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L’ Azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli)
Petit papillon dont la vie dépend d’une plante (Gentiane croisette) et d’une fourmi. La plante reçoit 

les pontes et nourrit la jeune chenille. La fourmi abrite et nourrit la chenille pendant l’hiver.

Le papillon adulte prend ensuite son envol en juillet-août. La Gentiane et la fourmi hôtes de l’Azuré 
vivent sur des milieux secs et maigres entretenus par le pâturage. Leur présence conditionnant 

celle du papillon, le Parc et le Conservatoire des Espaces Naturels proposent aux propriétaires et 
exploitants agricoles volontaires, la signature de conventions. Celles-ci garantissent que l’enjeu 
est porté à connaissance et prévoient des mesures de gestion simples et adaptées : périodes de 

pâturage favorables, pression de bétail appropriée...

Le Mélibée (Coenonympha hero)
Petit papillon aux tons marrons, vivant dans les prés plus ou moins 
humides, dans un environnement forestier (lisières claires et étagées, 
clairières). 

Les surfaces humides ont souvent été plantées en épicéas au siècle 
dernier, ce qui a conduit à isoler des populations d’insectes les unes 
des autres. Pour le Mélibée, papillon très rare et très localisé, se dé-
plaçant très mal, cette situation peut entrainer la disparition totale de 
l’espèce. Un partenariat entre le Parc, une communauté de communes 
et une commune a permis d’acquérir des terrains, d’abattre certaines 
plantations, de restaurer ces milieux humides et ainsi favoriser à nou-
veau des échanges entre les populations de ce papillon.

Quatre espèces de Leucorrhines fréquentent le territoire du 
Parc : la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons), 
la Leucorrhine à large queue (L. caudalis), la Leucorrhine 

à gros thorax (L. pectoralis) et la Leucorrhine douteuse 
(L.dubia). Ces libellules recherchent des secteurs d’eau libre, avec 

des grandes herbes, en milieu acide, souvent au sein de tourbières. 

Pour conserver ces libellules, différentes actions sont entreprises. Elles visent , dans les sec-
teurs où il n’y a pas d’enjeu économique majeur, à neutraliser des drains qui assèchent des 
tourbières en créant, par la pose judicieuse de « bouchons », de petites mares d’eau libre. 
Pour éviter le piétinement de certaines rives sensibles de lacs ou mares, en particulier 
lors d’évènements sportifs, la pose temporaire de barrières est une solution simple.

La Déesse précieuse (Nehalennia speciosa)
La plus petite libellule d’Europe. Une seule station est connue à ce jour en 
France. 

Très sensible à l’abaissement de la nappe d’eau, cette petite libellule a 
vraisemblablement profité d’actions de restauration d’une tourbière, 
mises en place initialement pour favoriser la flore. Ces actions ont 
pu aboutir grâce à un important travail d’animation foncière qui 
a permis la signature de conventions de gestion et des acqui-
sitions par la commune concernée. Le morcellement de la 
propriété foncière en tourbière est malheureusement 
souvent un frein à leur restauration et leur gestion... 
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