Nacré de la Ronce (Brenthis daphne)
Description
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Statut
Espèce non protégée et non menacée en Picardie et en France.

Habitats en Picardie
Il semble fréquenter différents milieux où se développent des fourrés de ronces...
A Saint-Agnan dans l’Aisne, l’espèce est présente au niveau d'une ancienne exploitation
de calcaire à ciel ouvert en coteaux servant aujourd'hui de dépôts et où se développe des
fourrés de ronces.
Au niveau du camp de Sissonne les fourrés de ronces à Rubus fruticosus sont
relativement peu abondant , le Nacré de la ronce doit se développer sur Rubus caesius
classique en pelouse/ourlet sur sable, etc, etc... ( (T. Gerard comm.pers) .
Répartition et dynamique
le Nacré de la ronce est une espèce en expansion avec le changement climatique. Une
dynamique depuis le sud de la France jusqu'en Belgique et le Nord Pas de Calais est
notable pour ce papillon.
En Picardie, la colonisation constatée depuis 2011 pour cette espèce va du Sud Est vers
le Nord Ouest.
La 1ère donnée validée en Picardie date de 2011 et le nombre de données est croissant
chaque année depuis (au moins 6 nouvelles stations entre 2011 et 2018). Concernant le
taux de progression, le Camp militaire de Sissonne est un bon exemple avec la
découverte d'un exemplaire en 2011 sur la partie Nord et une présence en 2015 sur
l'ensemble du camp (T. Gerard comm.pers).
Les stations connues se trouvent dans l’Aisne notamment dans le sud à Mézy-Moulins,
Saint-Agnan, Sissonne ainsi que dans le nord du département à Hirson.

Période de prospection
saisonnalité : 12 juin au 8 août pour les données de dates extrêmes
Conditions d'observation
Pas de précipitations
Vent faible à nul
Journée ensoleillée
Température supérieure à 18°C
Méthode de prospection
Rechercher les individus au niveau des ronciers en milieux ouverts, ensoleillés.
Attention des risques de confusions sont possibles avec d'autres espèces de papillon de
la famille des nacrés. Une capture est essentielle avec vérification du critère sur le
dessous des ailes postérieures.

