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SYNTHESE DES OBSERVATIONS POUR L’AIN 

Faune Ain : 617 observations saisies pour 216 espèces 

Groupe  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nb d’obs 278 1 20 3 11 6 148 107 26 2 14 1 

Nb d’esp 56 1 (+2) 11 1 5 5 48 67 10 2 9 (+1) 1 

 

Autres Arthropodes (déterminations de Kevin Gurcel ) 

Hémiptères  

Punaises 

Adomerus biguttatus 
Brachycoleus pilicornis 
Capsodes gothicus 
Capsus ater 
Carpocoris purpureipennis 

Coptosoma scutellatum 
Coreus marginatus 

Coriomeris denticulatus 

Dolycoris baccarum 

Eurygaster testudinaria 

Graphosoma italicum 

Hardrodemus m-falvum 

Horistus orientalis 

Leptopterna dolabrata 

Palomena prasina 

Pentatoma rufipes 

Rhopalus conspersus 

Rhopalus subrufus 

Spilostethus saxatilis 

Tropidothorax leucopterus 

 

Membracidae : Centrotus cornutus 

 

Mécoptères : Panorpa communis 

Homoptères : Cercopis vulnerata 

Arachnides (détermination de Kevin Gurcel ): Synema globosum 

Flore 

743 observations botaniques pour environ 308 taxons. 

Un seul taxon de bryoflore est noté. 

 

Lichens (déterminations de Marjorie Lathuillière) 

86 observations pour 31 taxons. 
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Synthèse des observations pour le Jura  

ObsNatu la Base : 771 observations pour 193 espèces 

Groupe  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

Nb 
d’obs 

385 1* 12 13 23 72 213 35* 17 - 1 1 

Nb 
d’esp 

77 1* 5 2 
4 
(5 

taxons) 

16 
(17 

taxons) 
51 29* 8 18 1 1 

 

* Certaines données n’ont pas encore été fournies à ce jour : 

 Hétérocères : cette liste n’est pas exhaustive, les données de P. Terret seront saisie dans 

Taxa – OPIE après détermination. 

 Chiroptères : en attente des analyses acoustiques complémentaires 

 

Flore et lichens 

L’essentiel des relevés floristiques et lichénologiques ont été réalisés dans le département de l’Ain. 

17 espèces de lichens sont identifiées à proximité du lac de l’Embossieux, la Pesse le 10/06/2017 : 

Anaptychia ciliaris 

Ramalina farinaceae 

Ramalina fraxinea 

Parmelia sulcata 

Usnea florida 

Amandinea punctata 

Lecanora chlarotera 

Xanthoria parietina 

Hypogymnia physodes 

Hypogymnia tubulosa 

Evernia prunastri 

Pseudevernia furfuracea 

Pleurosticta acetabulum 

Lecidella elaeochroma 

Physcia adscendens 

Physcia aipolia 

Physcia tenella 
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QUELQUES RETOURS EN DETAILS 

Les rhopalocères (papillons de jour) du Jura : 51 espèces identifiées 

Par Willy GUILLET (JNE) 

Les 24 Heures Naturalistes ont été l’occasion d’effectuer des inventaires rhopalocères (papillons de 

jour) sur différents milieux haut-jurassiens : tourbières et zones humides, alpages d’altitudes, crêt et  

affleurements rocheux, etc. La période particulièrement propice a permis l’identification de quelques 

51 espèces au cours du week-end, avec un certain nombre d’espèces protégées ou d’intérêt 

patrimonial, dont quelques unes sont mises en exergue ci-dessous : 

 Les tourbières ont révélé la présence abondante du Damier de la succise Euphydryas aurinia, du 

Petit collier argenté Boloria selene et plus ponctuellement du Cuivré de la bistorte Lycaena helle, 

ce dernier étant en fin cycle.  

 Sur les milieux secs, les premiers Apollons Parnassius apollo nous ont gratifiés de leurs vols, 

accompagnés par d’autres grandes espèces tels que le Chiffre Argynnis niobe. 

 Sur les lisières, nous avons eu le plaisir d’observer plusieurs stations d’Argus de la sanguinaires 

Eumedonia eumedon, alors qu’en prairie se rencontre 

fréquemment  des individus de Fadets de la mélique 

Coenonympha glycerion et Cuivrés écarlate Lycaena 

hippothoe. 

 Concernant les moirés, groupe de papillons montagnards, 

seuls deux espèces  ont été observés (les autres étant plus 

estivaux) : Moiré franconien Erebia medusa et Moiré des 

luzules Erebia oeme. 

Le Fadet de la mélique (Coenonympha glycerion) 

 

Les hyménoptères : diversité et abondance d’espèces nicheuses 

Par Jérôme Carminati (OPIE-FC) 

Les Hyménoptères observés à la Pesse sont principalement des espèces nicheuses (ou parasites de 

nicheuses) nidifiant dans des cavités ou le sol. 

Les Osmia caerulescens, Chelostoma florisomne et Ectemnius borealis ont besoin de bois sec pour 

nidifier, qu'ils trouvent ou bien via les tas de bois (bois de chauffage, poutres de charpentes ou 

établis vermoulus) ou bien in natura, avec les branches ou troncs morts. 

Le cortège le plus intéressant et original cependant est celui des cavicoles préférant les 

anfractuosités de la roche (fissures), et l'inventaire a fourni plusieurs espèces montagnardes : Osmia 

loti, O. villosa & Megachile pyrenaica. 

Vu le nombre d'espèces montagnardes rencontrées (abeilles et guêpes solitaires) contactées en 

quelques heures de prospection, le secteur est très intéressant d'un point de vue conservation & 

fonctionnel des milieux : les ressources alimentaires (fleurs & plantes diverses pour les proies) sont 

abondantes, et la disponibilité en sites de nidification (facteur très souvent limitant chez ces insectes) 
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est très forte (nombreux affleurements rocheux, murets non crépis, le tout bien exposé à 

l'ensoleillement). 

L'inventaire reste encore loin de s'approcher d'une certaine exhaustivité : plusieurs animaux 

observés n'ont pas pu être capturés pour identification, ou certaines chrysides (Pseudochrysis 

neglecta, Hedychridium cupratum) ont été observées et capturées sans que l'hôte n'ait pu être 

observé à proximité. 

Au total, pas moins de 18 espèces ont été observées dont 2 nouvelles pour la région FC : Hoplitis loti 

et Hedychridium cupratum. 

Une nuit de chasse aux papillons à Chaudezembre (La Pesse) 

Par Pierre TERRET (OPIE-FC) 

Armés de nos 500 watts de lumière produite par nos ampoules au mercure pour notre chasse 

nocturne aux papillons du samedi soir, nous avons installé notre drap sur le flanc est de la Croix des 

Couloirs sur la commune de la Pesse à 1160 mètres d’altitude.   

Ces prairies et pelouses sèches de la combe de Chaudezembre sont parsemées d’alisiers, de 

noisetiers et d’épicéas arbustifs et régulièrement ponctuées par des affleurements rocheux calcaires. 

Elles surplombent des milieux tourbeux plus humides en contrebas et sont encadrées sur les 

hauteurs par des forêts mélangées d’épicéas et de hêtres et par des prés-bois. Cinq espèces de 

Sphinx ont fait l’honneur de leur présence sur le drap devant une dizaine de naturalistes très motivés 

: Le Petit et le Grand sphinx de la vigne dont les chenilles se développent dans les Gaillets et les 

Epilobes, Le Sphinx du peuplier dont les chenilles affectionnent les saules, les peupliers, les bouleaux 

et les aulnes, le Sphinx du tilleul qui se développe dans les tilleuls et les Aulnes et le Sphinx du pin 

dont les chenilles se développent dans les résineux (pins, sapins, épicéas). Des Bombyx étaient aussi 

présents et notamment celui de la ronce et celui du pin.Les formations  végétales du site s’avèrent 

bien diversifiées et cela se ressent dans la diversité des lépidoptères nocturnes (Hétérocères) que 

notre chasse met en évidence avec plus d’une 

quarantaine d’espèces observées. Le haut-Jura 

est fidèle comme toujours à mes attentes et 

avec l’ambiance qui se crée avec  tout ce monde 

autour du drap, c’est ma plus belle soirée de 

piégeage de l’année 2017. 

Installation nocturne 

 

Inventaire de l’entomofaune à Belleydoux 

Par Kevin GURCEL 
 
Les prairies richement fleuries situées aux alentours du petit hameau de Gobet (Belleydoux) nous ont 

permis d’observer nombre d’insectes. Parmi les espèces de papillons diurnes typiques de ces milieux 

et particulièrement attendues, nous pouvons citer le Fadet de la Mélique (Coenonympha glycerion), 

le Moiré franconien (Erebia medusa) ou le Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe). Les orthoptères 

(criquets, sauterelles et grillons) sont relativement peu présents à cette époque de l’année, mais 
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plusieurs espèces prairiales étaient déjà actives comme l’incontournable Grillon champêtre (Gryllus 

campestris), l’éclatant Criquet des genévriers (Euthystira brachyptera) ou encore le bruyant Criquet 

jacasseur (Stauroderus scalaris). Les punaises se sont révélées tout aussi abondantes dans la 

végétation herbacée, certaines tel le Pentatome rayé ou “Punaise 

arlequin” (Graphosoma italicum) sont très communes sur les 

Apiacées, mais d’autres sont beaucoup plus rares en France, voir 

encore non signalées du département de l’Ain comme le démontre 

l’unique observation d’un Adomerus biguttatus (Cydnidae). 

 

Soulignons la présence d’une jolie punaise, répondant au doux nom 

de Tropidothorax leucopterus et qui est principalement inféodée au 

Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria – Asclepiadacées), une plante toxique qu’elle consomme à 

l’aise... punaise ! 

 

Une fauvette au chant atypique : la rousserole verderolle (Acrocephalus 

palustris) 

Par Willy Guillet (JNE) 

La rousserolle verderolle est un passereau migrateur égayant les zones humides du Haut-Jura à partir 

de mai par son chant caractéristique et riche en imitations. Son milieu de prédilection étant les 

mégaphorbaies (végétation herbacée haute : grandes ombellifères, reine des prés, adénostyles, etc.), 

elle se rencontre principalement le long des cours d’eau, dans les vallons humides et autour des lacs 

et tourbières.  

Nous avons eu la chance de l’entendre et l’observer dans de très bonnes conditions durant les 24 

Heures naturalistes. Stimulée par la pleine lune, l’une d’elle chantait encore au cœur de la nuit. 

Plus de 20 territoires (chanteurs ou couples 

cantonnés) ont été comptabilisés sur les 

communes de la Pesse et ses environs. Le lac 

de l’Embossieux est le site le plus attractif 

avec plus de 10 cantons, mais on retrouve 

également 6 chanteurs dans les environs du 

village de la Pesse, et d’autres dans la vallée 

de la Semine, à cheval sur les départements 

de l’Ain et du Jura. 

Une rousserole verderolle lance ses chants imitatifs depuis son perchoir 

24h à la recherche du (des) traquet(s) motteux (Oenanthe oenanthe) 

Par Clément GIACOMO (étudiant en Licence ATIB - Lyon) 

Le traquet motteux est un passereau qui sous nos latitudes est lié aux écosystèmes d’altitude à la 

végétation rase ainsi qu’aux milieux rocailleux dans lesquels il va pouvoir installer son nid. En 

Franche-Comté, moins de 5 couples subsistent dont 2-3 dans le Jura. Dans l’Ain, l’espèce est un peu 
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plus présente sur les crêtes. Les 24 heures naturalistes ont été l’occasion d’observer le couple bien 

connu présent à Chaudezembre, à la Pesse (39). Le mâle et la femelle étaient bien présents et 

alarmaient sur les piquets de clôture lors de notre passage. Malgré quelques espoirs, aucun autre 

individu n’aura été observé sur ce site. Le lendemain, alors que nous étions en pleine recherche 

d’amphibiens du côté des Bouchoux, un oiseau avec une queue bien blanche vient alarmer au-dessus 

de nos têtes et repart aussitôt ! Un autre traquet motteux, sur un site jusque-là inconnu ! Le milieu 

est assez favorable, un tas de cailloux trône au milieu du champ et pourrait très bien convenir à notre 

oiseau. Toutefois, nous n’arriverons pas à l’observer à nouveau. 

Co-observateurs : Margaux Clerc, Sébastien Georgel, Willy Guillet…* 

L’aigle royal (Aquila chrysaetos), un habitué des lieux 

Par Thierry PETIT (ornithologue jurassien) 

L'aigle royal est bien présent sur le secteur de la Pesse où il est observé très régulièrement. Ce fut le 

cas à deux reprises lors des 24 heures naturalistes le 10 juin 2017. Une nidification aux environs de la 

Pesse a déjà eu lieu en 2015 où un jeune a pu être observé nourri par les deux adultes au mois 

d'août. La localisation de l'aire à la limite du Jura et de l'Ain reste toujours à préciser. 

Les chiroptères (chauve-souris), « de pont en combles » 

Sarah LE LEZ (SPEPESC) 
 
La recherche de chauves-souris a d’abord mené nos naturalistes sous les ponts, dans les clochers des 

églises et les combles des mairies des deux communes franc-comtoises. Seul du guano attestant de 

leur passage a été trouvé. Les recherches ont été plus fructueuses l’après-midi, lors de prospections 

chez les particuliers. Trois individus isolés de Pipistrelles communes (Pipistrellus pipistrellus) ont été 

découverts dans les fissures des rondins de bois d’un chalet. Le soir, quelques enregistrements 

acoustiques de chauves-souris en chasse dans les rues des villages jurassiens ont été réalisés. Dans 

l'Ain, ce sont différentes espèces de chiroptères qui ont été capturées dans les filets. 

L’alyte accoucheur (Alytes obstetricans), chanteur aux mœurs nocturne 

Par Clément GIACOMO (étudiant en Licence ATIB – Lyon) 

Ce petit crapaud dont le mâle porte les œufs sur ses pattes arrière fréquente une grande diversité de 

milieux aussi bien pionniers qu’un peu plus évolués. Il apprécie déposer ses têtards dans des petits 

points d’eau ou parfois dans des zones calmes de cours d’eau. Deux observations de ce petit 

amphibien ont eu lieu une fois la nuit tombée. Une dans le Jura, où le chant fluté de deux individus 

s’est fait entendre au lac de l’Embouteilleux, à proximité d’une ferme. La deuxième dans l’Ain, sur la 

commune de Champfromier dans la Combe d’Evuaz. Tandis que nous assistions à une capture de 

micromammifères et de chiroptères, le chant d’un individu retentit dans le talus du bord du chemin. 

Assez rapidement, un autre individu traverse ce même chemin devant nous. Il est probable que 

l’alyte soit plus présent que l’on ne le pense dans le secteur. 

Co-observateurs : Margaux Clerc, Sébastien Georgel, Francisque Bulliffon, Lucie Defernez, Arthur 

Vernet, Quentin Schaming… 
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MESSAGES ET TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS  

Merci beaucoup pour ce week-end fort instructif et intéressant !  

Quentin SCHAMING (étudiant en Licence ATIB –Lyon) 

 

 

 

Merci pour ce superbe week-end. 

Nicolas VENTURA (étudiant en BTS GPN dans le Jura) 

 
 
Je tenais à vous remercier de m'avoir acceptée parmi vous à la Combe d'Evuaz, le 09 juin dernier ; 
c'était une soirée très agréable et vraiment enrichissante. Mon seul regret a été de ne pas avoir pu 
rester durant les deux jours suivants.  
Je reste admirative face à votre dynamisme et à l'énergie que vous consacrez à vos missions 
d'éducation, de sensibilisation, et de protection de la nature, malgré les différents écueils.  
Aussi, à défaut d'avoir pu vous apporter mes connaissances, j'apporte ma modeste contribution en 
devenant adhérente.  
Et vivement les prochaines 24h Naturalistes ! 
Cordialement, 
 

Malala ANDRE 

 
Hugo BARRE-CHAUBET 

 

 

Superbe ! Merci ! 

Régis KRIEG-JACQUIER (Groupe Sympetrum)  
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ANIMATION GRAND PUBLIC 

En parallèle des prospections naturalistes, une animation sur les rhopalocères (papillons de jour) a eu 

lieu à Belleydoux le samedi 10 juin. 

 

 « A la découverte des papillons des Roches d’Orvaz » 

Par Florie JOHANNOT (FRAPNA Ain) 

 

Du 9 au 11 juin 2017, une soixantaine de naturalistes, spécialisés dans divers groupes de faune et de 

flore se sont rassemblés à La Pesse, pour prospecter, au cœur du PNR du Haut-Jura, les milieux 

naturels de deux communes de l’Ain (Belleydoux, Champfromier) et deux du Jura (La Pesse et Les 

Bouchoux). En parallèle, une animation était organisée en partenariat avec le PNR pour permettre 

aux naturalistes en herbe, petits ou grands, de contribuer eux aussi aux prospections. L’après-midi a 

été animée par trois personnes, Manuela Arrot, férue des oiseaux (Association des Amis de la 

Réserve Naturelle du Haut-Jura et secrétaire de la FRAPNA), Baptiste Daujat(Président de la FRAPNA), 

et Florie Johannot (chargée de mission biodiversité à la FRAPNA). 

 
Les enfants ont découvert avec enthousiasme ce monde des papillons 

Ainsi, une vingtaine de participants ont découvert sous un beau soleil le site Natura 2000 des Roches 

d’Orvaz et ont pu y apprendre les techniques d’identifications des papillons. Les plus jeunes se sont 

entraînés à attraper les papillons à l’aide d’un filet, sans les abimer. Puis chacun a pu observer les 

différents individus capturés pour repérer les principaux critères et comparer les espèces entre elles. 

Une clé d’identification simplifiée conçue spécifiquement pour l’occasion a permis aux participants 

de raccrocher chaque espèce observée à la famille à laquelle elle appartient.  
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Le Mini guide d’identification, outil spécialement pensé pour les « naturalistes en herbe » 

 

Une dizaine d’espèces différentes de papillons de jour ont ainsi été observées :  

 Hespérie échiquier  

 Gazé  

 Piéride de la Rave  

 Citron  

 Argus vert  

 Argus bleu céleste  

 Fadet commun  

 Petite Tortue  

 Mélitée des Mélampyres 

Les participants ont également appris à distinguer les papillons de jour des papillons de nuit, 

notamment en observant leurs antennes. Enfin, ils ont observé un bel Ascalaphe, insecte « ni 

papillon, ni libellule » ! 

 
Observations de quelques individus capturés par le groupe 
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CORNATON-PERDRIX 

Le film de Laurine CORNATON-PERDRIX réalisé à l’occasion de cette édition des 24h sera 

prochainement disponible sur la chaîne Youtube de la FRAPNA : 

(https://www.youtube.com/channel/UCbEAILTUsOHSJlKEh6OzfRg) 

https://www.youtube.com/channel/UCbEAILTUsOHSJlKEh6OzfRg
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