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La Gentiane pneumonanthe 
et l’Azuré des mouillères
Lors de relevés sur le terrain, les agents du 
Parc ont constaté la présence d’un petit œuf de 
papillon sur la Gentiane pneumonanthe, une 
belle occasion de vous présenter une espèce 
particulière, l’Azuré des mouillères.

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un petit papillon, de couleur bleu, qui 
pourrait sembler anodin. Mais détrompez-vous, 
il a une vie tout à fait étonnante bien avant d’être 
papillon !
En effet, ce papillon, alors qu’il n’est qu’une 
chenille à peine plus grande qu’un grain de riz, 
sécrète des odeurs incitant les fourmis (du 
genre des Myrmica) à l’emporter avec elles au 
cœur de la fourmilière.
La chenille se fait alors passer pour une larve de 
fourmi et se fait nourrir et chouchouter jusqu’à 
devenir adulte. Elle doit alors se dépêcher de 
trouver la sortie avant que ses nourrices ne 
s’aperçoivent de la supercherie !

Le Pic noir affectionne particulièrement les 
vieux et grand Hêtres et choisit ceux sans 

branches avec un tronc bien droit pour y faire sa 
loge. Elle est assez haute pour ne pas être dérangé 
pas les intrus.

Le Pic noir a aussi la particularité de creuser 
plusieurs loges et d’en changer d’une année 
sur l’autre laissant ainsi la place libre à d’autres 
animaux qui utilisent ses résidences secondaires. 

RESTAURER
Les travaux de restauration des pelouses calcaires à Aubrives

Les tourbières sont des écosystèmes complexes 
et fragiles. Plus qu’un marais, la tourbière doit être 
alimentée en eau toute l’année afin d’assurer la 
création de la tourbe, roche sédimentaire organique 
composée de végétaux en lente décomposition, 
indispensable au maintien des espèces végétales 
inféodées. Cette eau provient de la pluie, de la 
nappe phréatique ou de rivières/sources.

Les tourbières suivies par le Parc sont des 
tourbières acides. Les plantes qui s’y développent, 
comme la Linaigrette vaginée, les Droséras ou 
encore la Bruyère à quatre angles, sont très rares. 

Les PNR des Ardennes accompagne la commune 
d’Aubrives dans ses travaux de gestion et de 
restauration des pelouses sèches. 

Dans ce cadre, un secteur autrefois connu 
pour abriter des orchidées qui s’était totalement 
embroussaillé a fait l’objet d’un grand chantier 
de ré-ouverture en partenariat avec les équipes 
du Lien (association d’insertion). Des travaux 
d’entretien sont programmés dans les prochaines 
années par débroussaillage et pâturage. 

Natura 2000, un réseau Européen
pour des initiatives locales en faveur de la biodiversité

CONNAÎTRE
La relation entre le Pic noir et la Chouette de Tengmalm

Orchis des marais Bruyère à quatre angles

NATURA 2000, C’EST AUSSI :

Natura 2000 est un outil de 
protection du patrimoine 
naturel d’intérêt européen. 
Les actions sont définies en 
concertation avec les usagers 
et leurs mises en œuvre  se 
basent sur le volontariat.
Natura 2000 cherche à 
concilier les activités socio-
économiques avec les enjeux 
environnementaux. 
Aucune réglementation spécifique 
n’est créée avec Natura 2000, 
seule une évaluation des incidences 
est requise pour certains projets et 
aménagements.
Tourbières, pelouses, rivières, forêts, 
cavités souterraines, la diversité des 
milieux naturels est un atout fabuleux 
pour le  territoire. L’écotourisme est un 
levier important pour le développement 
économique, et à ce titre, le réseau 
Natura 2000 est un gage de qualité 
pour nos communes.
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UN POSTER
À L’INTÉRIEUR !

Cette année 2022 a été l’occasion de mettre à jour nos connaissances 
sur 2 espèces très liées : le Pic noir et la Chouette de Tengmalm 
(réalisation d’inventaires dans le cadre d’un stage de Master 2).
Ces deux espèces ont été suivies simultanément car elles ont un 
lien très particulier. En effet, sans la présence du Pic noir, la petite 
Chouette de Tengmalm ne trouverait pas de logis !

La Chouette de Tengmalm, n’utilise quant à 
elle que les loges de Pic noir pour y couver 

ses petits. Sans ce précieux allié, cette petite 
chouette de montagne ne pourrait pas nidifier !

L’étude réalisée cette année met en avant un 
maintien voire une progression des populations de 
Pic noir. Cependant, la population de Chouette de 
Tengmalm tend difficilement à se maintenir… On 
la retrouve essentiellement sur les altitudes les plus 
élevées du territoire.

Un nouveau chargé 
de mission natura 2000
Depuis la mi-août, Nathan Juilliart est venu compléter l’équipe du Parc en 
tant que chargé de mission Natura 2000. Il assure le rôle animateur des 
sites Natura 2000 des Rièzes du plateau de Rocroi, des Ardoisières de 
Deville et Monthermé, de la Vallée de la Houille et des Pelouses, rochers 
et buxaie de la Pointe de Givet.
Mail : nathan.juilliart@parc-naturel-ardennes.fr

L’évolution des pelouses est suivie grâce à des 
inventaires de la flore, des papillons ou encore des 
criquets et sauterelles. Ces suivis sont réalisés en 
partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle des 
Ardennes (SHNA) grâce au soutien financier de 
l’Office Français de la Biodiversité.
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Des subventions accordées dans le cadre du 
Plan de relance  ont permis la réalisation de ces 
travaux de belle envergure !

La Chouette de Tengmalm

Pâturage à Aubrives




