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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

33 

En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  

 



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

6 

TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

13 

II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 
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I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

8 

I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe est une zone humide dont la richesse de la faune et de la 
flore sont reconnues au niveau européen par leur inscription au réseau Natura 2000. Le site abrite 
en effet 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des 
actions Natura 2000. 
Par ailleurs, le CG54 mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore et des 
milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS). En 2000, 
l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité sur 10 sites parmi les 215 
recensés dans un inventaire scientifique, dont le site de la vallée de la Meurthe. 
Le CG54 a mandaté des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique de la faune et de 
la flore du site, au titre Natura 2000 et ENS. Ces études seront notamment utilisées lors de 
l’évaluation du document d’objectifs du site et de sa mise en œuvre. 
Ainsi, les études suivantes avaient été lancées en 2009 et en 2010 : 

• Suivi de l’Azuré des paluds 

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

• Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

• Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable 

 
Le suivi de 2010 avait permis de mettre à jour les données des inventaires précédents en collectant 
des informations sur les quatre groupes suivants : 

• Lépidoptères (hors Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe) 

• Orthoptères 

• Coléoptères 

• Odonates 

 

Le tableau 1 ci-après résume les observations réalisées en 2010. 
 



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

5 

 
TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 

ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 
Rhopalocères 

Forte diversité recensée sur les zones prospectées (57 espèces sur 133 en Lorraine) : deux espèces protégées et 
inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, 6 espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine : 

 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps, Saint-Clément … 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Azuré des Paluds 

Phengaris nausithous 

(anciennement Maculinea 

nausithous) 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches où pousse la Sanguisorbe sur de 
nombreuses communes : Glonville, 
Bertrichamps, Etival-Clairefontaine… 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Grand Mars changeant 

Apatura iris 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin, Etival-
Clairefontaine … 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Morio 

Nymphalis antiopa 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément et Fraimbois… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Thécla de l’Orme 

Satyrium w-album 

En lisière forestière, dans les boisements de 
Saint-Clément, Fraimbois, Ménil-Flin… 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 1 

Odonates 
Forte diversité recensée sur les zones prospectées (40 espèces sur 65 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 

 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

Une population a été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster b. boltonii 

Deux populations on été localisées à Thiaville-
sur-Meurthe le long du Ruisseau de Clairupt et à 
Saint Clément : ruisseau des Fauchées  

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3  

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

Une population a été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département 

Orthétrum bleuissant 

Orthetrum coerulescens 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum brun 

Orthetrum brunneum 

Cette libellule est présente sur de nombreuses 
anciennes gravières 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthoptères 
Bonne diversité recensée sur les zones prospectées (23 espèces sur 59 connues en Lorraine en 2010). 

Cinq espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine :  
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TABLEAU N°1 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2010 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

Espèce présente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, gravières, Meurthe …) 
principalement sur le territoire communal de 
Bertrichamps 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département 

Oedipode turquoise 

Oedipoda c. caerulescens 

Espèce présente au niveau des secteurs les plus 
thermophiles : bordures d’anciennes gravières, 
chemins forestiers …. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Espèce omniprésente au niveau des prairies de 
fauches et des bordures de zones humides 
(mares, étangs, Meurthe …) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Criquet verdelet 

Omocestus v. viridulus 

Espèce présente au niveau d’une zone humide le 
long de la voie ferrée sur le territoire communal 
d’Etival-Clairefontaine 

 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Hétérocères 
Diversité moyenne recensée sur les zones prospectées (195 espèces sur plus de 1500 connues en Lorraine) : 3 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Lorraine et 11 espèces patrimoniales non listées ci-dessous) : 

Drepana curvatula  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Parastichtis ypsillon  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Macrochilo cribrumalis  
Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Coléoptères 
Seulement 39 espèces identifiées (faible pression d’échantillonnage). 

Aucune espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine. 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 
En accord avec le CG54, nous nous sommes uniquement focalisés sur 4 espèces 
pour le suivi 2012 : 

• le Cuivré des marais 

• le Conocéphale gracieux 

• l’Orthétrum à stylets blancs 

• l’Agrion nain 

 
Ce sont les espèces protégées et les espèces nouvelles pour le département en 
2010. L’Azuré des Paluds fait toujours l’objet d’un suivi spécifique, nous avons 
tout de même noté sa présence lors de nos prospections. 
 
L’étude de 2012 assure le suivi des populations de ces espèces et permet 
d’affiner si nécessaire les orientations de gestion et d’élaboration d’indicateur 
de suivi. 



 

Études scientifiques 2009-2013 Vallée de la Meurthe. Inventaire de l’entomofaune et suivi de l’entomofaune remarquable – Suivi 2012 

BIOTOPE, Octobre 2O12 

7 

I. Méthode proposée 
I.1. Territoire d’intervention 

Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

 

La zone d’étude de 2012 est identique à celle de 2010 : elle occupe une surface 
d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 de la vallée de la 
Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, ainsi que la 
partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-Clairefontaine. 
La tourbière de Bertrichamps n’était pas concernée par cette étude. 
 

I.2. Origines des informations utilisées 

I.2.1. Bibliographie 

Aucune nouvelle bibliographie n’a été consultée pour ce suivi. 

I.2.2. Consultations 

Une seule personne a été consultée, elle est en charge du suivi « Maculinea » sur 
le site. 

TABLEAU N°2 : PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE 
CETTE ETUDE 

Structure Nom Nature des informations recueillies 

Lorraine Lépidoptérologie André CLAUDE 

Excellente connaissance des lépidoptères en 
Lorraine, membre du CSRPN 

Echanges de données sur le site (principalement 
sur la présence du Cuivré des marais) 

 

I.3. Méthodes d’inventaire 

I.3.1. Inventaires des papillons diurnes 

La recherche du Cuivré des marais s’est faite par identification des individus à 
vue.  
Deux techniques ont été employées : 

• repérage et détermination à vue ou aux jumelles ; 

• recherche et identification des chenilles sur les plantes hôtes du Cuivré 

des marais : Rumex crispus principalement. 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales : de mai à septembre, au cours de journées favorables sans vent et 
sans pluie.  
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I.3.2. Les orthoptères  

Le Conocéphale gracieux a été recherché au niveau des secteurs où il avait été 
découvert en 2010 mais aussi au niveau de secteurs nous semblant favorables à 
cette espèce en 2012. 
Deux techniques ont été employées pour le suivi de cette espèce en 2012 : 

• Recherche à vue des individus, 

• Ecoute de jour des stridulations afin de repérer d’éventuels mâles 

chanteurs (les femelles ne stridulent pas). 

 

Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour le Conocéphale gracieux : à partir de mi-août, au cours de la 
journée (10h à 18h) au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, 
sans pluie). 
 

I.3.3. Les odonates 

Les deux espèces (Agrion nain et Orthétrum à stylets blancs) ont été recherchées 
au niveau de leur site d’observation en 2010 mais aussi au niveau de secteurs 
potentiellement favorables à ces espèces. 
La recherche de ces deux espèces s’est faite grâce à deux techniques : 

• identification après capture au filet à papillon des individus volants ; 

• identification des exuvies récoltées (détermination sur place ou en 

bureau à l’aide d’une loupe binoculaire). 

 
Les prospections ont été réalisées dans les périodes d’observation les plus 
optimales pour les deux espèces : de mai à  mi-août. 
Les prospections de terrain se sont déroulées au cours de la journée (10h à 18h) 
au cours de bonnes conditions météorologiques (sans vent, sans pluie). 
 

I.4. Equipe de travail 

Thomas ROUSSEL, expert en entomologie avait entièrement réalisé l’étude en 
2010. Il a aussi réalisé ce suivi de 2012. 
 

TABLEAU N°3 : L’EQUIPE 
Thème étudié Intervenants 

Chef de projet – rédaction du rapport et suivi de terrain Thomas ROUSSEL 

Contrôle Qualité Aude LAMERANDT 
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I.5. Calendrier des prospections 

Nous avons réalisé 5 passages de jour, notre entomologiste (Thomas ROUSSEL) a 
réalisé seul ces prospections. Pour rappel et pour relativiser la pression 
d’observation, en 2010, 14 jours de terrain avaient été réalisés. 
 

TABLEAU N°4 : DATE DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
REALISEES SUR LE SITE EN 2012 

4 juillet 2012 9 août 2012 

5 juillet 2012 20 août 2012 

27 juillet 2012  

 

I.6. Les Limites 

Les principales limites concernant cette étude sont : 

• Le faible nombre de jours prévus pour réaliser ce suivi : 5 contre 14 en 

2010 ; 

• la difficulté d’observer les espèces à l’état adulte. Les conditions 

climatiques doivent être optimales ce qui limite les jours de prospections 

potentiels ;  

• lorsque les adultes ne volent plus, la recherche de preuve de 

reproduction n’est pas toujours évidente. L’observation des chenilles de 

Cuivré des marais est très peu aisée car les chenilles sont très difficiles à 

repérer, tout comme les larves et les exuvies des odonates.  
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II. Présentation des résultats 
Pour le suivi des insectes en 2012, nous avons couvert les zones naturelles du 
site : prairies pâturées, prairies de fauches, cours d’eau, plans d’eau où les 
espèces à suivre étaient déjà connues et/ou leur présence était fortement 
potentielle.  
Le tableau 5 présente les résultats de ce suivi : 
 

TABLEAU N°5 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN 2012 
ESPECES LOCALISATION STATUT DE RARETE 

Rhopalocères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

L’espèce n’a été revue qu’en de rares endroits en 
2012 (Vathiménil, Saint-Clément et 
Bertrichamps) 

Protection nationale (article 2) 

Annexes 2 et 4 de la Directive 
Habitat 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 2 

Odonates 

Agrion nain 

Ischnura pumilio 

L’espèce n’a pas été revue sur le site en 2012. 

 

Une population avait été localisée entre Saint-
Clément et Chenevières, au niveau du lieu-dit 
« La Croix Laurent » (déjà connue sur le site) 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum albistylum 

L’espèce n’a pas été revue en 2012 

Une population avait été localisée le long de la 
Meurthe sur la commune d’Azerailles. 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le 
département en 2010 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

L’espèce est toujours présente sur le site en 
2012 (Flin, Bertrichamps, Azerailles). 

Espèce déterminante en Lorraine : 
Niveau 3 

Nouvelle espèce pour le site et le 
département depuis 2010 

Signification des niveaux de détermination, pour les insectes, pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine : 
- Niveau 1 : espèce prioritaire (la présence de cette espèce suffit pour créer une ZNIEFF) ;  
- Niveau 2 : espèce rare (critères pour être considéré comme déterminante : par exemple, un certain nombre d’espèces, une abondance particulière de 
l’espèce ou un statut particulier…) ; 
- Niveau 3 : espèce moins rare  (critères pour être considérée comme déterminante : par exemple, un grand nombre d’espèces, une situation en limite 
d’aire). 

 

II.1. Odonates 

II.1.1. Résultats synthétiques 

Les deux espèces faisant l’objet d’un suivi n’ont pas été retrouvées. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 38 espèces 
d’odonates. Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
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II.1.2. Les espèces patrimoniales à rechercher 

Cf. Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates patrimoniales à 

rechercher en 2012 

II.1.2.1. L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

Une petite population (au moins 10 individus dont plusieurs immatures – preuve 
d’une reproduction sur le site) avait été observée au niveau de berges de la 
Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune d’Azerailles en 2010. 
Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou 
exuvie) n’a été trouvé. L’espèce ne semble donc pas s’être implantée sur le site. 
 

II.1.2.2. L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Une population était localisée entre Saint-Clément et Chenevières, au niveau du 
lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le site depuis 2007. 
Tout comme l’Orthétrum à stylets blancs, l’Agrion nain n’a pas été revu sur le 
site en 2012. 
L’habitat s’est refermé, rendant le site peu favorable à l’espèce ce qui pourrait 
expliquer la disparition de cette espèce « pionnière » sur le site. 
 

II.1.3. Les espèces hautements patrimoniales potentielles 

Compte-tenu des milieux naturels présents sur le site, plusieurs espèces 
patrimoniales pourraient s’y retrouver : 

• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pourrait se reproduire au 

niveau des fossés en eau bien végétalisés, l’espèce est relativement 

commune en Lorraine et présente sur le site Natura 2000 au niveau de la 

Tourbière de la Basse Saint-Jean, sa présence en dehors de ce secteur est 

donc plus que probable,  

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pourrait s’observer au niveau 

de la Meurthe. Elle est présente au niveau du Madon et du Brénon à moins 

de 30 km du site. En 2010 notre équipe l’a observée sur la Moselle, à plus 

de 40 km du Madon, sa présence sur la Meurthe est donc probable. 

 
Nous n’avons pas observé ces espèces en 2010 ni en 2012 mais d’une année à 
l’autre les effectifs des odonates peuvent considérablement varier et des 
individus peuvent venir coloniser de nouveaux cours d’eau lors de leur recherche 
de nourriture. Il se peut donc que ces espèces soient observées sur le site dans 
un futur proche. 
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II.2. Orthoptères 

II.2.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 25 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.2.2. Le Conocéphale gracieux  

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

Cf. Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Cette espèce avait été trouvée au niveau de prairies plus ou 
moins humides sur les territoires communaux de Bertrichamps, 
Azerailles et Flin.  
Elle a été retrouvée sur ces secteurs en 2012, à l’exception d’un 
secteur prairial sur le territoire communal de Flin qui a été mis 
en culture. 
 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides, la fauche rase des prairies 
(destruction des adultes, des larves et des pontes) et surtout la 
destruction de ses habitats comme cela a été le cas sur la 
commune de Flin. 
 
Le maintien en l’état des zones thermophiles et des zones 
prairiales humides est donc primordial pour la survie de ces 
espèces. 
 

II.2.3. Les autres espèces patrimoniales 

Toutes les autres espèces déterminantes ZNIEFF en région Lorraine ont été 
retrouvées lors de nos prospections de 2012 : le Criquet ensanglanté, l’Oedipode 
turquoise, le Criquet verdelet et le Conocéphale des roseaux.  
Aucune nouvelle espèce déterminante n’a été découverte. 

Conocéphale gracieux  
Photographies prises en 

dehors du site  
© Thomas ROUSSEL - 

BIOTOPE 
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II.3. Lépidoptères 

Cf. Cartes 2a à 2d : Les espèces patrimoniales d’insectes suivies en 2012 

II.3.1. Résultats synthétiques 

L’espèce faisant l’objet d’un suivi a été retrouvée. 

Toutes les autres espèces observées en 2010 ont été revues, soit 57 espèces 
d’orthoptères. 
Aucune nouvelle espèce n’a été trouvée lors de nos prospections. 
 

II.3.2. Le Cuivré des marais 

La description biologique du Cuivré des marais est disponible dans les fiches en 
annexes réalisée par Biotope pour le compte du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Cf. Annexe n°3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 

 

En 2012, peu d’individus ont été observés (tendance des effectifs confirmée par 
André CLAUDE). D’une année à l’autre, cet effectif peut énormément varier, qui 
plus est lorsque les périodes de vol théoriques des adultes sont humides et/ou 
fraiches comme cela a été le cas en 2012. 
 
L’espèce est présente au niveau des prairies de fauches et des bordures de zones 
humides (mares, étangs, gravières, Meurthe …) principalement sur le territoire 
communal de Vathiménil, Bertrichamps et Saint-Clément (cf. cartes 2a à 2d et 
tableau 5). 

Elle est potentiellement présente au niveau de nombreuses autres prairies 
humides et fossés en eau. 
 
 

Cuivré des marais femelle 
Photographies © Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Protégée en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) et inscrite aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, c’est une espèce qui est directement 
menacée par l’assèchement des zones humides, le curage des fossés … L’espèce 
a ainsi disparu d’Angleterre. 
Sa présence sur le site Natura 2000 prouve le bon état de conservation des 
prairies de fauche et des zones humides associées (fossés, mares, 
mégaphorbiaies…) au même titre que l’Azuré des Paluds. 
Les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont l’assèchement 
des zones humides, la fauche rase des prairies (destruction des adultes, des 
larves et des pontes) et surtout la destruction de ses habitats comme cela a été 
le cas sur la commune de Flin où une prairie a été transformée en culture. 
 

II.4. Comparaison avec les résultats des 
précédents inventaires  

Deux des quatre espèces à rechercher n’ont pas été retrouvées durant nos 5 
journées de prospections :  

• l’Orthétrum à stylets blancs n’était connu que d’un secteur, c’était la 

première fois que cette espèce était observée dans le département. 

L’espèce ne s’est a priori pas maintenue sur le site ; 

• l’Agrion nain occupait depuis au moins 2007 un secteur fraîchement 

remanié et peu végétalisé. En 2012, ce secteur s’est refermé, rendant le 

milieu défavorable à l’espèce. Cela peut expliquer la disparition de cette 

petite espèce typique des zones humides pionnières. 

 
Les effectifs du Cuivré des marais étaient particulièrement bas cette année, 
peut-être en raison des conditions climatiques défavorables en début d’été 2012. 
 
Le Conocéphale gracieux semble s’être bien implanté sur le site, plusieurs 
nouvelles populations y ont été découvertes en août et septembre 2012. 
 
Toutes les autres espèces (à rechercher ou non) ont été revues sur le site. 
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III. Synthèse de la Bioévaluation et 
mesures de gestion 

III.1. Synthèse patrimoniale 

Cf. Carte 3a à 3d : Les zones d’intérêt pour les insectes en 2012 

Cf. Cartes 4a à 4d : Les zones sensibles pour les insectes en 2012 

 

Un secteur abritant le Cuivré des marais en 2010 (sud-est du lieu-dit Xarupt sur le 
territoire communal de Flin) a été converti en culture en 2012, détruisant ainsi 
l’habitat et les individus s’y développant (voir carte 3b). 
Les secteurs désignés comme étant à enjeux en 2010 le sont toujours à 
l’exception de la prairie de la commune de Flin qui a été mise en culture. 
L’état de conservation a été évalué en prenant en compte plusieurs facteurs : 
évolution des populations, des habitats et des effectifs des espèces. 
 

TABLEAU N°6 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces Statut sur le site en 2012 
Evolution du statut 

depuis 2010 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Cuivré des marais 

Assez rare, ne se reproduit que 
sur trois secteurs prairiaux 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Diminution du nombre des 
populations et de leurs 
effectifs 

A mettre en parallèle avec le 
mauvais climat de l’été 2012 

Défavorable 

Agrion nain Disparu du site 
N’était connu que d’un secteur 
sur le site, secteur devenu 
trop refermé pour l’espèce 

Défavorable 

Orthétrum à stylets 
blancs Non revu du site  

N’était connu que d’un secteur 
sur le site en 2010 

Première citation sur le site et 
le département 

Défavorable 

Conocéphale gracieux 

Présente sur plusieurs prairies 
humides du site 

Destruction d’un de ses habitats 
sur la commune de Flin 

Nouvelles populations 
découvertes en 2010 puis 
2012, effectifs en hausse 

Favorable 

III.2. Les espèces présentant un intérêt pour la 
communication auprès du public 

Compte-tenu du fait que ces espèces soient toujours présentes sur le site en 
2012, les propositions faites en 2010 sont toujours d’actualité : le Cuivré des 
marais (Lycaena dispar), l’Azuré des paluds (Phengaris nausithous), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
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III.3. Pistes de réflexion pour la gestion future 

En dehors de la transformation en culture d’une zone prairiale accueillant 
plusieurs espèces patrimoniales dont le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et la 
fermeture par la végétation du site où se reproduisait l’Agrion nain (Ischnura 
pumilio) sur la commune de Saint-Clément, il n’y a pas eu de changement 
majeur sur le site. 
La transformation de prairies accueillant une espèce protégée en culture devrait 
être contrôlée. Les gestionnaires de secteurs accueillant des espèces 
réglementées devraient être informés de la présence de ces espèces et de la 
réglementation les concernant. Cela peut être compris dans les actions 
d’information et de communication sur le site préconisée en 2010. 
 
La réouverture de l’ancien habitat de l’Agrion nain pourrait être envisagée par 
une simple fauche de la végétation en bordure des points d’eau et le creusement 
de nouvelles ornières ou flaques d’eau peu profondes (20-30 cm de profondeur 
environ). 
 
Les propositions de gestion faites en 2010 sont toujours d’actualité. 

III.4. Suivi écologique futur  

Les suivis proposés en 2010 sont toujours d’actualité, certains paraissent plus 
prioritaires que d’autres. Les méthodologies à mettre en place sont les même 
que celle utilisées lors des suivis de 2010 et de 2012.  
Le tableau 7 décrit ces suivis, leur fréquence et une évaluation du coût par 
année de suivi (jours de terrain et rédaction compris). 
 
TABLEAU N°7 : SUIVIS ECOLOGIQUES DES INSECTES DU SITE ENS - NATURA 

2000 DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 

Espèces ou 
groupes 

Type de suivis => objectifs visés 
Fréquence du 

suivi  

Evaluation 
du coût 

par année 

Ensemble des 
Lépidoptères 
rhopalocères 

Inventaire de toutes les espèces de lépidoptères 
rhopalocères :  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 

Cuivré des 
marais  

Suivi des adultes : 

=>évolution des populations et de la qualité des 
milieux 

1 passage tous les 15 
jours de mai à mi-
septembre  

Tous les 2 ans 

7 500 € TTC 

Azuré des 
Paluds  

(et Azuré de la 
Sanguisorbe)  

Suivi déjà mis en place 

Odonates 
Inventaire des odonates:  

=>évolution des populations et de leur diversité 

2 passages par mois 
de début mi-avril à 
mi-septembre inclus  

Tous les 5 ans 

10 000 € TTC 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des espèces d’odonates 
patrimoniales à rechercher en 2012 

 

� L’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) 

 

Habitat et écologie : cette libellule peuple 
généralement les eaux stagnantes et faiblement 
courantes en dessous de 800 mètres d’altitude : 
mares, étangs et lacs mésotrophes ou eutrophes, 
étangs tourbeux acides, gravières, bras morts, 
retenues de barrages, fossés et canaux. 

 

 

 

 

 

 

Répartition européenne, française : on retrouve l’Orthétrum à stylets de l’ouest de 
l’Europe au Japon.  

En France, on la retrouve surtout au sud d’une ligne allant de la Loire au sud de l’Alsace. 
C’est une espèce plutôt thermophile. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce n’a pas de statut particulier en France, 
mais elle est nettement plus rare dans le nord de notre pays. Notons qu’elle est protégée 
au Luxembourg et en Flandres.  

Ses habitats de reproduction sont de plus en plus drainés, les marais se referment, les 
fossés et les ruisseaux de plus en plus souvent curés, l’eau est souvent eutrophisée, 
provoquant la disparition de cette libellule. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Orthétrum à stylets blancs 
Photographie prise hors site 

 ©Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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En Lorraine, elle est commune dans le département des Vosges. En 2009, notre expert a 
découvert pour la première fois une population reproductrice dans le département de la 
Meuse. 

Elle a été découverte pour la première fois dans le département de Meurthe-et-Moselle 
durant cette étude. 

Dans la région, cette espèce est inscrite comme espèce déterminante de ZNIEFF, 

niveau 3. 

 

Localisation sur le site d’étude : une petite population (au moins 10 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avait été observée au 
niveau de berges de la Meurthe au sud-est du lieu-dit La Palotte, sur la commune 
d’Azerailles. 

Malgré nos recherches, aucun indice de présence de l’espèce (adulte, larve ou exuvie) n’a 
été trouvé en 2012. L’espèce ne semble donc plus présente sur le site. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges. 
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� L’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

 

Habitat et écologie : l’Agrion nain se retrouve au niveau 
des eaux stagnantes pionnières (mares, étangs, 
gravières, bassins artificiels, suintements). 

Cette espèce est une pionnière colonisant rapidement 
les gravières et carrières abandonnées, les mares peu 
profondes. Les populations diminuent avec le 
développement de la végétation aquatique et rivulaire. 
Les œufs se développent entre 2 et 4 semaines. 

 

Répartition européenne, française : on retrouve cette espèce de l’ouest de l’Europe et du 
Maghreb au nord de la Chine.  

En France l’espèce est irrégulièrement présente en fonction des biotopes disponibles. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : en France cette espèce n’est pas menacée, elle est 
inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise. 

En Lorraine, cette espèce est inféodée aux zones pionnières, aux tourbières à sphaignes 
de basse altitude et dans les mares salées. 

 

Localisation sur le site d’étude : Une population avait été localisée entre Saint-Clément et 
Chenevières, au niveau du lieu-dit « La Croix Laurent », l’espèce était déjà connue sur le 
site depuis 2007. Elle n’a pas été revue en 2012, le site ne semble plus favorable à 
l’espèce. 

De futurs inventaires permettraient peut-être de retrouver l’espèce sur le site, au niveau 
d’autres secteurs humides pionniers (bordures de gravières). 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont la 
destruction des individus par piétinement de la végétation au niveau des berges, la 
disparition des zones d’alimentation des adultes (transformation des prairies en cultures), 
la coupe des arbres sur les berges et la fermeture des zones pionnières. 

D’après Grand & Boudot, 2006 

Agrion nain 
© Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 2 : Fiche descriptive du Conocéphale gracieux 

 

Habitat et écologie : cette espèce fréquente 
indifféremment les prairies humides, les endroits incultes 
et les pelouses sèches à graminées élevées. 

 

Répartition européenne, française : cette espèce est 
présente en Suisse et dans tous les pays du sud de 
l’Europe. En France elle est surtout présente dans le sud, 
dans le nord-ouest et le nord-est elle semble nettement 
plus rare. Il semble que l’espèce progresse vers le nord. 

Jusqu’à l’étude de 2010, l’espèce n’était pas connue du 
département.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 
classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de sa relative rareté : en 2006 elle n’était connue 
que de la Meuse et des Vosges. En 2009, elle a été 
trouvée dans le département de la Moselle (observation 
personnelle Thomas ROUSSEL).  

 

Localisation sur le site d’étude : plusieurs petites populations (au moins 5 individus dont 
plusieurs immatures – preuve d’une reproduction sur le site) avaient été observées en 
2010 sur des prairies plus ou moins humides en bordure de la Meurthe. 

Un des secteurs où elle avait été observée en 2010 a été mis en culture en 2012 
(territoire communal de Flin). 

 

En 2012, elle est présente sur des secteurs prairiaux de Flin, d’Azerailles, de 
Bertrichamps, de Lachapelle et d’Etival-Clairefontaine. 

L’espèce semble donc bien implantée sur le site. 

 

Menaces sur le site : les principales menaces concernant cette espèce sur le site sont 
l’assèchement des zones humides et la fauche rase des prairies (destruction des adultes, 
des larves et des pontes) mais surtout la destruction de ses habitats comme cela a été le 
cas sur la commune de Flin. 

 

Recommandations de gestions concernant cette espèce : le maintien en l’état des zones 
prairiales est donc primordial pour la survie de cette espèce. 

 

Conocéphale gracieux  
Photographie prise en dehors du site ©  

Thomas ROUSSEL - BIOTOPE 
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Annexe 3 : Fiche descriptive du Cuivré des marais 
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