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Parallèlement à un travail de synthèse bibliographique, des inventaires de terrain sont menés depuis
quelques années pour la mise à jour des connaissances (actualisation des données anciennes et
découverte de nouvelles stations) de trois insectes rares et remarquables de la plaine du Haut-Rhin. La
Bacchante Lopinga achine (Lepidoptera), la Laineuse du prunellier Eriogaster catax (Heterocera) et le
Tétrix des larris Tetrix kraussi (Orthoptera) dont les connaissances actuelles sur le territoire alsacien
sont confuses voire lacunaires, la plupart des mentions étant anciennes et non vérifiées. Les deux
premières sont inscrites à l'annexe 2 et 4 de la Directive 92/43/CEE (Directive Habitat-Faune-Flore) et
protégées en France (Arrêté du 23 avril 2007). Toutefois, elles restent menacées en Europe et en
France. Outre quelques rares stations relictuelles situées outre-Rhin, leurs populations alsaciennes sont
situées en limite d'aire de répartition septentrionale et sont ainsi d'autant plus fragiles. Le Tétrix des
larris est quant à lui un orthoptère rare que l'on trouve uniquement dans quelques départements de l'Est
de la France, avec des effectifs le plus souvent limités.
Les prospections de terrain, notamment au cours de l'année 2018, ont permis d'augmenter
significativement les connaissances pour la Laineuse du prunellier qui est peut-être en expansion
récente (à l'instar de la situation connue depuis quelques années en rive droite du Rhin ). A l'inverse,
ce n'est pas le cas de la Bacchante et du Tétrix des larris dont le nombre de stations actuelles semble
très réduit. Plusieurs stations anciennes n'ont pas pu être actualisées malgré des recherches.
Actuellement, toutes ces espèces sont inféodées au secteur le plus sec et chaud de l'ex-région Alsace,
exclusivement dans la plaine du Haut-Rhin, entre Colmar et Mulhouse. Elles y fréquentent notamment
les lisières et clairières sèches des forêts de la Hardt Nord et de du Nonnenbruch.
Plusieurs menaces semblent peser sur ces espèces, la fermeture naturelle et progressive des sites
(suite à l'abandon du pâturage ovins dans la deuxième moitié du XXe siècle) et la dégradation des
habitats naturels par les activités cynégétiques (augmentation des populations d'ongulés,
abroutissement des lisières et des fourrés, piétinement des pelouses) ou la mauvaise gestion des
lisières (tailles inadaptées), etc.
L'intérêt de cette étude réside dans l'acquisition de connaissances pour faire le point sur l'état de
conservation de ces espèces (les deux papillons notamment) dans la plaine du Haut-Rhin et contribuer
à la connaissance globale. Les inventaires doivent être préalables à des actions de conservation
adéquates d'autant que la majorité des stations actuellement connues sont situées dans le site Natura
2000 n° FR4201813 « Hardt Nord ».

