
Gestion...
Plein�phare�sur�nos�papillons
forestiers
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Par Violaine Fichefet
Responsable du programme de surveillance de l'environnement
wallon par les bioindicateurs, volets papillons de jour et libellules

L'absence de lumière dans le collimateur…

Une forêt n'est réellement prête à accueillir un papillon que si elle
lui fournit tous les éléments permettant de boucler son cycle. De
manière générale, le développement de la chenille n'est possible que
sur une gamme étroite de plantes, qui varie selon les espèces. Ainsi,
les chenilles de certains papillons forestiers dépendent de plantes
herbacées (violettes, succise, mélampyre des prés, …), tandis que
d'autres espèces dépendent d'arbustes ou de jeunes plants de
feuillus (voir tableau page 11). Ces plantes-hôtes doivent se trouver
dans des zones ensoleillées pour permettre leur propre développe-
ment, ainsi que celui des chenilles.

Les adultes ont quant à eux besoin de fleurs nectarifères (cen-
taurées, cirses, ronces, salicaire, ...) mais aussi de miellat, d'exsu-
dats de sève ou d'excréments pour puiser leur énergie. Ils se plaisent
également à fréquenter des zones légèrement humides (flaques,
mares, …), aux bords desquelles ils trouvent des sels minéraux.

L'idéal est donc de maintenir de nombreuses zones mises en lumiè-
re et de favoriser au maximum l'établissement de lisières étagées,
qui permettent à plusieurs espèces se partageant différemment l'es-
pace d'évoluer ensemble. D'autant que ces lisières étagées servent
également de lieux de "rendez-vous" pour la recherche de partenaires
pour la reproduction (figure ci-dessous).

Présentation schématique

du comportement des

papillons de jour forestiers.

ujourd'hui, le rôle des papillons de jour en tant que bioindicateurs n'est plus à démontrer.
Réputés pour être particulièrement sensibles aux modifications du milieu, la présence ou
l'absence de ces organismes en reflète de près la qualité. Si les projets de restauration ou
de gestion portent très souvent sur les milieux rares et très sensibles (pelouses calcaires,
tourbières, …), moins fréquents sont ceux traitant du milieu forestier, qui occupe pourtant
553.000 ha du territoire wallon. La forêt est le deuxième milieu le plus riche en papillons
de jour dans nos régions, talonnant d'assez près les pelouses calcaires. En effet, environ 50
espèces, soit la moitié de nos espèces indigènes, peuvent s'y rencontrer et 25 y trouvent
un lieu de reproduction significatif. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir : parmi ces 25
espèces strictement forestières, 60% ont un statut de conservation défavorable (52% étant
menacées et 8% éteintes).

A

Le damier de la succise, Euphydryas aurinia.

Cliché Yvan Barbier

De manière générale, on peut dire que le déclin des papillons
forestiers -amenant parfois à leur disparition- trouve sa source
dans l'intensification et/ou le changement de certaines pratiques
sylvicoles, qui se sont soldés par une perte de lumière au sol.
Ainsi, la fermeture des charbonnages consommant de grandes
quantités de bois de mine, la diminution de production de bois de
chauffage et la demande accrue de bois d'œuvre dès la seconde
moitié du 20ème siècle ont peu à peu mis un terme aux régimes
du taillis et du taillis sous futaie, en voie de conversion vers la
futaie. Parallèlement à cela, la surface de forêts feuillues a
constamment régressé au cours du 20ème siècle (et surtout de
ces 5 dernières décennies) alors que les surfaces enrésinées ont
connu un accroissement continu (figure ci-contre).

Evolution de la superficie occupée par les différents régimes sylvicoles en

Wallonie entre 1895 et 2000.

Sources : INS (Recensements forestiers); MRW – DGRNE – DNF – Direction des
Ressources forestières (IPRFW)
Référence : Cellule Etat de l'Environnement Wallon (2005). Tableau de bord de l'environne-
ment wallon 2005. Ed. MRW – DGRNE, 160 pp.

Le�thécla�du�chêne�(Neozephyrus�quercus)

Statut : "à la limite d'être menacé" sur la liste rouge wallonne, non protégé
Répartition : Présent dans les différentes régions biogéographiques sans être commun.Très
rare au nord du sillon Sambre-et-Meuse et dans le Condroz.
Habitat : Forêts feuillues contenant des chênes, bosquets de chênes
Plante-hôte : Quercus spp.
Cycle de vie : 1 génération. Vole de mai à octobre, avec un pic en juillet-août. Hiverne au
stade d’œuf.

Cliché Y. Barbier

Une forêt idéale



Ces deux facteurs ont conduit à la raréfaction des espèces de
papillons forestiers en diminuant très fortement l'éclairement du
sous-étage et en favorisant donc les essences d'ombre qui leur sont
peu favorables. En outre, de très nombreuses zones ouvertes mar-
ginales (tourbières, landes,...) ont été détruites suite à des enrési-
nement systématiques.

Facteur aggravant, le manque d’intérêt porté aux essences peu ren-
tables (comme le peuplier tremble, les saules, les bouleaux, la
bourdaine ou l'aubépine) a également dégradé et dégrade encore la
qualité biologique de nombre de massifs.

Si tout n'est pas perdu (des papillons sensibles étant encore bien
présents dans certaines régions), il est néanmoins grand temps

d'agir en réalisant des aménagements simples visant à recréer des
zones ouvertes favorables au développement des plantes-hôtes et
des papillons qui leur sont associés.

Ces actions auront le double but d'offrir le gîte et le couvert à toute
une gamme d'espèces, mais aussi d'établir une meilleure
connexion entre les populations.

Ces actions, qu'elles soient locales (dans des réserves naturelles
RNOB-Natagora, …) ou plus globales (dans les massifs gérés par la
D.N.F.) seront également favorables au développement de tout un
cortège d'espèces végétales et animales (entomofaune, avifaune,
herpétofaune) et donneront très rapidement des résultats.
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Agir vite et bien

Ci-dessus, exemples de gestion des bords de chemins forestiers permettant de maximiser l’enso-

leillement, de reconstituer une lisière étagée et de favoriser les espèces héliophiles. La largeur

recommandée pour les layons est de 1,5 fois la hauteur maximale des arbres du peuplement limi-

trophe. D’après Warren & Fuller 1993. (in Paquet et al, à paraître)

Le�damier�athalie�(Mellicta�athalia)
Statut : "vulnérable" sur la liste rouge wallonne,
espèce protégée
Répartition : Autrefois présente dans toutes les
régions biogéographiques, l'espèce ne subsiste
plus qu'en Ardenne méridionale et en Fagne-
Famenne, où elle est localement abondante.
Des données récentes lorraines manquent.
Habitat : Forêts feuillues claires et sèches (chê-
naies, chênaies-charmaies, chênaies-boulaies,
boulaies...), ainsi que clairières herbeuses et
prairies maigres jouxtant ce type de boisement
Plantes-hôtes : Melampyrum pratense, Plantago
lanceolata, Veronica chamaedrys
Cycle de vie : 1 génération. Vole de mai à juillet,
avec un pic en juin. Hiverne au stade chenille.

Privilégier les zones ouvertes 
et les lisières étagées

1.

Il est capital de maintenir et/ou de restaurer des
milieux forestiers ouverts (non engraissés), riches
en plantes nourricières pour les chenilles et en
fleurs nectarifères pour les adultes. Ces milieux
peuvent être permanents (layons herbeux entrete-
nus légèrement, gagnages naturels ou semi-natu-
rels, coupe-feu…) ou temporaires (à condition
que de nouveaux milieux de ce type soient créés
de proche en proche) et doivent posséder des
belles lisières étagées (composées d'un cordon de
buissons et d'un ourlet herbacé extensif). Si la
présence de ces deux ceintures de végétation per-
met de maximiser la diversité biologique, elle
offre également des aires de gagnage appréciées
par le gibier, et assure une résistance des peu-
plements aux vents violents.

Pour créer de nouvelles lisières, qu’elles soient
internes ou externes, l'idéal est de réaliser des
coupes et de laisser ensuite la végétation recolo-
niser naturellement la zone dégagée. Les buis-
sons doivent ensuite idéalement être recépés et
les bandes herbeuses fauchées, selon des sché-
mas tels que proposés aux figures ci-contre. Les
bandes herbeuses peuvent être entretenues par
une fauche annuelle très tardive (septembre,
octobre) ou en rotation sur deux ans (voir plus
loin). Dans le cas de lisières internes, la largeur
totale recommandée du chemin élargi est de 1,5
fois la hauteur maximale des arbres du peuple-
ment limitrophe. Il faut bien entendu proscrire
les engrais et semis divers dans ces layons, afin
de restaurer un tapis herbacé riche en fleurs sau-
vages.

Dans le cas de lisières externes, l'agriculteur peut aussi restaurer, via les primes agri-
environnementales, un ourlet herbacé extensif dans les prairies bordant les massifs
forestiers (prairies naturelles, tournières enherbées, bandes de prairie extensive,
prairies de haute valeur biologique, etc.). Le forestier peut quant à lui choisir de ne
pas planter en bordure de plantation ou d'installer un cordon feuillu le long de plan-
tations résineuses.

La réserve naturelle des Enneilles, un site favorable

aux papillons forestiers.

Cliché Jean-Louis Gathoye

Cliché Violaine Fichefet
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Des clairières/gagnages semi-naturels permanents de taille minimale
de 50 ares peuvent également être créés aux carrefours de chemins,
en recoupant les angles des peuplements forestiers, générant ainsi 4
triangles herbeux (figure ci-contre).

Exemple de création de clairière par rognage des

angles d'un carrefour.

Afin de préserver la flore et l'entomofaune, on procédera également à
l’entretien extensif des bords de route, des layons et de chemins fores-
tiers, ce qui implique l’abandon de l’usage des herbicides et, lorsqu'un
fauchage est requis, le respect des modalités de fauche suivantes :
- Fauchage tardif à partir du 1er août au plus tôt, si possible sans éva-
cuation immédiate des produits de la fauche (de manière à laisser le
temps aux espèces d'insectes/batraciens/reptiles de quitter la zone fau-
chée)
- Utilisation d'une faucheuse à outils rotatifs ou d'une faucheuse à
barre de coupe, qui coupe l'herbe, contrairement à la faucheuse à
fléaux, qui la broie
- Hauteur de coupe de minimum 15 cm (ce qui permet d’épargner la
plupart des oeufs ou chenilles réfugiés dans la végétation)
Dans ce contexte de fauchage tardif annuel, il est important de préser-
ver des bandes "refuges" qui ne seront fauchées qu'une fois tous les
deux ans. La fauche en alternance de chacun des côtés de la voirie est
d’ailleurs à privilégier.

Réhabiliter par endroits le régime du taillis et du taillis sous futaie2.

Ces régimes sont très intéressants pour de nombreux groupes biologiques
puisqu'ils offrent régulièrement des stades ouverts résultant de l’exploita-
tion du taillis et, à l'inverse, des zones buissonneuses très denses. Ils
gagneraient donc à être maintenus et/ou restaurés localement.

La surface de ces zones de taillis devrait se situer entre 0,4 et 1 ha et être
gérée en rotation de 12 ou 24 ans, avec des coupes partielles tous les 3
ans. Idéalement, ces coupes devraient être réalisées de proche en proche
ou, dans la mesure du possible, être connectées par un réseau de che-
mins/layons, qui faciliteraient leur colonisation par les organismes. Le régi-
me du taillis offre d'intéressants débouchés, notamment pour le bois de
chauffage dont la demande risque d'être de plus en plus importante au
cours des prochaines années.

Le régime du taillis sous futaie est favorable aux populations de papillons forestiers.

Cliché V. Fichefet

Le�damier�de�la�succise�(Euphydryas�aurinia)

Statut : "en danger" sur la liste rouge wallonne, espèce protégée et présente sur
l'annexe 2 de la directive Faune-Flore-Habitat
Répartition : Autrefois, de nombreuses populations étaient présentes dans diffé-
rentes régions biogéographiques. Un déclin important s'est produit dans les
années nonante (près de 50% des stations connues dans la première moitié de
la dernière décennie se sont éteintes).
Habitat : Coupes forestières ou layons herbeux, prairies humides de fond de
vallée, bas-marais acides, pelouses. 
Plantes-hôtes : Succisa pratensis, Scabiosa columbaria
Cycle de vie : 1 génération. Vole en mai-juin. Hiverne au stade chenille (nid
communautaire).

Cliché Y. Barbier

Floraisons printanières sous taillis

dans la réserve naturelle de la

Grande Honnelle.

Cliché Virginie Berginc

Les violettes, plantes-hôtes de

nombreuses espèces de

papillons, sont favorisées par

les coupes récentes.

Cliché Gaëtan Bottin



3.

Le�morio�(Nymphalis�antiopa)

Statut : "en situation critique" sur la liste rouge wallonne, espèce protégée
Répartition : Autrefois présent dans toutes les régions naturelles de Wallonie, les
observations de l'espèce sont devenues rares et ne concernent plus que des individus
isolés. Elles se multiplient parfois lors de certaines années d'invasion. Actuellement,
les observations sont surtout situées autour de la botte de Givet.
Habitat : Forêts feuillues claires avec abondance de taillis de bouleaux et de saules, de
clairières et de lisières ensoleillées, sur de grandes surfaces.
Plantes-hôtes : Betula spp., Salix spp., Populus nigra, Populus spp., Ulmus spp.
Cycle de vie : 1 génération. Vole de mars à septembre, avec un pic en avril-mai (indi-
vidus sortis d'hivernage), et un autre en août (nouvelle génération). Hiverne au stade
adulte.Cliché Michel Bertrand

Ensemble...

Des essences feuillues comme plantes-hôtes

Sont listées ici, pour chaque essence feuillue, les différentes espèces de papillons de jour qui sont
susceptibles de s'y développer.

Avant de terminer…

Pour toute information complémentaire sur les mesures de gestion en forêt, la publica-
tion "Normes de gestion pour favoriser la biodiversité en forêt", plus communément
appelée "Circulaire biodiversité" est téléchargeable à partir de l'adresse : http://environ-
nement.wallonie.be/publi/dnf/normes.pdf.

Le document présente des mesures qui seront appliquées dans les forêts soumises en
vue d'y favoriser le maintien ou le développement de la biodiversité, tout en y assurant
la fonction de production. Ces mesures peuvent bien sûr également servir de base à des
initiatives de gestion en forêts privées.

Privilégier les essences feuillues indigènes

Offrant la possibilité aux che-
nilles de nombreuses espèces
de se développer et, pour cer-
tains (Prunus, Crataegus, ...),
de produire des floraisons
attractives, les feuillus sont
des alliés indispensables pour
la survie des papillons de jour.
Notons d'ailleurs qu'aucune de
nos espèces forestières ne
pourrait boucler son cycle sur
une essence résineuse.

La création d'éclaircies fortes
et de petites mises à blanc
(<1ha) devrait favoriser la
régénération naturelle des
essences de lumière et d'es-
sences compagnes.

Petit mars, Apatura ilia et petit

sylvain, Limenitis camilla.

Cliché V. Fichefet

Théclas Morio Mars Gazé Damier du
Frêne

Grande
Tortue

Flambé Citron Sylvains Total

Peupliers indigènes
(tremble, peuplier noir)

5

Saules 4

Pruniers et cerisiers s./. 3

Aubépine à un style 3

Ormes 3

Nerprun 2

Aulnes 1

Bourdaine 1

Frêne 1

Chèvrefeuille, camérisier 1

Sorbier des oiseleurs 1

Chênes 1

Tilleuls 1

Bouleaux 1

Noisetier 1

Poirier 1

Total 8 4 3 3 3 3 2 2 2

De manière grandissante, des actions de sensibilisation et des pro-
jets "biodiversité" sont lancés auprès des services extérieurs de la
D.N.F., pour une meilleure prise en compte de la nature dans les
pratiques de gestion et d'aménagements forestiers. Que l'on se
trouve en forêt soumise, privée et ou en réserve naturelle, il est
important que la gestion se fasse de manière concertée et selon des
principes communs. De nombreuses réserves naturelles se trouvent
en bordure de massifs forestiers ; leur gestion éclairée par la
reconstitution de lisières progressives participera non seulement au
redéploiement de certaines populations de papillons, mais aussi de
nombreux autres groupes d'organismes.

Alors agissons tous ensemble, pour faire de la conservation de la
biodiversité en forêt un de nos objectifs prioritaires !

Le suivi des papillons en Wallonie, au même titre que celui des
libellules, est réalisé dans le cadre d'une convention de la Région
wallonne visant à surveiller notre environnement par le biais de
bioindicateurs. Ce travail est réalisé grâce à un vaste réseau de col-
laborateurs du Groupe de Travail "Lycaena". Pour toute information:
V.Fichefet@mrw.wallonie.be ou 081/620433.
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