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Phengaris  arion : 

De la découverte scientifique 
à la gestion des milieux d’un territoire
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Animation de 
2 sites Natura 2000 :

« Vallée du Galeizon » 
(8 800 ha) et « Hautes 

vallées de la Cèze et du 
Luech » (19 000 ha)



Historique 

 2011 : observation d’un individu de Phengaris arion à Saint-Paul-la-Coste lors d’un week-end papillons 
avec Gard Nature et le Département du Gard 

 De 2012 à 2015 : Inventaires rhopalocères spécifiques sur le secteur St Paul la Coste (30)

Pourquoi s’intéresser à cette espèce?
- Espèce de la DHFF annexe IV, protégée par convention de Berne de 1979, inscrite à l’article 2 de l’arrêté ministériel de 

2007

- Espèce liée aux habitat d’IC pelouses sèches (6510) et prairies maigres de fauche (6210) (DHFF annexe II)

- Espèce « esthétique » et facile à identifier pour le grand public

- Une espèce qui permet de répondre à d’autres enjeux importants pour le territoire : fermeture des milieux, risque incendie…)

 2016-2017 : Etude « fourmi » par Cyril Soustelle (CD30) assisté de Marine Valet (stagiaire)+ 
réalisation 2 films (avec le Parc national des Cévennes), flyers sensibilisation « fourmi » et « arion »

 2018 et 2019 : Etude « fourmi » par Cyril Soustelle (CD30) assisté de Marie-Lou LEREEC 

(stagiaire), actions de sensibilisation, outil de communication (plaquette)

 Dès 2017 : Travaux de réouverture des milieux grâce aux financements TEPCV sur 1.5ha (55 000€)



Volet : Amélioration des connaissances

Prospections sur le site Natura 2000 
« Vallée du Gardon de Mialet »

 Linéaire d’environ 5 km 

16 sites positifs à la présence de P. arion

Site retenu pour l’étude « fourmi » 2016

Site retenu pour l’étude « fourmi » 2019



Protocole Myrmica

Volet : Amélioration des connaissances
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Volet : Gestion

Animation foncière : 
2017 : 1 ha

2021 : 32 ha

Travaux sur 4 ha

Budget 55 000€

Financements 80%  
(TEPCV)

Marché avec clause 
d’insertion sociale



Volet : Gestion
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 Troupeau de 80 chèvres de la Lègue,
Mandajors, commune de St-Paul-la-Coste

 Pâturage mis en place au printemps 2019
avec un plan de gestion pastoral évolutif

 Achat de clôtures électriques mises à
disposition des chevrières
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Volet : Sensibilisation et communication

2 courts 
métrages

Sensibilisation de différents publics : réunions publiques sur la thématique, 
témoignages (Occ’Nat,PNA Maculinea), introduction avec l’outil film de 

conférences, rencontres… chantier participatif, week-end papillons, 
travailleurs en  insertion, éleveuses…

2016 : 3 900€
2017 : 4 200€



Les perspectives 
Plus de questions 
que de réponses!

 3 sites étudiés densité < à 5 nids/100m² , nécessité de poursuivre ou non les études fourmis?

 Faut-il continuer à travailler sur les fourmis pour découvrir le site avec une densité de nids > ou égale à 5 nids / 100m²?

 L’origan n’est pas le facteur limitant. Est-ce la fourmi et/ou la connexion entre les habitats?

Volet : Gestion

Volet : Amélioration des connaissances

Volet : Information & sensibilisation

 Poursuivre la sensibilisation à travers des journées terrain avec différents publics (exemple réunion le 19/03/21 avec les 
élus + visite de chantier)

 Projet à moyen terme de restauration d’un ancien chemin royal (aujourd’hui sentier de randonnée)  traversant le site 
avec installation de panneaux d’information 

 Poursuivre l’animation foncière avec contractualisation

 Mettre en place un suivi des effets du pâturage sur le milieu

 Poursuite des travaux de réouverture (financement « Restauration de sites de biodiversité/Plan de relance)



Conclusion
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A partir de cette expérience,
pour garantir la pérennité de la démarche,
pour viser  une appropriation locale des enjeux,
pour faire d’un projet de préservation de la biodiversité un 
levier pour le développement d’un territoire,

Il semble important de :
- Diversifier les actions (amélioration des connaissances, 
gestion, protection, sensibilisation, formation…) autour d’une 
espèce ou groupe d’espèce
- De mobiliser largement avec une diversité de supports
- D’associer au plus tôt les acteurs locaux



Merci pour votre attention ! 
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