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Rappel.
Le dossier examiné a été reçu le 14 juin en version électronique. Le 28 juin en 
version  papier.  Il  est  examiné  ici  pour  son  volet  entomologique,  notamment 
odonatologique. L’avis suivant reprend les titres des sections examinées et fournit 
des  éléments  de  réflexion  quant  aux  méthodologies  appliquées  et  mesures  de 
réduction ou compensation proposées. Il est clos par un chapitre conclusif assorti de 
quelques remarques générales.

Avis.
1. CHAPITRE II. L’ÉTUDE D’IMPACT ET LES MÉTHODES APPLIQUÉES.  

Méthodes appliquées/Faune terrestre/Insectes.
L’étude de l’entomofaune a porté sur 3 groupes (p 25) : Rhopalocères (papillons de 
jour),  Coléoptères  et  Odonates.  Si  ce  ciblage  paraît  justifié  par  le  fait  que  ces 
groupes rassemblent une majorité des espèces d’insectes à statut, il a laissé de côté 
la  recherche  de  trois  espèces  de  papillons  de  nuit  bénéficiant  eux  aussi  d’une 
protection nationale ou européenne et présents ou potentiellement présents dans ce 
secteur géographique :

- La laineuse du prunelier (Eriogaster catax).  Article 2 de l’arrêté du 23 avril 

2007.
- Le sphinx de l’épilobe (Prosperpinus proserpina).  Article 2 de l’arrêté du 23 

avril 2007.
- L’écaille  chinée (Callimorpha quadripunctaria).  Annexe II  Directive Habitats, 

Faune, Flore.
Le périmètre d’étude comporte différents habitats propices à ces trois espèces, dont 
la présence est avérée sur l’emprise du site et à proximité directe pour la laineuse du 
prunelier (respectivement  observations  personnelles  et  observations  d’Aurélien 
Costes) et  probable pour l’écaille  chinée et le  sphinx de l’épilobe que l’on trouve 
assez aisément dans le département.
Le statut de ces espèces apparaît souvent illégitime aux yeux des entomologistes de 
Midi-Pyrénées  qui  les  considèrent  comme communs  mais  en  toute  rigueur  elles 
auraient du être recherchées ici et les enjeux de leur préservation discutés, au même 
titre que pour   C. cerdo   aussi commun en Midi-Pyrénées  .
Pour la caractérisation de la valeur patrimoniale des espèces détectées, le document 
présenté,  bien  que  daté  d’avril  2012,  s’appuie  sur  une  littérature  obsolète.  Les 
« listes rouges » prises comme références (p 26) sont la « liste rouge des espèces 
menacées en France » de 1994, la « liste rouge des espèces menacées en Europe » 
de 1998 et la « liste rouge nationale des Odonates » (Dommanget, 1987).
Or sont disponibles et aisément consultables :

- Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France   

métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire 
(Dommanget et al., 2007 réactualisé en 2009).

- IUCN European Red List of Dragon    ies   (Kalkman et al., 2010)

Il est par ailleurs regrettable que pour ce volet entomologique l’engagement de l’Etat 
dans deux Plans Nationaux d’Actions concernant des espèces détectées ait été omis 
(PNA Odonates et PNA Maculinea).



2. CHAPITRE IV.  ESPÈCES PROTÉGÉES,  IMPACTS,  MESURES D’ATTÉNUATION,     
COMPENSATION ET ACCOMPAGNEMENT.  

Les Insectes/Les espèces présentes

Comme indiqué précédemment,  la laineuse du prunelier,  le sphinx de l’épilobe et 
l’écaille chinée doivent être ajoutées à la liste. La laineuse du prunelier et le sphinx 
de l’épilobe  figurent à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 qui assure la protection 
de ses sites de reproduction et aires de repos.

 Les Insectes/Les espèces présentes/L’Agrion de Mercure.
Les informations concernant cette espèce en Midi-Pyrénées (p 71 et 72) reprennent 
des données géographiques publiées dans un guide naturaliste (Grand et Boudot, 
2006) qui reflètent avant tout un défaut de prospection au niveau du département 
concerné. Le statut de conservation fournit est erroné (sources obsolètes).
A l’heure actuelle,  il  est  faux de dire que l’Agrion de Mercure est  « très rare  ou 
exceptionnellement observé » dans le département du Tarn. Les menaces sur son 
habitat (notamment ruisselets végétalisés) sont fortes en raison de l’intensification 
des  pratiques  agricoles  et  du  changement  climatique  annoncé,  cependant  cette 
espèce n’est pas rare dans le département.

Les Insectes/Les espèces présentes/L’Agrion de Mercure/Impacts du projet sur  
l’Agrion de Mercure/Qualification des impacts.
Il convient de requalifier l’impact sur les spécimens à l’état larvaire (p. 76), lequel 
sera «négatif, fort » (et pas seulement « négatif, potentiellement fort »).
Il est regrettable, dans un contexte de politique générale en environnement faisant la 
part  belle  aux  questions  de « connectivité »  et  « continuité  écologique »  que  ces 
aspects n’aient pas été abordés.

Les Insectes/Les espèces présentes/L’Agrion de Mercure/Mesures proposées 
pour la correction des impacts/
Mesures de sauvegarde.
La capture  puis  le relâcher des larves comme moyen de sauvegarde on-t-ils  été 
évalués ? Aucune référence bibliographique n’est fournie. 
Comment  les  milieux  d’accueil  sont  ils  sélectionnés ?  S’ils  sont  favorables,  ils 
devraient  être  déjà  occupés  par  l’espèce  et  introduire  des  spécimens 
supplémentaires  a  peu  de  chance  de  succès.  Si  l’espèce  est  absente  c’est 
probablement que le milieu n’est pas favorable et le transfert des larves inutiles.
En l’état,  le  sauvetage de stades larvaires par  récolte et  transfert  des larves est 
probablement illusoire.

Reconstitution d’habitats.
La  reconstitution  d’habitats  proposée  est  une  mesure  instantanée  (déboisement 
ponctuel).  Il  convient  d’assortir  cette mesure d’une contrainte d’entretien de l’état 
déboisé  des  ruisseaux  concernés  sur  une  durée  au  moins  égale  à  celle  de 
l’exploitation de la retenue d’eau.

Mesure de contrôle et de suivi.



Il n’est pas utile de suivre la présence des stades larvaires (lequel suivi imposerait 
des prélèvements létaux de cette espèce protégée, soumis à dérogation). Le suivi à 
vue ou avec capture  temporaire  des stades adultes et  la  recherche  d’indices de 
reproduction locale (présence de cœurs copulatoires, observations de femelles en 
ponte) suffisent.

Les  Insectes/Les  espèces  présentes/L’Agrion  de  Mercure/Evaluation  des 
impacts résiduels.
Les mesures proposées ne permettent pas d’annuler les risques de destruction de 
larves. Il est certain qu’une fraction importante ne sera pas prélevée et qu’une partie 
de celles prélevées seront endommagées lors du prélèvement et du transport. Enfin, 
en l’état des éléments fournis, rien ne plaide en faveur du succès du transfert de 
larves proposé.

 Les Insectes/Les espèces présentes/La cordulie à corps fin.
La reprise peu critique des informations fournies par Grand et Boudot (2006) conduit 
à  une  erreur  d’évaluation.  Le  statut  de  conservation  fournit  est  erroné  (sources 
obsolètes).

Observations.
Rien n’est dit concernant les exuvies de cette espèce alors même qu’elles peuvent 
être détectées et identifiées sans trop de difficulté et auraient fourni une information 
primordiale ici (autochtonie de l’espèce). Il est possible d’avoir affaire à une réelle 
population occupant un habitat sub-optimal.  
La cordulie à corps fin étant protégée au titre de l’article 2, il faut noter que les zones 
de repos nécessaire à cette espèce sont protégées. Celles-ci ne sont pas évoquées 
ici. Je suis conscient que sur la base d’une observation unique et des capacités de 
vol de cette espèce l’évaluation était difficile mais l’observation d’un adulte aurait du 
conduire  à  un  effort  particulier  ciblant  les  habitats  larvaires  possibles  (recherche 
ciblée d’exuvies) et l’intégration de « zones de repos potentielles » définies a priori.

Création d’habitats favorables.
Pour être favorable, l’habitat doit combiner un couvert végétal dense, avec chevelu 
racinaire immergé abondant. Il est effectivement possible que la retenue évoquée ait 
un  effet  faiblement  positif  toutefois  les  fortes variations de niveaux attendues en 
raison de la vocation du plan d’eau (irrigation) pourraient impacter négativement la 
recolonisation du site par cette  espèce.

Qualification des impacts en l’absence de mesures de correction.
Il convient de réévaluer ces impacts. Concernant la destruction des larves, l’impact 
sera « négatif, fort » car les larves présentes ne survivront pas à la mise en eau du 
cours  du  Tescou.  Concernant  la  destruction  des  habitats,  celle-ci  sera  « très 
faiblement négative » (pas nulle). Enfin, le caractère « temporaire » indiqué pour la 
destruction  des  larves  doit  être  précisé,  car  il  s’agit  d’une  phase  temporaire  qui 
durera  au moins 10 ans,  i.e.  jusqu’au développement d’une saulaie-aulnaie  avec 
chevelu racinaire.

Mesures proposées pour la correction des impacts.
Cette mesure de sauvetage est proposée sans éléments permettant d’en évaluer 
l’efficacité. Il est probable qu’elle soit inutile : aller prélever « en aveugle » des larves 



vivantes, sans les blesser, alors qu’elles sont accrochées au chevelu racinaire des 
aulnes et autres arbres riverains est illusoire 
NB : Il n’est pas facile de trouver les larves dans leur milieu (sinon comment se fait-il 
que cela n’ai pas été fait pour caractériser l’état initial ?)

Reconstitution d’habitats.
Le profilage du plan d’eau doit  être évoqué ici.  Les habitats reconstitués doivent 
assurer  en  basse  eau  une  profondeur  minimale  d’environ  70  cm  au  niveau  du 
chevelu racinaire de la ripisylve (donc berges abruptes). 

Mesures de contrôle et de suivi.
Il  est  inutile  de  proposer  des  prélèvements  larvaires  dommageables  à  l’espèce. 
Lesquels n’ont pas été effectués pour l’établissement de l’état initial. Leur substituer 
plutôt un suivi des exuvies et des adultes.

Evaluation des impacts résiduels.
Il  convient  de reformuler :  Il  est  faux de dire  que les  risques de destruction des 
stades larvaires sont  annulés (le sauvetage proposé est  illusoire)  et  l’on peut  au 
mieux espérer qu’il ne subsiste pas d’impact négatif à long terme mais l’on n’en sera 
certain qu’avec la mise en place d’une saulaie-aulnaie développée et sa possible 
recolonisation (bien des incertitudes donc ; d’après un collègue botaniste il n’est pas 
garanti que les aulnes supportent le marnage imposé par les activités d’irrigation).

Les Insectes/Les espèces présentes/Le damier de la succise.
Présentation de l’espèce.
(p 86) Il convient de noter que si E. aurinia présente une aire de distribution large, il 
est considéré comme relativement localisé au sein de cette aire de distribution et que 
parmi les deux écotypes évoqués (E. aurinia aurinia  et  E. aurinia xeraurinia), celui 
détecté sur le site est le plus rare.
Il semble que cette espèce soit encore méconnue, notamment pour ce qui concerne 
ses  relations  aux  différentes  plantes-hôtes  répertoriées.  Il  aurait  été  souhaitable 
d’orienter  des  prospections  sur  la  recherche  des  nids  soyeux  de  cette  espèce 
(chenilles grégaires construisant des nids collectifs assez visibles). 

Annexe/Liste des espèces d’insectes contactées.
Il  est  inacceptable  que  cette  liste  ne  soit  pas  accompagnée  par  une  colonne 
indiquant  le  statut  des  différentes  espèces  (dont  plusieurs  sont  déterminantes 
ZNIEFF).  La  légende  apportée  au  tableau,  signalant  que  les  espèces  à  statut 
apparaissent en gras dans le tableau n’est pas respectée.

Conclusion et remarques d’ensemble.

Le document se contente pour le volet entomologique d’une présentation des enjeux 
liés aux espèces à statut légal, avec un  défaut de recherche pour trois espèces à 
statut  national  ou  communautaire avérées  ou  attendues  sur  le  site.  Par  là,  ce 
document ne présente pas entièrement les enjeux liés au site. 
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De plus, ce document omet de présenter les enjeux liées aux espèces déterminantes 
ZNIEFF en  Midi-Pyrénées  (au  moins  4  espèces  concernées dans  la  liste  des 
espèces  contactées  fournie  en  annexe,  page  5  :  Minois  dryas,  Calopteryx 
Haemorrhoidalis, Somatochlora (Cordulia) metallica, Onychogomphus uncatus).
Les mesures de sauvetage proposées pour les stades larvaires d’Odonates peuvent 
être abandonnées (efficacité douteuse) et remplacées par un investissement accru 
dans les mesures de compensation,  notamment celles portant  sur  la restauration 
d’habitats ex situ. 
Enfin, il est très regrettable que, pour l’agrion de Mercure, l’azuré du Serpolet et le 
damier de la succise dont les capacités de dispersion sont réduite, aucune réflexion 
ne  soit  conduite  sur  les  questions  de  connexion  des  populations  impactées  ou 
« restaurées » avec d’autres noyaux populationnels locaux, identifiés ou potentiels.

Laurent Pélozuelo
Le 3 juillet 2012
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