
Satyre fauve 

des Maritimes 
Le Satyre fauve des Maritimes 

(Coenonympha nipisiquit) est une 

espèce de papillon extrêmement rare 

retrouvée à quelques endroits 

spécifiques autour de la Baie des 

Chaleurs.   

 

Suite aux études réalisées à son sujet, 

le Satyre fauve  des Maritimes a été 

désigné comme étant une espèce en  

péril au Nouveau-Brunswick par la loi 

provinciale sur les espèces menacées 

d’extinction en 1996. En 1997, il a été 

reconnu comme une espèce en voie 

de disparition par le comité sur la 

situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC). Depuis 2013, 

l’espèce est maintenant aussi 

protégée par la loi provinciale sur les 

espèces en péril du N.-B.  

Historique de 

l’espèce  
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Habitat  

Comme toute espèce, le Satyre fauve des 

Maritimes a des besoins spécifiques en ce qui a 

trait à son habitat. Tout d’abord, ce papillon se 

limite strictement aux marais salés et aux 

prairies saumâtres où l’on retrouve les plantes 

nécessaires à sa survie: la Lavande de mer 

(Limonium nashii) et la Spartine étalée 

(Spartina patens).  

Il a été noté que la taille de la population de 

Satyre fauve des Maritimes varie, en partie, 

avec le type de plantes que l’on retrouve dans 

le marais salé. Ainsi, la quantité de Spartine 

étalée et de Lavande de mer présentes 

influencerait la densité de la population du 

papillon.  

Conservation  

Afin d’éviter la dégradation de l’habitat du 
Satyre fauve des Maritimes, il est important de 

ne pas construire d’infrastructure près des 

marais (habitation, fosses septique, etc.) pour 
ne pas interférer dans l’aire de déplacement et 

d’alimentation du papillon. Il faut aussi faire 
l’utilisation de produits biodégradables et 

exempts de phosphate. Il faut éviter de faire 
des feux, abimer, écraser ou circuler dans les 

marais. De plus, il est essentiel de  ne pas 
abimer les plants ammophiles. Ces plants sont 

essentiels au papillon et à la fixation des 

dunes. 

La Spartine étalée agit 

comme hôte pour la 

reproduction du papillon.  

La Lavande de mer est la 

principale source de 

nectare pour les adultes.  

Projet de surveillance  

Le groupe des Bassins versants de la Baie des 
Chaleurs (BVBC) s’occupe de la surveillance 

environnementale du papillon Satyre fauve des 
Maritimes depuis 2004 au marais de la rivière 

Peters à Beresford qui est maintenant protégé. 
Toutes pollutions et activités qui pourraient 

détruire ou endommager le marais sont 

interdites.  

Pendant la période de vol, le groupe suit une 

trajectoire dans le marais et fait le compte des 

p a p i l l o n s .  D ’ a u t r e s  c o n d i t i o n s 
environnementales sont aussi prises en notes 

comme le taux de précipitation, la vitesse du 

vent, l’état du ciel et la température. Ces 
données sont ensuite compilées dans nos 

rapports finaux et envoyées au ministère des 
ressources naturelles dans le but de determiner 

les paramètres affectant l’espèce.   

 

 

Le groupe utilise un 

anémomètre afin de 

mesurer la vitesse du vent.  

Cartographie du marais  

En 2014, le groupe BVBC en partenariat avec le 

ministère de l’Énergie et des Mines de Bathurst et 

l’Université de Moncton, a participé à un projet 

de cartographie du marais salé de Beresford afin 

de comparer la morphologie actuelle du marais 

ainsi que la distribution des plantes essentielles 

au Satyre fauve avec celle des années 

précédentes.  

Les résultats démontrent que la section du 

marais avec les pertes les plus importantes en 

superficie est aussi la section où l’on retrouve le 

plus grand nombre d’individus du papillon. La 

carte ci-dessous démontre la différence de 

superficie de la partie du marais couverte de 

végétation. Dans son ensemble, le marais a déjà 

subi une perte de superficie d’environ 19% due à 

l’érosion.  


