Projet de conservation de l’Hermite à
Undervelier
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PAPILLON MENACÉ

L’Hermite est l’un des papillons de jour les plus menacés de
Suisse. Actuellement, seules trois populations sont connues:
dans le canton du Jura, en Valais et aux Grisons. La population
d’Undervelier est très isolée et est le seul réservoir du Jura
suisse.
L’Hermite vit à basse et moyenne altitude dans des pelouses très
sèches exposées au sud, avec une végétation rase et des zones
rocailleuses ou graveleuses. Les chenilles se nourrissent de graminées. Les papillons adultes sont très liés à leur site de reproduction, mais peuvent néanmoins parcourir de grandes distances,
jusqu’à près de 10 km: durant les 20 dernières années, plusieurs
individus isolés et même des petites populations temporaires ont
ainsi été observées à Boécourt, Soulce et dans le Jura bernois voisin. Cependant, seul le site d’Undervelier abrite une population permanente.
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Répartition de l’Hermite en Suisse.

PROJET DE CONSERVATION

De 2001 à 2004, le canton du Jura a financé l'étude de 4 espèces prioritaires de papillons signalées dans le canton: le Cuivré
des marais, l'Hermite, la Bacchante et le Fadet des tourbières
(malheureusement disparu).
La Bacchante étant un papillon forestier, les mesures de conservation sont réalisées dans le cadre de projets de réserves forestières,
comme celui en cours sur les communes de Soulce et Undervelier.
En 2007, 2009 et 2010 des mesures en faveur du Cuivré des
marais (en Ajoie) et de l'Hermite ont été financées par l'Office
de l'environnement (ENV). Les travaux réalisés à Undervelier
ont également profité en 2009 et 2010 du soutien de la CEP
(Conception d’évolution du paysage, coordination par le Bureau
Natura).

Mesurant de 5 à 7 cm d’envergure, l’Hermite se distingue
d’autres papillons proches par le dessous des ailes, typiquement bariolée de beige et brun chez le mâle (à gauche),
plus uniformément coloré chez la femelle (à droite).
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MESURES ADAPTÉES

Les pâturages de la Metteneux concernés par l’Hermite font l'objet
d'un contrat d'exploitation extensive entre l'ENV et la Bourgeoisie
d'Undervelier, propriétaire des surfaces et garante de l’entretien.
Les mesures de conservation de l’Hermite profitent également à
d’autres espèces menacées, animales ou végétales. Elles
consistent à:
- empêcher l'embroussaillement des pelouses ouvertes,
- assurer une exploitation par le bétail compatible avec l'espèce
- augmenter les surfaces de reproduction par la coupe d'arbres et
la réouverture de surfaces favorables autrefois pâturées.
Cette dernière mesure est un élément important pour la sauvegarde à long terme de l’Hermite. La population est effectivement
très isolée et le risque d'extinction est bien réel. En augmentant
les surfaces favorables et donc la taille de la population, on diminue d’autant ce risque.
Après une première étape en 2007 (débroussaillage d’un secteur
très embuissonné, coupe d’arbres), des réouvertures ont été réalisées en 2009 et 2010 à l’est du pâturage de La Metteneux. Des
mesures comparables seront réalisées ces prochaines années
pour relier les zones occupées par l’Hermite et augmenter les
surfaces de reproduction du papillon.
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Localisation des interventions déjà effectuées et des mesures prévues pour la suite. Le périmètre précis des prochaines mesures doit encore être affiné.
Des entreprise locales ont été mandatées pour les travaux
et des classes d’élèves ont participé aux nettoyages.

Zone réouverte en 2009 à l’est du pâturage de la
Metteneux. En 2010, la surface a été pâturée par des chèvres pour contrer le recrû et la réouverture a été poursuivie
vers le haut.
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