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MALGRÉ LES CRISES, 
L’ENGAGEMENT DE LA RÉGION POUR 

L’ENVIRONNEMENT 
NE FAIBLIT PAS.

Depuis 2020, 
l’actualité a 
été des plus 
mouvementées. 
Les 10 ans de 
classement de la 

RNR n’ont pas pu être célébrés 
dignement et le reclassement 
pour 10 ans supplémentaires est 
passé plutôt inaperçu.
La commune de Courteranges 
n’a pourtant pas ménagé ses 
efforts puisque 4,4 hectares ont 
été acquis en 2020 à l’intérieur 
de la RNR et très récemment, 
1,3 ha en périphérie immédiate, 
avec toujours le large soutien 
financier de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. Le 
secteur Ouest de la RNR est 
aujourd’hui entièrement propriété 
communale.
Les études et travaux 
s’enchainent dans la réserve 
naturelle. Prairies, marais, 
boisements et cours d’eau 
nécessitent d’être entretenus 
pour préserver nos habitats et 
espèces rares. Vous trouverez 
dans ce numéro un article sur les 
inventaires des papillons utilisés 
comme baromètre de l’état 
de santé général des milieux 
naturels.
Les objectifs d’extension 
de périmètre, à moyen 
terme, restent une priorité. 
Actuellement, ce sont l’évaluation 
du plan de gestion 2013-2022 et 
son renouvellement qui occupent 
particulièrement les gestionnaires 
qui soumettront prochainement 
les conclusions au comité 
consultatif.
Souhaitons pouvoir retrouver 
de la sérénité afin que les 
enjeux environnementaux ne 
soient pas occultés par d’autres 
préoccupations tout aussi 
légitimes.

Annie DUCHÊNE
Présidente du Comité consultatif de la RNR, 

Conseillère régionale

LES PLANTES ET LEUR 
EFFET PAPILLON.

PROTOCOLE D’ÉTUDE ET 
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LES PLANTES ET LEUR 
EFFET PAPILLON

01.

Notre réserve naturelle a certes été classée pour son 
intérêt d’abord floristique, mais il n’en demeure pas moins 
qu’elle abrite aussi des espèces animales rares et parfois 
menacées. La RNR de Courteranges, avec plus de 360 espèces 
de plantes répertoriées, semble pouvoir abriter quantité d’espèces 
animales, d’insectes notamment. On estime, pour simplifier, qu’une 
espèce de plante s’accompagne de dix espèces d’invertébrés. Mais 
lorsque l’on gère une réserve naturelle, il ne suffit pas d’avoir 

des intuitions : il faut des données objectives afin de 
connaître ces espèces et surtout l’état des populations 
et leur évolution dans le temps. Ceci permettra de juger 
de l’efficacité et de la pertinence des choix de gestion 
(fauche, pâturage, travaux…).

COMMENT PROCÉDER ?

Lors de la création de la RNR en 2010, nous 
disposions déjà d’inventaires partiels qui avaient 
été réalisés pour l’étude des sites Natura 2000 
(Secteur Ouest uniquement, en 2001). En 1998, 
la première étude botanique complète du site avait 
été aussi l’occasion de noter certains papillons, mais 
de façon « décousue » ; on parle d’observations 
opportunistes.
D’autres inventaires ont également été réalisés en 
2012 et 2016, mais la méthode de prospection ne 
permettait pas non plus de faire des corrélations 
précises entre papillons et gestion des milieux.

LA STÉNŒCIE ET LE PAPILLON …
Les insectes sont trop nombreux et certains groupes 
très compliqués à étudier. Les papillons de jour sont de 
bons indicateurs de l’état général des milieux naturels, 
notamment des prairies. Le nombre d’espèces est 
limité et relativement aisé à connaître. Leur intérêt 
réside dans le fait qu’ils sont particulièrement liés aux 
plantes. Nous les imaginons tous sur des fleurs, en 
train de siroter le nectar, mais ce n’est qu’un aspect 
de leur mode de vie. La plupart des papillons sont 
étroitement liés à un groupe de plantes, parfois à une 
seule, sur lesquelles ils vont pondre leurs œufs. Par 
la suite, les chenilles ne se nourriront que de cette 
plante (Sténœcie = propriété caractérisant les niches 
écologiques étroites).

Ainsi leur survie tient à la présence de plantes 
précises (Trèfles, oseilles, herbes, arbres…) sur des 
temps suffisamment longs pour que les cycles de 
développement complets puissent se réaliser.

Pour faire simple, si la réserve abrite beaucoup 
d’espèces de papillons en populations viables, c’est que 
les milieux sont favorables et bien gérés. A l’inverse, 
une faible diversité de papillons est révélatrice d’un 
milieu en mauvais état écologique.

Cuivré des marais, 
vue des ailes du dessus.

Cuivré des marais, 
vue des ailes du dessous.
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LE CHOIX DU PROTOCOLE
En 2021, le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne Ardenne s’est orienté vers un nouveau 
protocole d’étude appelé Chronoventaire, mis au 
point par le Museum national d’histoire naturelle 
(MNHN).
Le Chronoventaire impose de définir des sites de 
prospection. 8 stations ont été définies pour la RNR. Ces 
sites sont visités 6 fois dans l’année, entre les mois de mai 
et septembre (écart d’environ 3 semaines entre 2 visites) 
en conditions météo favorables (temps sec, peu ou pas 
venteux, température > 18° mais non caniculaire). Les 
papillons sont identifiés vivants (capture au filet ou à 
vue). La base du Chronoventaire correspond à une durée 
minimum d’observation de 20 minutes des adultes de 
Rhopalocères (= papillon de jour) dans une station. Cette 
dernière comprend obligatoirement un milieu herbacé 
ouvert composé d’un habitat principal avec une structure 
de végétation homogène.

02.

MISE EN ŒUVRE DU 
PROTOCOLE :  
•  Parcourir la station avec un itinéraire-

échantillon non-fixe choisi par l’observateur ;
•  Noter la première espèce rencontrée. L’heure 

exacte de ce premier contact est notée. 
Elle correspond à l’heure de départ du 
Chronoventaire ; on ne comptabilise pas le 
nombre d’individus ! Juste l’espèce ;

•  Attribuer le chiffre 1 à toutes les espèces 
rencontrées au cours des 5 premières minutes. 
Ce chiffre correspond à un rang d’observation ;

•  Attribuer le chiffre 2 à toutes les nouvelles 
espèces rencontrées entre 5 et 10 minutes, 
etc. La durée minimum de 20 minutes est donc 
découpée en 4 périodes qui correspondent à 
autant de rangs d’observation ;

•  Si aucune nouvelle espèce n’est observée 
pendant 15 minutes après la dernière période 
de 5 minutes durant laquelle la dernière espèce 
a été observée, l’observateur arrête sa session 
de Chronoventaire. 

•  Si une nouvelle espèce est observée entre 20 et 
25 minutes, il attribue le chiffre 5 à cette espèce. 
Le chiffre 6 est attribué à une espèce observée 
entre 25 et 30 minutes et ainsi de suite.

Le parcours dans la station se fait de manière 
progressive. Tous les éléments (formations 
herbacées pauvres ou riches en fleurs, zones 
arbustives, sol nu…) doivent être visités sans 
priorisation. Il est conseillé de repasser plusieurs 
fois dans une zone.

QUID DES RÉSULTATS ?
2021 a été la première année de mise en œuvre de ce 
nouveau protocole. 
Le Chronoventaire 2021 a permis de contacter 49 espèces 
de papillons de jour, contre 32 en 2016 et 25 en 2012. 8 
nouvelles espèces ont été répertoriées en 2021, ce qui 
semble confirmer qu’une pression de capture accrue (3 
passages en 2012 et 2016 contre 6 en 2021) permet de 
mieux connaître les espèces présentes.
Il faut relativiser cet écart car certaines espèces vues 
en 2012 et 2016 n’ont pas été revues en 2021. Ainsi, le 
nombre total d’espèces de papillons contactés au moins 
une fois depuis la création de la réserve est de 53.
Si on remonte plus loin, 3 espèces notées lors des 
inventaires Natura 2000 en 2001 n’ont pas été revues 
depuis : Le Gazé, l’Hespérie du Brome et la Virgule.
Seules 16 espèces de 2021 sont considérées comme 
liées aux prairies humides, les autres étant forestières, 
affiliées aux fourrés (buissons, friches), aux lisières 
chaudes ou simplement généralistes et 9 sont typiques 
des pelouses sèches.
Pour finir, certaines espèces bénéficient d’un statut de 
protection : le Cuivré des marais est ainsi la seule espèce 

de la RNR qui est strictement protégée dans toute la 
France. 10 autres sont inscrites sur la liste rouge 
régionale des espèces menacées mais ne sont pas pour 
autant protégées. Rendez-vous au prochain numéro 
pour les premiers résultats 2022 !
(Liste complète téléchargeable sur le site du PNRFO :
https://www.pnr-foret-orient.fr/pratique/centre-de-
ressources/thematique/reserves-naturelles/).
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03.

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient a été créé en 1970. Cette vaste contrée mystérieuse où l’eau, la terre et la forêt ont donné nais-
sance à un territoire singulier, est riche d’un patrimoine naturel et culturel remarquable reconnu au niveau international. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a été créé en 1988. Fin 2021, après 30 ans d’exercice, il est gestionnaire de 269 
sites naturels représentant près de 4 737 hectares. Ses missions visent à gérer, connaître, protéger et valoriser les espaces naturels remar-
quables de Champagne-Ardenne.

Contact Partenaires :

Maison du Parc
RD 79 - 10220 Piney

03 25 43 38 88
info@pnrfo.org
rnrc@pnrfo.org

www.pnr-foret-orient.fr
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UN NOUVEAU 
CONSERVATEUR 

POUR LES RÉSERVES 
NATURELLES DU PNRFO

Arrivé en février 2022, je prends la suite de Thierry 
Tournebize en tant que conservateur des Réserves 
naturelles du PnrFO, et viens donc en appui aux 
équipes déjà en place pour la gestion de la 
Réserve naturelle régionale des prairies 
humides de Courteranges. J’arrive de 
Seine-et-Marne, où j’étais conservateur 
de 2 RNR, déjà dans un contexte de 
milieux humides aux enjeux écologiques 
diversifiés : flore, insectes, oiseaux…
J’ai une passion toute particulière pour les 
oiseaux, et trouve à l’assouvir au bord des lacs.
Au plaisir de vous accompagner à la découverte de 
la Réserve, et d’y partager avec vous ses merveilles.

Jean Delannoy, 
conservateur des réserves naturelles

Le séminaire des gestionnaires des réserves naturelles de la Région 
Grand Est, reporté en 2020 pour cause de Covid, s’est finalement tenu, 
d’abord le 18 octobre 2021 en visio-conférence puis, le 21 octobre sur 
site. L’un des ateliers a eu lieu à Courteranges.

La thématique en était « l’ancrage territorial ».

A cette occasion, M. Fabien GERARD, maire de la commune, a pu 
détailler l’implication de la commune dans ce partenariat pour la gestion 
de la RNR et la préservation du patrimoine courterangeois : droit de 
préemption environnementale, acquisitions foncières, distribution du 
bulletin de la RNR dans la commune, maitrise d’œuvre pour la création 
du sentier des bergeronnettes (mettant en valeur la RNR) … 

Retrouvez la vidéo Canal32 sur : https://www.canal32.fr/thematiques/
societe/sujet/un-seminaire-dechange-pour-les-agents-des-reserves-
naturelles-du-grand-est-du-26-octobre-2021.html

L’association d’insertion profes-
sionnelle Boutique Boulot tra-
vaille régulièrement avec la RNR. 
Arrachage manuel de buissons 
de saules dans le marais, déga-
gement des embâcles dans le Ru 
des Echelles et débroussaillage 
des 3,5 km de clôtures néces-
sitent une bonne condition phy-
sique et un moral solide !

COURTERANGES

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de Développement Régional

LES RÉSERVES NATURELLES 
EN GRAND EST

TRAVAUX DE 
RESTAURATION


