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ANNEXE 2 

Liste des sites où une menace pour l'Azuré des paluds entre 2001 et 2007 a été notée  

et conduite à tenir pour les prochains suivis  

 

NUM_SITE COMMUNE REMARQUES SOURCES 
Menaces 

  

Conduite à 
tenir en 2010 

  

Me1201 BERTRICHAMPS 
noté comme favorable en 2004, défavorable en 2005 et abandonné 
en 2006 

CSL, 2005 & 2006     

Me1202 BERTRICHAMPS labouré en 2005 CSL, 2005     

Me1203 BERTRICHAMPS remblayé en 2005 CSL, 2005 En 2009, parking pour un magasin 
Abandon du 
suivi 

Me13 BERTRICHAMPS très petite zone située entre 2 maisons sans intérêt, disparu en 2007 CSL, 2005 & 2007   
Abandon du 
suivi 

Me1401 
THIAVILLE-SUR-
MEURTHE 

pâture trop intensive ne permettant pas la floraison de Sanguisorbe; 
site contractualisé en 2006 (zone refuge); 1 papillon en 2007 

CSL, 2005, 2006 & 2007 pâturage   

Me1402 
THIAVILLE-SUR-
MEURTHE 

friche gyrobroyée en fin aout 2003 le 25 aout 2005 CSL, 2005 
réservoir d'eau avec une couche 
végétalisée sur le dessus. Fauche 
partielle en 2009 

  

Me1502 BERTRICHAMPS 
berge d'un plan d'eau, quelques pieds; trop d'entretien qui implique 
la disparition de la Sanguisorbe en 2006 

CSL, 2005 & 2006     

Me1503 BERTRICHAMPS friche sans gestion de bord de chemin, sans Sanguisorbe en 2006 CSL, 2005 & 2006     

Me1604 BERTRICHAMPS 
site de prairies à sanguisorbe sans observation d’Azuré ayant été 
détruit en 2005 (plan d’eau) 

CSL, 2005 
A garder car potentialité sur les 
berges 

  

Me1605 BERTRICHAMPS faible potentiel en 2005 CSL, 2005     

Me1606 BERTRICHAMPS 
1 pied en 2005, disparition de la Sanguisorbe en 2006 par 
enfrichement 

CSL, 2005 & 2006 
enfrichement mais ligne électrique 
au dessus, donc probabilité 
d'entretien 

  

Me20 GLONVILLE 
parcelle minuscule (83 ares), jamais présente dans les rapports mais 
localisée sur le SIG 

CSL, 2005   
Abandon du 
suivi 

Me2202 CHENEVIERES regroupé avec Me 2201 en 2005 CSL, 2005     
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NUM_SITE COMMUNE REMARQUES SOURCES 
Menaces 

  

Conduite à 
tenir en 2010 

  

Me2802 SAINT-CLEMENT 
bords de chemin avec peu de Sanguisorbe, peu favorables car 
souvent fauchés en juillet et aout. 

CSL, 2005     

Me30 SAINT-CLEMENT prairie détruite en 2005 par création du plan d’eau CSL, 2005   
Abandon du 
suivi 

Me3204 AZERAILLES 
prairies où l’intensité de pâturage détruit la Sanguisorbe et donc en 
l’état pas de reproduction 
d’Azuré constatée 

CSL, 2005 & 2007 pâturage   

Me3205 AZERAILLES 
prairies où l’intensité de pâturage détruit la Sanguisorbe et donc pas 
de reproduction 
d’Azuré constatée 

CSL, 2005 & 2008 pâturage   

Me3702 LACHAPELLE 
site sans sanguisorbe à considérer comme détruit en 2005 mais 
observation de papillons en 2006 … 

CSL, 2005 & 2006     

MeEC2001 
ETIVAL-
CLAIREFONTAINE 

friche   
enfrichement, sans sanguisorbe en 
2009 

  

MeEC2002 
ETIVAL-
CLAIREFONTAINE 

friche   enfrichement, sanguisorbe en 2009   

MeLV02b LA VOIVRE Parcelle en maïs   
Abandon du 
suivi 

MeLV04 LA VOIVRE friche   
enfrichement, quelques pieds de 
Sanguisorbe en 2009 

  

 


