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L’Azuré du Baguenaudier : un emblème de Congénies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérage des baguenaudiers et des papillons avec les représentants 
de Congénies, Calvisson et Souvignargues (mai 2021). 

Le site de Congénies : une singularité régionale 

En l’état actuel des connaissances, Congénies est la commune 
où ce papillon est le mieux représenté à l’échelle du Gard… mais 
aussi de l’Occitanie ! D’autres espèces rares y sont également 
présentes, certaines d’entre elles ayant un statut de protection 
à l’échelle nationale. A une époque où de nombreuses menaces 
pèsent sur l’équilibre fragile de la biodiversité, la présence 
d’espèces rares à Congénies constitue un enjeu patrimonial 
naturel que nous nous devons de préserver. 

Une découverte récente par une poignée de passionnés 

L’Azuré du Baguenaudier est un papillon de jour (le plus grand des 
« petits bleus ») dont l’espèce est menacée d’extinction en Occitanie et 
les sites d’implantation très localisés. 

La découverte de sa présence sur la commune de Congénies date de 
2015, année où deux naturalistes amateurs découvrent quasi-
simultanément sur deux secteurs différents du nord de la commune 
(garrigues de la Ninarde et de la Devèze) le papillon ainsi que de sa 
plante-hôte : le baguenaudier. 

L’un aura la bonne idée du publier ses observations sur Internet, l’autre 
d’y faire des recherches pour tenter d’approfondir le sujet… De là naîtra 
une passion collective pour ce papillon emblématique, notamment 
avec l’association Gard Nature qui mène actuellement un projet d’Atlas 
des papillons du Gard. 

Avec la volonté d’en savoir plus, ces quelques passionnés ont depuis 
mené plusieurs chantiers allant des inventaires (comptage d’œufs in 
situ) avec cartographie, aux expérimentations d’entretien des 
baguenaudiers ou d’élevage du papillon selon des méthodes déjà 
éprouvées par différents organismes de PACA, une région où ce 
papillon est un peu mieux représenté… bien qu’également menacé. Ces 
données sont très précieuses pour notre commune. 

Une relation stricte avec le fragile baguenaudier 

Ce papillon est dépendant du baguenaudier, duquel il s’éloigne 
très rarement. Cet arbrisseau est une légumineuse (ou fabacée) 
qui a la particularité de produire au printemps des gousses très 
spectaculaires de couleur rouge et pouvant atteindre 6 cm. Le 
papillon se nourrit principalement du nectar de ses fleurs jaunes, 
la femelle pondant ses œufs à la base du calice. Une fois sortie de 
l’œuf, la chenille s’introduit dans les gousses pour s’y nourrir des 
graines, grosses comme des petits pois. 

Les baguenaudiers étant très appréciés des limaces, rongeurs et 
autres cervidés, mais aussi d’autres insectes, la concurrence est 
rude. L’arbuste est également souvent victime d’actions 
humaines comme les coupes feu, et a fortement souffert de la 
sécheresse des années précédentes. Or l’équation est tristement 
simple : si la population des baguenaudiers décline, le papillon 
finira par disparaître. Pour toutes ces raisons, il y a un enjeu fort 
à garantir le maintien, voire le développement, des populations 
des baguenaudiers sur notre secteur. 

Mesures de préservation et de sensibilisation 

Les équipes municipales, alertées par les naturalistes de la présence de 
ce véritable trésor, ont pris le sujet très au sérieux. Les acteurs de terrain 
(équipe technique municipale, Office National des Forêts, chasseurs, 
berger) avaient rapidement été informés. Les observations et actions 
déjà réalisées sur notre commune ont récemment été communiquées à 
plusieurs organismes, dont l’Agence Régionale de la Biodiversité et le 
Conservatoire des Espaces Naturels. Une sortie de terrain a également 
été organisée pour sensibiliser les élus des communes avec lesquelles 
nous partageons ce massif forestier. 

Différentes actions concrètes sont désormais envisagées. Une 
communication locale permettra de sensibiliser la population et les 
usagers de nos chemins de garrigues. Des chantiers de préservation 
devraient être également être mis en place pour protéger les sites 
existants. Des actions pédagogiques destinées aux jeunes Congénois leur 
permettront de s’approprier ce précieux patrimoine naturel pour le 
protéger à long terme. 


