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RESUME 
Un suivi des papillons diurnes communs a été réalisé par les agents du SRPV sur 242 parcelles 

de maïs BT et de maïs témoin en régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, entre mai et octobre 2007. Un 
protocole simple a été mis en œuvre, consistant à compter les papillons communs pendant une durée 
limitée le long des parcelles. Ce protocole ne nécessite pas l’intervention de spécialistes, puisque le 
comptage porte uniquement sur une sélection d’espèces/groupes d’espèces faciles à reconnaître. 
Quatre espèces/groupes d’espèces dominent largement les relevés : Piérides blanches, Tircis, Procris, 
Lycènes bleus. Aucun effet du type de maïs sur l’abondance et la diversité des papillons n’a été 
détecté, alors que des effets liés aux observateurs ou aux conditions locales (météorologie, 
environnement) ont été mis en évidence. Malgré les biais éventuels, ces résultats montrent que ce type 
de suivis légers est réalisable et fiable, et pourrait être mis en œuvre dans le cadre du programme 
Biovigilance. 



 

CONTEXTE 
Suite à une demande de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux 

(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) en mars 2007, le laboratoire de Conservation des Espèces, 
Suivi et Restauration des Populations du Muséum national d’Histoire naturelle a proposé un protocole 
de suivi des papillons diurnes (rhopalocères) sur les parcelles de maïs BT (maïs OGM). Ce protocole a 
été mis en œuvre dès l’été 2007 en régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Le suivi a été effectué par les 
agents du SRPV et visait à : 

 tester la faisabilité du protocole 
 évaluer l’effet du maïs BT sur les populations de papillons communs. 

Ce document présente les résultats de ces suivis. 

 

 

METHODES 

Relevés 
Le protocole proposé à l’origine a été affiné suite à une visite de terrain effectuée avec les 

agents des SRPV Aquitaine et Midi-Pyrénées. Volontairement simple, il consiste à dénombrer et 
identifier les papillons les plus communs en bordure de parcelle, en se déplaçant le long du champ. 
Seuls les papillons observés dans une boîte virtuelle de 5 mètres de côté se déplaçant avec 
l’observateur sont comptés. La distance à parcourir à pied, lentement (10 minutes au minimum), doit 
être de 100 mètres. Autant que possible, deux relevés sont effectués sur chaque parcelle, sur deux 
bordures. 

L’activité (et donc la détectabilité) des papillons étant fortement affectée par les conditions 
météorologiques, les relevés devaient être effectués lors de journées ensoleillées (présence d’une 
couverture nuageuse d’au maximum 75 %), sans vent fort (vent inférieur à 30 km/h soit 5 Beaufort), 
sans pluie, et entre 11h et 18h.  La température devait être d’au moins 13°C si le temps était ensoleillé, 
et d’au moins 17°C si il était nuageux (10 à 50% de couverture). 

Pour chaque relevé, les informations suivantes ont été notées : 

 Commune 
 Région 
 Observateur 
 Date 
 Heure de début de relevé 
 Parcelle BT/parcelle témoin 
 Météo 
 Type de bordure (lisière arborée, haie, bande enherbée, route, étang ou cours d’eau) 
 Zone mitoyenne de la bordure (culture (quel type), prairie, ZNA, bois) 
 Remarques 

 

En région Midi-Pyrénées uniquement, le protocole suivi a été amélioré par l’ajout de plusieurs 
covariables (force du vent, largeur de la bordure, présence de fleurs sur la bordure, bordure fauchée ou 
non). Ces informations n’ayant pas été relevées sur les parcelles de la région Aquitaine, elles ne sont 
pas prises en compte dans le présent rapport. 

Vingt-quatre espèces ou groupes d’espèces ont été sélectionnés pour ce suivi. Les 
regroupements concernent des espèces proches et dont l’identification précise est affaire de 
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spécialistes (Lycènes bleus, Hespéries, Piérides blanches par exemple). Pour chacune des 
espèces/groupes d’espèces, le nombre total d’individus observés sur 100 m était noté. L’abondance 
des papillons non identifiés ou identifiés mais n’appartenant pas à la liste pré-établie a également été 
notée. 

Nous avions recommandé qu’un nombre similaire de parcelles BT et de parcelles témoin soient 
suivies. Cela n’a pas été le cas, et il y eu plus de trois fois plus de relevés dans les parcelles BT que 
dans les parcelles témoin en Midi-Pyrénées, et au contraire trois fois plus de relevés sur des parcelles 
témoin que sur des parcelles BT en Aquitaine. Ce déséquilibre est évidemment regrettable, mais la 
quantité de relevés effectués permet néanmoins un traitement statistique. Les deux types de parcelles 
devaient être suivis à des heures variables, parfois le matin, parfois en milieu de journée, parfois 
l’après-midi, pour éviter d’introduire un biais lié à l’heure de la journée, les papillons étant plus actifs 
à certaines heures qu’à d’autres. 

 
Traitement des données 

Les données ont été saisies dans une base Access créée à cette occasion. 

Le traitement statistique des données a été effectué sous R. Un modèle linéaire généralisé de 
l’abondance (ou de la diversité des espèces, ou de l’abondance individuelle des différentes espèces) a 
été calculé en fonction de plusieurs variables : 

 BT/témoin 
 Région 
 Observateur 
 Heure de relevé 
 Température 
 Couverture nuageuse 
 Type de bordure 
 Zone mitoyenne 

 
Une ANOVA de type 3 a ensuite été effectuée pour mesurer l’impact du type de maïs (BT ou 

témoin) sur l’abondance totale des papillons en tenant compte des effets des autres covariables. 
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RESULTATS 
Au total, 242 parcelles ont été prospectées, représentant 446 relevés (294 relevés sur des 

parcelles BT, 152 sur des parcelles témoin), en majorité dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne 
(Figure 1). Les relevés ont été effectués par neuf observateurs entre le 23 mai et le 4 octobre 2007 et 
ont recensés 1614 papillons au total. Le tableau 1 présente la répartition des efforts d’échantillonnage 
dans les deux régions. 
Tableau 1 : Effort d’échantillonnage en Aquitaine et Midi-Pyrénées 

 Parcelles 
prospectées 

Relevés 
BT 

Relevés 
témoin 

Nb 
d’observateurs 

Nb de papillons 
comptés 

Nb d’espèces 
contactées 

Aquitaine 55 21 67 5 397 20 
Midi-Pyrénées 187 273 85 4 1217 23 

 

Figure 1 : Localisation des parcelles suivies en 2007 en régions Midi-Pyrénées et Aquitaine 
Toutes les espèces de la liste initiale sauf l’Argus vert ont été recensées au moins une fois, 
mais quatre espèces/groupes d’espèces dominent très largement les relevés, tant en nombre de relevés 
où ils ont été notés qu’en nombre total d’individus : les Piérides, le Tircis, le Procris et les Lycènes 
bleus (Figure 2). Ces espèces représentent 61% de tous les individus comptés, et ont été recensées sur 
66% des relevés (Tableau 2). Parmi les 141 papillons recensés n’appartenant pas à la liste, douze ont 
été identifiés, dont cinq Damiers du plantain (Melitaea cinxia). 
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Figure 2 : Les quatre espèces/groupes d’espèces les plus fréquemment observés lors des relevés : Piérides 
blanches, Tircis, Procris, Lycènes bleus. 

 
Tableau 2 : Abondance des espèces recensées. 

  

nb de relevés 
où l'espèce a 

été notée 

nb d'individus 
total 

 

 nb de relevés 
où l'espèce a 

été notée 

nb d'individus 
total 

 
Piérides 181 392 Paon du jour 13 27 
Tircis 132 283 Vulcain 11 12 
Autres 85 141 Hespérides tachetées 10 12 
Procris 82 191 Machaon 6 6 
Lycènes bleus 73 116 Belle-dame 6 8 
Myrtil 52 117 Tabac d’Espagne 5 6 
Souci 48 63 Robert-le-Diable 3 5 
Mégère 42 64 Flambé 3 3 
Amaryllis 24 34 Silène 2 2 
Hespérides orangees 19 33 Petite tortue 2 2 
Citron 17 42 Gazé 2 2 
Demi-deuil 14 36 Argus vert 0 0 
Cuivré 14 17    

 

L’abondance moyenne et la richesse spécifique moyenne des papillons sont légèrement 
supérieures sur les parcelles témoin que sur les parcelles BT (figure 3), mais cette différence n’est 
pas statistiquement significative : aucun effet significatif du type de maïs n’a donc été mis en 
évidence, tant sur la richesse en espèces que sur l’abondance globale ou par espèces. En revanche, 
l’observateur, la région, la température et dans une moindre mesure le couvert nuageux sont 
significativement liés à l’abondance globale en papillons et à la richesse spécifique (figure 4). 
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Figure 3 : Nombre moyen

Figure 4 : Effets des covariable
température (effets significatifs
 
 d’individus observés sur les parcelles BT et sur les parcelles témoin (effet non significatif) 

 

 

 

 

s sur l’abondance moyenne globale en papillons : effets observateur, région, couvert nuageux et 
). 



DISCUSSION 

Fiabilité des relevés 
Un enseignement important de ce projet pilote est que de tels relevés, effectués par des agents 

n’étant pas nécessairement spécialistes des papillons, permettent néanmoins de refléter la réalité 
biologique et sont donc pertinents pour évaluer des variations d’abondance de populations 
d’invertébrés. En effet, même si les résultats sont dépendants des observateurs, ils permettent de 
détecter les variations liées aux conditions météorologiques (température, couverture nuageuse). On 
peut donc supposer que d’éventuelles variations liées au type de maïs auraient été détectées. 

Le choix des espèces suivies était pertinent, puisque toutes ont été observées au moins une fois 
sauf l’Argus vert. Une seule autre espèce a été identifiée à plusieurs reprises lors des comptages 
(Damier du plantain Melitaea cinxia), elle pourrait remplacer l’Argus vert dans la liste lors de 
comptages ultérieurs. 

L’absence d’effet du maïs BT sur les rhopalocères non cible est cohérente avec ce qui est 
montré par MARVIER et al. (2007), pour lesquels les invertébrés non cibles sont généralement plus 
abondants dans les champs de maïs transgénique que dans les champs non transgéniques traités avec 
des insecticides. En revanche, des effets du maïs BT à forte dose ont été démontrés sur des 
rhopalocères lors d’expérimentations en laboratoire (PRASIFKA et al., 2007). 

Biais éventuels 
Ce protocole ne permet pas d’exclure un éventuel effet retard du maïs BT sur les rhopalocères 

non cibles : on peut envisager que le maïs BT ait un effet sur le succès reproducteur des papillons non 
cible (survie des chenilles notamment), effet qui pourrait n’être visible qu’au bout d’un ou plusieurs 
cycles de reproduction. Pour tester ceci, il faudrait effectuer des relevés année après année sur les 
mêmes parcelles. Si les parcelles de maïs BT changent d’emplacement d’une année sur l’autre, il faut 
revenir faire des relevés sur leurs emplacements pour essayer de détecter cet effet retard. 
L’interprétation des résultats serait alors hasardeuse puisque le nouveau type d’occupation des 
parcelles jouerait également sur l’abondance des papillons. 

Le fait de regrouper plusieurs espèces proches pour les comptages (Piérides blanches, Lycènes 
bleus) peut être critiqué, car cela pourrait brouiller un effet, certaines espèces d’un groupe pouvant 
réagir au maïs BT dans un sens tandis que d’autres du même groupe réagiraient de façon opposée. 
Cela ne peut pas être exclu, mais il était néanmoins nécessaire de procéder à ces regroupements. En 
effet, l’identification exacte de ces espèces est affaire de spécialistes, et nécessite souvent de capturer 
les individus. Les agents responsables du suivi ne sont généralement pas des spécialistes des papillons, 
et ne pourraient donc pas identifier aisément ces espèces ; d’autre part, la capture des papillons et 
l’identification prendraient beaucoup plus de temps que les 10-15 minutes allouées actuellement à 
chaque relevé, ce qui n’est peut-être pas souhaitable. Enfin, si ces groupes montraient une tendance 
dans un sens ou dans l’autre, cela signifierait que la majorité des espèces du groupe réagissent de la 
même façon, ce qui indiquerait un effet très important du maïs BT. Pour toutes ces raisons, nous 
pensons que le regroupement d’espèces est souhaitable pour des raisons pratiques, mais également car 
il n’empêche pas de révéler des effets puissants. 

Enfin, l’emplacement des parcelles pourrait introduire un biais. En effet, les parcelles de maïs 
BT sont fréquemment plus isolées, plus loin des villages que celles de maïs non transgénique, les 
agriculteurs étant généralement discrets avec ce type de culture (T. Cathala, comm. pers.). Il est 
possible que cet environnement ait une influence sur l’abondance des papillons, qui pourraient alors 
être supérieure dans les zones moins anthropisées. Néanmoins, les données collectées sur les zones 
mitoyennes des parcelles suivies ne permettent pas de révéler un éventuel effet de ce type. 
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Coordination 
Le protocole suivi a été amélioré suite aux remarques d’un des agents de la région Midi-

Pyrénées après la visite de terrain. En particulier, des covariables « présence de fleurs » et « bordure 
fauchée » ont été ajoutées et se sont montrées pertinentes à l’analyse des données, expliquant en partie 
les variations de richesse et d’abondance des papillons. Malheureusement, par manque de coordination 
et de suivi, ce protocole amélioré n’a pas été adopté en région Aquitaine, rendant les données 
collectées dans cette région moins pertinentes et non totalement comparables à celles de Midi-
Pyrénées. Par ailleurs, il y a eu peu de relevés effectués sur des parcelles BT en région Aquitaine, mais 
beaucoup sur des parcelles témoin : les différences constatées peuvent alors être dues à des facteurs 
géographiques et viennent brouiller l’interprétation. Pour ces raisons, il nous semble que dans le cadre 
de l’observation de l’éventuel impact du maïs BT sur les papillons communs, les données Aquitaine 
apportent peu de renseignements supplémentaires, et qu’un rapport basé uniquement sur celles Midi-
Pyrénées est plus pertinent. Un tel rapport a déjà été rédigé et transmis. 

Ce point souligne l’importance d’un suivi et d’une coordination, ainsi que de la mise en place 
d’objectifs clairement définis si de telles opérations doivent être poursuivies. 

 

 

RECOMMANDATIONS 
Pour des relevés ultérieurs, plusieurs recommandations peuvent être faites : 

 Certaines situations météorologiques ou environnementales ne sont pas propices à la présence 
ou à l’activité des papillons. Dans ces conditions, les relevés doivent être évités, puisqu’ils ne 
peuvent pas apporter d’informations pertinentes lors de l’analyse. En particulier, ne pas faire 
de relevés : 

 par temps de pluie 
 par température inférieure à 13° 
 avant 11h00 
 si les bordures de champs sont constituées de terre nue 

(des relevés ont été effectués dans ces conditions en 2007) 

 Il serait souhaitable de regrouper l’ensemble des relevés lors des mois d’activité maximale des 
papillons, donc entre juin et août. 

 Autant que possible, il est souhaitable d’avoir un nombre similaire de parcelles à tester et de 
parcelles témoin. En tout état de cause, un déséquilibre aussi important que celui de 2007 doit 
être évité. De plus, il n’est pas souhaitable qu’une région concentre la majeure partie des 
parcelles témoin et une autre la majeure partie des parcelles à tester, puisque des facteurs 
géographiques peuvent alors intervenir dans les différences observées. 

 En toute rigueur, il serait préférable que les observateurs ignorent s’ils font des relevés sur des 
parcelles à tester ou des parcelles témoin, pour éviter toute subjectivité. 

 Si ce type de suivi doit se poursuivre, il parait nécessaire de mettre en place un système de 
saisie en ligne des données, et donc une base de données en ligne. En effet, les données de la 
région Midi-Pyrénées sont parvenues au Muséum sous forme de fichiers Excel disparates, 
celles d’Aquitaine sous forme de fiches papier : la saisie standardisée de ces données a été très 
gourmande en temps. 
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PROTOCOLE GASTEROPODES 
Nous avons également proposé un protocole de suivi des gastéropodes au printemps 2007, 

consistant à dénombrer et identifier les escargots et limaces présents dans un rectangle de 5 m² (5 x 1 
mètre), le matin avant 10h30, en 10 minutes. Tout comme pour les papillons, une sélection d’espèces 
et de groupes d’espèces identifiables par des non-spécialistes avait été proposée. Cela étant, les outils 
d’identification des espèces sélectionnées étaient insuffisants et ces relevés n’ont donc pas été 
effectués en Midi-Pyrénées. Nous pensons cependant que de tels relevés pourraient apporter un 
éclairage complémentaire à celui des papillons, avec peu de travail supplémentaire (10 minutes par 
parcelle). Nous proposons donc d’améliorer les fiches d’identification si des suivis similaires doivent 
être effectués à l’avenir. 

 

 

CONCLUSION 
En conclusion, les relevés effectués en 2007 dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine ne 

permettent pas de mettre en évidence un effet du maïs BT sur l’abondance ou la diversité des papillons 
diurnes communs. 

Les différences de protocole suivi entre Midi-Pyrénées et Aquitaine montrent par ailleurs 
l’importance d’une coordination et d’un suivi de telles opérations : il est regrettable que les données 
collectées en Aquitaine soient moins pertinentes que celles de Midi-Pyrénées uniquement parce que 
les améliorations apportées au protocole n’y ont pas été mises en œuvre. 

Cependant, ce projet pilote a montré que des suivis rapides et ne nécessitant pas l’intervention 
de spécialistes sur le terrain permettent de suivre les tendances d’abondance de certaines populations 
d’invertébrés communs. Ils peuvent donc compléter des études menées avec des techniques plus 
lourdes, comme la pose de pièges (pots-pièges, assiettes jaunes). Ces suivis pourraient donc être mis 
en œuvre dans le futur dans le cadre du programme de Biovigilance. D’autres groupes devraient alors 
y être intégrés, tels que les gastéropodes, mais également les araignées à toiles ou les lombrics. 
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