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OBJET DE L'ÉTUDE
Dans son programme de gestion de l'Espace Nature des îles et lônes du Rhône à l'aval de Lyon, le
SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des îles et des Lônes) a inscrit divers inventaires permettant
d'accroître les connaissances naturalistes du site et de comprendre les liens qui existent entre les
milieux et les espèces qu'ils hébergent. Dans la continuité de ceux initiés auparavant, il a confié à la
FRAPNA-Rhône les inventaires dont il est fait l'objet ici.
Une première démarche d'inventaire avait été menée en 2012, la FRAPNA-Rhône avait alors mené
cette campagne en portant ses investigations sur les Lépidoptères diurnes et nocturnes et les
Orthoptères. Ces groupes avaient été choisis car il s’agit de bons indicateurs de conservation des
milieux avec un lien direct avec la Flore. La qualité et la diversité des populations d’insectes des
différentes stations dépendent directement du milieu bien évidemment mais aussi des modes de
gestion employés pour conserver ces milieux.
Pour cette année d'étude, seuls les
Lépidoptères diurnes et les Orthoptères ont
été observés. En effet, la pertinence de
poursuivre des suivis sur les Hétérocères
(Lépidoptères nocturnes) s'est posée, et il a
été convenu que les données sur ce groupe
n'étaient pas forcément nécessaires pour
juger de la qualité des milieux.
La connaissance produite par les inventaires
conduits sur ces groupes nous permettra
d’apporter des compléments en terme d’axes
de gestion des différentes parcelles étudiées.
De plus, la comparaison avec les inventaires
de 2012 nous permettra d'estimer la qualité
de la gestion apportée suite aux
préconisations formulées 4 ans auparavant.

LOCALISATION DU SITE
D'ÉTUDE
L'Espace Nature se situe au sud de
l'Agglomération lyonnaise, sur les communes
de Irigny, Vernaison, Millery, Grigny, Feyzin,
Solaize, Sérézin et Ternay, dans le
Département du Rhône. D'une superficie de
400 hectares environ, l'île s'étire sur une
longueur d'environ 10 km selon un axe Nord
– Sud, en rive droite du Rhône. Classé en
ZNIEFF de Type I, ce site se compose en
grande partie d'une forêt alluviale mais
également de quelques prairies, lônes et
terres agricoles.

Carte du territoire du SMIRIL
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METHODOLOGIE
Les stations inventoriées ont été identifiées au préalable en concertation avec les techniciens du
SMIRIL en fonction des différents milieux ouverts présents sur le site. Neuf stations ont ainsi été
définies en 2012 en fonction de la gestion pratiquée. Afin de rester dans la continuité de l'étude
précédente, les 9 parcelles ont été conservées.
Dans le même esprit que l’inventaire de 2012, et toujours afin de récolter un maximum de données
sur les espèces présentes, nous avons multiplié les observateurs et le nombre de sorties. Ainsi, deux
chargés de missions de la FRAPNA-Rhône se sont relayés sur le site sur une longue période de
plusieurs mois afin d'optimiser les chances de contacter des espèces rares, protégées ou simplement
discrètes. L'étalement des dates de passages dans le temps permet également de s'affranchir du biais
lié à la saisonnalité de certaines espèces. En effet, autant pour les Orthoptères que pour les
Rhopalocères, les imagos de certaines espèces n’apparaissent que sur un court laps de temps, et ce
quelque soit la saison.
La pression d'observation est ainsi optimisée, et s'étend du printemps à l'automne.
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Stations choisies

Partie nord du territoire
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Partie centrale du territoire
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Partie sud du territoire
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Techniques utilisées et stratégie d'échantillonnage
Seulement deux groupes d’insectes ont ici été inventoriés : les Lépidoptères diurnes et les
Orthoptères pour chacune des parcelles étudiées.
9 stations réparties sur l’ensemble du territoire du SMIRIL ont été choisies en fonctions de leurs
habitats et de leurs modes de gestion (voir cartographie et description du milieu correspondant aux
parcelles).
Comme précédemment, les protocoles mis en œuvre ne sont pas ceux pouvant être proposés
classiquement tel que ceux des Réserves Naturelles de France par exemple. Malheureusement, ils
correspondent à des configurations exceptionnelles de terrain (espaces immenses, peu ou pas
anthropisés) et sont souvent applicables à des milieux montagnards. Nous avons donc choisi ici de
créer et de mettre en œuvre des protocoles qui soient adaptés au mieux et au contexte des stations
prospectées.
Lépidoptères diurnes :
L’inventaire est conduit sur les imagos, c’est à dire durant les périodes principales
d’apparition et donc de reproduction des différentes espèces, correspondant à une année biologique,
approximativement entre mars et octobre.
Remarque : dans le cas où des chenilles ou des chrysalides seraient rencontrées durant les
prospections, nous nous efforcerons de déterminer l’espèce à laquelle elles appartiennent par étude
morphologique in situ ou élevage en conditions artificielles.
Les prospections sont réalisées de jour, de préférence avec des conditions météorologiques
favorables (T° douce, vent doux ou faible, pas de précipitation) en réalisant un parcours identique à
chaque visite et propre à chaque parcelle et pour tous les observateurs engagés dans l’inventaire.
Remarque : dans le cas où un papillon est repéré à l’écart du parcours mais toujours sur la parcelle,
celui-ci sera déterminé et noté.
La période de prospection s’est étalée entre mi-avril et mi-octobre 2016. Dans la mesure du
possible, il est prévu un minimum de une visite de chaque station, chaque mois. Durant la période
maximale d’activité du maximum d’espèces de papillons de jour, c’est à dire de mai à juillet inclus,
nous sommes passés deux fois par mois et par station, ceci afin d’accentuer la pression
d’observation et multiplier les chances de contact avec de nouvelles espèces.
Deux observateurs entomologistes de la FRAPNA-Rhône ont été mobilisés sur l’ensemble de la
période : Yann Vasseur et Yoann Vincent.
Le matériel employé est le suivant :
Un filet à papillons à manche télescopique permettant la capture d’espèces très « sauvages ».
L’examen et la détermination sont ainsi facilités.
Un appareil photo numérique nous permet de prendre des clichés que nous pouvons analyser par la
suite sur ordinateur avec des faunes spécialisées.
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Précisons qu’aucun spécimen de Papillon de jour n’est prélevé ni tué sur le site. Dans le cas où une
chrysalide ou chenille est prélevée pour élevage et détermination, le papillon qui émerge sera
relâché sur site.
Orthoptères :
L’inventaire est conduit sur les imagos, c’est à dire durant les périodes principales
d’apparition et donc de reproduction des différentes espèces, correspondant à une année biologique,
approximativement entre mai et octobre. Les larves des Orthoptères sont particulièrement difficile à
déterminer, notamment dans les premiers stades de développement, c’est pourquoi il est
recommandé d’inventorier des animaux adultes.
Les prospections sont réalisées de jour, de préférence avec des conditions météorologiques
favorables (T° douce, vent doux ou faible, pas de précipitation) en réalisant un parcours identique à
chaque visite et propre à chaque parcelle. Les soirées chaudes et orageuses sont également
favorables à l’observation d’espèces chanteuses.
Remarque : dans le cas où un Orthoptère est localisé par chant à l’écart du parcours mais toujours
sur la parcelle, celui-ci sera recherché, déterminé et noté.
La période de prospection s’est étalée de mi-avril et mi-octobre 2016. Dans la mesure du possible, il
est prévu un minimum de une visite de chaque station, chaque mois. Notons que les passages
réalisés fin juillet et en septembre avaient pour objectifs principal d’inventorier les Orthoptères dont
beaucoup d’espèces sont matures tardivement en saison.
Deux observateurs entomologistes de la FRAPNA-Rhône ont été mobilisés sur l’ensemble de la
période : Yann Vasseur et Yoann Vincent.
Le matériel employé est le suivant :
Un filet à papillons à manche télescopique permettant la capture d’espèces véloces. L’examen et la
détermination sont ainsi facilités.
Un appareil photo numérique nous permet de prendre des clichés que nous pouvons analyser par la
suite sur ordinateur avec des faunes spécialisées.
Enfin, plusieurs espèces d’Orthoptères sont déterminés par le chant émis par les mâles adultes. Ces
chants sont spécifiques et par comparaison avec des enregistrements, nous pouvons déterminer
l’espèce à laquelle ils appartiennent.
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Limites et difficultés rencontrées
Tout d’abord nous tenons à remercier toute l’équipe du SMIRIL qui nous a grandement facilité
l’accès au site, en nous fournissant les clefs ouvrant les barrières des chemins ce qui nous a permis,
en fonction des contraintes données, de nous déplacer en voiture sur les chemins desservant les
stations concernées par notre étude et ainsi d’optimiser notre temps sur le terrain, les parcelles étant
parfois très éloignées les unes des autres.
Comme pour l'année 2012, les conditions météorologiques ont été très instables, ce qui a entraîné de
nombreuses difficultés. En effet, et particulièrement lors des premiers passages, de fortes
précipitations ont eu lieu. Celles-ci ont entraîné des difficultés directes pour l'inventaire en
empêchant certains passages, nous forçant à les décaler, et plus indirectes avec la montée des eaux
consécutives aux précipitations. Plusieurs parcelles étaient ainsi impraticables, difficiles d’accès ou
tout simplement inapte à accueillir les groupes recherchés. Les parcelles 1, 6 et 9 étaient
particulièrement concernées. Cependant, et malgré ces contre-temps, tous les passages ont pu être
réalisés et des données ont pu être obtenues pour chaque parcelle.
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RESULTATS
Données précédentes
Pour les groupes concernés, nous utiliserons comme base bibliographique les résultats obtenus lors
de la campagne d'inventaire de 2012 mené sur ce même territoire, ainsi que les documents
précédemment utilisés.
Concernant les données figurant dans les différents rapports consultables et antérieures à notre
étude, sont cités :
- ROZIER Y. et Mosaique ; 2009. RAFFINERIE TOTAL DE FEYZIN, ETUDE DIAGNOSTIC
FAUNE-FLORE POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE SUR L’ILE DE LA
CHEVRE ET LE FORT DE FEYZIN ; Inventaire des lépidoptères rhopalocères. Recherche des
coléoptères remarquables ou protégés. 20p.
41 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur l'île de la Chèvre :
- Spialia sertorius - l'hespérie des sanguisorbes
- Ochlodes sylvanus - la sylvaine
- Iphiclides podalirius - le flambé
- Papilio machaon - le machaon
- Leptidea sinapis - la piéride du lotier
- Pieris brassicae - la piéride du chou
- Pieris rapae - la piéride de la rave
- Pieris napi - la piéride du navet
- Colias alfacariensis - le fluoré
- Colias crocea - le souci
- Gonepteryx rhamni - le citron
- Satyrium acaciae - la thécla de l'aramel
- Satyrium w-album - la thécla de l’orme
- Lycaena phlaeas - Le cuivré commun
- Cacyreus marshalli - le brun des pélargoniums
- Everes argiades - l'azuré du trèfle
- Everes alcetas - l'azuré de la faucille
- Celastrina argiolus - l'azuré des nerpruns
- Cyaniris semiargus - l'azuré des anthyllides
-Polyommatus coridon - l'argus bleu-nacré
- Polyommatus bellargus - l'azuré bleu céleste
- Polyommatus icarus - l'azuré de la Bugrane
- Aricia agestis - le collier de corail
- Plebejus idas - l'azuré des genêts
- Plebejus argyrognomon - l'azuré des coronilles
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- Pararge aegeria - le tircis
- Lasiommata megera - le satyre / la mégère
- Coenonympha pamphilus - le fadet commun
- Pyronia tithonus - l'amaryllis
- Maniola jurtina - le myrtil
- Melanargia galathea - le demi-deuil
- Apatura ilia - le petit mars changeant
- Argynnis paphia - le tabac d'Espagne
- Issoria lathonia - le petit nacré
- Brenthis daphne - Le nacré de la ronce
- Limenitis camilla - le petit sylvain
- Inachis io - le paon du jour
- Vanessa atalanta - le vulcain
- Vanessa cardui - la vanesse des chardons
- Aglais urticae - la petite tortue
- Polygonia c-album - le gamma
- Araschnia levana - la carte géographique
- Melitaea cinxia - la mélitée du plantain
- Melitaea phoebe - la mélitée des centaurées
- Mellicta athalia - la mélitée du mélampyre
- Mellicta parthenoides - la mélitée des scabieuses
- FRAPNA-Rhône ; Février 2010. ETUDE DU PEUPLEMENT DES COLÉOPTÈRES
SAPROXYLIQUES DE L'ESPACE NATURE DES ILES ET LÔNES DU RHÔNE À L'AVAL DE
LYON. 43p.
Lépidoptères :
- Apatura ilia - Petit mars changeant
- Vanessa atalanta - Vulcain
- Polygonia c-album - Robert le Diable
- Araschnia levana - Carte géographique
- Argynnis paphia - Tabac d'Espagne
- Pararge aegeria - Tircis
Orthoptères :
- Oecanthus pelluscens - Grillon d'Italie
- Gryllus campestris - Grillon champêtre
- Tettigonia viridissima - Grande sauterelle verte
- Oedipoda caerulescens - Oedipode turquoise
- Oedaleus decoreus - Oedipode aux ailes soufrées
- Sphingonotus caerulans - Oedipode Aigue marine
- Calliptamus italicus - Criquet italien
- FRAPNA-Rhône ; novembre 2012. INVENTAIRE PRÉLIMINAIRE DES LÉPIDOPTÈRES ET
ORTHOPTÈRES DE L'ESPACE NATURE DES ILES ET LÔNES DU RHÔNE À L'AVAL DE
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LYON (RHÔNE). 38p.
Lépidoptères :
- Apatura ilia - Petit mars changeant
- Aricia agestis - Collier de corail
- Cacyreus marshalli - Brun des pelargonium
- Callophrys rubi - Argus vert
- Celastrina argiolus - Azuré des nerpruns
- Clossiana dia - Petite violette
- Coenonympha pamphilus - Procris
- Colias alfacariensis - Fluoré
- Colias crocea - Souci
- Cyaniris semiargus - Demi-argus
- Everes alcetas - Azuré de la faucille
- Everes argiades - Azuré du trèfle
- Inachis io - Paon de jour
- Iphiclides podalirius - Flambé
- Leptidea sinapis - Piéride de la moutarde
- Lycaena tytirus - Cuivré fuligineux
- Lysandra bellargus - Bel Argus
- Maniola jurtina - Myrtil
- Melitaea didyma - Mélitée orangée
- Mellicta athalia - Mélitée du mélampyre
- Mellicta parthenoides - Mélitée des scabieuses
- Ochlodes sylvanus - Sylvaine
- Pararge aegeria - Tircis
- Pieris brassicae - Piéride du choux
- Pieris napi - Piéride du navet
- Pieris rapae - Piéride de la rave
- Plebejus argyrognomon - Azuré des coronilles
- Polygonia c-album - Robert le diable
- Polyommatus icarus - Argus bleu
- Pyrgus armoricanus - Hespérie des potentilles
- Pyronia tithonus - Amaryllis
- Satyrium w-album - Thècle de l'orme
- Vanessa atalanta - Vulcain
Orthoptères :
31 espèces ont été identifiées
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Résultats de terrain 2016
Papillons de jour :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Stations de présence Nombre d'individus
observés ou estimés et
statut sur site

Apatura ilia

Petit mars changeant

1,2,5,6,7,8,9

>80, commun

Vanessa atalanta

Vulcain

1,2,3,4,7,8,9

>50, commun

Polygonia c-album

Robert le diable

2,3,4,5,6,7,8,9

>25 commun

Araschnia levana

Carte géographique

2,3,6

>20, commun

Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

2,3,4,7

>20, commun

Pararge aegeria

Tircis

1,2,3,4,5,6,7,8,9

>200, très commun

Clossiana dia

Petite violette

2,3,4,5,8

>150, commun, localisé

Coenonympha
pamphilus

Procris

2,3,4,5,6,7,8,9

>300, très commun

Inachis io

Paon de jour

2,3,4,7,9

+ de 200 chenilles, >50
adultes, commun

Maniola jurtina

Myrtil

2,3,4,5,7,8,9

>350, très commun

Melitaea didyma

Mélitée orangée

2,3,4,5,6,7,8

>55, commun

Mellicta athalia

Mélitée du
mélampyre

2,3,4,5,6,7,8

>80, commun

Melitaea phoebe

Mélitée des
centaurées

8

1, peu commun

Mellicta parthenoides

Mélitée des
scabieuses

2,7

>17, commun

Pyronia tithonus

Amaryllis

8,9

3, peu commun

Lasiommata megera

Mégère

2,5,7

6, peu commun

Aphantopus hyperantus

Tristan

3

>25, commun

Melanargia galathea

Demi deuil

2,3,4,7,8,9

>80, commun

Brintesia circe

Silène

2,3,4,5,7

>20, commun

Issoria lathonia

Petit nacré

2,3

9, commun

Brenthis daphne

Nacré de la ronce

2,3,4

>15, commun

Melitaea cinxia

Mélitée du plantain

3,4

>100 , commun

Limenitis camilla

Petit sylvain

3,4,6

7, commun

Limenitis reducta

Sylvain azuré

3,4,6,7

8, commun et localisé

Nymphalis polychloros

Grande tortue

1,7

4, peu commun

Aglais urticae

Petite tortue

1,2,3,4,7

10, peu commun
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Stations de présence Nombre d'individus
observés ou estimés et
statut sur site

Vanessa cardui

Belle dame

1,2,3,5,7,8

15, peu commun

Colias crocea

Souci

1,2,3,4,5,7,8,9

>30, commun

Anthocharis cardamines

Aurore

2,4,5,6,8,9

11, commun

Gonepteryx rhamni

Citron

3,4,5,9

11, commun

Pieris napi

Piéride du navet

1,2,3,4,6,7,8,9

>60, commun

Leptidea sinapis

Piéride de la
moutarde

2,3,4,5,6,7,8,9

>40, commun

Colias alfacariensis

Fluoré

5,9

4, peu commun

Pieris brassicae

Piéride du choux

2,3,7,8,9

12, peu commun

Pieris rapae

Piéride de la rave

1,2,3,4,5,6,7,8,9

>100, commun

Ochlodes sylvanus

Sylvaine

2,3,4,6,7,8,9

>20, commun

Pyrgus armoricanus

Hespérie des
potentilles

2,8

6, peu commun

Aricia agestis

Collier de corail

2,8

16, commun

Cacyreus marshalli

Brun des pelargonium

8

2, peu commun

Callophrys rubi

Argus vert

2,4,5,6,7,8

>20, commun

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

2,3,5,9

>100, très commun

Cyaniris semiargus

Demi-argus

8

4, peu commun

Everes alcetas

Azuré de la faucille

2,3,4,7

>30, commun

Satyrium w-album

Thècle de l'orme

5

1, rare

Everes argiades

Azuré du trèfle

5,8

3, peu commun

Lycaena tytirus

Cuivré fuligineux

2,8

4, peu commun

Lysandra bellargus

Bel Argus

8

3, peu commun

Phengaris arion

Azuré du serpolet

4

2, rare

Plebejus argyrognomon

Azuré des coronilles

3,4,8

>40, commun

Polyommatus icarus

Argus bleu

2,3,4,5,7,8,9

>400, commun

Neozephyrus quercus

Thécla du chêne

4

2, peu commun

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

2,3,7,8

>20, commun

Lysandra hispana

Bleu nacré d'Espagne

5

16, localisé mais assez
commun

Iphiclides podalirius

Flambé

2,3,7,8

13, peu commun

Papilio machaon

Machaon

2,3,5,8

20, commun

Au final, ce sont 55 espèces de papillons de jour qui ont été observées et qui se répartissent sur les
différentes parcelles. Nous pouvons également faire mention de la présence de 5 espèces
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supplémentaires de Lépidoptères Hétérocères qui ont été aperçues sur plusieurs parcelles :
- Euplagia quadripunctaria - Écaille chinée
- Macroglossum stellatarum - Moro sphinx
- Zygaena filipendulae - Zygène de la filipendule
- Zygaena trifolii - Zygène des prés
- Pterophorus pentadactyla - Ptérophore blanc
Ces espèces ne rentrant pas dans le groupe des Rhopalocères, nous ne les avons pas prises en
compte dans l'analyse des données.
Orthoptères :

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Stations de présence Nombre d'individus
observés ou estimés et
statut sur site

Oecanthus pellucens

Grillon d'Italie

2,3,8

>30, commun

Gryllus campestris

Grillon champêtre

2,3,8

10, rare

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

5,6

>1000, très commun
localement

Gryllotalpa gryllotalpa

Courtilière

3,7,8,9

14, assez commun

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

2,3,4,6,7 8,9

>100, commun

Pholidoptera
griseoaptera

Pholidoptère cendrée

9

3, plutôt rare

Phaneroptera falcata

Phanéroptère portefaux

2,3,7,8

>15, assez commun
localement

Decticus albifrons

Dectique à front blanc

7

2, plutôt rare

Bicolorana bicolor

Decticelle bicolore

8

1, plutôt rare

Phaneroptera nana

Phanéroptère
méridional

2,3,5,7,8

>80, commun

Leptophyes
punctatissima

Sauterelle ponctuée

2,3,6

>10, commun

Meconema meridionale

Méconème fragile

2,3,8

>15, commun, très
commun localement

Meconema thalassinum

Méconème
tambourinaire

3,8

>10, commun

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

4,9

>100, commun

Conocephalus dorsalis

Conocéphale des
roseaux

4,9

>100, commun

Ruspolia nitidula

Conocéphale gracieux

2,3,4,7,8,9

>100, commun, très
commun localement
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Stations de présence Nombre d'individus
observés ou estimés et
statut sur site

Platycleis albopunctata

Decticelle chagrinée

2,3,7,8

>80, commun

Platycleis tessellata

Decticelle carroyée

2,3,8

>100, commun

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

2,3,8,9

>80, commun

Tetrix subulata

Tetrix subulé

1

>100, commun, très
localisé

Oedaleus decorus

Oedipode aux ailes
souffrées

1,4,5,6

>60, commun, très
localisé

Oedipoda germanica

Oedipode rouge

5,7,8

>20, commun

Oedipoda caerulescens

Oedipode bleu

1,2,3,5,6,7

>100, commun

Sphingonotus
caerulans

Oedipode aigue marine

1,5

>50, commun

Calliptamus barbarus
barbarus

Caloptène de Barbarie

2,3,4,5,6,7

>50, commun

Aiolopus strepens

Aïolope automnale

2,4

>20, commun

Aiolopus thalassinus

Oedipode émeraudine

1

>50, commun, très
localisé

Stethophyma grossum

Criquet ensanglanté

3

1, rare

Calliptamus italicus

Criquet italien

1,5,7

>1000, très commun

Pezotettix giornai

Criquet pansu

2,3,4,7,8

>1000, très commun

Mecosthetus
parapleurus

Criquet des roseaux

1,2,3,4,6,7,8,9

>40, commun

Omocestus rufipes

Criquet noir ébène

2,3,5,7,8

>200, très commun

Chortippus parallelus

Criquet des pâtures

2,3,4,7,8,9

>800, très commun

Chortippus brunneus

Criquet duettiste

2,3,4,7,8,9

>500, très commun

Chortippus biguttulus

Criquet mélodieux

2,3,4,7,8,9

>500, très commun

Chortippus
albomarginatus

Criquet marginé

2,3,7,8

>200, commun

Euchorthippus
montanus

Criquet palustre

3,9

>40, commun

Euchortippus declivus

Criquet des mouillères

2,5,6,7,8,9

>200, commun, localisé

Euchorthippus
elegantulus

Criquet blafard

2,7,9

>40, commun

Euchortippus
pulvinatus

Criquet glauque

8

>100, commun, très
localisé
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Les résultats obtenus montent le nombre d'espèces présentes sur le site à 40. L'inventaire de 2012
avait permis de dénombrer 31 espèces, ce qui faisait déjà de ce site l'un des plus riche du
département pour les Orthoptères. Le nouveau total renforce donc ce constat, avec 9 nouvelles
espèces observées.
Les espèces rencontrées se répartissent de façon inégale sur les parcelles inventoriées :

Parcelle 1 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

8

6

Lépidoptères : Piéride de la rave ; Piéride du navet ; Belle-dame ; Petite tortue ; Grande tortue ;
Tircis ; Vulcain ; Petit mars changeant.
Orthoptères : Criquet des roseaux ; Criquet italien ; Oedipode émeraudine ; Oedipode bleu ;
Oedipode aigue marine ; Tetrix subulé
- Comme en 2012, la parcelle 1 nous a permis d'observer 8 espèces de papillons de jour. On y
retrouve des espèces euryèces et communes comme les Piérides de la rave et du navet dont les
chenilles se développent sur tous types de Brassicacées. La présence du Petit mars changeant est
caractéristique, cette espèce affectionnant les sites dégagés à l'état adulte mais avec des boisements
proches pour la ponte (voir détail parcelle 6). Les Vanesses sont bien représentées comme la Petite
tortue, le Vulcain dont les chenilles se nourrissent des feuilles d'orties ou la Belle dame, migratrice,
sur chardons ou vipérines, abondants dans la ripisylve du Rhône. Le Tircis, très commun, se
retrouve en lisière forestière en
bordure de parcelle.
La Grande tortue, en régression
en
France,
recherche
notamment les saules pour
déposer sa ponte. Cette dernière
espèce, semble peu commune
sur le site, seul 4 spécimens ont
été contacté entre cette parcelle
et la parcelle 7, contre 1 seul
individu sur la parcelle 1 en
2012. Il serait hasardeux de
conclure à une augmentation de
la population, car la différence
d'individus observés peut venir
d'un biais d'observation lié au
moment
du
passage
Petit mars changeant - Apatura ilia
(température,
météo,
erratisme).
Cette année nous avons dénombré 6 espèces d'Orthoptères contre 7 en 2012, Tous des Acrididae.
Cette station est caractérisée par des espèces liées aux zones dénudées humides. Ces criquets
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s'observent sur les zones les plus exposées au soleil et à la chaleur, à savoir sur les galets.
Cependant, cette répartition s'effectue par paliers, suivant le gradient d'Hygrométrie : Oedipoda
caerulescens, Sphingonotus caerulans et Calliptamus italicus préférant les sols les plus secs de la
stations où les bancs hauts de sables. Aiolopus thalassinus et Mecosthetus aliaceus préférant les
bancs de galets envahis par la végétation herbacée ou les roseaux. Enfin, au ras des vagues où dans
les zones les plus basses des flaques temporaires du banc, sur les vasières, on trouve en abondance
le Tetrigidae Tetrix subulata. 2 espèces, l'Oedipode émeraudine et le Tetrix subulé, ne se retrouvent
que sur cette zone parmi les 9 prospectées. Néanmoins, leur présence est plus que probable sur les
milieux ouverts en berges tels que les bancs de galets.
Cette année nous n'avons pas observé l'Oedipode soufré (Oedaleus decorus) sur la parcelle. Peut
être que cela est dû à l'impact des crues et de la période de hautes eaux particulièrement longue.
Cependant, la stabilité des peuplement d'Orthoptères observée ici laisse à penser que le milieu est à
l'équilibre et ne verra pas d’augmentation significative de sa richesse spécifique. Il est toutefois bon
de rappeler que la fermeture éventuelle du milieu par la colonisation des ligneux peut se montrer
néfaste pour cette population.

Parcelle 2 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

37

21

Lépidoptères : Petit mars changeant ; Vulcain ; Robert-le-diable ; Carte géographique ; tabac
d'Espagne ; Tircis ; Petite violette ; Procris ; Paon du jour ; Myrtil ; Mélitée orangée ; Mélitée du
mélampyre ; Mélitée des scabieuses ; Mégère ; Demi-deuil ; Silène ; Petit nacré ; Nacré de la
ronce ; Aurore ; Petite tortue ; Belle-dame ; Souci ; Piéride du navet ; Piéride de la moutarde ;
Piéride du choux ; Piéride de la rave ; Sylvaine ; Hespérie des potentilles ; Collier de corail ; Argus
vert ; Azuré nerpruns ; Azuré de la faucille ; Cuivré fuligineux ; Argus bleu ; Cuivré commun ;
Flambé ; Machaon
Orthoptères : Grillon d'Italie ; Grillon champêtre ; Grande sauterelle verte ; Phanéroptère portefaux ; Phanéroptère méridional ; Sauterelle ponctuée ; Méconème fragile ; Conocéphale gracieux ;
Decticelle chagrinée ; Decticelle carroyée ; Decticelle bariolée ; Caloptène de Barbarie ; Aïolope
automnale ; Criquet pansu ; Criquet noir ébène ; Criquet des pâtures ; Criquet duettiste ; Criquet
mélodieux ; Criquet marginé ; Criquet des mouillères ; Criquet blafard.
- La parcelle 2 correspondant à l'ancienne décharge, présente des micro-habitats variés, à dominante
buissonnante. 37 (contre 35 en 2012) espèces sur les 59 observées sont contactées sur cette station.
Ceci en fait la station la plus riche en Lépidoptères Rhopalocères du site d'étude.
Nous retrouvons ici des d'espèces de Piérides communes (P.napi, P.rapae, P.brassicae, L.sinapis) se
nourrissant à l'état larvaire de Brassicacées, que l'on rencontre sur de nombreux milieux et sur une
période très étalée.
Il est en revanche intéressant de noter que l'essentiel des espèces rencontrées sur cette station se
répartit en deux groupes, d'une part les espèces de milieux ouverts et de lisières boisées d'autre part.
Parmi les premières, ce sont principalement les Nymphalidae des genres Melitaea et Mellicta,
Melanargia, Coenonympha et Maniola, les Hesperidae, les Papilionidae Iphiclides podalirius et
Papilio machaon et certains Lycaenidae. Les Mélitées adultes visitent les fleurs les plus variées
mais leurs chenilles consomment principalement les feuillages des plantains. Nous pouvons citer la
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présence de la Mélitée des scabieuses, plutôt commune dans le département mais représentée par
peu d'individus sur le site, avec 17 individus entre les parcelles 2 et 7. Attention avec cette espèce,
car contrairement à ce que son nom vernaculaire suggère, celle-ci ne consomme pas de plante du
genre Scabiosa. Les Melanargia, Coenonympha et Maniola pondent sur graminées prairiales. Les
hespéries consomment les graminées (Bromus, Brachypodium...) ou des Potentilla, selon l'espèce.
Les Lycaenidae ont un régime varié suivant l'espèce. Quant aux Papilionidae, Iphiclides podalirius,
le Flambé, pond sur Rosacées dont les Prunus. A défaut de ces arbustes sauvages, elle exploite
également les Prunus cultivés (Pêchers, Prunier, Abricotiers...).
Nous pouvons également citer 2 espèces communes sur le territoire métropolitain, retrouvées sur
des parcelles du site en faible abondance : le collier de corail (Aricia agestis) et le cuivré fuligineux
(Lycaena tytirus). Ceux pondant respectivement sur Geraniaceae et sur Rumex.
Le Machaon pond exclusivement sur Ombellifères dont les Panais et Daucus, à l'état sauvage ou
cultivés. La reproduction de cette espèce sur la parcelle avait pu être attestée en 2012 grâce à la
présence d'une chenille sur Panais.
Concernant les espèces de lisières
boisées, citons les Nymphalidae
comme le Tabac d'Espagne, le Petit
Nacrée et le Nacré de la ronce. Ces
papillons recherchent, pour se nourrir,
principalement les ronciers en fleurs
sous exposition ensoleillée, tout
comme certaines Vanesses (Carte
géographique, Robert le Diable) et
Lycaenidae (Argus vert). Suivant les
espèces, les plantes hôtes des chenilles
sont les violettes, la ronce ou les orties,
plantes toutes de lisière de boisement).

Machaon - Papilio machaon

On y note également la présence du
Silène, espèce mimétique, méridionale
thermophile, qui affectionne les
lisières chaudes ou boisements clairs et
recherche pour sa ponte les
Graminées.

Pour les Orthoptères, la parcelle 2
abrite 21 (contre 18 en 2012) des espèces observées. Ce sont à la fois des grillons, des criquets et
des sauterelles. Le peuplement correspond à un cortège d'espèces prairiales sèches et friches
thermophiles. On y trouve des espèces euryèces comme le Grillon champêtre, la Grande sauterelle
verte et le Conocéphale gracieux. Notons à ce propos que le Grillon champêtre, espèce
généralement commune, est rare sur l'ensemble du site. En revanche, le Conocéphale gracieux,
espèce méridionale, est très commune alors qu'elle était encore rare il y a moins de dix ans dans la
région. Enfin, notons la présence en très gros effectifs des trois espèces de Decticelles, notamment
dans les recoins les plus exposés au soleil et abrités des vents de la parcelle, ce qui confirme le
caractère « chaud » de la station.
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Parcelle 3 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

35

24

Lépidoptères : Machaon ; Flambé ; Cuivré commun ; Argus bleu ; Azuré des coronilles ; Azuré de
la faucille ; Azuré des nerpruns ; Sylvaine ; Piéride du navet ; Piéride de la moutarde ; Piéride du
choux ; Piéride de la rave ; Citron ; Souci ; Belle-dame ; Petite tortue ; Sylvain azuré ; Petit
sylvain ; Mélitée du plantain ; Nacré de la ronce ; Petit nacré ; Silène ; Demi-deuil ; Tristan ;
Mélitée orangée ; Mélitée du mélampyre ; Myrtil ; Paon du jour ; Procris ; Petite violette ; Tircis ;
Tabac d'Espagne ; Carte géographique ; Robert-le-diable ; Vulcain
Orthoptères : Criquet palustre ; Criquet pansu ; Criquet noir ébène ; Criquet des pâtures ; Criquet
duettiste ; Criquet mélodieux ; Criquet marginé ; Criquet des roseaux ; Criquet ensanglanté ;
Caloptène de Barbarie ; Oedipode bleu ; Decticelle chagrinée ; Decticelle carroyée ; Decticelle
bariolée ; Méconème fragile ; Méconème tambourinaire ; Conocéphale gracieux ; Sauterelle
ponctuée ; Grande sauterelle verte ; Phanéroptère porte-faux ; Phanéroptère méridional ;
Courtilière ; Grillon d'Italie ; Grillon champêtre
- La parcelle 3 ou Grande prairie est un espace ouvert ceinturé de grands arbres. La partie centrale
est occupée par une végétation herbacée dense, d'ambiance globale moins sèche que la parcelle 2.
On y note la présence d'espèces invasives florifères comme les
Solidages.
35 (contre 29 en 2012) espèces de Lépidoptères diurnes y ont
été contactées, parmi lesquelles plusieurs espèces communes à
la parcelle 2 (Vanesses notamment). Certains taxons s'y
rencontrent sans pour autant se retrouver sur la parcelle 2.
Parmi celles-ci, citons le Tristan, la Mélitée du plantain, le
Citron, l'Azuré des coronilles ou les Sylvain azuré et Petit
sylvain.
Le Tristan est une espèce forestière ou de lisière forestière
fraîche et humide. Nous avons contacté l'espèce exclusivement
dans l'allée bordée de ronciers en fleurs descendant du chemin
de digue et conduisant à la Prairie. L'espèce, commune en
France, est donc très localisée sur le site. La chenille se nourrit
de diverses graminées. Elle serait à rechercher le long de
chemins sous couvert arboré, en ripisylve.
Deux espèces de Mélitées observées sur la parcelle 2 se
retrouvent ici, en compagnie de la Mélitée du plantain. Il s'agit
d'une espèce commune en France dont les chenilles se
nourrissent de plantains. Nous savons que ces Mélitées se
reproduisent sur cette parcelle, comme sur la 4, avec Phanéroptère méridional –
Phaneroptera nana
l'observation de pontes sur du plantain.
Le Citron est un papillon apparaissant tôt dans la saison, d'une couleur caractéristique permettant
d'identifier les mâles de loin. L'espèce est commune dans toute la France, surtout sur zones
calcaires. La chenille se développe sur Rhamnus. Toutefois, nous avons constaté une faible
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abondance de cette espèce, malgré un début de saison qui lui semblait favorable. Il semblerait que
cette tendance ce soit retrouvée sur d'autres zones du département.
Signalons enfin que les Solidago en fleurs en cœur d'été sont très visités par de nombreux
Lépidoptères et leur offrent donc un bon support nourricier à une époque de l'année où les fleurs
prairiales deviennent rares. L'impact invasif de la plante est donc à nuancer et contribue sans doute,
d'une certaine façon, au maintien des Rhopalocères en place.
La parcelle 3 abrite 24 (contre 19
en 2012) espèces d'Orthoptères. Il
s'agit globalement du même
cortège que celui de la parcelle 2
avec des espèces supplémentaires,
comme la Courtilière, le Criquet
palustre, l'Oedipode bleu et le
Criquet
ensanglanté.
La
Courtilière est toujours en fort
déclin suite à sa destruction
systématique due a son impact sur
les plantes cultivées. Sur le site,
nous l'avons contactée au chant sur
les parcelles 9 et 3. Insecte discret
que l'on détecte surtout par le
chant émis le soir. La présence du
Citron - Gonepteryx rhamni
Criquet palustre en bonne quantité
est une bonne nouvelle car cette espèce des prairies mésotrophes humides a tendance à la régression
suite aux modifications des sols humides (drainage, changement de pratique). Son retour semble
donc indiquer une amélioration du caractère humide de la parcelle. Le Criquet ensanglanté a été
observé sur cette parcelle, il s'agissait d'une femelle adulte facilement reconnaissable par les taches
rouges qu'elle arbore. Cependant il est difficile de tirer des conclusions de cette observation
marginale... S'agissait-il d'un individu erratique ? Cette espèce est-elle présente en plus grande
quantité mais restant discrète ? Cette espèce peut facilement être confondue avec d'autre, peut être
que cela explique l'absence d'un plus grand nombre de données. Toutefois il s'agit d'une espèce qui,
comme le Criquet palustre, affectionne les milieux humides ouverts. Il pourrait alors s'agir d'une
recolonisation du milieu suite à l'amélioration / la modification des paramètres du sol et de son
caractère humide. La présence de l'Oedipode bleu est quant a elle plus étonnante, car cette espèce à
l'instar des autres Oedipodes, préfère les milieux secs. Pour cette espèce particulière les individus
observés doivent n'être que de passage, ceux-ci devant certainement provenir ou se rendre sur une
autre parcelle plus thermophile.

Parcelle 4 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

30

12

Lépidoptères : Vulcain ; Robert-le-diable ; Tabac d'Espagne ; Tircis ; Petite violette ; Procris ; Paon
du jour ; Myrtil ; Mélitée orangée ; Mélitée du mélampyre ; Demi-deuil ; Silène ; Nacré de la
ronce ; Mélitée du plantain ; Petit sylvain ; Sylvain azuré ; Petite tortue ; Souci ; Aurore ; Citron ;
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Piéride du navet ; Piéride de la moutarde ; Piéride de la rave ; Sylvaine ; Argus vert ; Azuré de la
faucille ; Azuré du serpolet ; Azuré de la coronille ; Argus bleu ; Thécla du chêne ;
Orthoptères : Grande sauterelle verte ; Conocéphale bigarré ; Conocéphale des roseaux ;
Conocéphale gracieux ; Oedipode soufré ; Caloptène de Barbarie ; Aïolope automnale ; Criquet
pansu ; Criquet des roseaux ; Criquet des pâtures ; Criquet duettiste ; Criquet mélodieux

- La parcelle 4 (petite prairie ou prairie aux mares) présente une configuration et une végétation
assez semblable à ce que l'on trouve sur la parcelle 2, mis a part la présence de plusieurs mares avec
des régimes hydrauliques différents. 30 (contre 24 en 2012) espèces recensées pour les
Rhopalocères. Le cortège des papillons de jour ressemble à celui que nous pouvons trouver sur les

Azuré du serpolet - Phengaris arion
parcelles 2 et 3, à savoir des espèces prairiales et aussi des espèces de lisière boisée. Toutefois, il
est un peu moins diversifié.
Parmi les espèces que l'on trouve sur cette parcelle et pas sur les 2 précédentes, citons le Lycaenidae
Neozephyrus quercus (Thécla du chêne), un papillon qui ne quitte guère la frondaison des chênes en
situation ensoleillée. Cette espèce est répandue dans le Rhône là où des chênes sont présents. A
terme, la Thécla du chêne va sans doute accompagner l'évolution de la forêt vers un boisement de
bois durs. Seuls deux individus ont pu être observer, toutefois nous pensons que cette espèce, bien
que peu commune, est localement très présente, mais difficile à observer.
Un autre Lycaenidae localisé sur le site (observé sur seulement 2 stations) a été observé sur la
parcelle 4. Il s'agit de l'Azuré des coronilles, dont quelques spécimens ont été observés au
printemps. Cette espèce prairiale recherche pour ses chenilles Coronilla varia, une Fabacée qui
pousse préférentiellement sur terrain calcaire. Déjà contactée en 2012, nous avons pu l'observer sur
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3 parcelles (3,4 et 8) ce qui semble indiquer que malgré ses préférences, elle a su s'implanter sur des
prairies mésophiles. Cependant celle-ci est beaucoup moins abondante que sur la parcelle 8.
Mais parmi les Lépidoptères, une nouvelle espèce pour le site a pu être découverte sur cette
parcelle : l'Azuré du serpolet. Il s'agit d'une donnée très importante car Phengaris arion (aussi
appelé Maculinea arion) est une espèce protégée, figurant à l'Annexe IV de la Directive Habitats et
strictement protégée en France. Cette espèce, rare dans le département, a pu être observée en lisière
de parcelle. Ses plantes hôtes sont des thyms et origans, dont certaines espèces peuvent se retrouver
dans cette prairie. Cependant seul deux individus ont été observés, ce qui ne nous renseigne pas
précisément sur la présence d'une population active et reproductrice sur la parcelle. Des
observations plus poussées nous permettraient de déterminer si ce papillon discret dont le cycle de
vie dépend de l'interaction avec certaines espèces de fourmis du genre Myrmica est effectivement
bien implanté sur cette parcelle. Toutefois, il est donc capital de préserver au mieux les milieux à
tendance thermophiles de la parcelle 4, car les plantes hôtes, tout comme les fourmis dont il dépend
se retrouve principalement dans ces milieux. Il faut donc empêcher la fermeture du milieu. Il est
généralement prescrit lorsque l'Azuré du serpolet se retrouve sur un site de respecter certaines
précautions :
– une fauche hivernale, tous les trois à cinq ans est préconisée pour limiter le développement de la
végétation.
– ne jamais faucher ou débroussailler totalement des parcelles qui abritent une population de ce
papillon, mais les traiter par partie en rotation pluriannuelle.
– exporter la matière végétale ou la brûler sur site dans des aires de brûlage contrôlées.
La parcelle 4 abrite 12 (contre 9 en 2012) espèces d'Orthoptères. Le cortège est constitué à la fois de
sauterelles et de criquets qui semblent se répartir suivant un gradient d'humidité et de densité de
végétation. Ainsi, les Conocéphales représentés par 3 espèces et Mecosthetus se retrouvent dans la
végétation haute proche de l'eau. La Grande sauterelle verte et les Chortippus principalement dans
les herbes hautes sèches. Enfin, Pezotettix giornai se retrouve principalement dans la zone
intermédiaire qui se situe entre les surfaces de sol à nu (caillouteux) et les herbes hautes. Notons
que la présence des Conocéphales bigarrés et des roseaux est intéressante pour le Rhône où ces
espèces, inféodées aux zones humides, ne sont pas très abondantes.
La parcelle 5 est l'une des deux parcelles accueillant l'Aïolope automnale (Aiolopus strepens),
espèce thermophile et xérophile d'affinité méridionale, remontant progressivement vers le Nord.

Parcelle 5 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

24

10

Lépidoptères : Machaon ; Bleu nacré d'Espagne ; Argus bleu ; Azuré du trèfle ; Thècle de
l'orme ; Azuré des nerpruns ; Argus vert ; Piéride de la rave ; Fluoré ; Piéride de la moutarde ;
Citron ; Aurore ; Souci ; Belle-dame ; Silène ; Mégère ; Mélitée du mélampyre ; Mélitée orangée ;
Myrtil ; Procris ; Petite violette ; Tircis ; Robert-le-diable ; Petit mars
Orthoptères : Criquet des mouillères ; Criquet noir ébène ; Criquet italien ; Caloptène de Barbarie ;
Oedipode bleu ; Oedipode aigue marine ; Oedipode rouge ; Oedipode soufré ; Phanéroptère
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méridional ; Grillon des bois
- La parcelle 5 est très différentes des autres parcelles étudiées. Elle consiste en une digue sèche en
bord de Rhône avec un couvert arboré très résiduel de peupliers de petite taille. La végétation au sol
est principalement constituée d'immortelles Helichrysum stoechas et de lichen du genre Cladonia.
Cette parcelle bénéficie d'un ensoleillement maximal, sur un sol très drainant principalement
constitué de galets.
Les papillons de jour observés sur cette parcelle correspondent à des espèces méridionales, le site
étant placé dans un axe sud nord, dans le couloir rhodanien, propice aux remontées d'espèces du
Sud vers le Nord.
Les peupliers rabougris fournissent un habitat recherché par le Silène Brintesia circe, un
Nymphalidae de grande taille de répartition méridionale qui recherche les bois clairs et secs. Les
œufs sont pondus sur diverses graminées en situation chaude. L'espèce est commune dans le Rhône
au cœur de l'été.
Les Colias crocea (Souci) et alfacariensis (Fluoré) sont deux piérides migratrices qui chaque année
se déplacent du Sud vers le Nord en empruntant la vallée du Rhône (voir aussi parcelle 1). Ces deux
espèces sont communes dans le Département, notamment en plein été. Les chenilles du Souci
consomment le feuillage de divers trèfles et luzernes. Celles du Fluoré se nourrissent d'Hyppocrepis
comosa et de Coronilla varia, plantes toutes deux présentes sur la digue.
L'hyppocrepis comosa est également la plante hôte d'une espèce rare dans le Rhône car à la limite
septentrionale de sa répartition en France. Il s'agit du Bleu nacré d'Espagne, Lysandra hispana dont
quelques stations ont été découvertes dans le Sud du Département. Cette espèce, de confusion
possible avec L.coridon, très semblable morphologiquement, est en revanche d'identification
certaine quand elle est observée lors de sa première génération en mai (coridon ne faisant qu'une
génération, de juillet à septembre). Elle n'a pas été observée ailleurs sur le site, ce qui atteste de
l'importance de la mosaïque de milieux sur le site.
L'azuré du trèfle a été observé sur cette parcelle (ainsi que sur la parcelle 8). Cet Azuré peu commun
n'a été aperçu que trois fois sur toute la
durée de la prospection. Sa présence sur
la parcelle 5 est relativement étonnante
car les plantes hôtes qu'il affectionne ne
se retrouve pas ou peu sur cette zone. Là
encore il peut s'agir d'individus longeant
le Rhône à la recherche d'un site propice.
Un autre Rhopalocère, plus rare celui-ci,
a pu être observé : le Thècle de l'orme.
Facilement reconnaissable avec une ligne
blanche formant un « W » sur la face
postérieure des ailes, celui-ci avait déjà
pu être observé par le passé. Très discret,
celui-ci semblait attiré par le couvert
arboré en lisière ouest de la parcelle.
La parcelle 5 abrite 10 (contre 4 en 2012) Thècle de l'orme - Satyrium w-album
espèces d'Orthoptères. Quatre d'entreelles sont des Oedipodes typiques des zones steppiques très sèches : Oedipoda germanica,
Oedipoda caerulescens et Sphingonotus caerulans dont la livrée grise est parfaitement mimétique
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avec la couverture de galets de la digue, et Oedaleus decorus, une espèce plus colorée. Ces espèces
sont toutes communes dans le Rhône dans les zones chaudes de plaine. Le Criquet italien, observé
en grand nombre sur la station 5 est typique également des zones sèches à la végétation rare. La
population de cette espèce varie en fonction de la clémence du climat, elle est ainsi extrêmement
abondante lors des années chaudes et peut déplacer ses populations de façon considérable vers le
Nord au point d'avoir un impact sur les cultures, en Normandie notamment lors des épisodes de
canicule.
Sur cette station à l'ensoleillement maximal, nous avons retrouvé en très grand nombre le Grillon
des bois, espèce habituellement rencontrée sur les lisières boisées ou même en sous bois frais. Il est
donc tout à fait intéressant de noter cette observation sur la variation du comportement de cette
espèce sylvicole.
Enfin, précisons l'importance que semblent jouer les lichens « roulants » du genre Cladonia qui
existent en grand nombre sur la digue et qui apporte abris et source de nourriture aux espèces
présentes.

Parcelle 6 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

15

8

Lépidoptères : Petit mars changeant ; Robert-le-diable ; Carte géographique ; Tircis ; Procris ;
Mélitée orangée ; Mélitée du mélampyre ; Petit sylvain ; Sylvain azuré ; Aurore ; Piéride du navet ;
Piéride de la moutarde ; Piéride de la rave ; Sylvaine ; Argus vert
Orthoptères : Grillon des bois ; Grande sauterelle verte ; Sauterelle ponctuée ; Oedipode soufré ;
Caloptène de Barbarie ; Oedipode bleu ; Criquet des roseaux ; Criquet des mouillères ;
- La parcelle 6 est divisé en deux milieux distincts. D'une part la partie boisée fraîche, et d'autre part
une partie dans la continuité de la
parcelle de digue (5). Ces deux
milieux et l'écotone qui s'en
dégage, hébergent ainsi 15 (contre
4
en
2012)
espèces
de
Rhopalocères.
Certaines
sont
caractéristiques
d'un
cortège
d'espèces sylvicoles. Ainsi, on
retrouve les deux Sylvains qui
affectionnent les lisières et
clairières forestières et dont les
chenilles consomment le feuillage
des chèvrefeuilles. Ces deux
espèces sont communes en France
et dans le Rhône.
Le

Tircis,

dont

la

chenille Oedipode bleu - Oedipoda caerulescens
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consomme les graminées du genre Poa en lisière et sous bois est une espèce très commune en
France.
Parallèlement nous retrouvons des espèces classiques des milieux ouverts, tels que les Piérides du
navet, de la moutarde et de la rave, ainsi que des mélitées, le thècle de la ronce ou l'aurore. Nous
pouvons distinguer toutefois la Carte géographique, grand papillon finalement assez peu observé
sur les parcelles cette année, mais tout de même relativement commun. Ce Nymphalidae affectionne
particulièrement la grande ortie (Urtica dioica), sur laquelle se développe ses chenilles.
Enfin, s'il fallait retenir une espèce caractéristique de la station et dont les populations en France
sont menacées en raison de la disparition des ripisylves des grands cours d'eau, ce serait le Petit
Mars changeant dont les chenilles consomment le feuillage des peupliers et des saules. Ce papillon
territorial inclus, dans son périmètre de déplacement à la fois du boisement offrant le couvert aux
chenilles mais aussi des surfaces complètement ouvertes comme les chemins et les bancs de galets
où l'imago trouve une grande partie de sa nourriture (matière organique en décomposition) et un
ensoleillement suffisant et nécessaire pour le bon fonctionnement de ses ailes. Cette espèce est
encore bien présente aux environs de Lyon, dans les grands espaces naturels traversés par le Rhône
(Miribel-Jonage, Crépieux-Charmy...) et quelques parcs urbains comme la Feyssine à Villeurbanne.
Sur le site, nous l'avons contactée en grand nombre sur plusieurs stations, toujours proche de
boisement et d'eau. Son maintien passe par la conservation de saules et de peupliers.
La parcelle 6 nous a livré 8 (contre 3 en 2012) espèces d'Orthoptères, essentiellement sylvicoles,
dont le Grillon des bois en abondance de même la Sauterelle Leptophyes punctatissima, une espèce
arboricole très discrète. Les boisements son généralement des habitats assez faiblement diversifiés
en terme d'Orthoptères. En revanche, le cortège observé est toujours très spécialisé. De même que
pour les Rhopalocères, les Orthoptères, pour les espèces thermophiles, se retrouvent sur la partie
ouverte entre le Rhône et le boisement, avec quelques Oedipodes et criquets. Le peuplement
observé est alors sensiblement identique a celui de la parcelle 5, avec une moindre abondance et une
plus faible diversité.

Parcelle 7 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

29

18

Lépidoptères : Flambé ; Cuivré commun ; Argus bleu ; Azuré de la faucille ; Argus vert ; Sylvaine ;
Piéride de la rave ; Piéride du choux ; Piéride de la moutarde ; Piéride du navet ; Souci ; Belledame ; Petite tortue ; Grande tortue ; Sylvain azuré ; Silène ; Demi-deuil ; Mégère ; Mélitée des
scabieuses ; Mélitée du mélampyre ; Mélitée orangée ; Myrtil ; Paon du jour ; Procris ; Tircis ;
Tabac d'Espagne ; Robert-le-diable ; Vulcain ; Petit mars changeant
Orthoptères : Criquet pansu ; Criquet noir ébène ; Criquet des pâtures ; Criquet duettiste ; Criquet
mélodieux ; Criquet des mouillères ; Criquet blafard ; Criquet des roseaux ; Criquet italien ;
Caloptène de Barbarie ; Oedipode rouge ; Decticelle chagrinée ; Conocéphale gracieux ;
Phanéroptère méridionale ; Dectique à front blanc ; Phanéroptère porte-faux ; Grande sauterelle
verte ; courtilière
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- La parcelle 7 est un peu particulière et correspond à un
ancien site de dépôts de déchets verts. La configuration
très dégagée du site, abrité des vents par une ceinture
arborée de saules et de peupliers, lui confère un côté
très chaud. La proximité d'une zone de cultures de
plantes locales et exotiques, peut jouer un rôle dans le
coté « attractif » du site pour les Rhopalocères. 29
(contre 16 en 2012) espèces ont été observées.
Une petite surface en prairie semble bien établie, avec
une flore caractéristique, en contrebas du chemin de
digue. Notons la présence également de Renouée du
Japon, espèce invasive, en forte proportion. Une autre
espèce invasive est également présente : le buddleia de
David, aussi appelé arbre à papillons. Certaines espèces
comme le Paon du jour, le Tabac d'Espagne, la Sylvaine,
la Belle-dame ou le Vulcain semblent particulièrement
attirées par cet arbuste asiatique. Cependant nous
savons que les chenilles de ces espèces ne peuvent pas
subsister sur celui-ci, aussi il est délicat de faire des
préconisation quant au buddleia. Tant que la zone
d'emprise du buddleia n'est pas trop importante, il peut
Sylvaine - Ochlodes sylvanus
être intéressant de le laisser sur site afin qu'il dispense
de la nourriture aux grands Rhopalocères de passage. Par contre, si celui-ci venait à coloniser une
trop grande zone, il serait nécessaire de déraciner une bonne partie de la population afin d'éviter des
situations d'envahissement tel que nous pouvons en observer au Grand Parc de Miribel Jonage.
La station est caractérisée par un cortège d'espèces de papillons prairiaux et principalement par les
Nymphalidae du groupe des Mélitées. Trois espèces se partagent le site et les mêmes plantes hôtes
pour les chenilles : la
Mélitée orangée, la Mélitée
des scabieuses et la Mélitée
du mélampyre. Toutes trois
fréquentent l'ensemble de
la station, où on les observe
butinant tous types de
fleurs. Les chenilles des
trois espèces consomment
le feuillage des différents
Plantago, et Melampyrum
en plus pour la dernière.
Les trois espèces sont
communes dans le Rhône
dans les espaces herbeux.
La parcelle 7 a permis
d'observer 18 (contre 8 en
2012)
espèces
Argus vert (thècle de la ronce) - Callophrys rubi
d'Orthoptères. Le cortège
observé est essentiellement composé d'espèces thermophiles d'Acridiens. Les zones d'herbes hautes
sont le domaine des Chortippus prairiaux et les zones rases ou tassées qui correspondent aux zones
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de cheminement entre les dépôts verts hébergent principalement le Criquet italien ou l'Oedipode
bleue. Les lisières chaudes sont fréquentées par le Grillon d'Italie, en effectifs assez importants.
Cette espèce recherche principalement les zones sèches broussailleuses. Nous avons également pu
observer différentes espèces de sauterelles, dont le Dectique à front blancs, nouvelle espèce pour le
site, qui est plutôt méditerranéenne et qui se cantonne aux endroits chauds et secs. La présence ici
de cette espèce très thermophile peut s'expliquer soit par le caractère sec des cheminements
bordants la parcelle, soit par la proximité de la zone de culture. En effet, les plantes cultivées pour
la vente en jardinerie peuvent avoir été importées d'endroits méditerranéens et avoir hébergé des
individus qui se sont ensuite « évadés » sur la parcelle. Un suivi régulier pourra certainement nous
donner une indication sur la dynamique de cette population pour l'instant très faible.

Parcelle 8 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

33

23

Lépidoptères : Petit mars changeant ; Vulcain ; Robert-le-diable ; Tircis ; Petite violette ; Procris ;
Myrtil ; Mélitée orangée ; Mélitée du mélampyre ; Mélitée des centaurées ; Amaryllis ; Demideuil ; Belle-dame ; Souci ; Aurore ; Piéride du navet ; Piéride de la moutarde ; Piéride du choux ;
Piéride de la rave ; Sylvaine ; Hespérie des potentilles ; Collier de corail ; Brun du pélargonium ;
Argus vert ; Demi-argus ; Azuré du trèfle ; Cuivré fuligineux ; Bel argus ; Azuré des coronilles ;
Argus bleu ; Cuivré commun ; Flambé ; Machaon
Orthoptères : Grillon d'Italie ; Grillon champêtre ; courtilière ; Grande sauterelle verte ;
Phanéroptère méridionale ; Phanéroptère porte-faux ; Decticelle bicolore ; Méconème fragile ;
Méconème tambourinaire ; Conocéphale gracieux ; Decticelle chagrinée ; Decticelle carroyée ;
Decticelle bariolée ; Oedipode rouge ; Criquet pansu ; Criquet des roseaux ; Criquet noir ébène ;
Criquet des pâtures ; Criquet duettiste ; Criquet mélodieux ; Criquet des mouillères ; Criquet
marginé ; Criquet glauque

- La parcelle 8 correspond à l'ancien Ball-trap. Elle est
de configuration assez semblable à ce que l'on peut
observer sur la station 2. Nous y avons observé 33
(contre 29 en 2012) espèces de papillons de jour.
Plusieurs d'entre elles ne se retrouvent que sur cette
parcelle : Demi-argus ; Bel argus ; Brun du
pélargonium ; Mélitée des centaurées.
Le Brun des pelargoniums, Cacyreus marshalli, est
une espèce exogène, arrivée en France sur le pourtour
méditerranéen avec les Pelargonium horticoles en
provenance d'Afrique du Sud. L'espèce s'est
rapidement répandue et occupe maintenant une grande
partie de la France, s'attaquant aux géraniums cultivés.
En 2012, un individu avait déjà été observé, nous Petite violette - Clossiana dia
laissant penser qu'il ne s'agissait là que d'un individu
de passage, hors deux individus ont été observés lors de cette campagne. Il serait sans doute trop
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hâtif de conclure à l'implantation d'une population de brun du pélargonium sur cette parcelle au vu
du faible effectif contacté, cependant le fait d'avoir retrouvé cette espèce semble indiqué que la zone
est soit une zone de passage privilégiée soit un site propice à la reproduction de cette espèce.
L'espèce la plus commune de la station est l'Azuré des coronilles avec une vingtaine de spécimens
observés le même jour. Cette espèce, dont nous avions constaté également la présence sur les
parcelles 3 et 4 semble ici trouver une parcelle très favorable à son développement. Rappelons ici
que sa plante hôte est Coronilla varia (voir parcelle 4).
Une autre espèce très abondante sur cette parcelle est la Petite violette. Ce papillon des clairières
fleuries se reproduit sur les plantes du genre Viola. Comme l'azuré des coronilles, celui semble avoir
trouvé dans la parcelle 4 un espace particulièrement propice à son développement et à sa
reproduction.
Deux autres espèces ont également été contactées avec de très petits effectifs, l'Azuré du trèfle et le
demi-argus. Toutes deux sont des espèces généralement communes dans le Rhône et se
développent sur les Trifolium.
Un papillon, bien que commun, a très peu été observé cette année. Avec seulement 3 individus
mentionnés entre les parcelles 8 et 9, l'Amaryllis semble avoir eu une année difficile, cette absence
se confirmant également sur d'autres sites du département.
Enfin, notons la présence de Lysandra bellargus, peu commun sur le site avec comme en 2012
seulement 3 spécimens observés sur la station. Cette espèce se rencontre souvent cohabitant avec
Lysandra hispana, contactée sur la parcelle 5. Sur le site, les deux espèces forment des populations
bien distinctes, séparées de plusieurs kilomètres. Sa plante hôte est aussi Hyppocrepis comosa,
présente sur la station 8.
La parcelle 8 abrite 23 (contre 18 en 2012) espèces d'Orthoptères. Le peuplement est globalement le
même que sur la station 3. Nous retrouvons par exemple le Méconème tambourinaire, seulement
présent sur les parcelles 3 et 8 et en faible effectif, ou encore des Decticelles communes aux deux
stations. Toutefois, une Decticelle, qui n'avait pas été observées auparavant sur la parcelle à fait son
apparition : la Decticelle bicolore. Celle-ci, apprécie les pelouses et les prairies sèches à végétation
haute. Les milieux proposés par la parcelle 8 correspondants bien aux exigences de l'espèce, il n'est
pas étonnant de la détecter, malgré une abondance relativement faible.
Précisons également la présence exclusive sur cette parcelle du Criquet glauque, espèce de
répartition méridionale commune en France. Nous l'avons retrouvée en relative abondance près de
la mare de cette station.

Parcelle 9 :

Nombre d'espèces observées

Lépidoptères

Orthoptères

20

14

Lépidoptères : Argus bleu ; Azuré des nerpruns ; Sylvaine ; Piéride de la rave ; Piéride du choux ;
Fluoré ; Piéride de la moutarde ; Piéride du navet ; Citron ; Aurore ; Souci ; Demi-deuil ;
Amaryllis ; Myrtil ; Paon du jour ; Procris ; Tircis ; Robert-le-diable ; Vulcain ; Petit mars
changeant
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Orthoptères : Criquet blafard ; Criquet des mouillères ; Criquet palustre ; Criquet mélodieux ;
Criquet duettiste ; Criquet des pâtures ; Criquet des roseaux ; Decticelle bariolée ; Conocéphale
gracieux ; Conocéphale des roseaux ; Conocéphale bigarré ; Pholidoptère cendré ; Grande
sauterelle verte ; courtilière

Souci - Colias crocea
- La parcelle 9 est une prairie en bord de Rhône, sur la commune d'Irigny. Elle présente une
végétation haute, dense sans doute en raison de l'inondation régulière par le Rhône. On y trouve des
massifs intéressants de Thalyctrum flavum, offrant une floraison abondante et très fréquentée par les
insectes de tous ordres dont les papillons. Cette station présente une typologie et une flore
particulière, non rencontrée sur les autres parcelles. 20 (contre 18 en 2012) espèces de Rhopalocères
y sont inventoriées.
Il s'agit d'un site très fréquenté par le Petit mars changeant (voir parcelle 6), en raison de la
contiguïté entre la prairie et les boisements de peupliers et de saules.
Le cortège principal est composé d'espèces de papillons prairiaux dont plusieurs Nymphalidae
communs comme le Procris, le Myrtil, l'Amaryllis ou le Demi-Deuil. Ces espèces, à l'état larvaire
consomment diverses graminées de la prairie. Ces espèces qui dominent le peuplement sont
accompagnées principalement de vanesses comme le Vulcain , le Paon de jour ou le Robert le
Diable qui trouvent, sur le périmètre de la station, de nombreux plants d'orties, plante hôte des
chenilles.
Signalons ici l'importance de la floraison du Pigamon jaune (Thalictrum flavum), dont il existe une
belle station au beau milieu de la parcelle et dont les inflorescences sont très fréquentées par une
très grande variété d'insectes dont beaucoup de Coléoptères et de Papillons de jour.
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La parcelle 9 abrite 14 (contre 9 en 2012) espèces d'Orthoptères. Le cortège est principalement
constitué d'espèces de zones herbeuses denses alternant zones humides et sèches. Notons la
présence de la Courtilière et surtout du Criquet palustre, présent également sur la parcelle 3. Cette
dernière espèce est commune en France dans les prairies humides. Les Conocéphales sont
également bien représentés avec des espèces ne se retrouvant que sur la parcelle 4 et 9. Ces espèces
sont toutefois communes. Une espèce intéressante ici est le Pholidoptère cendré (ou Decticelle
cendrée), qui affectionne les haies, les lisières ensoleillées, les bords de chemins, et que l'on
retrouve ici de manière assez discrète et en faible effectif dans les massifs de ronces.

CONCLUSION
Nos recherches nous ont permis de contacter 55 espèces de Lépidoptères Rhopalocères et 40
d'Orthoptères. Malgré une campagne d'inventaire minutieuse en 2012, nous avons eu le plaisir de
découvrir des espèces qui n'avaient pas encore été observées sur le site, et ce aussi bien pour les
Lépidoptères que pour les Orthoptères. Les résultats obtenus, comparés à ceux de la campagne
d'inventaire précédente, tendent à nous montrer que les populations de Rhopalocères et
d'Orthoptères sont en augmentation aussi bien en terme quantitatif que qualitatif. En effet, nous
avons globalement observé plus d'individus de chaque espèces et plus d'espèces. Cette tendance
s'applique au résultat global, mais aussi intrinsèquement aux parcelles, qui au pire sont à l'équilibre
en terme d'espèces (parcelle 1) et au mieux augmentent leur nombre d'espèces de 13 pour les
Lépidoptères et de 10 pour les Orthoptères (parcelle 7).
Il semblerait donc, au vu des résultats de cette campagne, que les pratiques mises en place sur les
parcelles inventoriées aient eu un impact positif d'ordre qualitatif et quantitatif sur ces groupes. Les
modes de gestion actuellement mis en place devraient donc être poursuivis, afin de maximiser l'effet
positif sur la biodiversité.
Malgré ces résultats très encourageants, il est nécessaire de prendre du recul sur les conditions dans
lesquelles ont été pratiquées les deux sessions d'inventaires. En effet, les espèces observées sont
soumises aux aléas météorologiques, et par conséquent peuvent être et ne pas être détectées lors des
passages. L'augmentation du nombre d'espèces contactées pourraient ainsi provenir d'un biais
d'observation lors de l'une ou l'autre des campagnes. Il est donc tout à fait possible que le nombre
d'espèces reproductrices présentes sur le site ait été minoré en 2012, ce qui expliquerait la grande
différence entre les deux sessions d’inventaire. Certaines espèces observées pour la première fois en
2016 pouvaient peut être être présentes en 2012, mais de part leur discrétion ou leurs faibles
effectifs, celles-ci n'ont pas été vues.
Cependant, le biais d'observation ne suffit pas à lui seul à expliquer ce gain qualitatif et quantitatif,
ce qui nous conduit à penser que ce sont principalement les modes de gestion des parcelles et
l'amélioration générale de la qualité des milieux naturels sur le territoire du SMIRIL qui ont eu cet
effet positif que nous avons pu constater.
En somme, la mosaïque de milieux telle qu'on peut l'observer sur l'Espace Nature des Iles et lônes
du Rhône est propice à une bonne diversité spécifique. Cela, couplé à des méthodes de gestion
adaptées et respectueuses des milieux naturels sensibles, ne pourra qu'améliorer la richesse et la
diversité des populations entomologiques, et par extension de la faune et de la flore du territoire. En
témoigne la présence d'une espèce protégée qui n'avait jamais été inventoriée auparavant sur le site :
l'Azuré du serpolet.
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