LE PROJET
AURORE
DE L’ETNA

Pour protéger de l’extinction le
papillon symbole de la région de
l’Etna

L

es papillons sont un indicateur

précieux de l’état de santé de
l’environnement: extrêmement sensibles
aux altérations des habitats et à la
pollution, ce sont les premiers à
disparaître lorsque les équilibres
naturels viennent à manquer.

M

algré les transofrmations du

territoire des dernières décennies, la
Sicile accueille encore une grande
variété de milieux naturels; les
lépidoptères sont un élément important
de la biodiversité de l’île et permettre la
disparation même d’une seule espèce
signifie appauvrir toute sa faune.

LE PAPILLON
AUX COULEURS DU
SOLEIL
Parmi les lépidoptères les plus menacés en
Sicile, il y a un petit papillon dont le nom, ainsi
que les belles couleurs de ses ailes,rappellent le
lever du soleil;c'est l’Aurore de l’Etna( Antichars
damone) decrit pour la première fois en 1836
par un érudit français, qui en avait capturé
quelques exemplaires lors d’une mission sur le
volcan sicilien.Il ne vit que dans quelques
régions de notre pays, avec des populations
rares et fragmentées, et c’est donc un élément
précieux de cette biodiversité que nous devons
mieux connaître et défendre.

OÙ VOLE

L’AURORE DE L’ETNA

La zone de l'Aurore de l'Etna est définie comme
“méditerranéenne-orientale”: en effet l'espèce, en plus d’être
présente sur l'Etna et les collines voisines, se trouve
également en Calabre, au Moyen-Orient et dans la
péninsule balkanique.
L'origine orientale et la distribution ponctuelle la rendent
particulièrement intéressante du point de vue
biogéographique; de plus, elle a été classée par les
chercheurs comme vulnérable et rare, et pour ces raisons, la
commission d'experts nommée par le Ministère de
l'Environnement a proposé son inclusion dans l'annexe 2 de
la directive Habitats n.92 / 43 / CEE, une liste d'espèces pour
lesquelles des mesures de protection spéciales doivent être
adoptées.

LE “PROJET AURORE”
L'Aurore de l'Etna étant si rare,on connaît encore peu de choses de sa
biologie et de ses exigences écologiques particulières. Les Amis de la
Terre ont lancé un projet de recherche sur ce papillon avec la
participation du Ministère de l'Environnement et de la Protection du
Territoire.Les biologistes de l'association ont commencé à observer
toutes les phases de son cycle biologique dans différentes zones de la
région de l'Etna où cette espèce est présente. On a effectué des
recensements,des observations sur le comportement,des mesures
des facteurs environnementaux,l'élevage de chenilles dans des
conditions climatiques différentes, etc.
Les résultats de l'étude pourront être très utiles pour la conservation
de l'Aurore de l'Etna et de son environnement naturel parce qu'ils
permettront de programmer les interventions sur le territoire en
respectant les exigences de l'espèce.

LES PREMIERS RÉSULTATS
Les premiers résultats de la recherche ont permis de se concentrer sur les aspects les
plus critiques de la biologie de l'Aurore de l'Etna, dont beaucoup ont jusqu'à présent été
sous-estimés ou ignorés.Le lien étroit et exclusif avec une plante herbacée, Isatis
Tinctoria, est particulièrement intéressant: la période de vol des adultes doit coïncider
avec leur floraison, sous peine de non-reproduction. Il semble que tout le cycle de vie du
papillon soit parfaitement synchronisé avec le développement de la plante : les œufs
sont pondus sur les boutons et les larves se nourrissent d’abord des fleurs, puis des fruits
se camouflant parfaitement à leur sein. Au moment de se chrysalider, les chenilles
s’éloignent de la plante nourrice qui sèche déjà au début de l’été. Il reste à déterminer les
sites préférentiels où la chrysalide passe la longue période de diapause, peut-être la
phase la plus critique de sa vulnérabilité. On a identifié plusieurs invertébrés qui dans le
rôle de concurrents, prédateurs ou parasites de l’Aurore pourraient affecter la dynamique
de ses populations. Mais le principal danger est représenté par la fragmentation de
l'habitat et par les pratiques de tonte de la végétation herbacée et en fait les populations
vivant dans les zones anthropisées semblent avoir les plus grandes difficultés, avec de
faibles densités et de fortes fluctuations numériques.

LE PETIT PAPILLON DE L’ETNA
RISQUE DE DISPARAÎTRE
Destruction d'habitats, incendies,
surconstruction, pollution de l'air et de
l'eau,utilisation sans discernement de
pesticides et herbicides,changements
climatiques: ce sont les événements qui
menacent la survie de l’Aurore de l'Etna ainsi
que la survie d’autres nombreuses espèces
de la faune mineure, peu valorisée et
respectée.

POUR ASSURER UN AVENIR À
L’AURORE DE L’ETNA
Défendre la variété des écosystèmes et la biodiversité sous toutes ses formes.

Faire prendre conscience de la valeur et de l’importance des Lépidoptères pour le
maintien de l’équilibre naturel.
Lutter pour la création d'espaces naturels protégés visant à la protection spécifique
des papillons, de leurs sites de reproduction et d'alimentation;
Condamner et décourager l'utilisation des pesticides dans nos campagnes, soutenir
l'agriculture biologique.
Préserver aussi les petits espaces verts et re-naturaliser les environnements dégradés;

Voilà quelques-unes des actions concrètes que nous pouvons entreprendre si
nous voulons continuer à profiter du vol de l’Aurore de l’Etna et des autres
papillons siciliens.

BONJOUR PAPILLON
PROJECT BUTTERFLY
Bonjour papillon, ou Project butterfly, c’est
le nom d'une campagne internationale,
promue par les Amis de la Terre dans
différents pays européens depuis 1991, sur
la conservation des papillons dans leur
milieu naturel. Le club de l’Etna des Amis
de la Terre a adhéré à la campagne en
effectuant des activités de divulgation et
d’éducation environnementale à la
Maison des Papillons Monteserra de
Viagrande, en collaboration avec la
Butterfly Arc de Montegrotto Terme. Divers
projets d'étude ont également été lancés
sur la biodiversité du Parc MonteSerra, tels
que le recensement des espèces
botaniques, le recensement des
Lépidoptères locaux et le projet spécifique
sur l’Aurore de l'Etna.

«SI VOUS TROUVEZ DES
PAPILLONS,VOUS TROUVEREZ LA
NATURE»

C'est l'un des slogans de la campagne des Amis de la Terre
qui vise à sensibiliser le public à l'importance des papillons
en tant qu'indicateurs environnementaux.
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