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STAGE Master 2 Etude de la biologie et écologie de l’espèce de papillon Apollon Parnassius apollo 

 

Titre du projet – Caractérisation de l’habitat de Parnassius apollo 

 

Contexte 

L’association Cistude Nature, accompagnée de ses partenaires (Université de Bordeaux Montaigne, 
Université de Pau & Pays de l’Adour, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 
Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine) met en place un programme de recherche pluriannuel 
2016-2021 « Les sentinelles du climat ». Ce programme traite des effets du changement climatique 
sur la biodiversité en région Nouvelle Aquitaine. Ce programme s’inscrit dans les conclusions du 
comité scientifique régional sur le changement climatique AcclimaTerra concernant le manque de 
données pour estimer les conséquences de l’évolution du climat sur la biodiversité. 

Cadre de recherche 

La communauté scientifique admet que le déclin de la biodiversité est actuellement de 100 voire 
jusqu’à 1 000 fois supérieur au rythme naturel de base et qu’une sixième extinction de masse est en 
cours (Ceballos et al, 2015). Le changement climatique est une des causes anthropiques majeures du 
déclin de la biodiversité (Root et al, 2003). Les projections indiquent qu’entre un cinquième et un 
tiers des espèces européennes pourrait être sujet à un risque accru d’extinction si les températures 
moyennes mondiales augmentent de plus de 2 à 3°C au-dessus des niveaux existants à l’époque 
préindustrielle (IPCC, 2014; Lovejoy et Hannah, 2008). Cependant, les réponses adaptatives de la 
biodiversité restent encore largement méconnues (Massu et Landmann, 2011).  

Pour comprendre et mesurer la réponse de la biodiversité au changement climatique, des données, 
des informations sur son état sont nécessaires. Il faut y ajouter des connaissances scientifiques sur 
les pressions, leurs combinaisons, leurs cumuls, leurs couplages. Des impacts en résultent dans le 
temps et dans l’espace sur les composantes biotiques et abiotiques. A leur tour, celles-ci 
interagissent entre elles (Mallard, 2014).  

Questionnement, hypothèses 

L’expression du manque de connaissance des conséquences de l’évolution du climat sur la 
biodiversité amène à poser en liminaire la question suivante : Comment évaluer, prédire la réponse 
de la biodiversité face au changement climatique ?  

Une hypothèse de recherche est que les effets du changement climatique sur la biodiversité peuvent 
être étudiés à partir d’indicateurs, utilisant des espèces ou groupes d’espèces spécialistes, qui ont 
des restrictions spatiales latitudinales et altitudinales (Feehan et al, 2009). Ces espèces dites 
sentinelles seront les premières à répondre aux variations climatiques.  

Cette hypothèse de recherche, basée sur un choix d’indicateurs adaptés, implique ensuite 
d’atteindre deux objectifs principaux. Le premier objectif écologique est de déterminer les effets 
potentiels du changement climatique seul sur l’état de ces espèces sentinelles. Puis à partir de ces 
données et de modèles, le deuxième objectif biogéographique est d’évaluer, à différentes échelles la 
réponse prévisionnelle des composantes de divers milieux naturels. 
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La région Nouvelle Aquitaine est une des régions où le réchauffement climatique sera le plus 
important (Le Treut, 2013). Elle est ainsi un site d’étude privilégié pour l’analyse des conséquences 
des impacts sur la biodiversité. Les plus grands changements sont prévus pour les espèces de régions 
de montagne (Thuiller et al, 2005; IPCC, 2014; Walther et al, 2005) et donc, en Nouvelle Aquitaine, le 
milieu montagnard Pyrénéens. 

Cas d’étude Parnassius apollo 

Parnassius apollo est une espèce de papillon sensible au changement climatique. La population P. 
apollo a diminué en Europe de près de 30% depuis 2000 (Swaay et al, 2010), en lien avec le 
changement climatique (Descimon et al, 2005). Une baisse des populations depuis les années 1960 
suggère un déclin général pour cet espèce de papillon dans la chaîne de montagnes de la Sierra de 
Guadarrama, dans le centre de l’Espagne, où la température moyenne annuelle a augmenté 
d’environ 0,4°C par décennie depuis 1970 (R. J. Wilson et al, 2005). Le déclin observé à haute altitude 
entre 1967 et 2008 proviendrait d’une diminution globale des populations sur toute la région et sur 
toutes les gammes d’altitudes liées au climat, ce qui a réduit la taille des populations, même à des 
altitudes élevées, conduisant à des extinctions locales (Wilson et al, 2015). Les résultats obtenus 
depuis 2006 indiquent l’importance de la qualité de l’habitat local pour la persistance de la 
population (Wilson et al, 2015). Cependant, les connaissances sur la biologie et l’écologie de 
Parnassius apollo restent relativement limitées notamment dans les Pyrénées. 

Dans le cadre du programme « Les sentinelles du climat », les premières prospections de 2016 dans 
les Pyrénées ont permis d’identifier des sites de pelouses montagnardes à Parnassius apollo. Afin 
d’étudier l’effet du changement climatique sur cette espèce sentinelle, il est nécessaire de 
caractériser l’habitat de cette espèce et donc de déterminer les habitats potentiels où elle pourrait 
s’installer. 

Objectifs du stage 

Dans ce cadre, l’enjeu du stage est de contribuer au développement de la connaissance de la biologie 
et écologie de l’espèce de papillon Apollon Parnassius apollo pour caractériser finement l’habitat de 
cette espèce.  

Les objectifs du stage sont les suivants :  

- Réaliser une synthèse bibliographique sur la connaissance de la biologie et de l’écologie de 
Parnassius apollo à partir de la documentation et d’enquête auprès de scientifiques travaillant sur 
cette espèce, 

- Mise en place et réalisation de protocoles d’échantillonnage sur le terrain pour identifier les 
paramètres biotiques et abiotiques communs des sites où l’espèce est présente, 

- Analyser les résultats pour caractériser l’habitat de l’espèce. 

 

Profil recherché 

- Formation de niveau Master 2 en écologie, en biologie de la conservation, 

- Connaissances de base requises en analyse bibliographique (articles de revues à impact factor),  

- Connaissances des protocoles d’échantillonnage, goût du  terrain en montagne, 

- Connaissances appréciées en logiciel SIG (système d'information géographique) type QGIS, 

- Qualité rédactionnelle, 

- Maîtrise de l’anglais écrit indispensable. 
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Période de stage (6 mois) : Mars à août 2017, basé au Haillan (33), à l’association Cistude Nature 

Indemnisation de stage (temps plein) : à titre indicatif 550 euros/mois (revalorisation de la 
gratification en fonction du changement du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2017) 

 

Encadrement et structure d’accueil 

Fanny Mallard, Coordinatrice du programme « Les sentinelles du climat », 
Mathieu Molières, Chargé d’études lépidoptériste, 
Association Cistude Nature 
Chemin du Moulinat - 33185 Le Haillan 
Tél. : 05 56 28 47 72 
Email : fanny.mallard@cistude.org 
mathieu.molieres@cistude.org 
Site web: www.cistude.org 
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