concernent des milieux 
fermés voire semi-fermés : fourrés tempérés et forêts mésophiles.
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Tableau 13. Bilan des habitais optimaux obtenu du cortège d'espèces observées dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives 
de 2010 à 2013 - Assessment of the optimal habitats of the set of species observed in the "réserve naturelle régionale des monts de Baives* 
between 2010 and 2013.

Sténoecies (nombres d’espèce)
Nombres
d'espèceHabitats optimaux (codes Corine biotope)

Liste 3Liste 1 Liste 2 Liste 4

Forêts caducifoliées thermophiles (pas de code Corine biotope) 1 1

Forêts mésophiles ou eutrophiles avec [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], 
[Acer], [Tilia] ou [Ulmus] (pas de code corine biotope) 2 1 1

Fourrés tempérés (31.8) 8 1 3 4

Friches, jachères ou cultures récemment abandonnées (87) 3 3

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbes et à Fougères (37.7) 35 2

Ourlets forestiers thermophiles (34.4) 8 1 3 4

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases (34.3) 5 2 1 2

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (38.2) 10 8 2

Végétations herbacées anthropiques (pas de code Corine biotope) 3 3

Total 45 21 10 86

Parmi la liste d’habitats obtenus, il est surprenant de constater, dans les résultats, la présence 
d’un habitat humide dans un contexte calcicole thermophile : il s’agit des lisières et prairies 
humides ou mouilleuses à grandes herbes et fougères. Cet habitat optimal est lié à cinq espèces : 
le Paon-du-jour Ag/ais io, la Petite tortue Aglais urticae, l’Aurore Anthocaris cardamines, la Carte 
géographique Araschnia levana et la Sylvaine Ochlodes sylvanus. Ces espèces, pour certaines 
relativement ubiquistes, pourraient être rattachées à d’autres habitats se développant dans le site. 
Les papillons ont de bonnes capacités de déplacement et ces espèces pourraient se reproduire 
à proximité du site qu’ils n’utiliseraient que pour se nourrir ou y seraient de passage.

Parmi les habitats obtenus, il y en a un pour lequel nous n’avons pas trouvé de correspondance 
avec les codes Corine des habitats inventoriés en 2009. Il s’agit des végétations herbacées 
anthropiques, habitat qui pourrait être considéré comme potentiellement présent dans la zone 
d’étude aux abords du parking.

D’une manière générale, la liste des habitats optimaux obtenue avec le cortège d’espèces 
observées correspond aux habitats rencontrés dans le site.

Près de la moitié des espèces du cortège (figure 15 ; annexe 5) sont considérées comme 
généralistes (liste 1) et 22 % comme moyennement généralistes (liste 2) et 13 % des espèces 
appartiennent à la liste 3 (Maciejewski et a/., 2013). Dans cette catégorie, nous retrouvons des 
espèces comme le Demi-Argus, la Grande Tortue Nymphalis polychloros et la Thécla du Prunier 
par exemple qui sont généralement localisées dans le département et dont la dynamique des 
populations est liée au bon état de conservation des prairies de fauche et pelouses mésoxérophiles 
à xérophiles sauf pour la Grande Tortue qui est une espèce forestière voire semi-forestière.

Les espèces considérées comme spécialistes (soit 18 % des espèces du cortège qui sont 
affectées à la liste 4 c’est à dire inféodées à un habitat lié à un écocomplexe sur substrat calcaire) 
sont : le Grand mars changeant Apatura iris, le Grand Nacré, la Petite Violette, le Céphale, l’Argus 
frêle, la Lucine, l'Argus bleu-nacré et la Thécla de l’Orme. D’après Maciejewski et a/., 2013, il 
s’agit d'espèces peu fréquentes dans le département considéré (le Nord) ce qui s’avère exact 
pour la majorité des espèces sauf le Grand mars changeant qui est bien réparti dans l’Est du 
département du Nord (Haubreux, 2011 ). Dans leur majorité, ces espèces sont considérées comme 
patrimoniales à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais (Haubreux, in prep.). Elles sont indicatrices 
d’un bon état de conservation du site.
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Photo 9.- Tnècla de l'Orme Safynum w-a/hum (Esper, 1780) • Mallow Skipper (© C. Seignez).

Photo 10.- Thécla du prunier Satyrium prum (Lmnaeus, 1758) - Black Hairstreak (©C. Seignez).
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Près de la moitié des espèces du cortège à l’échelle d’un écocomplexe (paysage) (Maciejewski 
et al., 2013) ont une dispersion moyenne (figure 16).

16 % des espèces du cortège ont une dispersion très faible : il faudrait aux alentours de la 
réserve des milieux favorables pour leur dispersion (annexe 5). Parmi ces espèces, nous trouvons 
une seule espèce de la liste 4 : la Thécla de l’Orme. Ceci laisse présager que le site constitue 
une zone refuge pour l’espèce et que si son habitat n’est pas conservé, elle risque de disparaître.

Les autres espèces considérées comme patrimoniales et spécialistes, présentent toutes une

Dispersion
■ faible

■ Liste 1

■ Liste 2
■ moyenneListe 3

□ Liste 4

Figure 15. Bilan de la stenoecie du cortège observé de 2010 à 2013- Figure 16. Bilan du degré de dispersion du cortège observé de 
Assessment of the stenoecy of the set of species observed between 2010 à 2013 - Assessment of the degree of dispersai of the set of

species observed between 2010 and 2013.

dispersion évaluée comme moyenne à l’échelle du paysage. Il est donc plus que nécessaire de 
conserver des habitats de bonne qualité aux abords de la réserve.
- Analyse par habitat

Nous avons testé la méthode proposée par Dupont (comm. pers.) en sélectionnant non pas 
les espèces comme précédemment mais les habitats naturels de la réserve et présents dans la 
liste proposée (Guyétant et al., 2010). Cela nous a permis d’obtenir une liste prédictive d’espèces 
potentiellement présentes dans la réserve en fonction des habitats recensés (annexe 4).

En sélectionnant les habitats de la zone d’étude et le département du Nord, nous obtenons une 
liste de 49 espèces. Parmi elles, trente-trois sont présentes (en gras dans le tableau de l’annexe 
4) soit 70 % des espèces observées entre 2010 et 2013.

Dans la liste obtenue des espèces potentielles (soit 49 espèces), 16 n’ont pas été observées 
dans la réserve entre 2010 et 2013 ; 2 sont mentionnées historiquement dans la région : l’Hespérie 
des Potentilles Pyrgus armoricanus (une citation en 1981 à Trélon par Malaquin [in François, 
2003]) et le Pyrgus de la Carthamne Pyrgus carthami(une mention de Le Roi (1874) au cours de 
la période 1860-1874) ; 4 ne sont connues que dans le département du Pas-de-Calais (la Virgule 
Hesperia comma, L’Argus bleu-céleste Polyommatus bellargus, l’Hespérie de la Sanguisorbe 
Spialia sertorius et l’Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon) et pour certaines localisées au 
littoral des deux départements comme l’Agreste Hipparchia semele. Par contre, 5 sont connues 
dans le Haut-Avesnois à proximité du site comme le Grand collier argenté Boloria euphrosyne, 
le Soufré Colias hyale, la Thécla du Chêne, l’Azuré de l’Ajonc Plebejus argus (observé en juin 
2003) et le Petit Nacré (forêt de Trélon). Et enfin 2 espèces sont considérées comme disparues 
dans le Nord - Pas-de-Calais : le Gazé et le Moyen Nacré.

Parmi les espèces non observées entre 2010 et 2013, trois étaient connues historiquement 
dans le site (annexe 2) : le Gazé (1990), la Thécla du Chêne (2000) (Malaquin, 2005) et le Petit 
Nacré (2006) (Seignez & Fievet, comm. pers.). Ceci montre que malgré la présence d’habitats 
optimaux pour le développement de ces espèces, d’autres facteurs sont à prendre en compte 
comme la présence des plantes-hôtes par exemple. En effet, pour la Thécla du Chêne, sa 
plante-hôte, le Chêne pubescent, n’est pas présente dans le site. La présence ou l’absence

2010 and 2013
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Photo 11.- tucine Hameans/uc/na (Linnaeus, 1758) - Duke of Burgundy Fritillary (©C. Seignez).

Photo 12.- Accouplement -Point de Hongne Erynn/s fages (Linnaeus, 1758) - Mating • Dingy Skipper (© C. Seignez).
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d’espèce peut également s’expliquer non pas à l’échelle de la réserve mais à l’échelle du paysage 
environnant. En effet, les paysages ont été peu à peu modifiés sur les pourtours immédiats de 
la réserve et plus largement dans le Haut-Avesnois ne créant pas les conditions favorables aux 
déplacements des espèces.

Cette méthode d’analyse par l’entrée « habitats présents » donne des résultats relativement 
proches de la réalité de terrain pour la période concernée mais aussi historiquement. 
Potentiellement, le site avec les habitats qui le composent pourrait accueillir quelques espèces 
supplémentaires dont certaines sont d’intérêt patrimonial dans le Nord - Pas-de-Calais. Pour 
cela, il faudrait que les plantes hôtes soient présentes et que des échanges puissent s’effectuer 
entre les sites de présence de ces espèces et la RNR des monts de Baives.
- Bilan des analyses

D’une manière générale, la liste prédictive d’espèces à partir des habitats du site est relativement 
représentative du cortège présent dans la réserve. Il serait intéressant de la tester avec les listes 
obtenues dans des sites présentant d’autres types d’habitats dans d’autres contextes car nous 
l’avons testée ici dans un des sites les plus riches en espèces de Rhopalocères dans le Nord - 
Pas-de-Calais.

En utilisant la base de Dupont par l’entrée liste des espèces présentes, nous retrouvons à peu 
de choses près la liste des habitats caractérisés dans le site. Le degré de stenoécie défini pour 
le département du Nord correspond aux connaissances actuelles de la rhopalofaune régionale. 
Ils sont cohérents avec les cortèges proposés dans le plan de restauration régional en faveur 
des Rhopalocères élaboré en 2014 (Hubert & Janczak, 2014).

Cette analyse confirme l’importance du site et permet d’apprécier ses potentialités afin d’orienter 
les actions de gestion et de conservation à l’échelle de la réserve et plus largement dans sa 
périphérie en prenant en compte l’échelle du paysage.

Conclusion
Avec 47 espèces observées entre 2010 et 2013, la réserve naturelle régionale des monts de 

Baives est considérée comme un des « hot-spots » régionaux pour sa richesse en Rhopalocères. 
La gestion qui sera appliquée dans les années à venir devrait prendre en compte cet enjeu même 
s’il n’est pas le seul dans le site qui en présente de nombreux autres (enjeux floristiques, habitats 
naturels, géologiques, paysagers et historiques). Un bon équilibre serait à trouver sur le long 
terme. Effectivement, il serait nécessaire de veiller au bon déroulement du pâturage extensif pour 
maintenir des milieux ouverts riches en fleurs favorables à l’alimentation des papillons qui sont 
pour la grande majorité nectarivores.

Les perspectives à venir avec le renforcement du périmètre géré et classé en réserve sont de 
bon augure pour la préservation des papillons. A court terme, il serait primordial de mener des 
actions concrètes à une échelle plus large (autour de la réserve) pour préserver un bocage de 
qualité avec des haies vives pluristrates, des prairies peu amendées ou pâturées extensivement 
et le maintien des connections avec les autres îlots riches en espèces comme la forêt de Trélon 
et pourquoi pas avec les autres coteaux de la Calestienne. Il semble également important de 
créer des trames vertes aux environs immédiats du périmètre classé pour désenclaver le site afin 
de connecter les parcelles du mont de Baives avec celles du mont de Bailièvre et permettre la 
circulation des espèces présentant un degré de dispersion moyen et faible à l’échelle du paysage.

Un des autres facteurs importants pour la conservation du cortège des espèces dans la RNR 
des monts de Baives serait de veiller au respect de la réglementation en vigueur notamment 
en ce qui concerne l’interdiction de capturer les espèces. En effet, cette pratique, même de 
manière temporaire pour les déterminer, est strictement interdite sans autorisation de la part 
des gestionnaires du site. Des techniciens assermentés « police de la nature » et les agents 
de l’ONCFS effectuent régulièrement des tournées afin de garantir la préservation forte de la 
biodiversité du site sans pour autant le mettre sous cloche puisqu’une partie du site est ouverte au 
public et des sorties de découvertes encadrées sont effectuées par différents acteurs du territoire.

Un plan régional de restauration en faveur des Rhopalocères a été élaboré et validé par le 
CSRPN en 2014. Gageons que les acteurs du territoire s’empareront de ce document pour mettre
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en œuvre les actions concrètes dans le territoire du Haut-Avesnois qui est le refuge d’un grand 
nombre des espèces considérées comme prioritaires dans le plan et pour lesquelles des actions 
doivent être mises en œuvre concrètement et de toute urgence (Hubert & Janczak, 2014).
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Liste récapitulative des espèces observées entre 2010 et 2013Annexe 1
dans la réserve naturelle régionale des monts de Baives - Recapitulative list 
of the species observed between 2010 and 2013 in the “réserve naturelle 
régionale des monts de Baives”.

Rareté 
du NPdeC

Menace 
du NPdeC

Autochtone 
dans la RNRNoms vernaculaires 2010 2011 2012 2013Noms scientifiques

LCCC ouiAglais io (ünnaeus, 1758) Paon du jour x xx x

LCC ouiAglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue x x x x

LCAnthocaris cardamines (Linnaeus. 1758) C ouiAurore x x x x

LCPCApatura iris (Linnaeus, 1758) Grand mars changeant nonx

C LC ouiTristanAphantopus hyperantus (Linnaeus. 1758) x x X X

C LC ouiAraschnia levana (Linnaeus. 1758) Carte géographique x x x x

Argynnis (Mesoacidelia) aglaja (Linnaeus. 
1758) ENRR ouiGrand Nacré x x x

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) PC LC ouiTabac d'Espagne x xx x

LCAncia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) AC ouiCollier de corail xX X

Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus. 1767) E VUPetite Violette ouixx x x

PC LC ouiCallophrys mbi (Linnaeus. 1758) Argus vert x xx

LC ouiCarcharodus alceae (Esper, 1780) RHespéne de l'Alcee x x X X

C LCCelastnna argiolus (Linnaeus. 1758) Azuré des nerpruns ouiX X

Coenonympha arcania (Linnaeus. 1758) RR VUCéphale nonx

Coenonympha pamphilus (Linnaeus. 1758) C LC ouiProcns x x x x

Colias croceus (Fourcroy, 1758) Souci C NA nonxx

Cupido minimus minimus (Fuessly, 1775) ouiArgus frêle AR NTxx

Cyanins semiargus (Rottemburg, 1775) Demi-Argus AR LC OUiX X X X

Erynms tages (Linnaeus, 1758) AR LC ouiPoint de Hongne x

Gonepleryx rhamm (Linnaeus. 1758) Citron C LC ouix x x x

Hameahs lucinia (Linnaeus. 1758) NT ouiLucme Ex X XX

Lasiomata megera (Linnaeus, 1767) ouiMegère/satyre AC NTxx x X

Leptidea sinapsis (Linnaeus. 1758) LCPiénde de la Moutarde AR ouix X X X

Limenitis camilla (Linnaeus. 1764) Petit Sylvain AC LC ouix X X

Lycaena phlaeas (Linnaeus. 1761) Cuivré commun AC LC ouix x x

Lycaena titynjs (Poda. 1761) Cuivré fuligineux R NT ?x x X

Maniola juriina (Linnaeus. 1758) Myrtil CC LC ouix x x x

Melanargia galathea (Linnaeus. 1758) Demi-deuil AC LC ouix x x x

Nymphalis polychloros (Linnaeus. 1758) Grande Tortue PC LCx x x X OUI

Ochlodes sylvanus (Esper. 1777) Sylvaine C LC ouiX X X X

Papilio machaon (Linnaeus. 1758) Machaon C LCx x X X OUI

Pararge aegeria (Linnaeus. 1758) Tircis CC LCx x X X OUI

Pieris brassicae (Linnaeus. 1758) Piéride du Chou CC LC ouix x x x
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Autochtone 
dans la RNR

Rareté 
du NPdeC

Menace 
du NPdeCNoms vernaculaires 2010 2011 2012 2013Noms scientifiques

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet ouiLCCCx x X X

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave ouiLCCCx x X X

Polygoma c-album (Linnaeus, 1758) Robert le diable LC ouiCx X X X

Polyommatus coridon coridon (Poda, 1761) Argus bleu-nacré R DD nonx

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg. 1775) Argus bleu ouiC LCx x X X

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de la Mauve ouiR LCx x X X

Pyroma (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis ouiC LCx x X X

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du Prunier ouiAR LCx x X X

Satyrium v/-album (Knoch, 1782) Thécla de l'Orme E DD ouix

Thécla betulae (Linnaeus, 1758) Thécla du Bouleau AC LC ouix

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle C LC ouix x x X

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque x PC NT ouix x x

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcam CC NA nonx x x x

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-Dame CC NA nonx x x

Annexe 2.- Liste des espèces non revues entre 2010 et 2013 dans la réserve 
naturelle régionale des monts de Baives - List of the species no more seen 
between 2010 and 2013 in the “réserve naturelle régionale des monts de 
Baives”.

Années de la 
dernière observation 

dans la RNR
Plantes-hôtes 

(d'après Lafranchis, 2000)
Plante-hôte 
dans la RNRNoms vernaculairesNoms scientifiques

Pontia daphdice 
(Linnaeus, 1758) Réséda jaune Réséda luteaMarbré-de-vert 1960 non

Chêne pubescent Quercus 
pubescens surtout et Chêne 
pédonculé Quercus robur

Pas de Chêne 
pubscent Quercus 
pubescens

Thécla de l'Yeuse 1980Satyhum ilicis (Esper, 1779)

Aubépine Crataegus monogyna oui1990Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé

Pas de Chêne 
pubescent 
Quercus 
pubescens

Chêne pubescent Quercus 
pubescens surtout et Chêne 
pédonculé Quercus robur

Favonius quercus 
(Linnaeus, 1758) 2000Thécla du Chêne

Succise des prés Succisa 
pratensis, Knautie des champs 
Knautia arvense et Scabieuse 
colombaire Scabiosa columbaha

Pas de Succise 
des prés Succisa 
pratensis

Euphydryas aurinia 
(Rottemburg, 1775) 2002Damier de la Succise

Pensée des champs Viola 
arvensis. Pensée sauvage Viola 
tricolor, Violette odorante Viola 
odorata, Violette des bois Viola 
reichenbachiana etc.

Issoria (Issoria) lathonia 
(Linnaeus, 1758) oui2006Petit Nacré

Violette de Rivinus Viola riviniana 
Violette des marais Viola palustris

Boloria (Clossiana) selene 
(Denis & Schiffermüller, 1775) oui2009Petit Collier
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Photo 13.- Piéride de la Moutarde Leptidea smapis (Lmnaeus, 1758) - Wood White (© C Seignez)

Photo 14.-Cepha'eCoenonymphaarcania(Linnaeus. 1761)- Pearly Heath (©C.Seignez).
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Annexe 3.- Liste des habitats naturels recensés en 2009 (Guyétant étal., 2010) 
- List of the natural habitats listed in 2009 (Guyétant et al., 2010).

Dénominations de l'habitat naturel Codes Corine biotope
Pelouse mésophile à Coeloglosse vert et Brome dressé 34.3221
Ourlet à Brachypode des forêts et Origan commun 34,42

34,42Lisière mésophile

Friches mésophiles à mésoxérophiles sur sols à éléments grossiers 87

Prairie de fauche à Fromental élevé et Centaurée jacée 38,22

Prairie de fauche à Grande Berce et Brome mou des sols eutrophes 38,22

Prairie de fauche à Grande Berce et Brome mou des sols eutrophes à faciès eutrophisé 38,22

Végétations pionnières à hautes herbes et arbustes des coupes forestières 31,872

31,8121Manteau de recolonisation forestière sur sol calcaire à Troène commun et Aubépine à un style

31,81 & 84,2Haie à Aubépine monogyne et Prunellier commun

62,152Végétation de paroi rocheuse ombragée à Cystoptéride fragile

62,1Végétation de paroi rocheuse ensoleillee à Doradille quadrivalent et Doradille rue-de-muraille

34,11Pelouse pionnière sur dalle calcaire à Orpm âcre et Alsine à feuilles ténues

Non décritRoncier

41,13Bétulaie claire de recolonisation sur calcaire

41,13Chênaie pedonculée frênaie Charmaie de recolonisation sur calcaire

83,31Plantation de résineux

Annexe 4.- Liste des habitats optimaux présents dans le site et des espèces 
qui leur sont rattachées d’après P. Dupont - List of the présent optimal habitats 
in the site and of the species linked to them according to P. Dupont.

Espèces rattachées à l'habitat optimalHabitats optimaux

Thécla du Chêne Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Forêts mésophiles ou eutrophiles 

avec [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia] ou [Ulmus]
Grand Mars changeant Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Tabac d’Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Collier de corail Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Thécla de l'Orme Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau Thécla betulae (Linnaeus, 1758)

Nacré de la Ronce Brenthis daphne ((Denis & Schiffermüller], 1775)
Fourrés tempérés

Petit Sylvain Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Grande Tortue Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Robert le diable Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Gazé Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Le Héron. 2013 - 46 (1) : 1-36



Entomologie

Espèces rattachées à l’habitat optimalHabitats optimaux

Moyen Nacré Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Grand Nacré Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Petit Nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Grand Collier argenté Bolona euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Ourlets forestiers thermophiles

Tristan Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Virgule Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Hespérie de la Sanguisorbe Spialia seriorius (Hoffmannsegg, 1804)

Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Hespérie des Potentilles Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Hespérie du Carthame Pyrgus carlhami (Hübner, [1813])

Hespérie de la Mauve Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Argus frêle Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Azuré de l'Ajonc Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

Argus bleu-céleste Lysandra beliargus (Rottemburg, 1775)

Argus bleu-nacré Lysandra coridon (Poda, 1761)

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Agreste Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Fluoré Colias alfacanensis Ribbe, 1905

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae (Esper, 1780)

Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Demi-Argus Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude Argus bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Demi-deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Fluoré Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Végétations herbacées anthropiques Belle-Dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758
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Annexe 5.- Liste des espèces observées dans la réserve naturelle régionale 
des monts de Baives selon la base de données élaborée par P. Dupont - List of 
the species observed in the “réserve naturelle régionale des monts de Baives” 
according to the database elaborated by P. Dupont.

Degrés 
de dispersion

Types
espèce

Codes
habitatStenoeciesEspèces Habitats optimaux

Paon du jour Aglais io 
(Linnaeus, 1758)

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à 
grandes herbes et à fougèresforte 2 Liste 1 E5.4

Petite Tortue Aglais urticae 
(Linnaeus, 1758)

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à 
grandes herbes et à fougèresforte 2 Liste 1 E5.4

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à 
grandes herbes et à fougères

Aurore Anthocharis cardamines 
(Linnaeus, 1758) 2 E5.4Liste 2moyenne

Grand mars changeant 
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Forêts mésophiles ou eutrophiles avec [Quercus], 
Carpinus], [Fraxinus], (Acer], [Tilia] ou (Ulmus]2 Liste 4 G1.Amoyenne

Tristan Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) 2 Liste 2 E5.2 Ourlets forestiers thermophilesmoyenne

Carte géographique Araschnia 
levana (Linnaeus, 1758)

Lisières et praines humides ou mouilleuses à 
grandes herbes et à fougères2 Liste 2 E5.4moyenne

Grand nacre Argynnis aglaja 
(Linnaeus, 1758) 2 E5 2 Ourlets forestiers thermophilesListe 4moyenne

Forêts mésophiles ou eutrophiles avec [Quercus], 
[Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia] ou [Ulmus]

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 
(Linnaeus, 1758) 2 Liste 2 G1.Amoyenne

Friches, jachères ou cultures récemment 
abandonnées

Collier de corail Aricia agestis 
((Denis & Schiffermùller], 1775) 2 Liste 1 11.5moyenne

Petite Violette Boloria dia 
(Linnaeus, 1767) Ourlets forestiers thermophiles2 Liste 4 E5.2moyenne

Argus vert Callophrys rubi 
(Linnaeus. 1758) Fourrés tempérésfaible Liste 3 F3.12

Hespérie de l'alcèe Carcharodus 
alceae (Esper, 1780) Prairies de fauche de basse et moyenne altitude2 Liste 1 E2 2moyenne

Azuré des nerpruns Celastrina 
argiolus (Linnaeus, 1758) Fourrés tempérés2 Liste 1 F3.1moyenne

Céphale Coenonympha arcania 
(Linnaeus, 1761) Ourlets forestiers thermophilesE5.22 Liste 4moyenne

Procris Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758) Praines de fauche de basse et moyenne altitudeListe 1 E2.2forte 2

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases

Argus frêle Cupido minimus 
(Fuessly, 1775) E1.22 Liste 4moyenne

Demi-Argus Cyaniris semiargus 
(Rotlemburg, 1775) Prairies de fauche de basse et moyenne altitudeListe 3 E2.22moyenne

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases

Point de Hongne Erynms tages 
(Linnaeus, 1758) Liste 2 E12faible 2

Citron Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) Fourrés tempérésListe 2 F3.1forte 2

Lucine Hamearis lucma 
(Linnaeus, 1758) E5.2 Ourlets forestiers thermophilesListe 42moyenne

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases

Mégère/satyre Lasiommata 
megera (Linnaeus. 1767)

; E1.22 Liste 1forte

Piéride de la moutarde Leptidea 
sinapis (Linnaeus, 1758)

Ourlets forestiers thermophilesE52Liste 22moyenne

Petit Sylvain Limenitis camilla 
(Linnaeus, 1764)

Fourrés tempérésF3.12 Liste 3moyenne

Cuivré commun Lycaena phlaeas 
(Linnaeus, 1761)___________

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudeListe 1 E2.22forte
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Codes
habitat

Degrés 
de dispersion

Types
espèce Habitats optimauxStenoeciesEspèces

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en
bases

Argus bleu-nacré Lysandra 
coridon (Poda, 1761) E1.22 Liste 4moyenne

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 
1758)

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudeE2.2forte Liste 12

Demi-deuil Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1758)

Praines de fauche de basse et moyenne altitudeE2.2Liste 32moyenne

Grande Tortue Nymphalis 
polychloros{ Linnaeus, 1758) Fourrés tempérésF3.1Liste 32forte

Lisières et prairies humides ou mouilleuses à 
grandes herbes et à Fougères

Sylvaine Ochlodes sylvanus 
(Esper, 1777) E5.42 Liste 1moyenne

Machaon Papilio machaon 
Linnaeus. 1758

Végétations herbacées anthropiquesE5.1Liste 12moyenne

Tircis Pararge aegeria 
(Linnaeus, 1758)

Ourlets forestiers thermophilesE5.2Liste 12forte

Friches, jachères ou cultures récemment 
abandonnées

Piéride du chou Piens brassicae 
(Linnaeus. 1758) 11.5Liste 1forte 2

Pieride du chou Piens napi 
(Linnaeus, 1758)

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude2 Liste 1 E2.2forte

Friches, jachères ou cultures récemment 
abandonnées

Piéride de la rave Pieris rapae 
(Linnaeus, 1758) 11.52 Liste 1forte

Robert le diable Polygonia 
c-album (Linnaeus. 1758) Fourrés tempérésF3.12 Liste 2forte

Argus bleu Polyommatus icams 
(Rottemburg, 1775) Prairies de fauche de basse et moyenne altitudeListe 1 E2.2forte 2

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases

Hespérie de la mauve Pyrgus 
malvae (Linnaeus, 1758) 2 Liste 1 E1.2faible

Amaryllis Pyronia tithonus 
(Linnaeus, 1771) Ourlets forestiers thermophilesE5.22 Liste 2moyenne

Thécla du Prunier Satynum pmni 
(Linnaeus, 1758) Fourrés tempérésF3.1aible 2 Liste 3
Thécla de l'Orme Satyrium 
w-album (Knoch, 1782) Forêts caducifoliées thermophilesListe 4 G1 7faible 2

Thécla du Bouleau Thécla betulae 
(Linnaeus, 1758) Fourrés tempérés2 Liste 2 F3.1faible

Hespérie du Dactyle Thymelicus 
lineola (Ochsenheimer, 1808) Prairies de fauche de basse et moyenne altitudefaible 2 Liste 1 E2.2

Hespérie de la Houque 
Thymelicus sylvestns (Poda, 
1761)

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudeE2.22 Liste 1oyenne

Vulcain Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) Végétations herbacées anthropiquesforte 2 Liste 1 E5.1

Belle-Dame Vanessa cardui 
(Linnaeus, 1758)_______ E5.1 Végétations herbacées anthropiquesforte Liste 1
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