Réglementations relatives aux espèces protégées

De nombreuses espèces d'arthropodes terrestres sont inscrites sur plusieurs listes dédiées à la protection des
espèces et des espaces.
L'OPIE ne s'applique à élever et diffuser à ses adhérents, que des espèces ne figurant pas sur ces listes.
Les principaux textes réglementaires relatifs à la protection de ces espèces sont les suivants :
·
Convention de Washington (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction [CITES]), représentant un accord international entre États. Elle a pour but de veiller
à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des
espèces auxquelles ils appartiennent (Liste des espèces protégées),
·
Convention de Berne, visant à assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par
une coopération entre les États,
·

Convention de Bonn ayant pour objectif la conservation des espèces migratrices à l'échelle mondiale,

·
Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats ayant pour
objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune
et de la flore sauvages,
·
Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection
·
Arrêté interministériel du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France
complétant la liste nationale (ENVN9320306A) - J.O. du 23/09/1993 (pages : 13236/13238) - (Application de l'arrêté
du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national)
·
Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des
mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire
national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986
fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés
dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire
national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste
nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août
1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres
australes et antarctiques françaises, du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés
sur l'ensemble du territoire - NOR:DEVN0540302A - J.O. du 08/11/2005 texte n°28 (pages 17531/17532) (Dérogations à l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat pour les
spécimens datant d'avant le 1er juin 1947 dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire
des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés
sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur

ancienneté : - art. 7 : Ajout d'un alinéa à l'art. 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés
en région Île-de-France complétant la liste nationale.
·
Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des
mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire
national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986
fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés
dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire
national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste
nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août
1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres
australes et antarctiques françaises - NOR:DEVN0650442A - J.O. du 14/09/2006 texte n°32 (pages 13544/13546) (Dérogation à l'interdiction de naturalisation pour les animaux nés et élevés en captivité et marqués : - art. 7 : Ajout
de trois alinéas à l'art. 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France
complétant la liste nationale.
·
Arrêté du 19 février 2007 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire, du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire
métropolitain, du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et du 22 juillet 1993
fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire - NOR:DEVN0700159A - J.O. du
19/04/2007 texte n°29 (pages 7014/7015) - art. 3 : Au premier alinéa de l'article 1e de l'arrêté du 22 juillet 1993
susvisé fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire, les mots : "la perturbation intentionnelle,"
sont insérés entre les mots : "ou l'enlèvement," et "la préparation aux fins de collection,".
·
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection - NOR:DEVN0752762A - J.O. du 06/05/2007 texte n°33 (pages 8091/8092) - (Application des art. R.
411-1 et s. du code de l'environnement - Abrogation de l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés
sur le territoire national)
Les espèces protégées en France
Liste des espèces d'insectes protégés en France métropolitaine : Arrêté du 23 avril 2007
La liste présentée ici utilise la nomenclature du projet Fauna Europaea, ce qui ne correspond pas toujours à la
nomenclature utilisée dans les textes des arrêtés.

En rouge : espèces protégées au même titre que leur habitat (Annexes 2 et 4 de la Directive Habitats).

Lépidoptères

Zygaenidae
Zygaena rhadamanthus Esper
Zygaena brizae Esper

Lasiocampidae
Eriogaster catax Linné
Saturniidae
Actias isabellae Graells
Sphingidae
Proserpinus proserpina Pallas
Hyles hippophaes Esper
Papilionidae
Parnassius phoebus Fabricius
Parnassius apollo Linné
Parnassius mnemosyne Linné
Papilio hospiton Géné
Papilio alexanor Esper
Zerynthia polyxena Denis et Schiffermüller
Zerynthia rumina Linné
Pieridae
Pieris ergane Geyer
Colias palaeno Linné
Nymphalidae
Argynnis elisa Godart
Boloria aquilonaris Stichel
Boloria eunomia Esper
Euphydryas desfontainii Godart
Euphydryas aurinia Rott.
Euphydryas maturna Linné
Lopinga achine Scopoli
Erebia sudetica Staudinger
Coenonympha hero Linné
Coenonympha oedippus Fabricius
Coenonympha tullia Müller
Lycaenidae
Lycaena helle Denis et Schiffermüller
Lycaena dispar Haworth
Glaucopsyche alcon Denis et Schiffermüller
Glaucopsyche arion Linné
Glaucopsyche teleius Bergsträsser
Glaucopsyche nausithous Bergsträsser
Noctuidae
Gortyna borelii Pierret

Arctiidae
Pericallia matronula Linné
Rhyparioides metelkana Lederer
Phragmatobia luctifera Denis et Schiffermüller
Coléoptères
Carabidae
Carabus auratus honnorati Dejean
Carabus nodulosus Creutzer
Carabus auronitens cupreonitens Chevrolat
Carabus auronitens "subfestivus Oberthür"
Carabus solieri Dejean
Aphoenops spp.
Hydraphaenops spp.
Trichaphaenops spp.
Dytiscidae
Dytiscus latissimus Linné
Graphoderes bilineatus De Geer
Geotrupidae
Bolbelasmus unicornis Schrank
Cetoniidae
Osmoderma eremita Scopoli
Cucujidae
Cucujus cinnabarinus Scopoli
Melandryidae
Phryganophilus ruficollis Fabricius
Cerambycidae
Cerambyx cerdo Linné
Rosalia alpina Linné
Orthoptères
Tettigoniidae
Saga pedo Pallas
Pamphagidae

Prionotropis rhodanica Uvarov
Prionotropis hystrix Germar
Odonates
Lestidae
Sympecma paedisca Brauer
Coenagrionidae
Coenagrion mercuriale Charpentier
Gomphidae
Gomphus flavipes Charpentier
Gomphus graslini Rambur
Ophiogomphus cecilia Fourcroy
Corduliidae
Oxygastra curtisii Dale
Macromiidae
Macromia splendens Pictet
Libellulidae
Leucorrhinia albifrons Burmeister
Leucorrhinia caudalis Charpentier
Leucorrhinia pectoralis Charpentier

Les espèces protégées en Île-de-France
Liste des espèces d'insectes protégés en Région Ile-de-France : Arrêté du 22 juillet 1993

La liste présentée ici utilise la nomenclature du projet Fauna Europaea, ce qui ne correspond pas toujours à la
nomenclature utilisée dans les textes des arrêtés.

Odonates

Lestidae
Lestes dryas Kirby
Coenagrionidae
Ischnura pumilio Charpentier
Coenagrion hastulatum Charpentier
Coenagrion scitulum Rambur
Aeshnidae
Boyeria irene Fonscolombe
Aeshna grandis Linné
Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii Donovan
Corduliidae
Epitheca bimaculata Charpentier
Libellulidae
Sympetrum danae Sulzer
Sympetrum flaveolum Linné
Leucorrhinia rubicunda Linné
Dictyoptères

Mantidae
Mantis religiosa Linné
Orthoptères

Tettigoniidae
Decticus verrucivorus Linné
Conocephalidae
Ruspolia nitidula Scopoli
Gryllidae

Oecanthus pellucens Scopoli
Acrididae
Oedipoda caerulescens Linné
Calliptamus barbarus (Costa)
Hémiptères

Cicadidae
Cicadetta montana (Scopoli)
Cicadellidae
Ledra aurita Linné
Névroptères

Ascalaphidae
Libelloides longicornis Scopoli
Libelloides coccajus Denis et Schiffermüller
Myrmeleontidae
Distoleon tetragrammicus Fabricius
Osmylidae
Osmylus fulvicephalus Scopoli
Mécoptères

Panorpidae
Aulops alpina Rambur
Coléoptères

Carabidae
Cicindela sylvatica Linné
Calosoma auropunctatum Herbst
Blethisa multipunctata Linné
Poecilus kugelanni Panzer
Pterostichus aterrimus Herbst

Pterostichus quadrifoveolatus Letzner ( = angustatus Duftschmid)
Synuchus vivalis Illiger ( = nivalis Panzer)
Agonum piceum Linné
Amara fusca Dejean ( = complanata Dejean)
Zabrus curtus Serville
Ophonus cordatus Duftschmid
Chlaeniellus tristis Schaller
Oodes gracilis Villa et Villa
Panagaeus cruxmajor Linné
Cymindis miliaris Fabricius ( = variolosa Fabricius)
Dytiscidae
Cybister lateralimarginalis De Geer
Cetoniidae
Protaetia lugubris Herbst
Protaetia aeruginosa Linné
Buprestidae
Eurythyrea quercus Herbst
Dicerca berolinensis Herbst
Ovalisia festiva Linné
Elateridae
Lacon querceus Herbst
Meloidae
Meloe proscarabaeus Linné
Cerambycidae
Aegosoma scabricorne Scopoli
Lamia textor Linné
Hyménoptères

Apidae
Bombus veteranus Fabricius
Bombus subterraneus Linné
Bombus ruderatus Fabricius
Bombus sylvarum Linné
Bombus distinguendus Morawitz
Bombus humilis Illiger
Bombus cullumanus Kirby
Lépidoptères

Zygaenidae
Zygaena fausta Linné
Saturniidae
Saturnia pyri Denis et Schiffermüller
Lemoniidae
Lemonia dumi Linné
Hesperiidae
Carterocephalus palaemon Pallas
Papilionidae
Iphiclides podalirius Linné
Pieridae
Aporia crataegi Linné
Pieris mannii Mayer
Lycaenidae
Satyrium w-album Knoch
Glaucopsyche alexis Poda
Pseudophilotes baton Bergsträsser
Plebeius argyrognomon Bergsträsser
Plebeius idas Linné
Nymphalidae
Limenitis populi Linné
Boloria dia Linné
Nymphalis polychloros Linné
Nymphalis antiopa Linné
Melitaea cinxia Linné
Melitaea phoebe Denis et Schiffermüller
Melitaea didyma Esper
Melitaea athalia Rottemburg
Arethusana arethusa Denis et Schiffermüller
Hipparchia fagi Scopoli
Hipparchia statilinus Hufnagel
Erebia medusa Denis et Schiffermüller
Notodontidae
Cerura vinula Linné
Clostera anastomosis Linné
Drymonia velitaris Hufnagel

Arctiidae
Chelis maculosa Gerning
Callimorpha dominula Linné
Noctuidae
Agrotis bigramma Hübner ( = crassa Hübner)
Graphiphora augur Fabricius
Anaplectoides prasina Denis et Schiffermüller
Polia hepatica Clerck
Sideridis turbida Hübner ( = albicolon Hübner)
Hadula odontites Boisduval ( = marmorosa Borkhausen)
Hadena albimacula Borkhausen
Conisania luteago Denis et Schiffermüller
Hadena perplexa Denis et Schiffermüller
Pachetra sagittigera Hufnagel
Naenia typica Linné
Senta flammea Curtis
Polymixis xanthomista Hübner
Eucarta amethystina Hübner
Actinotia radiosa Esper
Apamea anceps Denis et Schiffermüller
Archanara sparganii Esper
Arenostola phragmitidis Hübner
Chilodes maritima Tauscher

