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• Dans la vallée de la VJlaine prè de Rennes les lucioles e vers luis a s 

dlsparaissen rog essiveme depuis pres de 30 ans. 

• Ces insectes son no amme vic i es de la poi lu Îon 1 ine se e des pes icides. 

• U collectif a lancé une enquête pour comprendre les causes de leur raréfac io et 
élaborer es pis es our les réimplan e dans la rég ion 

C'est un insecte magique parlan à rimagi aire de chaque génération. Pour les plus 

jaunes ce sont des con es et des dessins animés comlme Le Tombeau des Lucioles 

Pour les plus anciens des souvenirs féeriques de lumières sein illan dans la nujt Mais 

sur les r"ves de la Vilaine ou on pouvait jadis les observer en nombre lors des soirées 

d'é ré les lucioles se fon de plus en plu rares. 



:;n
u c PLAN~TE Rennes: Sur les bords de la Vilaine,les lucioles font peine à voir 

"'-r.". 

~~ Collectif IDLV 
~ @coll&ctlUDlV 

Dans le cadre de l'expérience culturelle de l'année de la Vilaine, 
@coliecliUDLV • @folk-paysages el @ScopCuesta lancent le 

projet Lucioles: une étude scientifique et un parcours artistique 
dans la Vallée de la Vilaine. Pour participer, rendez-vous sur 

lucioles.blog 
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2. VOIr les autres Tweels de CO lect~ IDlV > 

Un constat qui s'élend à l'ensemble de la France, le nord paraissant le plus louché. ~ Les 

populat ions semblent effectivement en baisse mais on n'est pas encore capable de 

quantifier la perte, on n'a pas assez d'annees de recul~. indique Fabien Verfaillie, 

directeur de l'Observatoire des vers luisants et des lucioles. qui collecte des données 

depuis 2014. Une chose est sûre néanmoins,« on en voyait beaucoup plus il y a 30 

ans ~. 

Avec la pol1ution lumineuse, les lucioles ne peuvent plus se voir et donc se 
reproduire 
Le biologiste tient avant tout à préciser : ~ En Bretagne et dans la vaJlée de la VilaJne. ce 

sont en réaJité des vefsluisants, qui appartiennent à la lamille des lampyridés, tout 

comme les lucioles, réduites quant à elles à l'extrême sud-est et à la Corse. Les verts 

luisants émettent une lumière verte continue au 501 alors que les lucioles produisent une 

lumière clignotante en vol. ~ 



l'étang de ta Petite Peœlle, il Salnl-Jacques-de-ta-Lande, a servi de terrain d'enqœte daM N! cadre 
du projet lucioles. - Indiens dans ta Vi lN! 

Chez les vers luisants, seules les femelles font de la lumière. Une réaction biochimique 

dont la fonction est vitale: pennettre aux femel les de signaler leur présence aux màles 

pour l'accouplement. Mais avec la pollution lumineuse, ces insectes, qui ont besoin 

d'être dans le noir pour se reconnaltre, ne peuvent plus se voir et donc se reproduire. 

IllustraUon d'un lampyndé. famille donl font pante les lucioles elles vers luisants. - Plxabay 

L'utilisation des pesticides a également beaucoup contribue à leur raréfaction, tout 

comme ~ l'intensification des cultures et la destruction des écosystèmes », souligne 

Fabien Veliaillie, rappelant qu'il y avait" autrefois des haies entre chaque parcel le 

avec d'importantes populations d'insectes » . Cette disparition progressive a de lourdes 

conséquences car les vers luisants et lucioles jouent un n'lIe crucial dans l'équil ibre 

écologique en mangeant les escargots et limaces. 



Des classes mènent l'enquête sur le terrain 
Devant ce constat inquietant, la cooperative cu lturelle Cuesta a dêcide, associée à une 

paysagiste et au collectif d'artistes Indiens dans la ville, de lancer le « Projet Luciol es ~ . 

Une démarche mise en œlNre dans le cadre de la valorisation de la vallée de la Vilaine, 

portée depuis 2015 par la Metropole et les sept communes de la vallée (Rennes, Bruz, 

Chavagne, Lai lle, Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande et Vezin). 

A . • . - - i Cuesta 
A : _ 1 1 V aillllWon 2 semaines 

Saint-JaCQUes-de-la·Lande, sorne terrain avec NlS Lycéens du Lycée TnêoOOre 
Monod , Le Rheu et Idlv.co. 

Il 

Nas "enquêteurs LllCK>Ies' travai llent d'arract\e·pN!cl pour le retour des Illdoles dans 
va l ~e de la Vilaine 1 

« L'utopie du projet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les lucioles [ou vers 

luisants] disparaissent et comment on pourrait les fa ire revenir ", explique Ludivine 

Lucas. chargée de mission chez Cuesta. Le projet se déroule en plusieurs temps. Une 

première phase d'enquète, menée de janvier à juin, vise à rêcolter des témoignages et 

données sur la presence de vers luisants sur les bords de la Vilaine. 



Des élèves du lycée Théodore Monod, au Rheu. ont effectué des rechefches et relevés à l'étang de la 
Petite PIIfl! IIe. à Saint-Jacques-de-la-lande, - Indiens dans la Ville 

Des classes d'écoliers et Iycêens des sept communes précitees enquêtent ainsi sur le 

terrain. tandis qu'un blog collaboratif centralise les informations col lectees. Le grand 

public peut y contribuer en repondant a différentes questions: où soot les lucioles sur la 

val lee de la Vilaine? Qui en a deja vu ? Quelles sont les conditioos de leur presence? En 

quoi sont-elles un mo-indicateur? Comment les reintroduire? 

.. Tester en laboratoire les conditions d'éfevage » 

Une restitution sous forme de hackathon est ensuite programmee mi-juin. avant les deu)( 

autres etapes, ~ un peu plus hypothetiques ~, admet Ludivine Lucas. ~ On recherche un 

comite scientifique pour tester en laboratoire les cooditions d'elevage du ver luisant », 

précise-t -e lle, 

Des élèves du lycée Théodore Monod. au Rheu. ont effectl!é des recherches et relevés à l'étang de la 
Petite PI!f!tIIe. à Saint-Jacques-de-la-lande, - Indiens dans la Ville 



La derniere phase consisterait ensuite - sous réserve de faisabilité scient ifique - â 
installer des pouponnières dans les êcoles partenaires, élever des larves et in fine 

réimplanter les vers luisants dans des zones protégées de la vallée de la Vilaine. 

Pour ce dernier point, l'espoir n'est pas vain, â en croire Ludivine Lucas qui f init sur une 

note optimiste: • Plusieurs témoins disent qu'ils revoient des lucioles dans les jardins car 

il y aurait mmns de pesticides. ~ 


