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Résumé
Après avoir recensé
1es auteurs décrivent

1es diverses

localités séquano-dyonisiennes dans lesquelles volait l'Azuré des Cytises,

le site du Sempin, sur la commune de Montfermeil, où une popuiation résiduelle de ce

Lycène a été observée à piusieurs reprises en 2013 et2014.

Abstract
Rediscovery of Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) in Seine-Saint-Denis (Lepidoptera Lycaenidae
Polyommatinae). Combining their observations with those of colleagues, the authors give an account on the
presence of the Green-Underside Blue in the department of Seine-Saint-Denis (93), at Montferrneil, in the site
ofLe Sempin. The significance ofthese sightings (in 2013 and 20i4) is discussed with reference to older records.

Zusammenfassung
Wiederentdeckung von Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) im Département Seine-Saint-Denis
(Lepidoptera Lycaenidae Polyommatinae). Nach einem Auflisten der verschiedenen Lokalitâten der Pariser
Gegend, insbesondere des Départements Seine-Saint-Denis (93), in denen der Alexis-B1âuling früher vorkam,
melden die Autoren eine Relik@opulation dieses Blâulings aus der Ortschaft Le Sempin, die zu der Gemeinde
Montfermeil gehôrt. Faltff dieser Population wurden 2013 und 2014 mehrmals beobachtet.
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Les botanistes et les entomologistes ont constaté depuis longtemps la raréfaction et
la disparition de certaines espèces en Île-de-France. Dans ce contexte, les déparlements
limitrophes de Paris sont plus fortement touchés que ceux dont le territoire est plus éloigné
du cæur de la capitale.
Selon la Liste rouge régionale concernant 1a flore vasculaire d'Île-de-France,26%o
des espèces de ce groupe seraient menacées (Awrnr & al.,20ll). En ce qui concerne les
Lépidoptères de l'Est parisien, le nombre d'espèces de Rhopalocères s'élevait à cinquantecinq en 1869. En 1999, trente et une de ces espèces étaient menacées et quatre déjà
éteintes, soit environ 64 % de la population recensée en I 869 (Luquer, 200 I ).

Les causes conduisant à cette raréfaction des espèces sont multiples; elles ont été
mises en évidence par un certain nombre d'études dont on trouvera une analyse détaillée dans
l'ouvrage de Bran & al. (1988) et une synthèse dans l'étude de JoNps & LeArIrpn (2012).
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On peut citer entre autres causes lcs pollutions de toute sorte, la pcrtc et l'altération
des habitats, la fragrrentation des biotopes, f isolation des populations, 1'élévation des
températures, I'abaissement dc 1'humidité et des précipitations...
D'après les relevés de Météo-France, on constate effectivernent au ccntre du Bassin
parisien une sécheresse très légèrement supérieure à celle de la périphérie. ainsi qu'une
difference de température d'environ +3 oC.
Si les régions sinrées à l'ouest ou au sud et au sud-est de Paris ont été relativement
bien étudiées, le nord et le nord-est ont pendant longtemps été délaissés par les entomologistes.
Gérard BRussr,qux et Michel J.rceurN (1996) signaiaient naguère qu'à leur connaissance.
aucun travail d'inventaire lépidoptérologique n'avait été efIèclué en Seine-Saint-Denis
avant leur propre étude.
Depuis quelques années, plusicurs lépidoptéristes fianciliens se sont engagés dans
notamment
une campagne de prospection dcs parcs et des zones naturelles de la région
sur les sites du réscau curopéen Natura 2000 et sur l'emprise des Z. N. I. E. F. F. (Zones
Natr.rrcllcs d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). C'est dans 1e cadre de cette
contribr-rtion à une meilleure connaissance des biotopes et des espèces qu'i1s abritent que
nous avons rédigé la présente note.

L'Azuré cles Cytises est une espèce protégée en Île-de-France (arrêté du 22 juillet
1993 relatif à la listc dcs insectes protégés en région Île-de-France). Au sein des cinq
classes de vulnérabilité établies par 1'U. I. C. N., cette espèce figure presquc au sommet
de 1'échcllc" puisqu'elle est indexée dar.rs la classe CR (criticaily endangered : en danger
critique d'cxtinction).

XX" siècle. Glauc'opst'c'lte alexis a été rencontré
(Lt-eurr. l96E : 361). cn Scinc-et-N{arne. dans
l'Essonne, les Yvelines. le Val-d'Oise. ainsi quc dans 1e \ al-de-\lame ( Ess.*-rr. 1979 : 143 ;
Doux & Grer,{ur. 2001 :202, carte rncornpiète). Dans ce demiel département. Roland
EsselaN (1911) signale sa présence. notée par Patlice Llnrur. à \-illiers-sur-Marne en juin
Durant les trois prenriers quar-ts

c1u

assez régulièrement dans 1es Har,rts-c1e-Seine

1914 ct 1975 (espècc (( assez comlnLure ,, :

roir égalenrent Llnrtr. 1003 : 115). Recensée
L.s'lxr. 1991). elle n'y est plus

en 1989 dans la forêt de Notre-Dame (BRLSSE-\L\ &

observée actuellement (.Iérémy DrrnÉr. corrln. pers.). Relevons au passase que les travaux
d'Émile Louis RecoNor (1869) et dc Gérard BRussr-rur & \Iiche1 J-rceurr (1996) ne
mentionnent pas la présencc dc ccttc espèce dans l'Est palisien.
Un rnâle et une fèmeile ont été observés récemrnent (1005) à \Iontler.ul. dans 1c Parc
des Beaumonts, par Laurent SpaNNr,ur (comm. pels.). Ces deur ir.nirgos étarent sans doute

des exemplaires erratiqnes! car une petite population stabilisée sur ce sitc n'aurait pas pu
passer inaperçue. Aucun autre imago de cette espèce n'1, a été reru depLus.
L'espèce a été découverte le 2J mai 2009 à La Coumeur c. dans 1c Parc Georges-

Valbon, parAlexis BoRcrs (comrn. pers.).
Une population de Glturcopslche aleri.s existe encorc à Monttèmeil (Seine-Saint-Denis),
sur le site du Moulin du Sempin (Trrrr-lmn & a|.,2013). L'cspècc n'avait jamais été observée
antérieurement à cet endroit. Ce site est constitué de pelouses sur substrat mamo-calcaire.
Dans les années 1990, les anciennes car-rières de Montfenneil abritaient encore des prairies

rrarneuses sur une grande superficie (pcut-ôtre cinq hectares), lesquelles hébergeaient
entrc autres deux lnsectes protégés, le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens Scop.) ct
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la Mante religieuse (Montis religiosa L.), dont 1a présence, associée à celle d'autres
espèces animales et végétales, avait conduit à l'établissement et à la validation d'une
Z. N. I. E. F. F. Lors du comblement des carrières du Sempin, en 7994, i'association « Les Arnis
Naturalistes des Coteaux d'Avron » (A. N. C. A.) est parvenue à obtenir qu'ulre parlie
typique de ces milieux soit déplaquée au bulldozer, déplacée puis transplantée sur une paftie
de la station conveftie en zone écologique. Le site receveur choisi consistait en une parcelle
déjà comblée et recouvcfte d'une banquette de mames blanches. Cette opération procédait
d'une inédite mesure compensatoire à la destruction de la Z. N. I. E. F. F. et dr,r biotope
hébergeant les espèces patrimonialcs. Au final, à I'automne 1995. seuls I 100 rnr ablitant
les éléments véritablement les plus typiques de la végétation furent dép1acés.
La flore locaie comprend donc actuellement le cortège typiquc des pelouses calcaromarneuses (Bluckstonia perJ'oliata, Lotus moritimus, Carer.flacca. Littunt c'athufiicutn,
Buplettrumfalcatum, Rosa agrestis, Rosa rubiginosa, Centaurées, etc.) pour r"ul total d'environ
deux cents espèces, soit un septième de la flore du département de Seine-Saint-Denis.
De nombreuses espèces animales protégées fréquentent 1e site. de 1a discrète
Sauterelle Ruspolia nitidula Scop., en passant par les Chardonneret. Traquet pâtre. Faucon
crécerelle et Couleuvre à collier, jusqu'à la Bondrée apivore (Rapace). qr.ri vient y chasser
depuis la forêt de Bondy.

Un nouvel inventaire floristique et faunistique est en cours, dans le cadre d'une
convention entre la municipalité de Montfenneil et l'A. N. C. A. C'est à 1'occasion de cet
inventaire que nous avons eu la surprise d'observer quelques irnagos de 1'Azuré des Cytises.

Lors d'une prernièrc visite, le 16 juin 2013, volaient quelques exemplaires frais. Quelques
jours plus tard, le l9 juin. au moins trois couples furent observés (fig. 1). Un mâle en assez
piteux état voletait encorc le 26 juin suivant. Quelques mâles assez fougueux ont à nouveatr
été observés le 19 mai 2014 (tig. 2), ce qui confinne la présence de cette espèce sur deux
années consécutives.
I1 est lbrt probable que cette population occupe également les ten'itores ar oisinants,

qui dépendent de la commune de Chclles (Seine-et-Marne).
Le maintien de cette population nécessitera. collme pour d'autres cspèces d'insectes
et de plantes" la rrrise en (Euvre d'un plan de gestion destiné à s'opposer à f installation
de diverses plantes inr.asivcs dont la croissance poun'ait à tenne étouffer 1a flore caractéristique de ces pelouses.
La politique en matière de conservation des sites nanrrels a r.r.ror.rtré ces dernières
années une ér.olution positive. Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. de même que

l'Observatoire de 1a Biodiversité Urbaine (OdBU). sont sensibL-s aux ar-qurnents des
naturalistes qui militent en faveur du maintien des écosvstèmes locaur atln d'assurer à
1a fois la conservation des espèces protégées et 1a pcrsistance des espèces encore colrrlrunes
de 1a « faune ordinaire », susceptibles de se raréfier dans un proche avenir. il n'est pas
exclu non plus qu'un entretien adéquat de ces biotopes fàr'orise une recolonisation issue
de 1'extension de populations voisines ou plus ou motns éloignées.
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