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Tab. 1. Liste des 
observateurs, avec 
mention de l’année de 
la dernière 
observation. En vert = 
observations après 
1970.

Nom des observateurs

Année de la 
dernière 

observation Nom des observateurs

Année de la 
dernière 

observation Nom des observateurs

Année de la 
dernière 

observation
Acheray 1905 Fuesslin Joh. Caspar 1770 Oggier Pierre-Alain 1999
Adam René 2008 Gallay Henry 1913 Orhant G. 1966
Aellen Villy 1985 Garin Christine 2002 Paillard M.-G. 1971
Artmann-Graf Georg 1992 Garnier Alexia 2007 Panchaud François 2008
Ashby E. B. 1920 Gaudeau Severine 2008 Panchaud Marie-Françoise 2008
Aubert C. 1929 Gay Nicolas 1999 Pasche Aline 2007
Aubert Jacques 1974 Gerloff-Gasser Christine 1994 Patocchi Nicola 1995
Audéoud Georges Elie 1900 Géroudet Paul 1985 Paumier Jean-Marc 1998
Auderset Joye Dominique 2001 Gianotti A. 1950 Pegoud Joseph 1985
Badstuber Alain 1991 Giraudot Etienne 2007 Perfetta Jean 2004
Bal Bernard 2008 Glais 1910 Perrenoud Alain 1996
Bänziger Ruth 1993 Gonseth Yves 2003 Perret Claude 1992
Barbalat Sylvie 2005 Gramann August 1911 Piachaud C. 1928
Barbarin Jean-Philippe 2005 Grand Daniel 1988 Pictet Arnold Emile 1897
Barbey Marcel 1958 Grillon Laurent 1997 Pitard Ch. J. 1906
Barbey Pierre 2001 Grimaître Frédéric 2006 Pleisch Eugen 1927
Barbin Bérangère 2003 Groupe Sympetrum 1978 Plomb Jérôme 2003
Baudet 1913 Guenin Raymond 1993 Poluzzi C. 1977
Baur Hannes 2001 Guibentif Antoine 2008 Pongratz Edmond 1999
Beaulieu (de) 1926 Guilloton Alain 1994 Pontet André 1982
Beaumont Jacques (de) 1939 Gurcel Kevin 2006 Pot Martial 1981
Beley Jean-Jacques 2008 Hächler Max 1980 Poth U. 1981
Berchem, J. (van) 1912 Hahn Jérémie 2005 Pouget André 1989
Berger Heinrich 2007 Hamon Jacques 1993 Poulin 1904
Bernardi Eric 2007 Hamon Luc 2008 Pozzi Stefano 1996
Bernhard Renaud 2008 Heres Alain 1990 Praz Christophe 1997
Bertin George 1981 Herren Bernhard 2004 Prevost Christian 2008
Besuchet Claude 1993 Heylemans 1959 Prevost Olivier 1985
Beuchat Sébastien 2005 Hoess René 1998 Prost André 1994
Beuret Henry 1958 Hofmann Tristan 2007 Räz Kurt 2004
Bierton Robin 2008 Humbert-Droz Hervé 2000 Real Pierre 1983
Billant Olivier 2007 Hunkeler Pierre 2000 Régnier Jean-Claude 1967
Binet A. 1900 Indermuehle Nicola 2006 Rehfous Marcel 1972
Birot Colomb Xavier 2008 Jordan Denis 2008 Reitz Jean-Pierre 1965
Bisetti Jean 2008 Jordan Jean-Pierre 2008 Revaz Emmanuel 2000
Blachier Charles Théodore 1991 Joseph Christian 2008 Reverdin Jacques Louis 1985
Boillat Harry 2007 Joss Michel 1992 Rey David 2008
Boitier Emmanuel 2005 Jost Bernhard 1983 Riel 1936
Bonamy Morgane 2002 Juillerat Laurent 2006 Rimann Nathalie 2000
Borde Fernand 1991 Jullien John 1910 Rinderknecht 1993
Bordon Jacques 2002 Jurt Denise 2005 Robert 1975
Bouchard Jean-Claude 1995 Keist Bruno 2001 Roch A. 1934
Boudin Ludovic 1997 Kool M. 1968 Roch M. 1922
Bourgogne Jean 1965 Kuchemann Walter 1977 Rochaix Christophe 2008
Braud Yoan 1998 Lacreuze Charles 1947 Rochat J. 1964
Breard Jean 1984 Ladet Florian 2003 Roesti Christian 2001
Bros (de Puechredon) Emmanuel 1994 Lander Th. 1983 Roesti Daniel 2000
Buchwald Rainer 1992 Lavanchy 1975 Rogier Marc-Antoine 2007
Buholzer Robert 1971 Lavorel Christian 1993 Romieux Jean 1948
Burckhardt Daniel 1967 Leclerc David 2008 Roques R. 1962
C.L.E.R.J. 1986 Leconte Romaric 2000 Rose Louis 2008
Calame François 1994 Lecoultre P. 1931 Rosman P. 1976
Cama Alain 1979 Lehner W. 1915 Rosset Philippe 1996
Cambin Diana 1999 Leleux <1960 Samson 1907
Carron Gilles 2008 Lemarchant 1913 Saussure Henri B. (de) 1914
Castella Emmanuel 1993 Lemoult 1913 Savolainen Vincent 1992
Cerjat Humbert (de) 1959 Lenganey Denis 2001 Savourey Michel 1967
Charles Stéphane 1998 Lequatre Paul 1980 Schär Olivier 2006
Charrière Pascal 2008 Létoublon Vincent 1994 Schmassman Hector 1961
Chatagnon Claire 2008 Lezat Simon 2006 Schmidt Yvan 2008
Chittaro Yannick 2007 Lods-Crozet Brigitte 1988 Schoch Gustav <1960
Chobaut 1910 Lopez-Pinot Dominique 2008 Schönbächler Cyril 2006
Claude François 2007 Lucas D. 1913 Schricker Jean Pierre 1983
Collectif Défilé de L'Ecluse 2007 Lüthi André 1991 Schweitzer Patrick 1998
Coray Armin 1992 Luxnat 1976 Scott E. 1925
Corcelle Stéphane 2008 Maccaud Alexandre 2008 Senglet Antoine 1966
Coute Ph. 1972 Maerky Charles 1893 Simonet Jean 1949
Crosaz Yves (Arvalis) 2004 Maibach Alain 2000 Sonderegger Peter 1994
Culot Jules 1938 Maier Eva & Hermann 1981 Sonnerat Bernard 2008
Dabry Julien 2002 Maire Michel 2007 Speh Emmanuelle 2007
Daicker Henry Kurt 1957 Mangin Aurélie 2003 Spreter V. 1985
Degrange Charles 1964 Marchesi Paul 2003 Stagiaires rhopalo 2003 2003
Delarze Raymond 1989 Marechal François 1995 Steck Claude 2003
Deliry Cyrille 1998 Marigo P. 2000 Stoz J. 1984
Demaison L. 1921 Marquet Jacques 1972 Stucki Pascal 2006
Demerges David 2005 Martin E. 1926 Sunier Cédric 1992
Demole William 1948 Martin Jacques 1972 Tallichet 1989
Denso Paul 1910 Martin Paul 1984 Testout 1911
Descombes Jean-Paul 1991 Martin Pierre 1981 Thiébaud Jacques 2006
Deshusses J. 1931 Matérac Jean-Pierre 2008 Thomas Marian 2001
Dethier Michel 1993 Matthey Robert 1928 Thorens Philippe 1995
Dirickx Henri G. 1981 Merit Xavier C. 1991 Thudicum 1911
Dragesco Eric 1974 Meylan O. 1928 Tièche Jean-Claude 2001
Drouet Eric 1984 Mongenet Joseph 1909 Toral Xavier 2002
Dubois de Montpéreux  A. 1999 Monnerat Christian 2007 Turin Olivier 2003
Dubois Pascal 2002 Mora Frédéric 1999 Tutt James William 1906
Dubosson Christelle 2008 Morard Eric 2005 Vallier Thierry 2007
Ducasse Léon 2008 Moret 1945 Vergès Miguel 2008
Ducruet Daniel 2007 Morgenthaler Annick 2006 Vernier Richard 1992
Dulka Natacha 1999 Morillon Jacques 1964 Vincens Pierre 1981
Dumont Marc-André 1999 Morin Didier 1994 Vincent André 1992
Dumortier Claire 2008 Mothiron Philippe 1989 Vorbrodt Karl 1905
Dunant 1908 Mottaz 1902 Wagner André 2000
Dürrstein 1891 Mouline P.A. 1909 Wagner-Rollinger C. 1956
Eternod Charles 1910 Moulines Harry 1958 Wattenwyl Brunner von <1960
Falquet A. 1918 Mouterde Régis <1960 Weber Daniel 2002
Favre Virginie 2007 Mulhauser Gilles 1996 Weber Louis 1951
Fol Georges 1988 Müller Jessica 1998 Wermeille Emmanuel 2008
Fol Yves 2008 Muller Paul 2002 Wheeler G. 1903
Fournier François 1994 Muschamp M. <1960 Whitebread Steven 1991
Fournier Jerôme 2005 Nadig Adolf 1983 Willien Pierre 1965
François Bernard 1997 Naville André 1925 Wiprächtiger Peter 1987
Frey Heinrich <1960 Nicolet Gérard 1968 Wüest Jean 1991
Frey-Gessner Emil 1910 Nicolle Marc 1995 Wymann Hans-Peter 1983
Fruhstorfer Hans 1921 Oertli Beat 2006 Zehr J. 1923
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1. Introduction 
 
Une liste rouge a pour but de renseigner, pour un groupe taxonomique déterminé et une région 
donnée, sur le risque d’extinction qui pèse sur les espèces. Initialement conçu pour le contexte 
mondial, cet exercice peut se réaliser à l’échelle d’un continent, d’un pays ou d’une région. Des 
critères scientifiques et aussi objectifs que possible doivent être utilisés. L’UICN (2001, 2003) a 
précisé ces critères et la manière de les appliquer. L’utilité d’une liste rouge est, pour les responsables 
politiques et les gestionnaires de l’environnement, de pouvoir évaluer quel est le risque que des 
espèces disparaissent du territoire qui les concerne et de pouvoir agir à temps pour éviter ces 
extinctions. Il existe actuellement de nombreuses listes rouges ; en Europe, la plupart des pays et de 
nombreuses régions (régions françaises, Länder allemands, Wallonie et Flandre, etc.) ont des listes 
rouges « régionales » achevées ou en voie de l’être pour les plantes et la plupart des espèces 
animales. Formant environ 80% de la diversité animale, les invertébrés sont cependant trop nombreux 
pour être évalués de manière exhaustive et les listes rouges existantes ne traitent que des ordres ou 
familles d’insectes les mieux connus. Le Domaine Nature & Paysage (actuellement Direction générale 
de la Nature et du Paysage) de l’Etat de Genève et le Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de 
Genève ont élaboré en 2006 la première liste rouge des plantes vasculaires du canton de Genève 
(Lambelet-Haueter et al. 2006). Ce remarquable document détaille en introduction les bases 
conceptuelles et légales générales et nous y renvoyons le lecteur intéressé. Le présent rapport établit 
les listes rouges de trois groupes d’insectes choisis parmi les mieux étudiés, et pour deux périmètres : 
celui du canton de Genève et celui du bassin genevois. 
 
Les listes d’espèces prioritaires ont pour but d’aider le gestionnaire à définir concrètement ce qui 
devrait être fait et à organiser les tâches en proposant des choix (des priorités, habituellement 
hiérarchisées en différents degrés) dans les espèces et les problématiques environnementales 
concernées. Les critères sont ici plus variables et peuvent être teintés de choix politiques, ce qui n’est 
en soi pas un problème, puisque la conservation des espèces dépend bel et bien de choix politiques. 
A l’échelle nationale, le groupe Swiss Butterfly Conservation a établi une méthodologie d’attribution 
des statuts de priorité pour les papillons diurnes (Carron et al. 2000 ; Wermeille et al. 2000). Quelques 
années plus tard, l’OFEV a également établi une méthodologie semblable pour la faune et la flore, en 
utilisant d’autres critères, ayant trait notamment à la faisabilité technique ou au statut de protection ; 
malheureusement cette méthodologie a été peu diffusée et pas publiée (Gerlach et al., 2002). Ces 
listes sont cependant disponibles sur le site du CSCF (www.cscf.ch). Nous proposons ici une 
procédure d’attribution des priorités originale qui reprend largement les critères habituels (originalité, 
responsabilité, faisabilité des mesures etc.) mais qui est spécifique au contexte genevois et fait 
largement appel aux arguments des connaisseurs de cette région. 
 
Une espèce prioritaire ne doit pas être confondue avec une espèce cible, terme qui définit une 
espèce menacée en faveur de laquelle une mesure de gestion est prise et pour laquelle on attend des 
effets positifs (l’objectif est l’espèce elle-même), ni avec une espèce caractéristique, indicatrice, 
menacée ou non, pouvant réagir de façon assez visible aux mesures de gestion prises dans un 
paysage (l’objectif est l’habitat) (définitions d’après la terminologie de l’Ordonnance fédérale sur la 
Qualité Ecologique). Ni trop rares ni trop fréquentes, ni trop ubiquistes ni trop spécialisées, les 
espèces cibles et caractéristiques sont généralement définies spécifiquement pour un type de projet 
donné et leur utilité fait qu’elles sont largement utilisées. Les mesures de compensation ou de 
revitalisation effectuées dans le contexte agricole favorisent essentiellement les espèces peu 
exigeantes, mais peut dans certains cas se révéler très positives pour des espèces menacées, voire 
très menacées. Nous proposons dans le présent document une liste brièvement commentée 
d’espèces qui pourraient se révéler utiles dans le contexte des réseaux agro-environnementaux (RAE) 
du canton de Genève, soit comme espèces cibles, soit comme espèces caractéristiques. 
 
 
En résumé, les objectifs du présent travail on été les suivants : 
 

• élaborer une liste rouge des libellules (= Odonates), Orthoptères (criquets, sauterelles, 
grillons) et papillons de jour 1) du canton de Genève et 2) du bassin genevois, en 
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collaboration avec les entomologistes français, avec des critères aussi scientifiques que 
possible 

• définir, dans le cadre du bassin genevois uniquement, la liste des espèces prioritaires, selon 
des critères de priorité choisis 

• proposer une présélection d’espèces pour l’orientation des actions à mener dans la zone 
agricole (« prioritaires pour les réseaux RAE agro-écologiques ») 

 
Les trois étapes se succèdent logiquement, chacune découlant de l’information apportée à l’étape 
précédente. 
 
 
L’UICN déconseille d’élaborer des listes rouges sur des périmètres trop petits, non sans raison 
puisque le concept « d’extinction » devient de moins en moins pertinent et de plus en plus difficile à 
manipuler à mesure que la zone d’analyse se restreint : les échanges avec l’extérieur jouent un rôle 
prépondérant, les « disparitions » et « redécouvertes » se multiplient. Quoique l’utilité d’une liste rouge 
pour une zone aussi petite que celle qui nous concerne ici ait été déjà étudiée et acceptée, puisqu’il 
existe une liste rouge des plantes du canton, nous anticipons sur cette question qui peut créer à 
nouveau débat en rappelant que la liste rouge doit être prise pour ce qu’elle est, à savoir une 
information sur la probabilité « mathématique » d’extinction d’une espèce dans un périmètre. Les 
listes rouge nationales donnent une évaluation globale à l’échelle du pays, et ne disent rien sur les 
tendances suivies par les différentes populations d’une espèce présente dans plusieurs régions ; une 
espèce peut ainsi être très menacée sur le Plateau central et abondante et stable dans la région 
genevoise ; les deux informations sont utiles aux gestionnaires, les deux approches se complètent. De 
plus, le système fédéral suisse veut que ce soit les cantons qui gèrent les milieux naturels, dès lors 
pourquoi ceux-ci devraient-ils se passer d’informations précises sur ce qui se passe effectivement sur 
leurs territoires ? En l’absence de programme de conservation clair et efficace au niveau national, on 
est contraint d’analyser la situation des espèces à l’échelle qui est celle du gestionnaire, et celui-ci a le 
droit de savoir si la « population » d’une espèce donnée présente sur son territoire est stable ou en 
forte régression. Enfin, la prise de conscience actuelle de la nécessité d’agir de manière 
transfrontalière et concertée, notamment par la mise en place de programmes franco-valdo-genevois 
performants, fait qu’une analyse de la faune à l’échelle du bassin genevois promet des résultats bien 
ciblés, efficaces et, espérons-le, couronnés de succès. 
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2. Méthodes 
 

2.1. Périmètres d’analyse 
 
La frontière du canton de Genève constituent le premier périmètre d’analyse, appelé ci-après « petit 
périmètre » (= PP). 
 
Le bassin genevois, ou « région genevoise » (« grand périmètre » = GP) est assez bien délimité par 
les limites naturelles que constituent la chaîne jurassienne (mentionné ci-après pour simplification 
« Jura ») jusqu’au Vuache, le Salève et les Voirons. Nous basant sur les informations - peu précises 
et éparses - relatives au climat régional, nous avons délimité un périmètre aussi cohérent 
écologiquement que possible (Fig. 1). Les limites sont basées sur la géographie physique (bassin-
versants, pentes) plutôt que sur des paramètres politiques (limites communales, p. ex.). A l’ouest du 
Jura et du Vuache, le climat est nettement plus humide en raison des précipitations venant 
majoritairement de l’ouest. Le plateau des Bornes, au sud-est du Salève, ainsi que la vallée de l’Arve 
sont distinctement influencés par le massif alpin et le climat est plus humide et plus frais. La chaîne 
des Voirons, qui sont les Préalpes du Chablais haut-savoyard, forment une limite claire entre le massif 
alpin et la plaine lémanique. La vallée de la Dranse sépare notre GP du pays gavot, orienté vers le 
nord et relativement frais. Sur la marge nord du lac Léman, la plaine « genevoise » s’étend jusque 
dans la région de Gland, où on pénètre dans le cœur du plateau suisse. La limite suit les lignes de 
crête des montagnes, en incluant largement les plateaux sommitaux, mais pas les versants externes 
au périmètre, qui offrent des conditions particulières (versants chauds du sud-Vuache ou du Crêt 
d’eau, ubacs frais de la Valserine, p. ex.). Le flanc sud du Salève, largement boisé, est exclu 
également, sauf dans le secteur de Monnetier-Mornex qui est en forte connexion avec le bassin 
genevois. 
 
Le GP représente aussi une entité cohérente du point de vue de la circulation préférentielle de la 
faune. Les échanges avec l’extérieur sont assez limités en raison des reliefs montagneux, des 
changements de milieux / climats et de la destruction des milieux dans les zones urbanisées de plaine 
(agglomération d’Annemasse par ex.). 
 
Le GP concerne les cantons de Genève et de Vaud, et les départements de Haute-Savoie et de l’Ain 
(région Rhône-Alpes). Sa surface est d’environ 1'200 km2 (1'183 précisément) et son pourtour atteint 
178 km. Les deux tiers se situent sur France (65 %, 776 km2), environ un quart sur Genève (24 %, 
282 km2) et le reste sur Vaud (11 %, 126 km2). 
 



Fig. 1. Grand périmètre (GP) d’analyse en violet, et petit périmètre (PP) en vert, correspondant au canton de Genève.
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2.2. Origine des données sources et traitement de base 
 

2.2.1. Les taxons considérés 
 
Sont évalués dans ce travail : 

• les papillons diurnes, dans lesquels sont inclus les hespéries (Lepidoptera : super-famille des 
Hesperioidea, famille des Hesperiidae), les papillons de jours « normaux » autrefois appelés 
« Rhopalocères » (Lep. : Papilionoidea, fam. des Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, 
Satyridae et Lycaenidae), et des papillons très différents mais très connus et actifs de jour, les 
zygènes (Lep. : Zygaenoidea, famille des Zygaenidae). 

• les libellules (ou Odonates, ordre des Odonata) 
• les Orthoptères (ordre des Orthoptera, qui regroupe les sauterelles, les criquets, les grillons et 

la courtilière) ; nous y ajoutons la mante religieuse qui, bien que faisant partie d’un autre ordre 
très proche (o. des Mantodea) est souvent traitée avec les Orthoptères 

 
 
 

2.2.2. Sources des données 
 
Plus de 50'000 données (ou « occurrences ») ont été compilées au total. Après avoir mis de côté les 
223 occurrences très difficiles à localiser, non seulement au niveau de la commune mais même du 
pays, les confusions entre le territoire et la France voisine étant fréquentes dans le passé *, il reste 
précisément 50'010 données **associables au moins à une commune et utilisables pour notre travail. 
Comme le travail a pris du retard sur la planification initiale, nous avons finalement ajouté les données 
de l’année 2008 facilement accessibles également, sauf celles du CSCF qui étaient déjà en traitement 
et qui s’arrêtent donc à fin 2007. 
 
* « Jura », « Genève », « Pied du Salève », « Salève », « Grand Salève », « Voirons », « Vuache », « Pied du Vuache », 
« Saint-Cergues » (il y a 2 Saint-Cergues sur le GP, à l’orthographe variable selon les observateurs !) et « Chezery-Forens » 
(qui est bel et bien une commune de l’Ain qu’on peut localiser mais qui couvre un trop vaste périmètre). 
 
** Ce chiffre ne tient pas compte des quelques milliers de données concernant les environs proches du périmètre, qui sont 
utilisés uniquement à titre informatif pour l’appréciation de la distribution plus large des espèces. Ces données proviennent 
essentiellement d’ASTERS mais aussi du CSCF et de Christian Joseph. Elles s’ajoutent aux informations fournies par les cartes 
de distribution du CSCF (www.cscf.ch), par les atlas (Odonates : Deliry 2008 ; papillons diurnes : Petitprêtre 1999 ; 
Orthoptères : Mora & Dehondt 2008) et par la base de données de Miramella/ASTERS (Orthoptères de Rhône-Alpes). 
 
 
315 observateurs ont contribué à la base de données, dont 225 qui ont transmis des observations 
effectuées après 1970 (Tab. 1). Les bases de données sont mentionnées sur le Tab. 2 et les 
principaux observateurs dans le Tab. 3. Les études récentes sur les papillons et divers autres insectes 
financées par le Domaine Nature & Paysage du canton de Genève ont permis d’obtenir la grande 
majorité des données récentes et ont été essentielles pour l’élaboration de la liste rouge. Le 
programme national de réactualisation des listes rouges de Suisse (piloté par le CSCF, pour 
l’entomofaune) a également bien contribué, notamment pour les Orthoptères. La contribution 
d’ASTERS a été décisive et nous somme heureux d’avoir pu compter également sur la collaboration 
des odonatologues rhône-alpins (GRPLS) et de la LPO Haute-Savoie, qui encourage l’enregistrement 
en ligne des observations d’insectes. Il faut cependant relativiser l’importance qu’on pourrait associer 
aux chiffres indiqués sur le Tab. 3 car de nombreuses données d’intérêt très élevé sont venues de 
plusieurs « petits » contributeurs. Par ailleurs, la méthode de relevé est différente selon les régions et 
explique en partie la différence entre les données récentes suisses (occurrences relevées chaque 50 
m) et haut-savoyardes (souvent une occurrence par site ou par surface). L’examen des collections 
entomologiques du Muséum d’Histoire naturelle de Genève a permis non seulement de corriger de 
nombreuses erreurs de détermination mais également de documenter pour la première fois la 
distribution ancienne des papillons (très peu d’Orthoptères et d’Odonates dans les collections), non 
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seulement dans le PP mais également dans les secteurs français limitrophes, très fréquemment 
parcourus par les lépidoptéristes dans le passé. Ces informations, relevées pour un nombre limité 
d’espèces pour des raisons de temps, se sont révélées cruciales pour mettre en évidence le déclin 
des espèces, parfois disparues avant même qu’on ait pris connaissance de leur présence !... Pour 
donner une idée de l’effort fourni, nous avons examiné au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de 
Genève (MHNG) 377 cadres de papillons, correspondant à environ 30'000 individus, en une dizaine 
de jours*personnes ; 350 cadres supplémentaires ont été très brièvement contrôlés de manière à 
détecter de possibles « lots » de grand intérêt. Quelques spécimens déposés au Musée d’histoire 
naturelle de Neuchâtel et au Musée Zoologique cantonal de Lausanne ont également été vérifiés. 
 
 
Tab.2. Origine et nombre des occurrences constituant la base de données, tous groupes fauniques 
confondus. 
Les apports « par nous pour le présent mandat » comprennent : données relevées au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève 
(en sus des relevés financés par le CSCF), données des mandats du DNP qui ne sont pas encore transmises au CSCF, 
données privées personnelles des auteurs, données de privés que nous avons contactés pour le présent travail, données 
provenant de rapports que nous avons entrées en base excel. Rapports traités : Ferrez & Mora 2000, Boitier 2005 ; Bordon & 
Joseph 2004. Quelques mentions viennent des publications suivantes : Rehfous 1932, 1939a, 1939b, 1942, 1950 ; Blachier 
1909 ; de Bros 1992 ; Bordon et al. 2002 ; Bordon & Vernier 2003. Collections ou bases de données privées mises en forme : 
Christian Joseph (Bellegarde 01), Christian Lavorel (L’Abergement VD), David Leclerc (EIL Lullier). Les données concernant les 
papillons du Jura et compilées dans le volumineux rapport de Prost et al. (1987) n’ont finalement pas été mises sur excel car 
leur présentation peu claire aurait demandé un énorme effort de mise en forme ; ces observations ont cependant été largement 
récupérées via la base CSCF, des publications (de de Bros notamment) et les collections du Muséum (pour toutes les espèces 
rares). 
 
 

source occurrences %
CSCF 34'817 70%
apports par nous pour le présent mandat 8'333 17%
ASTERS (incl. Assoc. Miramella pour 74) 3'453 7%
LPO 74 1'408 3%
Atlas Rhône-Alpes (par J. Bordon) 821 2%
nous (mandat CSCF, relevés au Museum) 585 1%
Société entomologique de Genève (J. Bordon) 318 1%
GRPLS (par C. Deliry) 275 1%  
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Tab.3. Noms des principaux contributeurs à la base de données. 
 

Nom prénom nb occurrences %
Carron Gilles 10'945 22%
Wermeille Emmanuel 9'176 18%
Oertli Beat 2'630 5%
Boillat Harry 2'550 5%
Demerges David 1'367 3%
Jordan Denis 1'296 3%
Monnerat Christian 1'189 2%
Bal Bernard (et collègues) 1'102 2%
Joseph Christian 1'077 2%
Pongratz Edmond 1'041 2%
de Bros Emmanuel 946 2%
Rogier Marc-Antoine 930 2%
Fournier Jérôme 746 1%
Boitier Emmanuel 725 1%
Eva & Hermann Maier 725 1%
Fol Yves 686 1%
Muller Paul 541 1%
Thorens Philippe 474 1%
Lüthi André 451 1%
Bordon Jacques (et collègues) 430 1%
Leclerc David 420 1%
Claude François 412 1%
Rehfous Marcel 406 1%
autres 9'745 19%  

 
 
 

2.2.3. Première analyse des données 
 
Les 50'010 données se répartissent comme suit (Tab. 4). Plus de la moitié concernent les 
Lépidoptères (98 % de papillons diurnes, 2 % de zygènes seulement), les Odonates et les 
Orthoptères se partagent le solde de manière égale. 
 
Tab. 4. Répartition des données en fonction du groupe taxonomique. 
 

Lepidoptères 28'260 57%
Odonates 11'056 22%
Orthoptères 10'694 21%  

 
 
Deux tiers des données concernent le canton de Genève, qui ne représente qu’un quart de la surface 
d’analyse (Tab. 5). 
 
Tab. 5. Répartition des données en fonction de la localisation géographique. 
 

CH GE 32'960 66%
F 01 6'162 12%
CH VD 5'471 11%
F 74 5'417 11%  

 
Le degré de précision géographique de la donnée est d’une grande importance pour les analyses 
cartographiques ; suivant le système en place au CSCF, nous distinguons 6 degrés de précision (Tab. 
6). Le choix de travailler avec des mailles de taille d’1 km2 résulte d’un compromis : en se limitant à 
une précision plus élevée, on doit écarter une grande part des données (dont toutes les anciennes) ; 
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en prenant une maille plus grande, on sous-estime les disparitions locales et les déclins. Un très gros 
effort a été fourni pour affiner la précision de la localisation des données, notamment en contactant 
certains observateurs et en leur demandant d’attribuer leurs observations au kilomètre carré lorsque 
cela était possible (plus de 95 % de certitude). Harry Boillat, auteur du bien connu Atlas des papillons 
de jour dans le canton de Genève (1994) qui était basé sur une maille cartographique plus grande, 
s’est généreusement livré à cet exercice relativement long et fastidieux mais extrêmement utile. Nous 
avons nous-mêmes passé en revue les données du CSCF et attribué à un km2 précis (précision 3) 
des données jugées comme moins précises (précision 2 : maille de 3x3 = 9 km2) mais qui pouvaient 
être, après analyse géographique (on visualise sur carte, sur SIG), localisées plus précisément avec 
une probabilité de plus de 95 % de certitude. Les autres données de précision 2 ont été prises telles 
quelles, avec l’attribution automatique au carré kilométrique central de la maille ; il y a un risque que le 
carré kilométrique ne soit pas le bon, mais nous avons fait en sorte que ce risque soit limité au 
minimum, et il aurait été très problématique d’écarter ces données - en général des observations 
anciennes de grand intérêt. Nous avons également contrôlé un grand nombre de données attribuées 
par défaut par le CSCF à un km2 arbitraire (le centre de la localité en général), et modifié lorsque cela 
était possible, pour éviter que, par exemple, un même marais (p. ex. « village X, marais ») soit localisé 
une fois dans le centre du village X et ultérieurement sur le marais mieux localisé ; car dans ce cas, 
l’analyse montrerait une disparition dans un des deux carrés et donc une diminution de 50 % des 
carrés occupés. Comme les données sur les espèces rares, qui nous intéressent en priorité, sont par 
définition peu nombreuses, il est mathématiquement très important qu’elles soient localisées le plus 
précisément possible. Les données provenant de l’atlas des papillons diurnes de Rhône-Alpes 
(Petitprêtre 1999) étaient localisées par défaut sur les barycentres communaux et il a fallu toutes les 
re-géolocaliser de manière utile au projet. Pour les données très anciennes, ce travail n’a pas été 
possible et la précision est souvent plus grande que le km2. Au final, à part 1'421 données de 
précision 1 (au mieux, nom de la commune), qui ne peuvent pas être exploitées dans nos analyses, 
on a 86 % des occurrences qui ont été localisées avec une précision kilométrique, soit 
immédiatement par l’observateur, soit par nous dans un deuxième temps. Ces dernières années, 
l’usage généralisé du GPS a fait que la précision métrique est devenue la norme, ce qui explique le 
pourcentage élevé (43 %) de données très précises (précision 6). 
 
 
Tab. 6. Répartition des données en fonction de la précision de la localisation géographique, sans les 
données de précision 1, correspond à un nom de commune ou de région (« Vallon de l’Allondon », p. 
ex.). 
 

précision (sauf 1) N %
2 (9 km2) 6'702 14%
3 (km) 3'907 8%
4 (ha) 12'206 25%
5 (+/- 25 m) 4'679 10%
6 (GPS) 21'095 43%
total 48'589  

 
 
Il n’y a pas de distinction entre les données d’individus erratiques et les individus sur leurs sites de 
reproduction ; cela peut avoir une influence, en particulier pour les libellules, dont certaines espèces 
rares sont régulièrement mentionnées sur leurs sites de maturation et non de reproduction. Comme 
cette information manque pour la plupart des données, il n’a pas été possible de traiter uniquement 
les données « avec reproduction ». Pour les espèces très rares, un contrôle détaillé des occurrences 
et, le cas échéant, des corrections ont été apportées dans les cas où ces mentions d’individus non 
reproducteurs apportaient une distorsion trop forte de l’information. On peut aussi admettre que le 
nombre d’individus « erratiques » varie en fonction des effectifs de la population, que les deux valeurs 
sont corrélées et donc que les tendances elles-mêmes sont tout à fait utilisables. 
 
 
La couverture géographique des données utilisées pour les analyses est visible sur les Figs. 2 et 3. 
 
L’effort et la disparité de l’échantillonnage est visible, pour chacun des groupes fauniques, sur les 
Figs. 4 à 6. 
 



Fig. 2. Localisation de l’ensemble des données (N = 48’589) pour les trois périodes temporelles de précision 2 à 6 (le point est centré sur le 
centre de la maille pour les données de précision 2 (= 3x3 km2). Noter l’effort de prospection relativement plus faible dans le Chablais haut-
savoyard, l’entre-monts Vuache-Salève et les bas-monts gessiens. Les suivis d’espèces prioritaires et les relevés entomologiques dans les 
réseaux agro-environnementaux du canton de Genève ont permis d’accumuler beaucoup d’observations.
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Fig. 3. Mailles kilométriques avec au moins une observation (occurrence) avec une précision minimale (2 à 6), tous groupes taxonomiques 
et toutes périodes confondues.

C
arron G

. &
 W

erm
eille E

. Livre rouge des insectes du bassin genevois
-12 -



a) < 1970 b) < 1970-1998

c) 1999-2008 d) cumulé

Fig. 4 a-d. Mailles kilométriques avec mentions de lépidoptères.
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a) < 1970 b) < 1970-1998

c) 1999-2008 d) cumulé

Fig. 5 a-d. Mailles kilométriques avec mentions de libellules.
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a) < 1970 b) < 1970-1998

c) 1999-2008 d) cumulé

Fig. 6 a-d. Mailles kilométriques avec mentions d’orthoptères.
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Trois périodes ont été définies pour analyser les tendances suivies par les populations (Tab. 7). Les 
données dites « historiques » (avant 1969), qui commencent à l’année 1770 ( !), constituent une partie 
malheureusement très réduite des données (Fig. 7). Pour les Lépidoptères, elles permettent juste 
d’avoir une assez bonne idée de la faune d’il y a 50 ans. Le Salève et le pied du Jura en particulier 
étaient souvent parcourus par les entomologistes (Fig. 4a). Nous avons essayé de relever un 
maximum de données historiques concernant l’entomofaune du territoire français adjacent, 
notamment au MHNG. Pour les Odonates (Fig. 5a) et les Orthoptères (Fig. 6a), la situation est bien 
plus dramatique, car les données historiques sont vraiment anecdotiques et souffrent de l’absence de 
littérature et de collections. 
 
 
Tab. 7. Répartition des données (précision 2 à 6 uniquement) selon les trois périodes de temps 
considérées. 
 

Période Odonates Orthoptères Lépidoptères
<1970 286 220 3'010
1970-1998 3'052 1'163 6'095
1999-2008 7'653 9'264 17'846  
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Fig. 7. Répartition des données (précision 2 à 6 uniquement) selon les trois périodes de temps 
considérées. 
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Pour aboutir à la constitution d’une base de données réellement utilisables, il a fallu, sans entrer dans 
trop de détails, traiter ainsi tous les lots de données qui ont été « agrégés » dans notre base de 
données : 

• vérifier la détermination pour toutes les données d’espèces rares ou inhabituelles : les 
données à corriger, en raison d’erreurs d’identification, de transcription, de frappe, étaient 
beaucoup plus nombreuses que prévu, même dans les bases de données censées être 
vérifiées ! Beaucoup d’observateurs actuels ont immédiatement répondu de manière détaillée 
à nos sollicitations (en envoyant une photo par email, p. ex.). Les validations sont codées 
avec précision (p. ex. pour distinguer une observation avec ou sans preuve existante et / ou 
examinée etc.) 

• les observations faites par Maerky seul sont écartées en raison des fantaisies bien connues 
dans l’étiquetage effectuées par cet entomologiste du début du 20ème s. Les anciennes 
données de Maculinea alcon sont, pour le canton de Genève, toutes attribuées à Maculinea 
rebeli ; ces deux espèces ou écotypes ne se distinguent qu’à leur écologie, et la plante-hôte 
de M. alcon, Gentiana pneumonanthe, n’a d’après les connaissances actuelles jamais existé 
sur territoire genevois (CRSF Philippe Juillerat, com. pers.) 

• standardiser la nomenclature taxonomique 
• uniformiser les informations dans tous les champs (avec corrections d’orthographe) 
• contrôler l’attribution à la commune et au km2 si possible ; certaines espèces liées strictement 

aux milieux rocheux et signalés autrefois de « Veyrier », sans précision, ont été re-localisées 
par nous sur la « carrière de Veyrier » qui se trouve en fait sur la commune d’Etrembières, en 
France voisine ; cette correction entraîne la sortie de la liste genevoise de quelques espèces 
(Erebia meolans, Hyponephele lycaon, Lasiommata petropolitana). 

• transformer les coordonnées géographiques diverses en système géographique suisse 
• éliminer les doublons (la même observation peut être transmises par plusieurs bases) 

 
 
Un certain nombre d’espèces fait l’objet de remarques de détail, qui sont mises en Annexe 1 pour ne 
pas surcharger le texte. Il s’agit soit d’espèces présentes dans le périmètre soit d’espèces écartées de 
nos listes car jugées douteuses dans le périmètre d’étude. 
 
 
 

2.2.4. Méthodologie pour la liste rouge 
 
En Annexe 2 le lecteur trouvera le détail des informations entrées à chaque étape de la procédure 
pour toutes les espèces, la consultation de ce document peut aider à la compréhension de la 
méthodologie expliquée ci-dessous. Le tableau de l’Annexe 2 garantit par ailleurs la « traçabilité » et 
la transparence dans l’attribution des statuts de menace. 
 
 
Etape 1 
 
La première phase consiste à préparer les données pour les analyses. Les check-lists des espèces 
sont finalisées. Les unités taxonomiques analysables sont définies et on procède à certains 
regroupements d’espèces dans des cas particuliers ; au final elles sont cependant évaluées 
individuellement. Les sous-espèces ne sont pas considérées. 
 
 
Etape 2 
 
La procédure d’analyse du risque d’extinction peut commencer. Sont sorties de la procédure les 
espèces naturellement non résidentes : il s’agit de celles qui ne se reproduisent pas régulièrement 
dans la région (« migrateurs »), des espèces dont la présence est très certainement due à une 
introduction accidentelle et dont la survie paraît mal assurée à court terme, et finalement des espèces 
synanthropes (Tab. 8, commentaires spécifiques explicatifs en Annexe 1). A cette liste il faut 
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ajouter deux espèces « résidentes » dans notre région mais n’ayant, dans le PP, que des présences 
épisodiques d’individus isolés, les critères UICN ne s’appliquent donc pas pour elles, pour ce qui 
concerne le canton de Genève : Tettigonia cantans et Ceriagrion tenellum. Par contre, sont incluses et 
considérées comme résidentes les espèces récemment et naturellement installées dans nos régions 
et qui montrent toutes les signes d’une reproduction régulière - même si celle-ci n’est pas prouvée 
chaque année, et même si le laps de temps depuis leur arrivée dans le périmètre peut paraître court. 
Parmi ces espèces considérées comme résidentes, certaines étaient déjà mentionnées dans le passé 
(les Orthoptères Aiolopus strepens, A. thalassinus, le papillon Pieris mannii, p. ex.), d’autres pas (les 
Orthoptères Phaneroptera nana et Eumodicogryllus bordigalensis*, les libellules Aeshna affinis et 
Leucorrhinia albifrons, p. ex.). 
* voir remarque spécifique pour cette espèce 
 
Tab. 8. Espèces pour lesquelles la procédure UICN n’est pas applicable (catégorie nommée NA pour 
« non applicable »). Tettigonia cantans et Ceriagrion tenellum sont évalués pour le GP seulement, 
n’étant pas résidentes dans le canton de Genève. 
 
 

ordre espèce statut
Lepidoptera Gonepteryx cleopatra migrateur
Lepidoptera Lampides boeticus migrateur
Lepidoptera Leptotes pirithous migrateur
Odonata Lestes barbarus migrateur
Odonata Somatochlora metallica erratique (?)
Odonata Sympetrum meridionale migrateur
Odonata Sympetrum pedemontanum migrateur
Orthoptera Acheta domesticus synanthrope
Orthoptera Locusta migratoria migrateur
Orthoptera Oedaleus decorus migrateur
Orthoptera Pezotettix giornae introduit accidentellement
Orthoptera Platycleis tessellata introduit accidentellement
Orthoptera Tachycines asynamorus synanthrope  

 
 
Etape 3 
 
La suite de la procédure a été appliquée en parallèle pour chacun des deux périmètres. Le statut de 
menace, ou risque d’extinction, est défini en deux étapes. La première étape tient compte de 
1) la fréquence relative actuelle (base de calcul, voir Tabs. 9-10-11), i.e. le nombre de mailles km 
avec l’espèce / nombre total de carrés km avec au moins une mention d’une espèce du groupe 
taxonomique considéré, et ceci pour la période T3 1999-2008 ; 
2) de la tendance récente, définie en 7 classes (Tab. 12), calculée comme la différence en % entre la 
fréquence de la période « passée » (T2 : 1970-1998) et « récente » (T3 : 1999-2008). Attention, la 
fréquence relative pour T2 est calculée sur les données regroupées des périodes T3 et T2, sauf pour 
les espèces fluctuantes ou en expansion, pour lesquelles on sépare strictement les lots de données. 
La tendance calculée sur le nombre de km2 occupés en valeur absolue (nb. carrés occupés T3 / nb. 
carrés occupés T2+T3) est aussi calculée ; elle n’est pas utilisée directement, mais est consultée 
parallèlement pour corriger au besoin une tendance sur fréquences qui serait « aberrante » (voir plus 
bas Limites de la méthode). 
Le risque d’extinction étant mathématiquement fonction de ces deux paramètres principaux, on peut 
attribuer un statut « mathématique » « UICN1 » en tenant compte de la grille (Tab. 13) que nous 
avons établie sur le modèle de nombreuses listes rouges récemment élaborées, notamment en 
Belgique (Decleer et al. 2000 : Orthoptères), en Flandre (De Knijf 2006 : Odonates ; Maes et al. 2004 : 
faune ; Grootaert et al. : Empididae ; Van Landuyt 2002 : habitats), en Wallonie (Goffart 2006 et 
2007a : Odonates ; Goffart 2007b : Papillons de jour) et en Allemagne (Ludwig et al. 2006 : faune et 
flore). Les catégories correspondent à celles de l’UICN (2003), sauf la catégorie AS = « à surveiller » 
que nous avons ajoutée et qui réunit d’une part les espèces rares mais ne montrant pour le moment 
pas de signe de déclin, d’autre part les espèces fréquentes mais en clair déclin. Des tests de Chi2 ont 
été effectués sur les fréquences pour mettre en évidence les différences qui sont significatives (* = 
<0,05 ; * * = <0,01 ; * * * = <0,001). 
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La plupart des auteurs séparent les lots de données strictement selon les périodes temporelles 
définies. Nous avons choisi de procéder différemment : nous avons regroupé, pour le lot de données 
de la période « passée » T2, les lots des données des périodes T3 (strict) + T2 (strict) ; ceci revient à 
considérer que les sites actuellement occupés par une espèce l’étaient également durant la période 
passée T2. Ce procédé permet d’éviter plusieurs biais dans l’échantillonnage et se base sur un 
raisonnement juste dans la grande majorité des cas. ce raisonnement est cependant faux pour les 
espèces dont les effectifs ont soit fortement fluctué soit augmenté au cours du temps : pour ces 
espèces, le raisonnement « ce que je vois aujourd’hui existait dans le passé » est faux. Nous avons 
identifié ces espèces* en nous référant 1) aux informations de la littérature suisse et européenne sur 
leurs tendances au cours de ces dernières décennies et 2) à l’analyse des données nationales sur les 
papillons de la base des données CSCF. Pour ces espèces, les données et donc les fréquences sont 
strictement séparées et calculées pour chacune des périodes. 
 
* Il s’agit des Odonates : Aeshna affinis, Aeshna mixta, Anax parthenope, Crocothemis erythraea, Erythromma lindenii, 
Erythromma viridulum, Lestes barbarus, Leucorrhinia albifrons, Orthetrum albistylum, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum 
meridionale. Les Orthoptères : Aiolopus strepens, Aiolopus thalassinus, Eumodicogryllus bordigalensis, Meconema meridionale, 
Phaneroptera nana, Ruspolia nitidula, Stauroderus scalaris. Les Lépidoptères : Brenthis daphne, Brintesia circe, Carcharodus 
alceae, Cupido alcetas, Cupido argiades, Lycaena dispar, Pieris mannii. 
 
 
Pour constituer le lot de données T1 (situation historique), utilisé pour les tendances « historiques » 
(présentées au chap. 3.3), nous avons procédé de la même manière et cumulé les données des 
périodes T1, T2 et T3. 
 
 
 
Tab. 9. Nb de carrés réels avec au moins une mention, par périodes strictement définies par les 
années-bornes. Notez l’effort d’échantillonnage très faible pour les Odonates et les Orthoptères en 
période T1. Les lots de carrés visités pour T2 et T3 sont juste comparables, en ce qui concerne les 
Odonates, et ont permis une analyse correcte avec relativement peu de corrections d’experts. Par 
contre la forte différence entre les lots T2-T3 chez les Orthoptères (seulement 28 carrés km visités du 
côté français en T2) n’ont pas permis de dégager des tendances mathématiques et il a fallu indiquer 
une tendance d’expert, pour les deux périmètres. 
 

T1 (strict) T2 (strict) T3 (strict)
PP GP PP GP PP GP

Lepidoptera 104 220 124 295 149 383
Odonata 17 28 92 165 121 256
Orthoptera 19 43 72 100 155 307  

 
 
 
 
 
Tab. 10. Nb de carrés cumulés (les carrés de chaque période sont ajoutés automatiquement à la 
période précédente). Il s’agit des valeurs utilisées pour calculer les fréquences relatives des espèces, 
sauf exceptions (espèces fluctuantes et en expansion, pour lesquelles la fréquence a été calculée en 
utilisant les valeurs du Tab. 9). 
 

T1 T2 T3
PP GP PP GP PP GP

Lepidoptera 221 576 191 504 149 383
Odonata 155 323 151 315 121 256
Orthoptera 178 349 171 327 155 307  
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Tab. 11. Seuils pour le classement dans les différentes catégories de fréquence, avec pour indication 
correspondances en nombre de mailles kilométriques. 
 

Fréquence récente
très rare (borne 

2%)
rare        (borne 

5%)
assez rare 

(borne 10%)
assez fréquent 

(borne 20%)
Odonates GP (N=256) 5.1 12.8 25.6 51.2
Orthoptères GP (N=307) 6.1 15.4 30.7 61.4
Lepidoptères GP (N=383) 7.7 19.2 38.3 76.6
Odonates PP (N=121) 2.4 6.1 12.1 24.2
Orthoptères PP (N=155) 3.1 7.8 15.5 31.0
Lepidoptères PP (N=149) 3.0 7.5 14.9 29.8  

 
 
 
 
 
 
Tab. 12. Seuils pour le classement dans les différentes classes de tendance (récente et historique). 
 

classe de tendance valeur
déclin très fort <-60%
déclin fort -60 à -40%
déclin léger -40 à -20%
stable -20 à +20%
expansion légère 20 à 100%
expansion forte 100-1000%
expansion très forte >1000%  

 
 
Une catégorie « fluctuant » a été ajoutée pour les espèces qui montrent à intervalles plus ou moins 
réguliers des modifications notables de leur aire de distribution ; il ne s’agit pas des fluctuations des 
effectifs de populations, qui pourraient être liées à des variations météorologiques saisonnières, par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 13. Grille d’attribution du statut de menace UICN1 « première étape ». Les abréviations 
correspondent aux catégories UICN classiques, sauf la catégorie AS = « à surveiller » que nous avons 
ajoutée (détails dans le texte). 
Rappel des catégories (UICN 2003) : CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger ; VU = 
vulnérable ; NT = quasi menacé (parfois interprété comme « potentiellement menacé ») ; LC = 
préoccupation mineure (« non menacé ») 
 

Fréquence
tendance récente très rare rare assez rare assez fréquent fréquent
déclin très fort CR CR EN VU NT
déclin fort CR EN VU NT AS
déclin léger EN VU NT AS LC
stable VU NT AS LC LC
expansion légère NT AS LC LC LC
expansion forte AS LC LC LC LC
expansion très forte LC LC LC LC LC
fluctuations (aire) CR EN VU AS LC  

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carron G. & Wermeille E. Livre rouge des insectes du bassin genevois - 21 - 

 
En raison des biais dans l’échantillonnage des données, il se trouve plusieurs cas où la valeur 
indiquée pour la fréquence, ou pour la tendance, ou pour les deux, est visiblement fausse et dite ici 
« aberrante ». L’expert intervient pour corriger si nécessaire et s’il a les connaissances nécessaires 
pour statuer. Dans certains cas, il a fallu trancher si l’absence de données récentes était dû à un 
manque de recherches ou à une extinction ; nous n’avons pas considéré de période temporelle 
comme critère, mais plutôt l’état des recherches ; plusieurs extinctions récentes sont très bien 
documentées et on peut les affirmer sans attendre 25 ans ou plus comme parfois recommandé. En 
général, c’est la valeur de tendance qui pose problème ; une tendance corrigée est alors entrée et 
identifiée comme telle, et le statut UICN1 est suivi de la mention « (ex) ». Si la distribution de l’espèce 
est mal connue et que la fréquence est aberrante, on peut indiquer une fréquence « d’expert ». En 
général, si la fréquence est inconnue, la tendance l’est aussi ; le statut UICN1 est alors « DD », 
l’expert n’attribue pas de statut de menace à cette étape. 
 
En raison des énormes lacunes dans les données d’Orthoptères dans la période T2, pour les deux 
périmètres, toutes les tendances ont du être définies par les experts. Les fréquences actuelles sont 
par contre bien documentées et n’ont quasiment pas nécessité de corrections. Pour les Orthoptères, 
on porte une attention particulière à la « santé » des populations et aux habitats, à l’étape suivante. 
Combinés à la fréquence actuelle, ce sont effectivement ces deux paramètres qui vont le plus influer 
sur le statut (final). 
 
Dans deux cas uniquement, s’agissant de deux populations très bien connues et suivies annuellement 
(Maculinea alcon à Trélex VD et Pyrgus cirsii à Genève), la tendance est basée sur l’évolution des 
effectifs des populations étudiées (en déclin, en l’occurrence) et non sur l’évolution de la distribution 
kilométrique (stable). 
 
Toutes les espèces désignées comme « fluctuantes » ont un statut UICN1 « d’expert ». 
 
 
Etape 4 
 
L’étape 4 prévoit de modifier d’un degré vers le haut ou vers le bas le statut « mathématique » obtenu 
précédemment, en faisant intervenir deux critères. 

 D’abord, et cette procédure est appliquée uniquement aux espèces qui sont en catégorie 
UICN1 CR, EN ou VU, il y a possibilité d’abaisser d’un cran le degré si on pense que des 
immigrants peuvent venir des zones alentours du périmètre et peuvent recoloniser la 
zone. La question qu’on se pose est : « Si on perd les stations connues de l’espèce X, y a-t-il 
une chance de revoir cette espèce dans les 10 ans, grâce à des apports des populations 
voisines ? ». Si la réponse est « oui », on abaisse d’un cran, si c’est « non » ou qu’on ne sait 
pas, on laisse tel quel. Il s’est révélé en fait relativement difficile de répondre à cette question, 
finalement assez théorique. Il n’est jamais impossible qu’un papillon pénètre dans le périmètre 
depuis Bellegarde ou le sud-Vuache, mais de là à dire qu’on peut envisager une 
recolonisation potentielle... Dans plusieurs cas, notamment des espèces bel et bien présentes 
à proximité du périmètre mais peu mobiles, nous avons finalement indiqué « ne sait pas ». 

 Ensuite, et ceci est appliqué à toutes les espèces (sauf « DD »), on évalue si on estime qu’un 
déclin dans les populations (baisses des abondances, ou disparitions locales, ou 
fragmentation accentuée) ou/et dans les habitats est prévisible dans les 10 ans. Un seul 
« oui » au paramètre « déclin de la population » ou au paramètre « déclin de l’habitat » suffit à 
entraîner une élévation d’un (seul) cran du degré de menace ; si c’est « non », on ne 
change pas le statut. 

 
A la fin de l’étape 4, on obtient le statut « UICN2 » ou « final ». 
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Etape 5 
 
Pour les espèces « DD » dont on n’a pas assez de données pour statuer objectivement, mais pour 
lesquelles les experts ont une certaine idée de la situation, un statut « provisoire », décidé directement 
par les experts, est indiqué directement comme UICN2 ou final. Il s’agit d’une estimation directe du 
risque d’extinction de l’espèce dans le périmètre. 
 
Dans le cas présent, il s’agit surtout des Lépidoptères orophiles (Jura et Salève très insuffisamment 
prospectés récemment) et des zygènes, globalement mal échantillonnées. 
 
Nous avons finalement pu statuer sur toutes les espèces, avec une seule exception, la courtilière 
(Gryllotalpa gryllotalpa), qui est la seule espèce traitée à rester en catégorie « DD » ! 
 
 
 
Limites de la méthodologie utilisée 
 
Idéalement, il faudrait avoir des lots de données identiques pour chaque espèce sur les deux périodes 
comparées, échantillonner toujours de la même manière tous les milieux présents, et pouvoir 
recontrôler toutes les anciens sites occupés par une espèce pour pouvoir prouver sa présence ou son 
absence actuelle. Dans ce cas idéal, on pourrait séparer les lots de données strictement selon les 
périodes et calculer les tendances sur les fréquences. Il est évident que nous sommes bien loin de ce 
cas de figure. Il serait trop long de détailler tous les facteurs responsables des biais, mais on peut 
relever notamment le sur-échantillonnage des milieux boisés (recherches récentes sur la bacchante), 
des milieux écologiquement peu intéressants (zone agricole, p. ex., autrefois on se concentrait sur les 
plus beaux sites) et des espèces prioritaires ; le sous-échantillonnage récent des zygènes et en partie 
de Odonates, ainsi que du manque de recherches déjà mentionné au Salève et dans le Jura. Le 
regroupement des données T2+T3 permet d’atténuer en partie les groupes sous-représentés dans le 
passé. 
 
Selon notre méthode, qui reporte les mentions récentes sur la période précédente, le nb de carrés km 
cumulé pour la période T2 ne peut qu’augmenter, à mesure que l’on poursuit les relevés. Ce qui 
signifie que, pour une espèce à distribution fixe (p. ex. 3 km2), sa fréquence relative va diminuer si on 
ajoute récemment des nouveaux carrés sans la découvrir. Une espèce constante sur un petit nombre 
de carrés bien défini et connu peut donc par exemple passer de la catégorie « rare » à (disons 10 ans 
plus tard) « très rare » car on a échantillonné beaucoup de nouveaux carrés. Elle voit alors son statut 
de menace changer (empirer), alors qu’en fait, elle est toujours présente sur les 3 km2 initiaux et sa 
probabilité d’extinction n’a pas de raison de se modifier. L’espèce fictive prise dans cet exemple 
pourrait être une espèce naturellement rare qui, pour des raisons liées à son écologie, serait restreinte 
de manière clairement délimitée et fixée sur certains sites (carrières p. ex.), sans possibilité d’être 
rencontrée ailleurs. 
 
Un autre biais mathématique vient du sur-échantillonnage d’une espèce constante qui est surveillée 
de près, et qui peut apparaître « en expansion » si le lot de carrés km2 récents est trop faible. Par 
exemple : en T2, une espèce vit sur 3 km2, on a visité 100 carrés, sa fréquence est de 3/100 = 3%. 
Ensuite, on ne visite que 50 carrés km2 (parmi les 100), mais on fait attention à revisiter les 3 stations 
de l’espèce en question et qui nous intéresse : sa nouvelle fréquence T3 est de 3/50 = 6%, elle 
apparaît donc comme en expansion, de 100%. Ici, la tendance calculée sur les carrés km2 (T2 : 3 - 
T3 : 3 = constant) permet de corriger la valeur et d’indiquer que l’espèce est stable. Pour qu’une 
espèce soit « stable » d’après les valeurs de fréquence, il faut que de nouvelles stations de cette 
espèce soient effectivement découvertes à mesure que l’on ajoute de nouveaux carrés visités. 
 
Il faut donc prendre en compte la qualité de l’échantillonnage et la probabilité de trouver de nouvelles 
stations d’une espèce, et considérer les deux cas de figure : si on pense que l’on a inventorié toutes 
les stations et que les chances d’en trouver de nouvelles sont très faibles ou nulles, il vaut mieux se 
fier aux tendances sur carrés km (pour les plantes, c’est ainsi qu’on a procédé pour les espèces rares 
qui ont été bien recherchées, à la différence que les calculs ont été faits sur le nombre de communes 
et non sur des mailles kilométriques). Si l’on pense pouvoir trouver de nouvelles stations en 
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augmentant l’effort d’échantillonnage sur plusieurs nouveaux carrés km, ou si l’on ignore, il vaut mieux 
se fier à la classe de tendance indiquée par les fréquences relatives. 
 
Un autre biais vient de l’absence problématique et déjà mentionnée des données anciennes (Tab. 9), 
y compris et surtout pour la période T2 que l’on compare à la période récente T3. Moins on a de 
données en T2, plus les espèces paraissent mathématiquement « stables », puisque ce sont les 
observations récentes qui donnent alors la tendance. Il faut pouvoir évaluer les lots de données 
disponibles au départ et décider si on peut les analyser ou pas. Dans le présent travail, les données 
pour les Orthoptères ne permettent ainsi pas de calculer de tendances. Pour résumer, le risque ici est 
de manquer un déclin et de considérer faussement une espèce comme « stable » à cause de 
l’absence de données passées, mais l’intuition de l’expert permet d’éviter en général cet écueil : un 
coup d’œil sur les chiffres de nb de carrés km2 occupés permet de repérer immédiatement ce 
problème. D’autre part, la prise en compte des menaces actuelles sur les populations et les habitats, 
recommandée par l’UICN et intégrée dans notre procédure, permet dans la plupart des cas de définir 
un risque d’extinction malgré tout. 
 
Concernant les tendances historiques, il y a si peu de données que notre méthode n’est pas 
applicable, sauf pour les Lépidoptères, mieux documentés, surtout sur le canton de Genève. Dans les 
autres cas on est alors contraint de consulter la littérature ou d’évaluer l’évolution des habitats pour 
déduire une tendance « d’expert ». 
 
 
Parmi les difficultés plus anecdotiques et inhérentes à ce type de démarche, mentionnons de manière 
concise ces cas particulièrement difficiles à évaluer : 
 

• les espèces non identifiées systématiquement (Colias alfacariensis et Colias hyale, p. ex.) 
• les espèces très précoces (Hamearis lucina) et très tardives (Thecla betulae) 
• les espèces nocturnes (la courtilière Gryllotalpa gryllotalpa) ou décelables avec un détecteur 

d’ultra-sons (Barbitistes serricauda) 
 
 
Nous avons tenu à limiter la subjectivité et les modifications des experts au maximum. Au bilan, lors 
de l’étape 1 (attribution du statut selon fréquence et tendance), ce ne sont que 8% à 18% des statuts 
selon les groupes et les périmètres qui ont été modifiés, suite à une correction de la valeur de 
fréquence ou/et de tendance (Tab. 14) - si on omet le cas problématique des Orthoptères. Le 
pourcentage de statuts purement d’experts et dits « provisoires » est aussi très bas (8% à 14%), sauf 
pour les papillons (32%), pour des raisons déjà invoquées. On peut considérer que ces résultats sont 
tout à fait acceptables, sauf pour l’évaluation des Lépidoptères sur le GP. 
 
 
 
 
Tab. 14. Nombre de cas (avec %) où des corrections dans les valeurs de fréquence ou/et de tendance 
ont entraîné une correction du statut lors de la phase 1 (UICN1) et où les statuts finaux (UICN2) sont 
« provisoires ». 
 

nb UICN1 
corrigés en %

nb UICN2 
provisoires %

Lepidoptera PP (N=130) 10 8% 18 14%
Lepidoptera GP (N=148) 14 9% 47 32%
Odonata PP (N=49) 5 10% 5 10%
Odonata GP (N=55) 10 18% 7 13%
Orthoptera avec Mantis PP (N=52) 41 79% 6 12%
Orthoptera avec Mantis GP (N=64) 55 86% 5 8%

moyenne tous taxa PP 32% 12%
moyenne tous taxa GP 38% 17%  
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2.2.5. Méthodologie pour la liste des espèces prioritaires 
 
Plusieurs critères d’ordre scientifique ou politique ont été considérés : 
 
A) Critères basés principalement sur le déclin des populations ou la qualité des habitats : 

• statut liste rouge établi dans le présent document (rareté, régression, possibilité de 
recolonisation depuis l’extérieur du GP, menaces sur les populations ou déclin de l’habitat) 

• régression historique (Lépidoptères) 
• part de la population dans le GP par rapport à la Suisse occidentale 
• statut Listes Rouges Suisse, Listes Rouges Rhône-Alpes 
• statut SNC (papillons diurnes prioritaires au niveau national suisse sensu Carron et al. 2000) 
• statut espèce prioritaire au niveau européen, pour les papillons diurnes (van Swaay & Warren 

1999) 
• habitat rare ou menacé 
• habitat de grand intérêt pour d’autres espèces menacées 

 
 
B) Critères surtout en lien avec les aspects techniques, scientifiques ou politiques : 

• statut de protection légale 
• statut de priorité selon l’OFEV 
• faisabilité technique des mesures de conservation, connaissance des facteurs-clés 

indispensables à l’espèce 
• chance d’atteindre le succès 
• espèces-ombrelles potentielles 
• isolats génétiques de grand intérêt biogéographique 

 
 
D’autres critères auraient pu être pris en compte (et nous ont été suggérés par certains experts) mais 
n’ont finalement pas été retenus, car ils auraient inutilement compliqué la procédure déjà relativement 
complexe étant donné le nombre élevé de paramètres qui entrent en jeu. Les critères possibles sont 
donc nombreux. Ils ne sont hélas parfois utilisables que pour certains groupes fauniques, ils sont 
parfois insuffisamment connus et, au final, risquent d’être redondants ou par trop soumis à la 
subjectivité des experts. Après avoir testé en vain (i.e. le classement final n’étant pas satisfaisant du 
point de vue des experts) plusieurs procédures pour essayer de traiter de manière uniforme 
l’ensemble des espèces, nous avons décidé de procéder d’une autre manière. Nous avons considéré 
les espèces l’une après l’autre, en examinant les raisons qui auraient pu conduire à considérer 
chaque espèce comme prioritaire, et en ayant à l’esprit la question suivante : « si on peut prendre des 
mesures concrètes demain et si on veut se donner de bonnes chances d’avoir des résultats positifs 
dans les 10 ans à venir, le tout en minimisant les conflits potentiels (entre espèces) et en maximisant 
les effets pour le reste de la biodiversité, quelles espèces considère-t-on et sur quel paramètre met-on 
le plus de poids ? » Procédant de cette manière, nous sommes rapidement parvenus à dresser un 
classement en 3 catégories relativement consensuel. Chaque espèce est justifiée selon un court texte 
qui donne les principaux arguments. 
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3. Résultats 
 

3.1. Listes rouges 
 
Toutes les espèces évaluées ont pu se voir attribuer un statut, sauf une, dont la distribution et, 
partant, l’évolution nous est totalement inconnue, la courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa), dont le statut 
est donc « DD ». 
 
Le détail de l’attribution des statuts de menace peut être examiné en Annexe 2. 
 
La Fig. 8 indique le nombre d’espèces par catégorie de menace, pour chacun des deux périmètres 
d’analyse. 
 
 

3.1.1. Lépidoptères (Tab. 15 p. suiv.) 
 
Sans compter les 3 espèces migratrices (Gonepteryx cleopatra, Lampides boeticus et Leptotes 
pirithous), la faune du PP comprend 130 espèces résidentes et donc évaluables (117 papillons de jour 
et 13 zygènes) ; l’extension au GP permet d’allonger la liste de 18 espèces résidentes (total : N = 148, 
132 papillons de jour et 16 zygènes). 
 
Considérant le canton de Genève (PP), il faut constater que près d’un quart des espèces a déjà 
disparu. Il semble que ces extinctions, parfois récentes, soient bien réelles. Dans le GP, il n’est pas 
totalement exclu de retrouver certaines espèces considérées néanmoins comme éteintes d’après la 
présente analyse, mais cela nous paraît assez hypothétique. 
 
 
 
Tab. 16. Répartition des espèces selon les statuts de menace, Lépidoptères. 
 

Lepidoptera PP (N=130) % GP (N=148) %
RE 30 23% 10 7%
CR 14 11% 18 12%
EN 5 4% 8 5%
VU 10 8% 18 12%
NT 10 8% 25 17%
AS 22 17% 24 16%
LC 39 30% 45 31%  
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3.1.2. Odonates (Tab. 17 p. suiv.) 
 
Sans compter les 5 espèces migratrices ou erratiques (Ceriagrion tenellum dans le PP, Lestes 
barbarus, Somatochlora metallica, Sympetrum meridionale et S. pedemontanum), la faune du PP 
comprend 49 espèces résidentes ; l’extension au GP permet d’allonger la liste de 6 espèces 
résidentes. 
 
 
 
Tab. 18. Répartition des espèces selon les statuts de menace, libellules. 
 

Odonata PP (N=49) % GP (N=55) %
RE 5 10% 3 5%
CR 2 4% 2 4%
EN 3 6% 8 15%
VU 2 4% 6 11%
NT 5 10% 5 7%
AS 7 12% 7 13%
LC 25 53% 24 45%  

 
 
 

3.1.3. Orthoptères (Tab. 19 p. suiv.) 
 
Sans compter Mantis religiosa, la faune orthoptérique comprend respectivement 51 (PP) et 63 (GP) 
espèces résidentes. L’élargissement aux montagnes jurassiennes en particulier permet d’ajouter 12 
espèces au cortège du PP. Ne sont pas évaluables : 2 espèces synanthropes (Acheta domesticus, 
Tachycines asynamorus), 2 espèces migratrices à présence sporadique capables de grands 
déplacements (Locusta migratoria, Oedaleus decorus) et 2 espèces dont la présence récente est 
attribuée à une introduction accidentelle : Pezotettix giornae et Platycleis tessellata) (voir notices 
spécifiques Annexe 1). 
 
 
 
Tab. 20. Répartition des espèces selon les statuts de menace, Orthoptères sans Mantis religiosa. 
 

Orthoptera PP (N=51) % GP (N=63) %
RE 4 8% 3 5%
CR 2 4% 1 2%
EN 2 4% 4 6%
VU 4 8% 6 9%
NT 4 8% 9 14%
AS 2 4% 7 11%
LC 32 60% 32 49%
DD 1 2% 1 2%  

 



Fig. 8. Répartition des espèces dans les différentes catégories de menace. Abréviations des catégories 
UICN voir texte.

Lépidoptères PP (N=130)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC

GP (N=148)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC

Le nombre d’espèces éteintes 
(RE) dans le PP est 
remarquablement élevé.

Orthoptères
Sans Mantis

PP (N=51)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC
DD

GP (N=63)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC
DD

Dans le PP, et comme pour 
les Odonates, les espèces très 
exigeantes ont déjà disparu. 
Le climat relativement chaud 
et sec de la région genevoise 
convient de manière générale 
bien à ces insectes avant tout 
thermophiles et moins 
exigeants au niveau de la 
végétation que les papillons, 
par exemple. Les Orthoptères 
ont aussi la faculté de pouvoir 
survivre assez longtemps sur 
des petits sites, sans risque 
aigu d’extinction.

Odonates PP (N=49)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC

GP (N=55)

RE
CR
EN
VU
NT
AS
LC

L’élargissement au GP ajoute 
plusieurs espèces rares, 
parfois en marge de leur aire 
de distribution, et menacées 
d’extinction. Dans le PP, on 
observe une ségrégation 
assez nette entre les espèces 
menacées ou éteintes et les 
autres, qui vont relativement 
bien.
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Genre espèce PP (N=133) GP (N=151)
Adscita geryon (EN)
Adscita statices (CR) (EN)
Aglais urticae LC LC
Anthocharis cardamines LC LC
Apatura ilia AS AS
Apatura iris AS AS
Aphantopus hyperantus AS LC
Aporia crataegi AS LC
Araschnia levana NT NT
Argynnis adippe EN NT
Argynnis aglaja CR (NT)
Argynnis niobe RE (1956) (VU)
Argynnis paphia LC LC
Aricia agestis/artaxerxes LC LC
Aricia eumedon RE (1954) (EN)
Boloria dia AS AS
Boloria euphrosyne RE (1978) (NT)
Boloria selene RE (1938) RE (1938)
Boloria titania (CR)
Brenthis daphne LC LC
Brenthis ino VU AS
Brintesia circe LC LC
Callophrys rubi AS LC
Carcharodus alceae LC LC
Carcharodus floccifera RE (1912) RE (1929)
Carcharodus lavatherae RE (1921) CR
Carterocephalus palaemon NT NT
Celastrina argiolus LC LC
Chazara briseis RE (1946) RE (1976)
Coenonympha arcania VU LC
Coenonympha glycerion RE (1972) CR
Coenonympha pamphilus LC LC
Coenonympha tullia RE (1924) RE (1985)
Colias alfacariensis (NT) (AS)
Colias crocea LC LC
Colias hyale (LC) (LC)
Colias phicomone RE (1960)
Cupido alcetas LC LC
Cupido argiades LC LC
Cupido minimus VU AS
Cupido osiris RE (1971) CR
Erebia aethiops CR VU
Erebia euryale (NT)
Erebia ligea RE (1952) (AS)
Erebia manto (CR)
Erebia medusa CR VU
Erebia meolans (AS)
Erebia oeme (VU)
Erebia pronoe (NT)
Erynnis tages LC LC
Euchloe simplonia RE (1944) RE (1944)
Euphydryas aurinia EN EN
Glaucopsyche alexis NT NT
Gonepteryx cleopatra NA NA
Gonepteryx rhamni LC LC
Hamearis lucina (NT) (AS)
Hesperia comma VU VU
Hipparchia genava RE (1925) (NT)
Hipparchia semele RE (1946) RE (1972)
Hyponephele lycaon RE (1923)
Inachis io LC LC
Iphiclides podalirius LC AS
Issoria lathonia LC LC
Jordanita globulariae (CR) (VU)
Jordanita notata (CR) (EN)
Lampides boeticus NA NA
Lasiommata maera RE (1989) (AS)
Lasiommata megera VU AS
Lasiommata petropolitana (NT)
Leptidea reali (LC) (LC)
Leptidea sinapis (LC) (LC)
Leptotes pirithous NA NA
Limenitis camilla LC LC
Limenitis populi CR EN
Limenitis reducta RE (1993) CR

Genre espèce PP (N=133) GP (N=151)
Lopinga achine AS AS
Lycaena dispar AS AS
Lycaena hippothoe (NT)
Lycaena phlaeas AS AS
Lycaena tityrus AS LC
Lycaena virgaureae (VU)
Maculinea alcon CR
Maculinea arion CR (NT)
Maculinea nausithous RE (1963) EN
Maculinea rebeli RE (1929) (CR)
Maculinea teleius RE (1984) EN
Maniola jurtina LC LC
Melanargia galathea LC LC
Melitaea athalia LC LC
Melitaea cinxia AS NT
Melitaea diamina RE (1973) NT
Melitaea didyma RE (1971) CR
Melitaea parthenoides EN VU
Melitaea phoebe AS NT
Minois dryas NT AS
Neozephyrus quercus LC AS
Nymphalis antiopa CR CR
Nymphalis polychloros AS AS
Ochlodes venata LC LC
Papilio machaon LC LC
Pararge aegeria LC LC
Parnassius apollo (NT)
Pieris brassicae LC LC
Pieris bryoniae (LC)
Pieris mannii (AS) (AS)
Pieris napi LC LC
Pieris rapae LC LC
Plebeius argus AS AS
Plebeius argyrognomon NT NT
Plebeius idas RE (1995) (CR)
Polygonia c-album LC LC
Polyommatus bellargus AS LC
Polyommatus coridon NT NT
Polyommatus damon RE (1946) RE (1971)
Polyommatus dorylas RE (1970) (VU)
Polyommatus icarus LC LC
Polyommatus semiargus AS (AS)
Polyommatus thersites RE (1971) CR
Pontia edusa RE (1950) RE (1987)
Pseudophilotes baton RE (1959) CR
Pyrgus accretus RE (1994) (VU)
Pyrgus armoricanus AS (NT)
Pyrgus cirsii CR CR
Pyrgus malvae AS AS
Pyrgus malvoides (VU)
Pyrgus serratulae RE (1944) (VU)
Pyronia tithonus LC LC
Rhagades pruni (EN) (VU)
Satyrium acaciae VU VU
Satyrium ilicis VU NT
Satyrium pruni AS NT
Satyrium spini RE (1950) (NT)
Satyrium w-album AS NT
Spialia sertorius AS AS
Thecla betulae (NT) (AS)
Thymelicus acteon CR CR
Thymelicus lineola LC LC
Thymelicus sylvestris LC LC
Vanessa atalanta LC LC
Vanessa cardui LC LC
Zygaena carniolica (VU) (NT)
Zygaena ephialtes (VU) (VU)
Zygaena fausta (VU)
Zygaena filipendulae (LC) LC
Zygaena hilaris (CR)
Zygaena lonicerae (CR) (VU)
Zygaena loti (VU) (NT)
Zygaena osterodensis (CR) (CR)
Zygaena purpuralis (CR) (CR)
Zygaena transalpina (NT) (LC)
Zygaena viciae (EN) (VU)
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Tab. 17. Check-list et évaluation Liste rouge 
des Odonates. ( ) = statuts provisoires.

Tab. 19. Check-list et évaluation Liste rouge 
des Orthoptères. ( ) = statuts provisoires.

Genre espèce PP (N=54) GP (N=59)
Aeshna affinis AS NT
Aeshna cyanea LC LC
Aeshna grandis VU VU
Aeshna isoceles LC LC
Aeshna juncea (VU)
Aeshna mixta LC LC
Anax imperator LC LC
Anax parthenope LC LC
Brachytron pratense AS AS
Calopteryx splendens LC LC
Calopteryx virgo LC LC
Ceriagrion tenellum NA EN
Coenagrion hastulatum EN
Coenagrion mercuriale EN EN
Coenagrion puella LC LC
Coenagrion pulchellum VU EN
Cordulegaster bidentata EN VU
Cordulegaster boltonii LC LC
Cordulia aenea LC LC
Crocothemis erythraea LC LC
Enallagma cyathigerum LC LC
Erythromma lindenii AS NT
Erythromma najas (EN) (VU)
Erythromma viridulum LC AS
Gomphus pulchellus NT NT
Gomphus vulgatissimus (NT) (NT)
Ischnura elegans LC LC
Ischnura pumilio AS AS
Lestes barbarus NA NA
Lestes dryas RE (1959) EN
Lestes sponsa (CR) CR
Lestes virens RE (1925) RE (1925)
Lestes viridis LC LC
Leucorrhinia albifrons (CR) (CR)
Leucorrhinia pectoralis RE (1880)
Libellula depressa LC LC
Libellula fulva NT VU
Libellula quadrimaculata LC LC
Onychogomphus forcipatus LC AS
Orthetrum albistylum AS AS
Orthetrum brunneum LC LC
Orthetrum cancellatum LC LC
Orthetrum coerulescens AS AS
Platycnemis pennipes LC LC
Pyrrhosoma nymphula LC LC
Somatochlora alpestris EN
Somatochlora arctica VU
Somatochlora flavomaculata NT LC
Somatochlora metallica NA NA
Sympecma fusca LC LC
Sympetrum danae RE (1968) (EN)
Sympetrum depressiusculum RE (1954) RE (1954)
Sympetrum flaveolum RE (1954) (EN)
Sympetrum fonscolombii AS AS
Sympetrum meridionale NA NA
Sympetrum pedemontanum NA NA
Sympetrum sanguineum LC LC
Sympetrum striolatum LC LC
Sympetrum vulgatum (NT) (NT)

Genre espèce PP (N=56) GP (N=70)
Acheta domesticus NA NA
Aiolopus strepens (NT) (NT)
Aiolopus thalassinus (VU) (VU)
Anonconotus alpinus NT
Antaxius pedestris VU
Arcyptera fusca EN
Barbitistes serricauda (AS) (AS)
Calliptamus barbarus EN
Calliptamus italicus LC LC
Chorthippus biguttulus LC LC
Chorthippus brunneus LC LC
Chorthippus dorsatus LC LC
Chorthippus mollis NT NT
Chorthippus montanus VU
Chorthippus parallelus LC LC
Chrysochraon dispar LC LC
Conocephalus dorsalis EN EN
Conocephalus fuscus LC LC
Decticus verrucivorus VU AS
Epacromius tergestinus RE (1910) RE (1910)
Ephippiger diurnus VU
Euchorthippus declivus LC LC
Eumodicogryllus bordigalensis LC LC
Euthystira brachyptera LC LC
Gomphocerippus rufus LC LC
Gryllotalpa gryllotalpa DD DD
Gryllus campestris LC LC
Leptophyes punctatissima LC LC
Locusta migratoria NA
Mantis religiosa AS AS
Meconema meridionale LC LC
Meconema thalassinum LC AS
Mecostethus parapleurus LC LC
Metrioptera bicolor LC LC
Metrioptera roeselii LC LC
Metrioptera saussuriana AS
Miramella alpina AS
Myrmeleotettix maculatus VU NT
Nemobius sylvestris LC LC
Oecanthus pellucens LC LC
Oedaleus decorus NA
Oedipoda caerulescens LC LC
Oedipoda germanica RE (1994) NT
Omocestus haemorrhoidalis (VU) NT
Omocestus rufipes LC LC
Omocestus viridulus (CR) LC
Paracinema tricolor RE (1921) RE (1921)
Pezotettix giornae NA
Phaneroptera falcata LC LC
Phaneroptera nana LC LC
Pholidoptera griseoaptera LC LC
Platycleis albopunctata LC LC
Platycleis tessellata NA NA
Podisma pedestris (CR)
Polysarcus denticauda NT
Psophus stridulus EN
Pteronemobius heydenii NT AS
Ruspolia nitidula LC LC
Sphingonotus caerulans AS AS
Stauroderus scalaris LC LC
Stenobothrus lineatus LC LC
Stethophyma grossum EN VU
Tachycines asynamorus NA NA
Tetrix bipunctata (CR) (NT)
Tetrix ceperoi NT VU
Tetrix subulata LC LC
Tetrix tenuicornis LC LC
Tettigonia cantans NA NT
Tettigonia viridissima LC LC
Xya variegata RE (début 20.s.) RE (1949)
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3.2. Liste des espèces prioritaires 
 
Il s’agit des espèces prioritaires à l’échelle du GP. 
 
En préambule il faut relever que l’une des actions à mener en priorité est bel et bien le comblement 
des lacunes, notamment en inventoriant la chaîne jurassienne (Haute chaîne et bas coteaux 
également) et le Salève, et en actualisant les données sur les zygènes, ces bons bioindicateurs qui 
n’ont pas été relevés de façon systématique ces dernières années. Les Odonates ont été bien 
inventoriés dans les années 1990, surtout dans le PP, nettement moins bien ensuite ; plusieurs 
espèces doivent être recherchées, pour confirmer que l’absence de données ces dernières années 
est seulement due - espérons-le - à un manque de prospection. 
 
Toutes les espèces prioritaires de degré 1, 2 ou 3 sont présentées sur un tableau synoptique en 
Annexe 3. 
 
Différentes informations concernant l’appartenance des espèces à différents textes légaux ou autres 
sont synthétisées sur un tableau en Annexe 4. 
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3.2.1. Espèce de priorité 1 
 
Il s’agit des espèces pour lesquelles des mesures de conservation sont urgentes, ne posent pas de 
gros problèmes techniques et ont de bonnes chances de succès. En cas d’échec, il est certain que les 
mesures profiteront à un grand nombre d’autres espèces menacées. Les cartes de distribution de ces 
espèces figurent en Annexe 5. 
 
 
Tab. 21. Liste des espèces de priorité 1, avec, d’après les connaissances actuelles (et lacunaires) 
présence récente (>1998) dans les différentes entités politiques considérées. x = présence 
documentée ; x ? = pas de donnée, mais présence fortement pressentie. En grisé, les espèces dont le 
statut Liste Rouge a été indiqué directement par des experts (statut provisoire) et qu’il faut donc 
considérer avec certaines précautions. 
 

taxon genre espèce statut LR (GP) CH: GE CH: VD F: 01 F: 74
Lepidoptera Coenonympha glycerion CR x? x
Lepidoptera Cupido osiris CR x
Lepidoptera Erebia manto (CR) x? x
Lepidoptera Euphydryas aurinia EN x x x
Lepidoptera Limenitis reducta CR x x
Lepidoptera Lopinga achine AS x x x x
Lepidoptera Maculinea alcon CR x x
Lepidoptera Maculinea nausithous EN x x x
Lepidoptera Maculinea rebeli (CR) x?
Lepidoptera Maculinea teleius EN x x x
Lepidoptera Melitaea didyma CR x
Lepidoptera Melitaea parthenoides VU x x
Lepidoptera Plebeius argyrognomon NT x x x x
Lepidoptera Polyommatus thersites CR x x
Lepidoptera Pseudophilotes baton CR x
Lepidoptera Pyrgus cirsii CR x x
Lepidoptera Satyrium acaciae VU x x
Lepidoptera Thymelicus acteon CR x x
Lepidoptera Zygaena hilaris (CR) x
Lepidoptera Zygaena osterodensis (CR) x
Odonata Ceriagrion tenellum EN x x x
Odonata Coenagrion mercuriale EN x x
Odonata Cordulegaster bidentata VU x x x? x
Odonata Lestes dryas EN x
Odonata Lestes sponsa CR x x
Odonata Leucorrhinia albifrons (CR) x
Odonata Sympetrum flaveolum (EN) x
Orthoptera Aiolopus thalassinus (VU) x x
Orthoptera Chorthippus montanus VU x x
Orthoptera Conocephalus dorsalis EN x x x
Orthoptera Ephippiger diurnus VU x x
Orthoptera Stethophyma grossum VU x x x x
Orthoptera Tetrix ceperoi VU x x x  
 
Devraient être ajoutées à cette liste les espèces suivantes qui sont considérées actuellement et en 
fonction de nos connaissances comme disparues, s’il s’avérait qu’on les retrouve dans le périmètre : 
Coenonympha tullia, Chazara briseis, Hipparchia semele, Polyommatus damon, Carcharodus 
floccifera, Lestes virens, Sympetrum depressiusculum, Leucorrhinia pectoralis, Xya variegata, 
Epacromius tergestinus, Paracinema tricolor. 
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La Fig. 9. permet de visualiser la localisation des espèces de priorité 1, toutes superposées. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 9. Localisation des mentions récentes (points rouges, > 1998) et anciennes des espèces de 
priorité 1, tous taxa confondus et superposés. Cette image donne une idée des zones qui pourraient 
retenir l’attention des conservateurs de la nature et des espèces animales, des deux côtés de la 
frontière. 
Les grands massifs forestiers sont largement mis en évidence par la bacchante. Les vallons de la 
Laire et de l’Allondon se dégagent également assez nettement, ainsi que les coteaux des bas-monts 
jurassiens. Pour ce qui concerne le canton de Genève, les zones blanches sont clairement appauvries 
par l’agriculture (vignobles du Mandement, agriculture intensive dans la plaine de l’Aire et de la 
Seymaz) et par l’urbanisation (dont la zone aéroportuaire). Les nombreuses données anciennes en 
plein cœur de la ville sont bel et bien correctement localisées et témoignent de la richesse que 
présentaient autrefois les prairies, les vergers, les jardins et autres milieux semi-naturels situés au 
centre de l’agglomération. 
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3.2.2. Espèce de priorité 2 
 
Il s’agit des espèces pour lesquelles des mesures de conservation sont un peu moins urgentes mais 
devraient être envisagées immédiatement, pour éviter que leur situation n’empire et que leur 
conservation ne devienne alors trop aléatoire. On peut les grouper avec les espèces de priorité 1. 
 
 
Tab. 22. Liste des espèces de priorité 2. Voir légende Tab. 21. 
 

taxon genre espèce statut LR (GP) CH: GE CH: VD F: 01 F: 74
Lepidoptera Adscita geryon (EN) x
Lepidoptera Adscita statices (EN) x? x?
Lepidoptera Apatura ilia AS x x x x
Lepidoptera Erebia medusa VU x x x x
Lepidoptera Glaucopsyche alexis NT x x x x
Lepidoptera Jordanita globulariae (VU) x x
Lepidoptera Jordanita notata (EN) x x
Lepidoptera Limenitis populi EN x x? x
Lepidoptera Maculinea arion (NT) x x x x
Lepidoptera Melitaea phoebe NT x x x
Lepidoptera Parnassius apollo (NT) x x x
Lepidoptera Plebeius idas (CR) x?
Lepidoptera Polyommatus dorylas (VU) x x
Lepidoptera Rhagades pruni (VU) x x?
Lepidoptera Satyrium ilicis NT x x x x
Lepidoptera Satyrium pruni NT x x x?
Lepidoptera Zygaena fausta (VU) x? x?
Lepidoptera Zygaena lonicerae (VU) x x
Lepidoptera Zygaena purpuralis (CR) x?
Lepidoptera Zygaena viciae (VU) x x? x
Odonata Gomphus vulgatissimus (NT) x x
Odonata Libellula fulva VU x x x
Odonata Onychogomphus forcipatus AS x x x? x
Odonata Orthetrum coerulescens AS x x x x
Orthoptera Anonconotus alpinus NT x
Orthoptera Calliptamus barbarus EN x
Orthoptera Myrmeleotettix maculatus NT x x x
Orthoptera Omocestus haemorrhoidalis NT x x x
Orthoptera Podisma pedestris (CR) x?
Orthoptera Polysarcus denticauda NT x x
Orthoptera Pteronemobius heydenii AS x x x x
Orthoptera Sphingonotus caerulans AS x x x  
 
 
Devraient être ajoutées à cette liste les espèces suivantes qui sont considérées actuellement et en 
fonction de nos connaissances comme disparues, s’il s’avérait qu’on les retrouve dans le périmètre : 
Colias phicomone, Hyponephele lycaon. 
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3.2.3. Espèce de priorité 3 
 
Il s’agit des espèces pour lesquelles des mesures de conservation ne sont pas urgentes mais risquent 
de l’être dans 10 ans. Une surveillance doit être mise en place immédiatement. Ces espèces peuvent 
profiter des mesures faites pour celles figurant dans les priorités 1 et 2, il faut évaluer dans 10 ans si 
cela a bien été le cas. 
 
 
Tab. 23. Liste des espèces de priorité 3. Voir légende Tab. 21. 
 

taxon genre espèce statut LR (GP) CH: GE CH: VD F: 01 F: 74
Lepidoptera Argynnis niobe (VU) x x x
Lepidoptera Aricia eumedon (EN) x? x? x?
Lepidoptera Boloria titania (CR) x?
Lepidoptera Carcharodus lavatherae CR x
Lepidoptera Erebia aethiops VU x x x x
Lepidoptera Erebia oeme (VU) x x
Lepidoptera Hesperia comma VU x x x x
Lepidoptera Lasiommata petropolitana (NT) x x? x?
Lepidoptera Lycaena dispar AS x x x x
Lepidoptera Lycaena virgaureae (VU) x x x?
Lepidoptera Melitaea cinxia NT x x x x
Lepidoptera Pieris mannii (AS) x x x x
Lepidoptera Pyrgus accretus (VU) x
Lepidoptera Pyrgus armoricanus (NT) x x x x?
Lepidoptera Pyrgus malvoides (VU) x?
Lepidoptera Pyrgus serratulae (VU) x x x?
Lepidoptera Satyrium spini (NT) x? x
Lepidoptera Zygaena carniolica (NT) x x x x
Lepidoptera Zygaena ephialtes (VU) x x
Odonata Coenagrion pulchellum EN x x?
Odonata Erythromma najas (VU) x x? x?
Odonata Gomphus pulchellus NT x x x
Odonata Orthetrum albistylum AS x x x
Odonata Somatochlora arctica VU x
Orthoptera Arcyptera fusca EN x x
Orthoptera Chorthippus mollis NT x x x x
Orthoptera Mantis religiosa AS x x x x
Orthoptera Oedipoda germanica NT x x
Orthoptera Psophus stridulus EN x  
 
 
Devraient être ajoutées à cette liste les espèces suivantes qui sont considérées actuellement et en 
fonction de nos connaissances comme disparues, s’il s’avérait qu’on les retrouve dans le périmètre : 
Euchloe simplonia, Boloria selene. 
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3.2.4. Justifications des priorités : Lépidoptères 
 
Les textes sont volontairement rédigés dans un style télégraphique très concis et mentionnant 
uniquement l’essentiel de l’information utile. 
 
Espèces de priorité 1 
 
Fadet de la mélique Coenonympha glycerion 
Distribution et tendance : très rare mais peut-être sous-estimé sur la Haute chaîne, disparaît à grande 
vitesse des sites de basse altitude, comme partout en Suisse et ailleurs. Besoin urgent de clarifier la 
situation dans le Jura. 
Exigences, enjeux : mésobromions séchards peu exploités, bas-marais (deux écotypes distincts). 
L’espèce semble disparaître même quand ses milieux paraissent stables. Pourrait mettre en évidence 
les mésobromions les mieux conservés de la chaîne jurassienne ; actuellement apparemment 
restreint aux pentes les moins accessibles au bétail. 
 
Azuré de la chevrette Cupido osiris 
Distribution et tendance : présent plus que dans un seul site de Haute-Savoie. Forte diminution (-94 
%) avant 1970 déjà. Devient rare partout, y compris dans les régions périphériques. 
Exigences, enjeux : dans les plus beaux mésobromions très fleuris, de plaine uniquement. Vit sur le 
sainfoin, dans les sites séchards, par exemple sur les terrains graveleux (Bellegarde 01). Milieux et 
plante-hôte d’intérêt très élevé pour le reste de l’entomofaune (papillons, abeilles sauvages). Espèce 
peu mobile qu’il sera peut être difficile de réellement favoriser mais nous pensons que cela vaut 
vraiment la peine d’essayer. 
 
Moiré variable Erebia manto 
Distribution et tendance : semble avoir toujours été très limité dans un secteur restreint de la chaîne 
jurassienne autour du Mont Rond, au-dessus de Gex. Espèce répandue dans le massif alpin, la 
population jurassienne est une relicte postglaciaire. 
Exigences, enjeux : pâturages extensifs et plutôt frais. Intérêt biogéographique très élevé. Les milieux 
sont potentiellement sensibles et il s’agit des surfaces les plus fleuries des pâturages, qui peuvent 
abriter d’autres espèces menacées. Les mesures peuvent à moyen terme se révéler sans succès à 
cause du réchauffement climatique. Dans tous les cas, il faut surveiller de très près la population du 
Mont Rond. 
 
Damier de la succise Euphydryas aurinia 
Distribution et tendance : déclin historique dramatique (on passe de 40 à 13 mailles kilométriques 
occupées), on atteint actuellement un seuil critique pour cette espèce qui fluctue naturellement 
fortement et qui se maintient en « métapopulations » autour de noyaux stables. La Repentance (Viry 
01) est le dernier site où la population peut servir de réservoir. 
Exigences, enjeux : fait déjà l’objet d’un plan d’action régional (Carron 2005) et de mesures des deux 
côtés de la frontière. Milieux à humidité fluctuante de grande valeur pour d’autres espèces (faune et 
flore). 
 
Sylvain azuré Limenitis reducta 
Distribution et tendance : connu de plusieurs stations autrefois (25 km2). Régression forte et continue, 
il ne reste actuellement plus que 2 km2 occupés. Raisons du déclin pas toujours connues, disparaît de 
sites apparemment stables (Vallon de la Laire, p. ex.). Décline fortement partout dans et autour du 
GP, ainsi que dans le reste de la Suisse. 
Exigences, enjeux : grands espaces bien structurés, broussailleux, souvent le long des rivières, dans 
les pentes ensoleillées (comme à Pougny 01, p. ex.). Milieux de grande valeur, où on trouve d’autres 
espèces prioritaires liées aux buissons (Thécla de l’amarel Satyrium acaciae, etc.). 
 
Bacchante Lopinga achine 
Distribution et tendance : pas rare dans le GP et distribution globalement stable, les tendances ne 
montrant cependant pas les baisses générales des effectifs. Espèce sur-représentée récemment en 
raison des recherches ciblées menées ces dernières années. Plusieurs populations très faibles (avec 
moins de 20 ind./jour sur le site). 
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Exigences, enjeux : priorité nationale suisse (Carron et al. 2003a), plan d’action en cours dans le 
canton de Genève. Décline lentement un peu partout et devient de plus en plus dépendant des 
mesures forestières ; celles-ci profitent au reste de la faune et à la flore des chênaies claires 
(chênaies à molinie ou chênaies des coteaux sur sol peu profond). Les populations du GP 
représentent des grands réservoirs d’importance pour la Suisse occidentale. 
 
Azuré des mouillères Maculinea alcon 
Distribution et tendance : l’espèce décline au marais de Chevry (Trélex VD) et il n’y a plus 
d’observation au marais des Bidonnes (Divonne 01) depuis 2002. Si l’espèce disparaît elle est 
définitivement perdue pour le GP. 
Exigences, enjeux : marais à Gentiana pneumonanthe. La station de Chevry fait l’objet d’un plan de 
gestion spécifique, il faut évaluer la situation aux Bidonnes. 
 
Azuré des paluds Maculinea nausithous 
Distribution et tendance : bien que ne montrant pas de fort déclin récent, les rares et très petites 
populations qui restent actuellement s’affaiblissent clairement et sont très vulnérables. 
Exigences, enjeux : prairies humides à sanguisorbe, avec fourmi-hôte. Milieux très sensibles, qui 
demandent, lorsqu’ils sont de taille réduite comme actuellement, des mesures de gestion très 
soignées, et qui peuvent se dégrader malgré tout en raison de facteurs non contrôlables (climat, 
hydrologie). Forte valeur patrimoniale. 
 
Azuré de la croisette Maculinea rebeli 
Distribution et tendance : présent sur au moins 13 km2 autrefois, actuellement peut-être déjà disparu. 
Dernière observation : pelouse de Vesancy en 1992. Nous pensons qu’elle peut encore exister sur la 
haute chaîne jurassienne. 
Exigences, enjeux : pâturages extensifs des bas-coteaux avec Gentiana spp.. Permet de mettre en 
valeur les plus beaux sites à conserver sur les bas-coteaux gessiens. 
 
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius 
Distribution et tendance : comme l’azuré des paluds M. nausithous. 
Exigences, enjeux : comme M. nausithous. Priorité nationale 1 en Suisse, plan d’actions en cours 
(Carron et al. 2003b, pour le canton de Genève) . Forte valeur patrimoniale. 
 
Mélitée orangée Melitaea didyma 
Distribution et tendance : la distribution de cette espèce très facile à identifier se limite actuellement à 
deux pelouses des bas-monts gessiens. Autrefois assez fréquente, déclin historique très fort et 
hautement significatif. 
Exigences, enjeux : la plus xérophile des mélitées, se plaît dans les pelouses écorchées très sèches. 
Il est peut-être trop tard pour sauver l’espèce dans le GP et les raisons du fort déclin subi par l’espèce 
ne sont pas très bien connues. Il s’agit d’ouvrir des pelouses embroussaillées, ce que l’on sait bien 
faire techniquement et ce qui est utile pour le reste de la biodiversité. 
 
Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides 
Distribution et tendance : un des résultats assez surprenant de la présente analyse : le déclin de cette 
espèce est nettement plus sévère que prévu et se poursuit à un rythme inquiétant alors que les 
milieux paraissent souvent stables. Autrefois fréquent (57 km2), aujourd’hui populations 
dangereusement fragmentées (15 km2). Déclin historique très fort et significatif sur les deux 
périmètres. 
Exigences, enjeux : espèce mésophile qui aime les mésobromions très fleuris et souffre peut-être des 
années caniculaires (comme l’azuré des coronilles Plebeius argyrognomon). Ne semble pas pouvoir 
trouver des sites favorables en montagne jurassienne ( ?). Met en évidence les plus beaux 
mésobromions de basse altitude. Par ailleurs assez fréquente et localement abondante en-dehors du 
GP, dans la région de Bellegarde ou du sud-Vuache par exemple, d’où pourraient venir des 
immigrants pour renforcer les populations des bas-coteaux gessiens. 
 
Azuré des coronilles Plebeius argyrognomon 
Distribution et tendance : comme l’espèce a été très bien recherchée et que les mailles km sont 
toujours occupées, elle ne paraît pas en déclin. Mais les populations de cette espèce, qui sont suivies 
de près depuis plusieurs années dans le canton de Genève, fluctuent. Plusieurs stations 
correspondent à des individus isolés ou dans des milieux instables. 
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Exigences, enjeux : surtout priorité nationale pour la Suisse, le canton de GE abrite les dernières 
populations du pays (l’espèce est au bord de l’extinction au Tessin) et celles-ci sont vulnérables. Plan 
d’action en cours (Carron et al. 2003c). Les milieux bien fleuris et relativement stables de plaine se 
raréfient à grande vitesse, en-dehors des réserves naturelles. 
 
Azuré de l’esparcette Polyommatus thersites 
Distribution et tendance : cet azuré est difficile à identifier et sa distribution n’est pas exactement 
connue, cependant il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’une espèce devenue très rare. 
Exigences, enjeux : beaux mésobromions riches en sainfoin de basse altitude ; papillon peu exigeant 
en surface, mais peu mobile et se dispersant assez peu autour de ses réservoirs de populations. Met 
clairement en évidence les plus beaux mésobromions de plaine, notamment les petites surfaces bien 
conservées comme les talus de routes (à orchidées) etc. 
 
Azuré de la sarriette Pseudophilotes baton 
Distribution et tendance : devenu très rare comme partout dans la région, notamment en Suisse. 
Seulement trois sites occupés récemment dans le GP, mais pourrait être trouvé dans quelques autres 
sites de la Haute chaîne. 
Exigences, enjeux : pelouses rocheuses, pâturages extensifs riches en thym serpolet. Le papillon 
disparaît parfois de sites qui ont l’air stable (Vallon de l’Allondon). Excellent indicateur des pâturages 
extensifs (pour la Haute chaîne), mais peut-être naturellement peu fréquent car assez thermophile et 
restreint aux sites les plus xériques. 
 
Hespérie du cirse Pyrgus cirsii 
Distribution et tendance : en voie d’extinction dans le PP. Unique population « stable » au Mont 
Mourex (Grilly 01). Présent aussi près de Bellegarde (d’où il pourrait peut-être recoloniser les 
pelouses des bas-monts). Il faudrait encore le chercher sur les pelouses du pied du Jura. 
Exigences, enjeux : priorité nationale suisse, espèce prioritaire au niveau européen également (le 
vallon de l’Allondon est une Prime Butterfly Area, cf. Carron 2003). Pelouses rocheuses, pâturages 
fleuris, supporte assez bien la pâture. 
 
Thécla de l’amarel Satyrium acaciae 
Distribution et tendance : rare et toujours en faibles effectifs, et sur des petites surfaces. Les milieux 
évoluent lentement mais subissent une forte pression récemment (girobroyage pour ouvrir les 
pâturages et urbanisation, notamment). Rare partout en Suisse. 
Exigences, enjeux : plan d’action régional en cours (Carron 2005), documentant surtout la situation 
genevoise. Les mesures de conservation font intervenir la gestion des pentes en début 
d’embroussaillement. Une des espèces liées aux buissons les plus exigeantes au niveau thermique 
(écologie proche de la zygène Rhagades pruni). Ne colonise pas les haies comme l’espèce voisine, la 
thécla du prunier S. pruni. Le GP et en particulier le canton de GE sont d’importance nationale 
(Suisse). 
 
Hespérie du chiendent Thymelicus acteon 
Distribution et tendance : les raisons qui font que cette espèce est devenue si rare (plus que trois sites 
occupés sur la période récente) ne sont pas très claires, car les friches thermophiles ne sont pas très 
rares. 
Exigences, enjeux : en raison des lacunes dans les connaissances écologiques il paraît difficile de 
prendre des mesures uniquement pour cette espèce et les chances de pouvoir améliorer réellement 
sa situation paraissent faibles. Elle profitera cependant des mesures prises pour les autres espèces 
(extensification de pâtures, fauche différenciée des talus, p. ex.). 
 
Zygène de la bugrane Zygaena hilaris 
Distribution et tendance : une station unique de cette espèce méridionale, le coteau de Pougny. Très 
basse densité de population, très difficile à observer. Existe dans quelques sites de Haute-Savoie, 
plus au sud. 
Exigences, enjeux : prairies maigres avec la plante-hôte, des bugranes Ononis spp. ; l’espèce semble 
s’être maintenue dans ce site pendant plusieurs décennies. Le milieu actuellement occupé, un 
mésobromion un peu humide enfriché, peut être facilement géré. Curiosité biogéographique d’intérêt. 
 
Zygène de l’orobe Zygaena osterodensis 
Distribution et tendance : récemment redécouverte, populations très petites et isolées, très discrètes. 
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Exigences, enjeux : les populations genevoise et vaudoises de cette espèce sont un peu différentes 
des populations typiques, qui habitent les étages montagnard et subalpin du massif alpin. Lisières 
fleuries riches en coronille bigarrée, chênaie claire avec sous-bois lumineux riches en légumineuses 
diverses. Mêmes habitats que la bacchante, dans les faciès les plus lumineux. 
 
 
Espèces de priorité 2 
 
« Zygènes vertes » : Adscita geryon, A. statices, Jordanita globulariae, J. notata 
Distribution et tendance : espèces assez facilement repérables dans le terrain mais difficiles à 
identifier et donc peu étudiées. A part A. geryon, qui pourrait se révéler assez régulière sur la chaîne 
jurassienne, ces zygènes sont probablement devenues toutes très rares. 
Exigences, enjeux : Toutes sont indicatrices de milieux fleuris, maigres, plutôt mésophiles et de 
grande qualité. Espèces mises en priorité 2 car insuffisamment documentées et difficiles à monitorer. 
Elles peuvent profiter des mesures prises pour la mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides ou le 
fadet de la mélique Coenonympha glycerion, p. ex. 
 
Petit mars Apatura ilia 
Distribution et tendance : encore assez fréquent, fluctuant, observé dans des habitats assez divers 
lors des « bonnes » années. Paraît stable, mais les populations sont assez faibles dans le PP. 
Exigences, enjeux : espèce idéale en bioindication pour les forêts humides claires de basse altitude, 
milieux très intéressants pour de nombreuses espèces (bacchante Lopinga achine, grand sylvain 
Limenitis populi, etc.) 
 
Moiré franconien Erebia medusa 
Distribution et tendance : qui aurait imaginé que cette espèce banale il y n’y a pas si longtemps 
devienne prioritaire ? Décline fortement dans les sites de plaine (Vallon de l’Allondon, p. ex.), et 
ailleurs en Suisse également, peut-être en raison de changements climatiques (sécheresses 
défavorables ?). Se maintient probablement mieux sur la Haute chaîne ( ?). 
Exigences, enjeux : espèce mésophile, herbages divers extensifs. Sera peut-être en première priorité 
dans 10 ans. 
 
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis 
Distribution et tendance : après une forte régression, semble se maintenir assez bien actuellement. 
Exigences, enjeux : friches, endroits maigres riches en légumineuses, toujours dans des milieux de 
qualité. Se disperse mal dans les habitats secondaires ou le paysage agricole, comme le font certains 
autres lycènes. 
 
Grand sylvain Limenitis populi 
Distribution et tendance : en voie d’extinction dans le PP, rare ailleurs. 
Exigences, enjeux : forêts humides riches en peupliers trembles, écologie semblable au petit mars 
Apatura ilia mais colonise davantage les forêts de montagne, où il est moins menacé. Densités de 
populations faibles, beaucoup plus difficile à observer que le petit mars. 
 
Azuré du serpolet Maculinea arion 
Distribution et tendance : espèce bien visible qui est régulièrement notée par les observateurs, mais la 
tendance est mal connue et plusieurs signes indiquent une régression, du moins à basse altitude. En 
l’absence de données de la Haute chaîne, nous avons, après discussions internes, décidé de laisser 
cette espèce en priorité 2 (plutôt que 1), en optant pour l’hypothèse optimiste que les populations 
jurassiennes sont assez nombreuses et stables. 
Exigences, enjeux : pâturages extensifs, prairies rocheuses à thym serpolet. Pourrait être une des 
meilleures espèces cibles pour les pâtures de la Haute chaîne (moins rare que Coenonympha 
glycerion). Résiste mieux à la pression du bétail que plusieurs autres papillons des pâturages 
extensifs. 
 
Mélitée des centaurées Melitaea phoebe 
Distribution et tendance : depuis une quinzaine d’années, populations stables et tendances à 
l’expansion. Peut-être favorisé par les changements climatiques. 
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Exigences, enjeux : prairies sèches, aussi marges fleuries en paysage agricole (où les populations ne 
sont pas forcément stables). Rare sur le reste du plateau suisse, le GP revêt une grande importance 
régionale. 
 
Grand apollon Parnassius apollo 
Distribution et tendance : situation à réévaluer sur la Haute chaîne, mais peu fréquent et 
probablement nulle part abondant. 
Exigences, enjeux : milieux rocheux stables pour la ponte, mais l’espèce a besoin de grandes 
surfaces très fleuries pour s’alimenter. Pourrait souffrir de la surpâture ? 
 
Azuré du genêt Plebeius idas 
Distribution et tendance : dernières observations en 1995 au Moulin de Vert (GE). Il n’est pas 
impossible de découvrir un site encore occupé qui serait passé inaperçu, peut-être au pied du Salève 
(dernière obs. 1989) ou dans le delta de la Dranse (1953). Peut-être déjà éteint dans le GP. 
Exigences, enjeux : la disparition du vallon de l’Allondon est déjà ancienne (1947) et n’est pas 
clairement comprise. Disparition des Teppes (1993) due au creusement des étangs, en partie en tout 
cas. Probablement liée aux terrasses graveleuses et riches en légumineuses et/ou en argousier assez 
étendues. Il semble difficile de recréer ces habitats et encore plus hypothétique d’imaginer une 
recolonisation. 
 
Azuré du mélilot Polyommatus dorylas 
Distribution et tendance : fort déclin en plaine, situation inconnue sur la Haute chaîne. 
Exigences, enjeux : ce n’est pas le lycène le plus exigeant, il est habituellement assez répandu dans 
les pâturages séchards extensifs. Bon indicateur des pelouses maigres (qui a l’avantage de ne pas 
être encore rarissime ni éteint comme plusieurs autres azurés !...). 
 
Procris du prunellier Rhagades pruni 
Distribution et tendance : zygène de couleur sombre qui peut passer inaperçue, rare mais peu 
recherchée. 
Exigences, enjeux : buissons thermophiles, en compagnie d’autres espèces très menacées (Thécla 
de l’amarel Satyrium acaciae, p. ex.). Se prête mal à un monitoring. 
 
Thécla de l’yeuse Satyrium ilicis 
Distribution et tendance : rare mais peut-être plus fréquent que l’on pense dans les forêts 
thermophiles des bas-monts gessiens. Pas très facile à observer. Déclin récent difficile à mettre en 
évidence mais déclin historique fort et significatif sur les deux périmètres. 
Exigences, enjeux : forêts thermophiles et claires. 
 
Thécla du prunier Satyrium pruni 
Distribution et tendance : instable, fluctue fortement, assez commun lors des « bonnes années », y 
compris dans les jardins naturels et le paysage agricole. 
Exigences, enjeux : buissons thermophiles divers, haies, vergers. Mobile. Populations du GP 
d’importance régionale (pour le plateau suisse, où il est assez rare). Plan d’action régional existant 
(Carron 2005). 
 
Zygaena fausta, Z. lonicerae, Z. purpuralis, Z. viciae 
Distribution et tendance : la distribution de ces zygènes « rouges » est très mal documentée pour la 
période récente. Z. fausta est en principe limitée à quelques stations de la Haute chaîne (et du 
Salève, si elle y existe encore), Z. purpuralis pourrait être éteinte, Z. viciae se trouve ici et là et la 
situation de Z. lonicerae, espèce pas très exigeante, est inconnue. 
Exigences, enjeux : toutes ces espèces sont liées à des milieux fleuris de grande qualité et méritent 
une grande attention. Elles étaient autrefois certainement fréquentes, notamment sur les pelouses des 
bas-monts gessiens. 
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3.2.5. Justifications des priorités : Odonates 
 
Espèces de priorité 1 
 
Agrion délicat Ceriagrion tenellum 
Distribution et tendance : les données historiques sont rares et imprécises ; actuellement l’espèce 
n’est pas résidente dans le PP (une observation d’un ind. mâle isolé erratique dans l’étang des 
Cornaches en 2002) et ne subsiste que dans quatre sites français, des marais à choin de taille réduite 
mais d’intérêt exceptionnel pour la flore et la faune. Certains montrent des signes de dégradation 
(drainage) ; le marais de la Tropaz (Chéserex VD) fait l’objet de mesures de gestion spécifiques pour 
cette espèce. 
Exigences, enjeux : marais de pente, ruissellements dans les groupements à choin. Milieux très 
vulnérables et très menacés. Les plus proches stations en dehors du GP sont très éloignées, il s’agit 
de la Rive Sud du lac de Neuchâtel, pour ce qui concerne la Suisse. 
 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
Distribution et tendance : une seule population connue, sur le Creuson (GE/VD). Autrefois 
certainement pas rare. 
Exigences, enjeux : fait l’objet d’un plan d’action régional (GE). Ruisseaux bien végétalisés. Milieux 
rares et souvent dégradés. Pourrait bénéficier des mesures de renaturation des cours d’eau ; sa 
présence sur la Seymaz par exemple est attendue, pour autant que la recolonisation puisse se faire, 
ce qui paraît tout de même assez aléatoire. Même si l’espèce se porte assez bien en Rhône-Alpes et 
que son statut d’espèce patrimoniale soit parfois jugé trop alarmiste par des odonatologues français, 
la situation est différente en Suisse, où cette espèce reste rare et très menacée. 
 
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata 
Distribution et tendance : n’a pas disparu du canton de Genève comme on le croyait, subsiste 
discrètement dans le secteur Moulin de Vert-Allondon. Très rare. 
Exigences, enjeux : sources, ruissellements en marais de pente. Milieux très sensibles, en général les 
têtes de bassin versant, dans les secteurs intacts. Excellent bioindicateur des ruisseaux propres. 
 
Leste dryade Lestes dryas 
Distribution et tendance : il y a peu d’anciennes données mais d’après les habitats occupés, on peut 
supposer que cette espèce ne devait pas être rare autrefois. Actuellement plus que des stations très 
isolées (dont une au sommet du Salève). Apparaît comme moins menacé (EN, L. sponsa CR) que 
l’espèce suivante, car on estime que l’espèce se maintient assez bien sur ses quatre sites actuels 
(même s’il n’y a pas de relevé depuis 1995 pour trois d’entre eux), alors qu’un déclin marqué est 
attesté chez le leste fiancé Lestes sponsa. 
Exigences, enjeux : d’une part dans les mares tourbeuses de montagne, d’autre part dans les mares 
temporaires de plaine (Lavigny VD, hors périmètre d’étude, p. ex.), dans des milieux toujours 
fortement fluctuants, d’eau propre, peu profonde et bien végétalisée. Paraît moins mobile que d’autres 
Lestes, mais pourrait peut-être recoloniser des milieux qui sont assez faciles à recréer, et qui profitent 
à de nombreuses espèces. 
 
Leste fiancé Lestes sponsa 
Distribution et tendance : en l’état des connaissances, il semble que ce leste ait disparu récemment de 
tous les sites genevois sauf des Prés de Villette (Gy), ce qui serait dramatique si cela était avéré. 
Même si l’espèce existe ailleurs, il s’agit sans aucun doute de populations extrêmement faibles et 
vulnérables ; dans des sites favorables, cette espèce produit des populations denses, très faciles à 
détecter. Observée récemment au Salève, en compagnie du leste dryade. 
Exigences, enjeux : écologie semblable à l’espèce précédente, espèce néanmoins en général 
nettement plus fréquente. 
 
Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons 
Distribution et tendance : reproduction uniquement au Moulin de Vert (Cartigny GE) et probablement 
dans les étangs des Teppes (Russin GE). Pas d’observation avant 2000 dans le GP. 
Exigences, enjeux : étangs oligo- à mésotrophes de plaine ou basse montagne. La possibilité de créer 
facilement des habitats favorables dans le sous-sol graveleux du bassin genevois laisse penser que 
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l’on pourrait multiplier rapidement les sites de reproduction, qui profiteraient à d’autres espèces 
menacées (Gomphus pulchellus, p. ex.). Espèce rare et menacée dans toute l’Europe. 
 
Sympétrum jaune d’or Sympetrum flaveolum 
Distribution et tendance : actuellement plus que dans quelques sites de Haute-Savoie, écologie 
proche de celle de Lestes dryas, devait être assez fréquente autrefois dans les zones marécageuses. 
Les milieux actuellement occupés ne sont pas surveillés régulièrement, l’espèce pourrait disparaître 
du GP. 
Exigences, enjeux : milieux humides temporaires, fluctuants, de très grand intérêt. Cf. Lestes dryas. 
 
 
Espèces de priorité 2 
 
Gomphe commun Gomphus vulgatissimus 
Distribution et tendance : peu de données anciennes, aucune observation entre 1954 (Teppes de 
Véré, Russin GE) et 2005 (vallon de la Laire). Tendance inconnue mais quelques signes de possible 
expansion en Rhône-Alpes (Deliry 2006). En Suisse, populations paraissant renforcées suite aux 
mesures de restauration de rivières (meilleure structure et meilleures qualité de l’eau) ainsi que grâce 
aux changements climatiques. Espèce difficile à observer et recenser. 
Exigences, enjeux : Nous avons décidé de ne pas la placer en priorité 1 en raison de la rareté 
naturelle, de l’absence de déclin notable et de la difficulté d’agir directement sur l’espèce, qui semble 
« se débrouiller toute seule » et recolonisera peut-être naturellement les cours d’eau qui seront 
restaurés. Les mesures ne seront cependant peut-être pas assurées de succès car cette espèce 
assez exigeante occupe les zones alluviales diversifiées, avec notamment des bras morts sableux 
d’assez grande taille. L’effet climatique est aussi un paramètre difficile à prendre en compte et qui 
peut brouiller l’évaluation. Voir sous § Onychogomphus forcipatus. 
 
Libellule fauve Libellula fulva 
Distribution et tendance : paraît maintenir de bonnes populations stables, mais reste rare et très 
localisée (moins de dix sites). 
Exigences, enjeux : étangs mésotrophes de bonne qualité, cours d’eau lents et propres aux rives 
naturelles. Milieux de grande valeur, qui peuvent profiter également à d’autres espèces plus 
menacées (Leucorrhinia albifrons, p. ex.). 
 
Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus 
Distribution et tendance : stable ou en légère augmentation récente. Plus fréquent que l’on croit. Les 
adultes ne sont pas faciles à observer. Profite probablement de l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau, mais la tendance pourrait être également liée au réchauffement climatique. Répandu et stable 
en Rhône-Alpes (Deliry 2006). 
Exigences, enjeux : cours d’eau divers, pas très exigeant, écologie plus souple que le gomphe 
commun Gomphus vulgatissimus. Se prêterait mieux que cette dernière espèce à un monitoring ou 
des suivis de mesures. 
 
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 
Distribution et tendance : quoique en augmentation en Rhône-Alpes (Deliry 2006), rare et au mieux 
stable dans le GP. 
Exigences, enjeux : petits cours d’eau, ruissellements en marais. Milieux très précieux. 
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3.2.6. Justifications des priorités : Orthoptères 
 
Espèces de priorité 1 
 
Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus 
Distribution et tendance : l’espèce réapparaît en 2003 après plusieurs décennies d’absence, les 
raisons de ce fait ne sont pas très claires. Après quelques années d’ « explosion » où l’espèce se 
rencontrait un peu partout autour du secteur des Teppes (Russin GE), il se pourrait qu’on observe une 
régression ; la population des Teppes a été en grande partie détruite suite à la création de zones 
agricoles sur les terrains vagues argileux humides. 
Exigences, enjeux : surtout priorité nationale suisse, la seule population au nord des Alpes est dans le 
canton de Genève. Fait l’objet d’un plan d’action régional. Espèce mobile qui pourrait profiter de 
mesures de recréation de milieux temporaires humides. 
 
Criquet palustre Chorthippus montanus 
Distribution et tendance : la distribution ancienne n’est pas connue mais devait couvrir tous les 
marais ; actuellement subsiste en petites populations dans quelques sites isolés et fortement menacés 
par l’embroussaillement et l’assèchement. Continue de décliner, bientôt éteint ? 
Exigences, enjeux : bas-marais intacts, très bon indicateur des zones détrempées. Milieux rares, de 
grande valeur et souffrant d’un manque de mesures de gestion. 
 
Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis 
Distribution et tendance : trois stations connues dans le GP seulement, dont deux découvertes très 
récemment. Difficile à détecter. 
Exigences, enjeux : marais à grandes laîches, roselières. Sites résiduels qui témoignent des vastes 
marais d’autrefois (région de Versoix, Chablais de Haute-Savoie). Milieux rares et toujours menacés 
de dégradation. Très rare dans toute la Suisse occidentale. 
 
Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus 
Distribution et tendance : a probablement fortement régressé depuis un siècle, actuellement petites 
populations faibles et isolées le long du pied du Jura. 
Exigences, enjeux : lisières thermophiles, grandes zones broussailleuses. Peu mobile. Sites 
effectivement occupés de petite taille et isolés suite à la déprise agricole sur les coteaux gessiens. 
Populations du GP d’importance nationale (Suisse). Pour les milieux secs, il s’agit de l’espèce qui 
mérite le plus d’attention et pour laquelle les mesures pourraient se révéler le plus efficaces. Reste 
néanmoins assez difficile à observer et monitorer. 
 
Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 
Distribution et tendance : devenu très rare, et continue à disparaître localement. 
Exigences, enjeux : écologie plus large que Chorthippus montanus, occupe divers types de prairies ou 
de pâtures très humides. Les marais actuellement occupés sont de grande valeur. Le succès des 
mesures pourrait être relativisé par les effets des changements climatiques, les sécheresses estivales 
ayant des effets très néfastes sur les Orthoptères hygrophiles. 
 
Tétrix des vasières Tetrix ceperoi 
Distribution et tendance : tendance mal connue, distribution assurément limitée mais l’espèce semble 
pouvoir « apparaître » rapidement lorsque des habitats favorables sont créés. Population stable 
uniquement aux Teppes et le long de l’Allondon (Russin, Dardagny GE). 
Exigences, enjeux : fait l’objet d’un plan d’action régional. Les populations genevoises sont 
d’importance nationale (Suisse). Rives de cours d’eau et d’étangs, zones humides temporaires, 
gravières. Milieux dynamiques et fluctuants vulnérables. Habitats de grande valeur pour la faune et la 
flore. 
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Espèces de priorité 2 
 
Decticelle montagnarde Anonconotus alpinus 
Distribution et tendance : espèce assez largement répandue dans le massif alpin, avec une population 
relicte sur les crêtes de la Haute chaîne. Paraît stable à court terme, la principale menace étant le 
réchauffement du climat. 
Exigences, enjeux : supporte assez bien la pâture, possibilités d’améliorer réellement les habitats 
paraissant assez aléatoires en raison des effets climatiques. Intérêt scientifique cependant très élevé, 
il faut absolument surveiller l’évolution de cette espèce. 
 
Caloptène ochracé Calliptamus barbarus 
Distribution et tendance : espèce naturellement rare, populations relictes probablement de l’époque 
chaude et sèche du boréal. Très rare en Suisse. 
Exigences, enjeux : zones rocheuses, carrières. Peu mobile. Possibilités de multiplier les sites 
occupés paraissant assez difficiles. Au minimum, surveillance des sites actuellement occupés 
indispensable. 
 
Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus 
Distribution et tendance : a probablement fortement régressé depuis un siècle, actuellement une 
population isolée dans le vallon de l’Allondon, sinon ici et là sur la Haute chaîne. 
Exigences, enjeux : placé en priorité 2 après discussion entre experts car les milieux montagnards 
jurassiens sont probablement stables et l’espèce résiste bien à la pâture. La population de l’Allondon 
montre des signes de déclin et devrait recevoir la plus vive attention. 
 
Criquet rouge-queue Omocestus haemorrhoidalis 
Distribution et tendance : ici et là dans les pelouses les plus sèches, tendance inconnue, supposée 
stable. 
Exigences, enjeux : placé en priorité 2 car encore présent dans plusieurs sites, mais la distribution est 
concentrée dans des pelouses de basse altitude qui sont menacées d’embroussaillement. Espèce 
très xérothermophile qui résiste bien à la pâture et qui disparaît quand la végétation devient trop haute 
ou trop dense (pelouses enfrichées, p. ex.). 
 
Miramelle des moraines Podisma pedestris 
Distribution et tendance : au début du 20ème siècle, signalé de la Dôle et du Salève. Populations 
relictes, espèce fréquente dans les Alpes. Pas retrouvée à la Dôle, existe-t-elle encore au Salève ? 
Exigences, enjeux : intérêt biogéographique très élevé. Nous croyons aux chances de retrouver cette 
espèce au Salève, peut-être dans des zones rocheuses exposées au nord. Possibilités d’agir sur les 
milieux faibles. 
 
Barbitiste ventru Polysarcus denticauda 
Distribution et tendance : espèce orophile, le GP concentre la population jurassienne (absent au nord 
jusque dans la région neuchâteloise). 
Exigences, enjeux : intérêt biogéographique très élevé. Sensible à la pâture et pourrait être une 
espèce cible pour la Haute chaîne. 
 
Grillon des marais Pteronemobius heydenii 
Distribution et tendance : encore trop fréquent pour être réellement menacé. Déclin non visible par 
l’analyse sur mailles kilométriques mais baisses locales d’effectifs constatées, et populations souvent 
faibles et isolées. 
Exigences, enjeux : le GP abrite des réservoirs d’importance régionale. Prairies marécageuses ou 
temporairement humides, rives. Milieux très menacés, notamment par le réchauffement climatique 
(sécheresses estivales), mais également par les drainages et l’intensification agricole. 
 
Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans 
Distribution et tendance : pas rare, mais les populations importantes et stables sont peu nombreuses 
et fortement dépendantes des activités humaines (gravières, terrains vagues comme aux Teppes, 
Russin GE). 
Exigences, enjeux : le GP et le canton de Genève en particulier abritent des réservoirs d’importance 
régionale. Plan d’action régional existant. 
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4. Conclusion et perspectives 
 

4.1. Conseils d’utilisation 
 
Le présent document établit de manière précise, exhaustive et critique la liste des espèces de 
papillons diurnes, de libellules et d’orthoptères existant ou ayant existé dans le canton de Genève et 
le bassin genevois. Il indique, par un calcul aussi mathématique et objectif que possible, quelle est la 
probabilité qu’une espèce disparaisse de chacun des deux territoires considérés. Il mentionne 
également les espèces qui ont déjà disparu de ces territoires. Ces indications sont utiles aux 
gestionnaires de la nature et du paysage qui sont concernés par le maintien des espèces animales à 
l’échelle des territoires respectifs. Les résultats montrent que, depuis le début des observations, 
environ un quart (23%) des lépidoptères diurnes a déjà disparu du territoire cantonal genevois. Des 
suivis récents montrent que d’autres extinctions sont en cours, malgré une politique de gestion et de 
conservation très active et bien ciblée. Chez les autres groupes d’insectes, les disparitions ont été 
moins nombreuses, mais un cinquième des espèces environ est clairement menacé d’extinction. 
Certaines possèdent de grandes populations dans les régions géographiques voisines, tandis que 
d’autres sont rares et menacées à grande échelle et toutes leurs populations devraient être 
maintenues. 
 
Le but de l’exercice n’étant pas forcément en soi le maintien absolu d’un nombre déterminé d’espèces 
(objectif qui a peu de sens sur un territoire aussi petit), le document fournit ensuite des listes 
d’espèces qui mériteraient, au sens des experts, d’être conservées en priorité, par rapport à d’autres 
qui se portent mieux ou dont la perte paraît inexorable. Trois degrés de priorité sont proposés, en 
fonction de nombreux critères parmi lesquels la responsabilité régionale, les habitats concernés, les 
communautés présentes dans les mêmes milieux, les chances de succès des mesures et l’existence 
de plans d’actions déjà en cours d’implémentation, notamment. 
 
 
 

4.2. Comblement des lacunes, actualisations 
 
Le document relève des lacunes dans les connaissances concernant certaines espèces ou régions 
particulières. Ces lacunes ont entraîné l’attribution de statuts de menace et de priorité « d’expert » ou 
« corrigée » (les experts apportent l’information manquante) d’une part, et de statuts « provisoires » 
(l’information reste manquante mais les experts donnent leur avis), d’autre part. Nous avons préféré 
indiquer un statut incertain plutôt que de laisser des absences totales d’informations, dans le but 
évident de permettre la mise en place rapide de programmes d’actions. Ceci dit, il serait vivement 
souhaitable de combler ces lacunes dans les meilleurs délais. L’important travail de compilation et 
d’analyse effectué ici a permis de préciser très clairement quelles espèces devraient être recherchées 
et quelles régions devraient faire l’objet de prospections, ce qui permet une économie importante de 
moyens et un bon rendement « gain d’information utile / effort fourni ». 
 
Quelques années (3-5 selon l’effort fourni) suffiraient à combler les lacunes principales et à remplacer 
tous les statuts de menace provisoires par des statuts mieux documentés. Les priorités pourraient être 
révisées chaque 10 ans, en fonction des résultats obtenus et des mises à jour des données sur les 
espèces. 
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4.3. Diffusion et invitation à collaborer 
 
Nous encourageons le commanditaire de cette étude à diffuser largement ce document et à inviter les 
partenaires ou personnes intéressées à réagir. Nous synthétisons ci-dessous les enjeux en fonction 
des différents intervenants : 
 
a) gestionnaires (y compris bureaux d’études et ONGs) 
 
- but de notre démarche : orienter sur la valeur de leur patrimoine entomologique et leur  
    permettre de se situer dans un contexte régional. 
- résultat à viser  : mettre en place des mesures de gestion cohérentes, ciblées et 
    efficaces prenant en compte les besoins des espèces prioritaires, si 
    possible dans le cadre de programmes d’actions transfrontaliers, 
    aboutissants notamment à des échanges rapides d’informations 
    (mesures qui marchent ou qui ne marchent pas, etc.). 
 
 
b) décideurs, aménagistes 
 
- but de notre démarche : faire connaître plus généralement l'état de ce patrimoine en  
    soulignant notamment l'intérêt d'une approche régionale (au niveau du 
    bassin genevois, correspondant plus ou moins au périmètre du projet 
    d'agglomération franco-valdo-genevois) pour la conservation de la 
    biodiversité. 
- résultat à viser  : poursuivre la mise en place d’un cadre géopolitique pertinent et de 
    structures cadres pouvant lancer et surveiller des projets régionaux et 
    garantissant la pérennité des sites prioritaires pour la conservation 
    des espèces menacées, notamment du point de vue de  
    l’aménagement du territoire. 
 
 
c) entomologistes professionnels ou amateurs, naturalistes 
 
- but de notre démarche : permettre aux observateurs d'évaluer l’intérêt de leurs propres 
    données, les inciter à transmettre leur données aux bases de données 
    reconnues (CSCF, Asters, LPO-74, etc.). 
- résultat à viser  : créer un réseau d’observateurs sur le modèle de celui des  
    ornithologues, qui permettra d’alimenter en continu les bases de 
    données et de combler (probablement seulement en partie, mais le 
    gain sera déjà énorme) les lacunes dans les connaissances ;  
    certaines espèces difficiles à détecter ou à identifier peuvent - dans un 
    premier temps du moins - être traitées par des entomologistes  
    spécialisés et disposés à s’engager dans des recherches plus  
    pointues et souvent plus exigeantes ; la qualité des données est 
    contrôlée par un pool de spécialistes, suivant les modèles déjà  
    existants. 
 
 
d) grand public 
 
- but de notre démarche : comme b) mais au travers d’une communication adaptée ; comme c) 
    pour les espèces faciles à identifier. 
- résultat à viser  : gagner l’intérêt et le soutien, obtenir des données d’observations et 
    stimuler des vocations de naturalistes. 
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4.4. Vers un atlas écologique des papillons, odonates et orthoptères 
de la région genevoise 
 
Les projets aboutissant à des publications de synthèse de type atlas de distribution ou atlas 
écologique (généralement distribution + écologie + conservation) ont un très fort pouvoir de motivation 
et de mobilisation des observateurs. Comme il est grand temps de mettre à jour les publications 
existantes (atlas de distribution papillons et odonates pour le canton de Genève) et d’en publier de 
nouvelles (orthoptères, données de France voisine), l’appel fait aux observateurs peut se doubler 
d’une invitation à participer à un projet de publication - que les observateurs soient au final co-
rédacteurs ou simples fournisseurs de données. Le modèle de l’atlas écologique a notre faveur. Cet 
atlas synthétiserait les nombreuses informations - dont de nombreuses tout à fait originales - figurant 
déjà dans les annexes du présent document, et intégrerait évidemment les listes rouges et prioritaires. 
 
Les banques de données existantes (CSCF, Asters, LPO-74) offrent déjà des plates-formes de 
réception et de stockage de données relativement performantes. L’élément crucial du succès du projet 
sera le bon traitement de la qualité de l’information : les données doivent pouvoir être rapidement 
vérifiées, les observateurs doivent être faciles à contacter, les analyses et interprétations doivent être 
conduites par des entomologistes ayant des bonnes connaissances écologiques et parfaitement au 
fait des publications scientifiques utiles (notamment toutes les publications des revues 
internationales). Il ne s’agit pas seulement de publier des informations correctes, mais également 
d’intégrer des informations scientifiques originales et récentes qui pourraient apporter une plus-value 
remarquable au travail. Bien sûr, une rédaction synthétique et évitant les termes trop techniques 
permettra une lecture aisée par un large public. 
 
 
 

4.5. Vers un plan d’action régional 
 
L’analyse de la distribution, des tendances et des risques d’extinction des espèces est l’étape de base 
de tout programme de conservation. On peut considérer que, malgré quelques lacunes, les 
informations principales sont actuellement disponibles pour envisager un programme d’actions. 
Evidemment, si on était en mesure de combler ces lacunes durant les quelques années prochaines, le 
programme gagnerait en précision et en efficacité. Cependant, il est habituel et même inévitable, 
surtout en ce qui concerne les insectes, qu’on doive agir sans trop attendre, car on ne peut exiger un 
niveau de connaissance aussi élevé que pour des groupes mieux étudiés, comme les oiseaux par 
exemple. 
 
Nous ne faisons qu’esquisser ici les principaux éléments qui ne vont pas manquer d’alimenter la 
réflexion lors de ces prochains mois. Les bases théoriques sont déjà largement connues (Carron et al. 
1999, pour les insectes en Suisse). 
 
 

4.5.1. Approche par espèce ou communauté d’espèces 
 
Elle se base sur les espèces définies comme prioritaires, qui sont traitées pour elles-mêmes, 
spécifiquement ou en groupes d’espèces partageant des caractéristiques semblables (même habitat, 
mêmes mesures de gestion, mêmes sites etc.). De tels programmes spécifiques existent déjà depuis 
quelques années et ont ainsi traité quelques espèces, en général sur l’un des territoires (Ain, Haute-
Savoie, Genève, Vaud), parfois à l’échelle du bassin. 
 
Cette approche est particulièrement efficace pour les espèces demandant des mesures très 
spécifiques, les espèces à fort intérêt « patrimonial », les espèces sympathiques aux yeux du public 
(espèces porte-étendard, « flagship species ») ou les espèces-ombrelles, permettant de maintenir 
rapidement des communautés non inventoriées dans le détail (bacchante ou pic mar pour les 
chênaies claires, p. ex.). 
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4.5.2. Approche par site 
 
Un objectif qui paraît essentiel est la désignation des sites prioritaires du bassin genevois pour la 
conservation des espèces d'insectes menacées, en se basant sur la distribution connue des espèces 
prioritaires. Ces sites seront sélectionnés sur la base des espèces prioritaires présentes et de 
l'importance de leurs populations. Cette liste fournirait pour chaque site, un périmètre sur un SIG, les 
espèces prioritaires présentes, les milieux prioritaires (habitats des espèces) présents, et si possible, 
le statut de protection, le gestionnaire et les principales menaces connues. L'ensemble de ces sites 
prioritaires devrait abriter un pourcentage significatif des populations régionales de chaque espèce 
prioritaire. 
 
Cette liste sera une base précieuse pour intégrer ces sites naturels dans les documents en cours de 
développement pour la planification régionale de l'aménagement du territoire (projet d'agglo et ses 
dérivés), mais aussi pour développer la coopération entre gestionnaires et remédier à d'éventuelles 
lacunes dans leur gestion. 
 
 

4.5.3. Approche par habitat (lié à une espèce) / milieu 
 
Cette troisième approche vise à établir une liste des milieux prioritaires, avec une classification basée 
sur le point de vue de l'entomologiste. Des informations sur la vulnérabilité des milieux (si une Liste 
Rouge des milieux est disponible) ou sur l’importance pour des communautés sensibles seraient 
directement intégrées. Cette liste préciserait pour chaque milieu les espèces prioritaires concernées, 
les sites prioritaires abritant ce milieu, et donnerait des recommandations concrètes et précises pour 
la gestion en vue de la conservation des espèces prioritaires (mesures à favoriser ou à éviter). 
 
Cette liste des milieux prioritaires serait une contribution importante à la gestion des sites, et 
permettrait la prise en compte des insectes prioritaires dans les objectifs de gestion et les échanges 
d'expérience entre gestionnaires. 
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