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Préface
A l’heure où l’enseignement des sciences naturalistes est en net recul
dans les Universités, les gestionnaires de milieux naturels développent
aujourd’hui de nouvelles compétences et contribuent de manière
conséquente à la connaissance de la biodiversité. En plus des données
acquises dans le cadre de suivis nationaux basés sur des protocoles
communs, cette connaissance est également enrichit, d’un site à
l’autre, grâce à la veille naturaliste (« surveillance ») des gestionnaires,
par la mise en œuvre de suivis locaux (protocoles spécifiques), par la
réalisation d’inventaires divers, etc.

copil
de la commission
scientifique de RNF

Les réseaux des Réserves Naturelles et des Conservatoires d’Espaces
Naturels, à travers leurs équipes de terrain, constituent un gisement
ou un potentiel d’une très grande richesse. Certaines réserves
naturelles (Forêt de la Massane, Marais de Lavours, etc.) possèdent
des inventaires considérables et uniques. D’autres sites, souvent plus
récents, commencent leurs premiers inventaires. Beaucoup sont au
milieu du gué.

Le séminaire d’automne de la commission scientifique de RNF s’est
proposé d’aborder cette question. Ce séminaire s’est tenu sur deux
journées les 20 et 21 novembre 2013 à la Réserve Naturelle Nationale
de la Haute Chaîne du Jura (Divonne les Bains - 01). Il a succédé aux
rencontres scientifiques inter-réserves de Rhône-Alpes (19 novembre),
qui ont pour thème : Archives environnementales et évolution des
écosystèmes (étudier le passé pour comprendre le présent et éclairer
l’avenir) dont les actes sont publiées dans le Cahier RNF n°5.
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Quelle utilisation faisons-nous de ces très nombreuses données ?
Quel est leur intérêt ?
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Agent réalisant un inventaire des espèces d’insectes. (RN Les Gorges du gardon)

THÈME A

Différentes valorisations
des inventaires
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Surveillance des habitats
benthiques intertidaux
Construction, phase test et
premiers résultats

Emmanuel Caillot
Chargé de mission scientifique Réserves
Naturelles de France

Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral (RNF-AAMP)

Pascal Hacquebart
Chargé d’étude GEMEL-Normandie

&

Mieux connu pour coordonner le suivi mensuel des stationnements
de limicoles côtiers sur le littoral français, l’Observatoire Patrimoine
Naturel Littoral, animé depuis 2000 par RNF et développé en
partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées depuis
2009, a complété son action. Il coordonne également, depuis 2007,
la mise en œuvre d’un protocole standardisé, dédié à la surveillance
des habitats benthiques intertidaux. Impliquant gestionnaires d’AMP
et biologistes-benthologues, ce nouveau programme est issu d’une
construction partagée, alliant rigueur scientifique et applicabilité à long
terme. Parallèlement, pour garantir la qualité des données collectées,
un programme d’accompagnement et de professionnalisation des
gestionnaires aux nouveaux matériels et méthodes a été mis en œuvre
par RNF. Il s’est établi en partenariat avec l’ATEN et les Stations de
biologie marine de Luc-sur-mer et de Roscoff.
Testé à partir de quatre campagnes annuelles d’échantillonnage
(2007-2010) sur une petite dizaine de sites de la façade MancheAtlantique, le protocole mis en œuvre a permis de collecter un premier
jeu de données. Les résultats de l’analyse de ces premières données
s’inscrivent à deux échelles :
– A l’échelle des sites où, pour chaque habitat benthique intertidal
suivi, un état initial a été établi et pourra permettre d’en mesurer
l’évolution ;
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Résumé

11

– A l’échelle de la façade Manche-Atlantique (8 sites-test), où une
comparaison inter-sites a été conduite. Elle dresse un bilan des
taxons communs ou propres à chaque site et/ou station suivie.
En comparant les communautés benthiques observées, l’analyse
montre également qu’il existe à cette échelle des similitudes.
Cette première approche communautaire nécessite d’être
précisée, en étendant le programme à un plus grand nombre de
localités littorales.
L’ensemble des ces localités mettant également en œuvre le protocole
de surveillance des « Limicoles côtiers », une première recherche de
correspondances entre communautés benthiques et communautés
de limicoles côtiers montre l’existence de similitudes et prouve la
complémentarité des deux protocoles portés par l’Observatoire RNF.
Moyennant quelques adaptations pour harmoniser les matériels et
méthodes choisis et un renforcement des partenariats entre biologistesbenthologues et gestionnaires d’aires marines protégées (AMP),
ce programme de surveillance des habitats benthiques intertidaux
pourra être étendu à d’autres territoires. Cette extension permettra de
préciser les premiers résultats présentés ici. Elle permettra également
d’engager une véritable réflexion pour définir des indicateurs de l’état
de conservation du littoral, partagés et repris au titre du tableau de
bord des AMP et dans le cadre de la Directive-cadre stratégie pour le
milieu marin (DCSMM).
Introduction
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Genèse et objectifs
Animé par Réserves Naturelles de France depuis 2000 et développé
depuis 2009 par un partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées, l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral doit son origine
à quelques gestionnaires de réserves naturelles littorales qui souhaitaient mieux comprendre le fonctionnement de leurs espaces naturels
en standardisant leurs suivis scientifiques, jusqu’alors individuellement
conduits, pour permettre ainsi des approches comparées.
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En complémentarité et en lien avec les réseaux et les dispositifs de
suivi déjà existants, la démarche s’appuie sur la mise en place de
programmes de surveillance continue fondés dans un premier temps
sur le suivi des communautés d’oiseaux limicoles côtiers, complété
ensuite par le suivi des habitats benthiques intertidaux. Appliqués sur
les différentes localités mises en réseau, ces protocoles permettent
d’obtenir des données standardisées et comparables à l’échelle du
littoral français. Toutes ces informations sont stockées dans une même
et seule base de données. Interopérable avec les autres dispositifs
existants, au service des gestionnaires et disponible auprès de l’Etat et
ses engagements, cet observatoire permet d’enregistrer, comprendre
et anticiper les changements de notre littoral (locaux ou globaux),
au service d’une gestion conservatoire qui se doit dynamique.
Les premières réflexions visant à compléter l’approche des oiseaux par
celle des habitats benthiques estuariens (Caillot, 2012) ont été initiées
à partir de 2005. Partant du constat que ces habitats constituent un des
principaux compartiments alimentaires des oiseaux limicoles côtiers,

l’idée de départ était de se focaliser uniquement sur les espèces benthiques connues pour être les proies principales des limicoles. Mais, très
vite, en intégrant au groupe de travail des biologistes benthologues, les
discussions se sont élargies et orientées vers la mise en place d’un véritable outil de veille à part entière. La méthodologie est définie pour être
interopérable avec les dispositifs benthiques déjà existants (REBENTDCE, RESOMAR…). En 2006, la poursuite des discussions a permis
de définir un premier protocole de surveillance. Sa mise en œuvre a été
conduite pour la première fois en 2007 sur une petite dizaine de localités
Manche-Atlantique et se poursuit annuellement depuis. Une première
analyse des données collectées jusqu’en 2010 à fait l’objet d’un rapport
d’étude (Caillot & Hacquebart, 2012). Ces premiers résultats, présentés
ici, démontrent l’intérêt de la démarche et l’inscrivent en perspectives.
Rappels sur les habitats benthiques intertidaux
Les habitats visés par ce dispositif de surveillance appartiennent au
domaine estuarien et plus précisément à la zone de balancement des
marées sans végétation. Le suivi concerne les assemblages d’espèces
appartenant au macrozoobenthos et leurs sédiments associés.
Le macrozoobenthos désigne les invertébrés vagiles et sédentaires
de taille supérieure à 1 mm vivant en relation avec le substrat marin
(Dauvin et al., 2010). Cette faune présente une grande diversité
puisque presque tous les groupes zoologiques y sont représentés.
Située en zone intertidale, cette diversité taxonomique est la résultante
de conditions de milieu très contrastées et changeantes. Pour exemple,
il est possible de citer l’amplitude des niveaux d’eau entre la basse
mer et la pleine mer qui peut, selon les localités, être particulièrement
marquée (marnage d’environ 15 m en Baie du Mont Saint-Michel lors
des périodes de vives eaux).

Les communautés faunistiques estuariennes dominantes reflètent
le haut degré de variabilité spatiale et temporelle auquel elles
sont adaptées dans un environnement naturel imposant de fortes
contraintes (Elliot & Quinitino, 2007). Leurs structuration sont proches
de celles rencontrées en milieu anthropisé, soit une faible richesse
spécifique accompagnée d’abondances élevées pour une grande
majorité des taxons rencontrés. En effet, les estuaires sont des milieux
généralement riches en matière organique et les communautés
qu’ils accueillent ressemblent à celles rencontrées dans les milieux
enrichis artificiellement en matière organique. Ainsi les fonctionnalités
assurées par les habitats estuariens (dont l’alimentation des limicoles
hivernants) ne sont pas liées à une forte biodiversité mais à la présence
de biomasses élevées.
Par ailleurs, ces animaux, adaptés à des habitats spécifiques,
présentent deux états différents au cours de leur cycle de vie.
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Cette variation spatiale d’altitude entraîne des conditions stationnelles
qui sont à l’origine d’une grande diversité des milieux rencontrés. A cela
s’ajoute une variabilité temporelle des conditions environnementales
qui résulte de l’existence de différents cycles. Pour les principaux, il faut
citer les cycles tidaux (journalier ; vives et mortes eaux), nycthéméraux
(alternance jour/nuit) et saisonniers. Tous ces effets combinés
entraînent une réelle diversité des peuplements d’invertébrés marins
présents.
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Au stade larvaire, certains d’entre eux sont pélagiques, évoluant dans
l’ensemble de la masse d’eau. Au stade adulte, ce sont des animaux
benthiques inféodés aux substrats intertidaux (Bachelet, 1987). En
raison de ces deux états, ils intègrent l’ensemble des modifications
du milieu qui se produisent à la fois dans la colonne d’eau et dans le
sédiment intertidal. Par le suivi des habitats biomorphosédimentaires,
ces communautés sont généralement bien étudiées en France
métropolitaine (Dauvin, 1997) et une typologie européenne de
ces habitats existe (Davies et al., 2004, Connor et al., 2004). Cette
classification se base sur la description des communautés et leurs
sédiments associés. Elle permet de les comparer de manière
relativement objective et d’en mesurer leur évolution.
Pourquoi surveiller les habitats benthiques intertidaux ?
Les espaces littoraux font partie des milieux les plus exposés aux
effets du changement global. Le groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC, 2007) prédit une perte d’environ 30%
des zones humides côtières de la planète ce qui, selon Galbraith et
al. (2002), peut se traduire, pour l’espace intertidal, par une perte
comprise entre 20 à 70% des surfaces actuelles.

les cahiers rnf

Les habitats benthiques intertidaux abritent généralement des animaux
peu mobiles qui, à l’âge adulte, vont être confinés au sédiment intertidal
auquel ils dépendent fortement. La zone intertidale constitue un
espace très contraignant, avec une forte variabilité spatio-temporelle
des conditions environnementales dont les effets vont déterminer les
espèces présentes. Il en résulte une structuration des communautés
benthiques (assemblages d’espèces) très diversifiée, fonction d’une
grande diversité des conditions stationnelles. L’évolution des habitats
biomorphosédimentaires (sédiment et faune associés) constitue donc
un bon indicateur biologique des changements affectant la zone
intertidale (Hacquebart et Timsit, 2005).
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Les habitats benthiques font l’objet de différents suivis, notamment en
zone estuarienne où ils constituent de bons témoins des variations
naturelles (à l’échelle globale) et anthropiques (à l’échelle locale) de
l’environnement (Dauvin et al., 2010 ; Grall et Hily 2003 ; Grall et Coïc,
2005). Ils peuvent donc être utiles pour suivre et évaluer les effets du
changement global ou encore la qualité écologique des masses d’eau
(Directive Cadre sur l’Eau). Dans le cadre du réseau national REBENTDCE, ces habitats sont effectivement suivis en zones côtières et une
réflexion est actuellement menée pour étendre la démarche aux zones
estuariennes avec la mise au point d’une méthode pour définir le bon
état écologique de ce type d’habitat, fortement oligospécifique et très
productif. L’application aux estuaires d’indices développés pour les
milieux côtiers pourrait en effet être source d’erreur dans le cadre du
suivi de la qualité écologique du milieu, les faibles richesses spécifiques
et les fortes abondances observées tendant systématiquement à
indiquer un état dégradé. Il reste cependant incontestable que ces
méthodes doivent s’inscrire dans une démarche de suivi à long terme
pour être pertinente.
D’autre part, les fonctionnalités associées au macrozoobenthos
varient indépendamment des éléments anthropiques et naturels.
Ainsi leur suivi est plus pertinent que celui des espèces indicatrices

et des indices biotiques établis pour le milieu estuarien (Elliot &
Quinitino, 2007). Ces habitats intertidaux offrent des ressources
alimentaires essentielles pour les limicoles côtiers, très nombreux
en hiver. Complémentaire au suivi des stationnements de limicoles
côtiers, la surveillance de ces habitats permet de comprendre
l’évolution des conditions d’hivernage des limicoles côtiers. Elle offre
un outil capable de mesurer l’évolution de la qualité des ressources
alimentaires, qui constitue un des facteurs clé de compréhension de
la capacité d’accueil des sites pour les oiseaux. Pour engager une
véritable approche écosystémique et fonctionnelle des sites étudiés,
le suivi des habitats benthiques intertidaux précède annuellement
les stationnements importants de limicoles pour dresser un état des
lieux avant exploitation par les oiseaux. Cette prise en compte des
habitats benthiques dans les dispositifs de gestion en faveur de la
conservation des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières est
donc indispensable (Triplet, 2012).

Limicoles en alimentation et compétition
interspécifique (sources : Anthony Sturbois).

La possibilité d’application à large échelle (géographique et temporelle)
du protocole établi, constitue un des atouts majeurs de l’action en
réseau. L’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral devrait ainsi
permettre de distinguer les évolutions liées à des effets locaux ou
régionaux, de celles liées à des effets globaux (changement global),
ce que des études plus ponctuelles ne peuvent permettre.
Matériel et méthodes
Définition du protocole commun et accompagnement de sa mise
en œuvre
Testé depuis 2007 sur une dizaine de localités du littoral MancheAtlantique, le protocole de surveillance appliqué aux habitats
benthiques intertidaux s’appuie sur des campagnes d’échantillonnage
reconduites chaque année autour du 15 octobre (Figure 1).

Ce travail est conduit avec l’ensemble des organismes gestionnaires
impliqués dans cette phase test et la collaboration scientifique du
GEMEL-Normandie, de la Cellule de Suivi du Littoral Normand et du
Laboratoire LIENSs-Univ. de La Rochelle.

Figure 11::Fiche
pratique
pourpour
une mise
Figure
Fiche
pratique
une mise en
en
œuvre
standardisée
des
prélèvements
œuvre standardisée des prélèvements
benthiques (faune
et et
sédiments).
benthiques
(faune
sédiments).

Pour être reconductible chaque année, ce protocole a été défini pour
être facilement applicable annuellement et de façon standardisée.
Il tient compte de la capacité des équipes gestionnaires à le mettre en
œuvre (temps disponible, facilité des matériels et méthodes).
Ce protocole est inspiré des réflexions en matière de surveillance
menée par le réseau REBENT-DCE Manche Mer du Nord (Guérin et al.,
2007). La méthodologie repose sur le choix de stations, positionnées
pour être toujours représentatives des habitats benthiques à étudier.
Leur localisation peut donc évoluer en fonction de l’évolution spatiale
de l’habitat ciblé.
Figure 2 : Exemple de localisation des
stations de surveillance « habitats
benthiques intertidaux » mises en place en
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Adapté aux substrats meubles situés en zone intertidale, ce protocole
doit permettre d’enregistrer, par localité estuarienne ou côtière suivie,
les principales caractéristiques des communautés benthiques et des
faciès associés (approche biomorphosédimentaire, taxonomique,
densitaire et biométrique) et d’en mesurer l’évolution dans le temps et
l’espace.
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Sur chaque station est pratiqué un même échantillonnage, par
carottage :
–1
 0 réplicats faune (tamisés sur une maille de 1 mm de vide ; carottier
15 cm de diamètre x 25 cm de profondeur). L’enfouissement
relativement important (25 cm) permet de prendre en compte
l’ensemble de la zone de vie des proies potentielles pour les
oiseaux.
– 2 réplicats sédiment (carottier 5 cm x 5 cm).
Les échantillons sont ensuite traités en laboratoire :
– Macrofaune benthique : tri, détermination, biométrie des bivalves,
calcul des densités, occurrences… ;
– Sédiments : granulométrie par méthode pondérale AFNOR.
Pour initier cette phase test (2007-2010), il a été convenu
d’échantillonner trois stations par site fonctionnel. Elles correspondent
chacune à un habitat différent, défini via le niveau 3 de la classification
EUNIS (Connor D.W. et al., 2004).
A l’issue de cette phase test, pour s’inscrire à la même échelle spatiale
que celle utilisée lors de la surveillance des oiseaux limicoles côtiers
(unité fonctionnelle), le nombre de stations par site fonctionnel pourrait
évoluer et être en adéquation avec le nombre d’habitats présents,
comme par exemple, en Baie des Veys où les stations d’échantillonnage
sont au nombre de 5 (Figure 2).
La période d’échantillonnage a été adaptée pour
que les informations recueillies renseignent
également la qualité des types d’habitats
benthiques fréquentés par les oiseaux à marée
basse.
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Figure 2 : Exemple de localisation des
stations de surveillance « habitats benthiques
intertidaux » mises en place en Baie des
Veys (dépt. 14 & 50) (sources : GEMELNormandie).
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Ainsi la date du 15 octobre a été choisie pour
procéder aux prélèvements de macrofaune
benthique et de sédiments. Cette date
précède les arrivées massives de limicoles
qui regagnent leurs sites d’hivernage. Au-delà
de dresser un bilan descriptif des habitats
biomorphosédimentaires échantillonnés, les
résultats obtenus permettent également de
constituer pour chacun des sites, un état initial annuel de la qualité des
types d’habitats benthiques exploitables par les oiseaux.
L’accompagnement des gestionnaires pour une mise en œuvre
standardisée s’est appuyé sur la conduite de deux formations
intéressant les matériels et méthodes. Leurs forme et contenu ont
été collégialement établis avec les gestionnaires et leurs partenaires
benthologues.
Ces formations-actions se sont déroulées grâce au concours financier
et logistique de l’ATEN et de RNF et un partenariat scientifique et
pédagogique établi avec les stations de biologie marine de Luc sur Mer
et de Roscoff. La première formation a porté sur les différentes étapes
de mise en œuvre du protocole (des prélèvements au stockage des
données analysées) et la seconde s’est intéressée à la classification
EUNIS, en lien avec le protocole testé :

– « Mise en œuvre du protocole de surveillance RNF de la macrofaune
benthique intertidale », à la Station biologique de Luc sur Mer,
du 29 septembre au 02 octobre 2009 avec le concours du GEMELNormandie et du CRESCO-CNRS.
– « Classification EUNIS des habitats benthiques en lien avec la
phase test du protocole RNF appliqué à la surveillance des habitats
benthiques intertidaux », à la Station biologique de Roscoff, du
15 au 17 juin 2011 avec le concours des enseignants-chercheurs
de l’Université Pierre et Marie Curie et l’intervention du GEMELNormandie. Cette formation-action réunissait tant les personnels
des RNN que ceux des organismes impliqués dans le traitement
des échantillons benthiques et sédimentaires (Laboratoire LIENSs ;
CSLN).
Deux fiches protocole ont également été réalisées pour accompagner
la mise en œuvre du programme de surveillance. Elles rappellent
les matériels à utiliser et les différentes étapes à respecter pour une
standardisation des phases d’échantillonnage sur le terrain et de
traitement des prélèvements au laboratoire.
Première mise en œuvre du protocole
A l’origine de la réflexion, les gestionnaires de neuf sites littoraux ont
souhaité tester le protocole de surveillance. Classés du Nord au Sud
(Tableau 1), l’ensemble de ces localités littorales se situent sur les
façades Manche-Mer du Nord et Atlantique (Figure 3).
Tableau 1 : Liste des sites qui ont testé le protocole « habitats
benthiques intertidaux » RNF (classés du Nord au Sud) et codes
associés.
Site fonctionnel suivi
Baie de Somme
Estuaire de la Seine
Baie des Veys
Baie de Saint-Brieuc
Golfe du Morbihan
Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay
Ile de Ré-Fier d’Ars
Baie d’Yves-Anse de Fouras
Marais de Moëze-Oléron

Code-site
BSO
ESE
BVE
BSA
GMO
BAI
IRE
BYV
MMO

Pour faciliter la lecture de ce document, des codes ont été attribués
aux localités littorales suivies (Tableau 1).
Ils sont utilisés tout au long de cet article, notamment pour présenter les
résultats (figures et tableaux).Toutes ces localités font également l’objet
d’un suivi mensuel des stationnements de limicoles côtiers (Caillot,
2005 ; 2012). Une première recherche inter-sites de correspondances
entre communautés de macrofaune benthique et d’oiseaux limicoles
côtiers a été conduite. Elle est présentée dans ce présent article.
Pour la Baie de Somme, intégrée à la réflexion, il n’a finalement pas été
possible de disposer dans le temps imparti, de données analysables.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Son intégration aux prochaines campagnes d’échantillonnage devra
être étudiée pour renforcer la représentativité géographique du
programme.
Ainsi, l’évaluation du protocole testé repose sur un jeu de données issu
de l’échantillonnage de stations provenant de huit localités littorales
(Figure 3).

Figure 3 : Localisation des sites dont les
habitats benthiques intertidaux (substrats
meubles) ont été suivis au moins une
fois durant la phase test dans le cadre de
l’Observatoire RNF (2007-2010).

Choix des stations d’échantillonnage
Pour chacun des sites, les gestionnaires ont sélectionné au moins trois
stations (3 à 5), supposées représenter autant d’habitats (niveau 3 de
la classification EUNIS).
Ces habitats ont été choisis, soit parce qu’ils sont très représentés
(surface/unité fonctionnelle) et/ou parce qu’ils jouent un rôle important
pour l’alimentation des limicoles côtiers hivernants. Ces choix se sont
basés sur l’expertise locale et, dans certains cas, le nombre de stations
a pu être augmenté sur les sites les mieux connus.
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Selon les sites, ces stations ont été suivies pour un nombre variable de
campagnes d’échantillonnage (de 1 à 4 campagnes). Ces informations
sont résumées ci-contre (Tableau 2).
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Tableau 2 : Approche par site du nombre de stations et de campagne
d’échantillonnage.
Stations / années
Nombre de
stations
Nombre de
campagnes

Sites
ESE BVE BSA GMO BAI IRE BYV MMO
3

5

3

3

3

3

4

3

4

3

4

1

1

2

2

2

Etude des sédiments et données disponibles
L’étude de la granulométrie pondérale des sédiments (AFNOR) a été
assurée par trois laboratoires :
•C
 ellule de Suivi du Littoral Normand et le Labo. M2C de Caen
(Estuaire de la Seine, ESE) ;
•G
 EMEL-N (Baie des Veys/BVE  ; Baie de l’Aiguillon/BAI  ; Île de
Ré-Fier d’Ars/IRE  ; Baie d’Yves/BYV ; Marais de Moëze-Oléron/
MMO) ;
• Equipe de la RNN Baie de Saint-Brieuc / Vivarmor Nature ; SaintBrieuc Agglomération (Baie de Saint-Brieuc/BSA).
Cette première étape est incontournable pour définir les habitats
biomorphosédimentaires selon la classification EUNIS (référence
européenne, utilisée dans le cadre de cette étude). Le traitement
des échantillons a été effectué par une colonne de tamis placée sur
tamiseuse automatique. L’ensemble des résultats pondéraux obtenus
a ensuite été traité avec le logiciel R. Dans un souci de normalisation
des méthodes et d’objectivité des résultats, le package G2Sd (Gallon et
Fournier, 2012) a été utilisé sous R (R Development Core Team, 2011).
Selon les sites, les campagnes prévues n’ont pas toutes été renseignées
et quelques problèmes ont été rencontrés :
– Mauvaise standardisation des matériels et méthodes utilisés
– Prélèvements non effectués
– Perte d’échantillons
– Mauvais étiquetage

La perte de quelques échantillons sédimentaires (Baie de l’Aiguillon ;
Marais de Moëze-Oléron) a été compensée par l’obtention de données
de substitution. Ces données sont issues de stations proches, suivies
dans le cadre d’un autre programme conduit par le laboratoire LIENSs
de l’Université de La Rochelle. La même solution a été adoptée pour
l’Estuaire de la Seine où une station non échantillonnée (P4) a bénéficié
de données de substitution fournies par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand. Nous remercions ces partenaires pour avoir si gentiment
répondu à nos besoins. Il s’agit bien de « solutions de secours ».
Elles nécessiteront une vérification ultérieure qui s’appuiera sur les
résultats d’analyse des échantillons de nos prochaines campagnes.
Seul un site (Golfe du Morbihan) n’a pas pu bénéficier de données de
substitution dans le temps imparti.
Enfin, il faut également souligner l’analyse de quelques échantillons
sédimentaires (IRE  ; BYV), dont la prise en charge, initialement
prévue par le gestionnaire, a finalement été conduite par le GEMELNormandie.
In fine, 38 échantillons ont été analysés, correspondant à 37 stations
différentes (une station / C-BYV a été analysée deux fois en 2010,
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Pour 2007, année de lancement du programme, les prélèvements
sédimentaires n’étant pas suffisamment standardisés, ils n’ont pas été
considérés. Cette première campagne aura toutefois permis d’initier
un premier calage des matériels et méthodes.
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liée à un problème d’étiquetage d’un des deux réplicats, alors
considéré comme provenant d’une station supplémentaire).
Etude de la macrofaune benthique et données disponibles
Comme pour les sédiments, l’échantillonnage de la macrofaune
benthique a été conduit par les personnels des RN. L’accompagnement
méthodologique mis en place avec l’ATEN et les stations de biologie
marine de Luc sur Mer et Roscoff (stages formation-action) a permis
peu à peu d’harmoniser les données collectées.
L’identification taxonomique (en laboratoire) a été effectuée par cinq
laboratoires différents :
• Cellule de Suivi du Littoral Normand (ESE)
• GEMEL-Normandie (BVE)
• Equipe RN Saint-Brieuc / Saint-Brieuc Agglomération et Vivarmor
Nature (BSA)
• Equipe RN Marais de Séné / Bretagne Vivante-SEPNB + Université
de Bretagne Sud (GMO)
• Laboratoire LIENSs-Université de La Rochelle (BAI ; IRE ; BYV ;
MMO)
Ainsi, quatre partenaires scientifiques se sont associés aux structures
gestionnaires des RN pour le traitement des échantillons-faune,
soit deux laboratoires universitaires (LIENSs de l’Université de La
Rochelle et l’Université de Bretagne Sud) et deux équipes associatives
(CSLN et GEMEL-Normandie). Dans le cas de la RN Baie de SaintBrieuc, le travail a pu être effectué par l’équipe gestionnaire de la RN,
disposant à la fois des compétences et d’un laboratoire suffisamment
équipé pour réaliser le traitement des prélèvements dans de bonnes
conditions. Dans le cas de la RN Marais de Séné, le travail a également
été effectué en interne, par le recrutement d’un stagiaire, co-encadré
par un chercheur de l’Université de Bretagne Sud.

(1) World register of marine species

A la normalisation des méthodes pour la phase d’échantillonnage et
de traitement de ces échantillons, s’est ajoutée la nécessité d’une
harmonisation taxonomique des résultats (recherche des synonymies,
actualisation taxonomique par un même référentiel WoRMS(1), …).
Ce travail s’est avéré indispensable avant de lancer toute analyse.
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Chaque station d’échantillonnage a fait l’objet d’un prélèvement
de dix réplicats, conformément au protocole commun. Cet effort
d’échantillonnage a été bien respecté. Néanmoins, selon les sites,
toutes les stations n’ont pas été échantillonnées pour chacune des
campagnes annuelles prévues (2007-2010).
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Pour la première campagne d’échantillonnage (2007), les recommandations méthodologiques, tant en termes de prélèvements que d’analyse de ces prélèvements, n’ont pas toujours été bien respectées. Parmi les neuf sites impliqués dans cette démarche, cinq ont participé à la
première campagne prévue autour du 15 octobre 2007 : BSO ; ESE ;
BVE ; BSA et GMO. Néanmoins, les échantillons collectés pour la Baie
de Somme n’ont pas pu être analysés, faute de temps et d’accompagnement du gestionnaire de la RN pour mener à bien ce travail. Pour
la Baie des Veys et le Golfe du Morbihan, il avait été décidé de co-en-

cadrer un stagiaire pour procéder à ce travail, avec l’appui d’un expert
de l’Université de Bretagne Sud. Au regard de la qualité des données
obtenues (phases d’échantillonnage et de traitement au laboratoire),
nous n’avons finalement pas pris en compte les résultats de cette première campagne pour la Baie des Veys.
Au total, 650 échantillons de faune provenant de 65 stations
d’échantillonnage ont été analysés. L’ensemble de ces résultats est
intégré au travail d’analyse inter-sites. La participation de l’Estuaire
de la Seine (ESE) et de la Baie de Saint-Brieuc (BSA) est exemplaire
puisqu’elle a permis de produire l’ensemble des échantillons prévus
au cours des quatre campagnes. Pour la baie de l’Aiguillon (BAI) et le
Golfe du Morbihan (GMO), le jeu de données est plus modeste mais
nous avons néanmoins pu intégrer l’ensemble des résultats issus du
traitement des échantillons d’une campagne complète (2007 pour le
Golfe du Morbihan et 2010 pour la Baie de l’Aiguillon) (Figure 4).

Afin de répondre aux besoins de connaissance des sites et de leurs
habitats benthiques intertidaux en substrat meuble, les résultats
sont tout d’abord présentés par site et par station échantillonnée.
Ces premiers résultats sont particulièrement intéressants pour les
gestionnaires. Ils constituent une première étape de référence.
Cette première étape va permettre de poursuivre à l’échelle locale, la
constitution d’un jeu de données suffisamment continu et représentatif
pour apporter des éléments sur l’état de conservation de l’espace
intertidal. Au-delà de fournir des informations relatives à la qualité
des habitats biomorphosédimentaires, ces données seront également
disponibles pour alimenter les réflexions fonctionnelles visant à mieux
répondre à l’enjeu de conservation des populations de limicoles côtiers.
Dans une seconde partie de ce rapport, ces résultats sont présentés et
comparés à l’échelle du réseau.
Granulométrie des sédiments
Les informations obtenues suite à l’analyse des prélèvements
sédimentaires sont proposées sous forme de tableaux synthétiques
(Tableau 3). Suivant la méthode d’analyse de la granulométrie pondérale
du sédiment, la « texture » et la « description » des sédiments ont été
classées pour chacune des stations échantillonnées. La « texture »
sera utilisée pour définir l’habitat selon la typologie adéquate (EUNIS).
La « description » du sédiment offre plus de détails sur sa composition.

Figure 4 : Effort standardisé d’échantillonnage
(faune et sédiment) et définition des habitats
biomorphosédimentaires par site (du Nord
au Sud) et par station au cours des quatre
campagnes-test de mise en œuvre du
protocole de surveillance (2007-2010).
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Résultats
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Pour définir ces deux paramètres, il est nécessaire de prendre en
considération la taille médiane des grains du sédiment considéré
(valeur qui partage la distribution des tailles des grains de sédiment
en deux parties égales) et sa teneur en particules fines (vase). Ils sont
présentés en anglais dans les tableaux et expliqués en français
dans le texte. La précision de la description du sédiment permet de
différencier les substrats vaseux (des vases aux vases sableuses) des
substrats sableux (des sables vaseux aux sables grossiers propres).
Cette précision, supérieure à celle qui est nécessaire à la définition
des habitats, permettra à terme de suivre plus finement l’évolution du
sédiment.
Tableau 3 : Description du sédiment des stations de l’estuaire de la
Seine de 2008 à 2010. Sur fond blanc, figurent les principales variations
observées au cours de la période-test.
Description
Sédiment

ESE-P3_2008

Stations-année
ESE-BL3_2008

Very Fine Sand,Moderately Well
Sorted,Fine Skewed,Mesokurtic

Very Fine Sand,Moderately
Sorted,Very Fine
Skewed,Platykurtic

Slightly Gravelly Sand
ESE-P4_2009
Fine Sand,Moderately Well
Sorted,Symmetrical,Very
Leptokurtic
Slightly Gravelly Sand
ESE-P4_2010

Slightly Gravelly Muddy Sand
ESE-BL3_2009
Very Coarse Silt,Very Poorly
Sorted,Very Fine
Skewed,Leptokurtic
Slightly Gravelly Muddy Sand
ESE-BL3_2010

Sédiment

Fine Sand,Moderately
Sorted,Very Coarse Skewed,Very
Leptokurtic

Very Fine Sand,Moderately
Sorted,Symmetrical,Very
Platykurtic

Texture

Slightly Gravelly Sand

Slightly Gravelly Muddy Sand

Sédiment
Texture
Sédiment
Texture

ESE-R83_2008
Very Fine
Sand,Moderately
Sorted,Very Fine
Skewed,Very Platykurtic
Muddy Sand
ESE-R83_2009
Very Coarse Silt,Poorly
Sorted,Very Fine
Skewed,Leptokurtic
Muddy Sand
ESE-R83_2010
Very Fine
Sand,Moderately
Sorted,Very Coarse
Skewed,Platykurtic
Sandy Mud

La nature du sédiment a pu être caractérisée pour l’ensemble des sites
étudiés en dehors du GMO. Au total, six types différents de sédiments
ont été identifiés : sable avec quelques particules grossières ; sable
vaseux avec quelques particules grossières ; sable vaseux ; sable ;
vase ; vase sableuse.
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La méthode de Gallon et Fournier (2012), utilisée pour définir le
sédiment, s’inspire d’une approche développée par la sédimentologie
(Folk, 1954 ; 1980). Malgré des références communes, cette méthode
diffère légèrement de celle utilisée pour définir l’habitat selon la
typologie EUNIS. Les diagrammes correspondant aux deux typologies
sont présentés en annexes.
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La méthode utilisée dans le cadre de la définition des habitats EUNIS
s’avère moins précise mais les résultats obtenus demeurent néanmoins
comparables à ceux obtenus au moyen du package G2Sd (Gallon et
Fournier, 2012). En effet, seules les stations R83 et P4 de l’Estuaire de
la Seine présentent des différences notables en matière de description
des sédiments.
La méthode développée par Gallon et Fournier (2012) présente
l’avantage de mieux prendre en compte la teneur en particules
grossières. Ainsi elle pourrait être préférée pour appréhender sur le
long terme l’évolution de la nature des sédiments étudiés car elle
permet une description plus précise.

D’une façon générale, les sédiments caractérisés pour les stations d’un
même site présentent de fortes similitudes. Ce constat laisse à penser
qu’il existe une certaine homogénéité sédimentaire au sein de chaque
site fonctionnel, puisque la stratégie générale d’échantillonnage vise
pourtant à choisir, dans chacun des sites, des stations représentant
des habitats supposés différents. Seul le site le plus au Nord (ESE)
présente des stations avec des sédiments nettement différents
(Tableau 4).
Tableau 4 : Abondance des huit taxons les plus fréquemment recensés
de 2008 à 2010 sur la station 3 de la Baie des Veys/ A. : abondance
totale. O. : nombre d’occurrences. Richesses taxonomiques annuelle,
totale et moyenne, et écart-type associé.
Taxons et indices calculés
Arenicola marina
Bathyporeia sarsi
Capitella
Cerastoderma edule
Eteone longa
Nephtys hombergii
Pygospio elegans
Urothoe poseidonis
Richesse taxonomique annuelle
Richesse taxonomique totale
Richesse taxonomique moyenne
Ecart-type associé

BVE-3_2008
9
278
1
20
2
1
56
288
14
24
15,0
2,2

BVE-3_2009
10
470
4
15
1
1
17
402
13

BVE-3_2010
14
472
2
7
10
2
111
405
18

A.
33
1220
7
42
13
4
184
1095

O.
3
3
3
3
3
3
3
3

Il faut également noter une nette différence entre les sédiments
caractérisés pour les sites les plus au Nord (ESE, BVE et BSA) et ceux
situés le plus au Sud (BAI, IRE, BYV et MMO). Les premiers présentent
une gamme de sédiments intégralement sableux et les derniers une
gamme de sédiments vaseux, à l’exception de deux stations du site
IRE et d’une station du site BYV qui présentent des sédiments sableux.
Il s’avère donc que les stations supposées représenter des faciès
vaseux dans les sites du Nord affichent finalement des sédiments
sableux lorsqu’elles sont comparées à l’échelle de la façade MancheAtlantique (huit sites) ! Néanmoins pour les sédiments sableux,
les sédiments observés sur les sites du Sud sont comparables à ceux
des sites du Nord.

Macrofaune benthique
Les informations obtenues suite à l’analyse des prélèvements de
macrofaune benthique sont proposées sous forme de tableaux
synthétiques (Tableau 5). Pour chaque station, sont présentées
l’abondance et l’occurrence des principaux taxons.
Les 8 sites considérés ont fait l’objet d’un effort d’échantillonnage
variable, soit 3 à 5 stations suivies pendant 1 à 4 campagnes annuelles.
Au total le nombre de taxons recensés par site est compris entre 8
(BAI) et 64 (BVE).
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Enfin, il faut souligner que le site GMO, pour lequel les données
sédimentaires n’ont pas été disponibles, revêt une position intermédiaire
qui pourrait s’avérer intéressante pour délimiter à cette échelle, les deux
grands types d’habitats sédimentaires. Les prochaines campagnes
devraient permettre d’affiner et de compléter ces premiers résultats.
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Tableau 5 : Description sédimentaire des différentes stations suivies
(2007-2010) selon les classifications EUNIS et issue de l’analyse
conduite sous R avec la package G2Sd (Gallon et Fournier, 2012).
Comparaison inter-sites (classés du Nord au Sud).
Sites

Stations
R83

ESE

P4
BL3
1
2

BVE

3
4

BSA
BAI

IRE

5
100
110
128
171
851
852
F1
F2
F3
A
B

BYV

C
D

MMO

Moëze
Bellevue
Ostréa

Types de sédiment (Gallon & Fournier, 2012)
Sable avec quelques particules grossières
Sable vaseux avec quelques particules
grossières
Sable vaseux / Vase sableuse
Sable avec quelques particules grossières
Sable vaseux
Sable avec quelques particules grossières /
Sable
Sable avec quelques particules grossières /
Sable
Sable avec quelques particules grossières
Sable avec quelques particules grossières
Sable avec quelques particules grossières
Sable avec quelques particules grossières
Vase
Vase
Vase
Vase sableuse
Sable vaseux avec quelques particules
grossières
Sable avec quelques particules grossières
Vase sableuse avec quelques particules
grossières
Sable
Sable vaseux avec quelques particules
grossières / Vase sableuse avec quelques
particules grossières
Vase sableuse avec quelques particules
grossières
Vase
Vase
Vase

Types de sédiment (EUNIS)
Sable vaseux / Vase sableuse
Sable
Sable vaseux
Sable / Sable vaseux
Sable vaseux
Sable
Sable
Sable
Sable
Sable
Sable
Vase
Vase
Vase
Vase sableuse
Sable vaseux / Vase sableuse
Sable
Vase sableuse
Sable
Vase sableuse / Sable vaseux
Vase
Vase
Vase
Vase
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La richesse spécifique observée est fortement dépendante de l’effort
d’échantillonnage. Ainsi la Baie des Veys qui a bénéficié d’un plus
grand nombre de prélèvements (5 stations pendant 3 ans), présente
la richesse spécifique la plus élevée. A contrario, les sites les moins
échantillonnés (BAI  ; GMO), présentent les plus faibles richesses
taxonomiques. Néanmoins, il faut souligner que les espèces présentant
les plus fortes abondances et occurrences, même pour les sites les
moins échantillonnés, ont été très probablement observées.
Ainsi l’identification des habitats benthiques intertidaux décrits
précédemment, fondée sur les espèces les mieux représentées (fortes
abondance et occurrence), demeure acceptable. La bonne conduite des
prochaines campagnes permettra de préciser ces premiers résultats.
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L’approche taxonomique présentée ici est issue d’une analyse
collégiale à l’échelle du réseau de 650 réplicats issus de 65 stationsdates (ou occasions). Elle prend en compte 156 taxons dont 118
identifiés jusqu’à l’espèce (Annexe 1).
Si une grande majorité des taxons identifiés au cours de la période est
propre à chacun des sites suivis, la distribution spatiale de quelques
taxons est inter-sites :
– 3 taxons sont communs aux 8 sites suivis
– 4 taxons sont communs à 7 sites
– 1 taxon est commun à 6 sites
– 5 taxons sont communs à 5 sites

– 9 taxons sont communs à 4 sites
– 10 taxons sont communs à 3 sites
– 33 taxons sont communs à 2 sites
Les taxons observés sur un seul site se distribuent principalement
sur les trois sites les plus au Nord. Sur l’ensemble de la période
étudiée (2007-2010), ces localités littorales sont également celles
qui présentent la plus grande richesse spécifique mais aussi celles
qui ont bénéficié d’un effort d’échantillonnage le plus proche de celui
attendu. Néanmoins, il faut également souligner que le site le plus au
Sud (MMO) présente proportionnellement (effort d’échantillonnage
moindre que les sites du Nord), un nombre de taxons qui lui est propre
tout à fait remarquable.
Définition et comparaison des habitats benthiques intertidaux
Seules les stations pour lesquelles les données relatives aux sédiments
et à la faune étaient simultanément disponibles ont fait l’objet d’une
analyse pour définir, selon la typologie retenue, l’habitat benthique
associé. Ainsi il n’a pas été possible d’intégrer le Golfe du Morbihan
(GMO). L’indisponibilité de données relatives aux sédiments des
trois stations, néanmoins renseignées pour la faune, pourra de toute
évidence être corrigée lors de nos prochaines campagnes.
Au regard du jeu de données disponible, sept sites (ESE ; BVE ; BSA ;
BAI ; IRE ; BYV ; MMO) ont bénéficié de cette approche.

Ainsi, à l’image de la faible variabilité des types de sédiments observée
sur l’ensemble des stations étudiées, celle des habitats est également
assez limitée.
L’Estuaire de la Seine présente un habitat commun avec la Baie
des Veys, l’Île de Ré-Fier d’Ars et la Baie d’Yves-Anse de Fouras :
« Corophium spp. In soft mud shores ». La Baie des Veys, la Baie de
Saint-Brieuc, l’Île de Ré-Fier d’Ars et la Baie d’Yves-Anse de Fouras
ont aussi un habitat en commun : « Polychaete / Amphipod-dominated
fine sand shores ». Enfin, la Baie de l’Aiguillon et le site des Marais de
Moëze-Oléron présentent le même habitat générique, bien différent
des autres sites : « Littoral mud shore ». Cet habitat devra être précisé,
il a été défini avec les données sédimentaires de substitution fournies
par le laboratoire LIENSs. Ces données nous ont permis de considérer
que le sédiment est vaseux. Par ailleurs, le peuplement oligospécifique
étant dominé par le Mollusque Gastéropode Hydrobia ulvae, nous en
concluons que l’habitat correspond bien au « Littoral mud shore »
(vasière côtière). Cependant, après échange avec les gestionnaires
concernés, il s’avère que certaines de ces stations sont associées
à des herbiers de Zostera noltii, cela pourrait contribuer à expliquer
l’abondance du Mollusque Gastéropode Hydrobia ulvae. Lors des
prochaines campagnes d’échantillonnage, il faudra donc veiller à
mieux renseigner l’environnement particulier de ces stations et ainsi
en faciliter l’analyse.
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Au total sept grands types d’habitats sont caractérisés pour les 24
stations des sept sites étudiés. La diversité des habitats observée par
site est comprise entre un (BSA ; BAI  ; MMO) et trois (cas unique
de BYV) (Tableau 6) avec un nombre de stations pour chacun d’eux
compris entre trois (ESE, BSA ; BAI ; IRE ; BYV ; MMO) et cinq (BVE).
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Tableau 6 : Définition des habitats selon la classification EUNIS
(Connor et al., 2004 ; Guillaumont et al., 2008 ; Bajjouk et al., 2009)
pour les différentes stations suivies au 15 octobre (2007-2010) et
comparaison inter-sites (classés du Nord au Sud).

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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49
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Espèces déterminées
Abra alba
Abra tenuis
Abra segmentum
Acrocnida brachiata
Akera bullata
Alitta succinea
Ampelisca brevicornis
Ampharete acutifrons
Ampithoe rubricata
Aonides oxycephala
Aphelochaeta marioni
Arenicola marina
Assiminea grayana
Atylus swammerdami
Balanus improvisus
Balanus perforatus
Bathyporeia elegans
Bathyporeia pelagica
Bathyporeia pilosa
Bathyporeia sarsi
Boccardiella ligerica
Bodotria scorpioides
Brachynotus sexdentatus
Capitomastus minima
Carcinus maenas
Cerastoderma edule
Chaetozone setosa
Cirriformia tentaculata
Corophium arenarium
Corophium volutator
Crangon crangon
Cumopsis fagei
Cumopsis goodsir
Cyathura carinata
Cyclope neritea
Donax vittatus
Elysia viridis
Ensis directus
Ensis magnus
Eocuma dollfusi
Eteone longa
Euclymene oerstedi
Eunereis longissima
Eurydice pulchra
Gammarus salinus
Gastrosaccus spinifer
Gibbula umbilicalis
Glycera alba
Glycera convoluta
Glycera gigantea
Glycera unicornis
Harmothoe impar
Hediste diversicolor
Heteromastus filiformis
Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Hydrobia ulvae
Idotea balthica
Idotea chelipes
Idotea neglecta

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Taxons non
déterminés à
l’espèce
Ampharetidae
Anapagurus
Annelida
Anthozoa
Aoridae
Apseudes
Arenicola
Bathyporeia
Capitella
Caulleriella
Chaetozone
Chironomidae
Cirratulidae
Clymenura
Cnidaria
Cumacea
Diastylis
Diptera
Ensis
Gammarus
Glycera
Harmothoe
Hediste
Hippolytidae
Hydrozoa
Insecta
Mysida
Nematoda
Nemertea
Nephtys
Oligochaeta
Phyllodocidae
Polychaeta
Polydora
Portunidae
Spio
Terebellidae
Tharyx

(Suite)
N
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

(Suite) Espèces déterminées
Lagis koreni
Lanice conchilega
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera monodi
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Macoma balthica
Magelona alleni
Magelona johnstoni
Magelona mirabilis
Malacoceros fuliginosus
Malmgreniella castanea
Malmgreniella marphysae
Mediomastus fragilis
Melinna palmata
Melita palmata
Mya arenaria
Mysta picta
Mytilus edulis
Nassarius reticulatus
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Nephtys kersivalensis
Notomastus latericeus
Notophyllum foliosum
Nucula nitidosa
Orbinia latreilli
Owenia fusiformis
Pagurus bernhardus
Palaemonetes varians
Paragnathia formica
Phyllodoce maculata
Phyllodoce mucosa
Pinnotheres pisum
Podarkeopsis capensis
Polydora ciliata
Portumnus latipes
Praunus inermis
Prionospio malmgreni
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Retusa obtusa
Rissoa membranacea
Ruditapes philippinarum
Scolelepis (Scolelepis) squamata
Scoloplos (Scoloplos) armiger
Scrobicularia plana
Sigalion mathildae
Siphonoecetes (Centraloecetes)
striatus*
Spio decoratus
Spio filicornis
Spio martinensis
Sthenelais boa
Streblospio shrubsolii
Syllides longocirratus
Tanaissus lilljeborgi
Tellina fabula
Tellina tenuis
Urothoe poseidonis

Approche comparée des communautés
Une première approche de la distribution spatiale des taxons les plus
fréquemment rencontrés au cours de la période-test (2007-2010) a été
réalisée avec la production d’un premier tableau de contingences qui
associe aux stations-années, les principaux taxons (Annexe 2).
Cette distribution présentée du Nord au Sud fait tout d’abord ressortir la
forte abondance des hydrobies, principalement localisées sur les sites
atlantiques, soit à partir du Golfe du Morbihan et jusqu’au site Marais
de Moëze-Oléron, à l’exclusion de l’Ile de Ré où les abondances du
Mollusque Gastéropode Hydrobia ulvae sont beaucoup plus faibles
(Annexe 2).
Il faut également noter la forte abondance de certains taxons mais
qui demeurent peu ou pas distribués. Ce qui est particulièrement
constaté pour la Baie des Veys (Annexe 2). Parmi ces taxons, nous
notons les Annélides Polychètes dont l’opportuniste Pygospio elegans
et les deux espèces typiques des vasières : Hediste diversicolor et
Heteromastus filiformis (Annexe 2). La Baie des Veys, dont l’effort
d’échantillonnage durant cette phase test a été plus élevé que les
autres sites, comporte plus de taxons que les autres sites, certains
présentant des peuplements nettement oligospécifiques.

Pour mieux visualiser la distribution spatiale de ces premiers résultats
en matière de similitudes des communautés, une localisation des sites
étudiés a été réalisée (Figure 5). L’Estuaire de la Seine et la Baie de
Saint-Brieuc présentent des ressemblances en termes de communautés
benthiques tandis que la Baie des Veys, pourtant située entre ces deux
sites, se distingue de toutes les localités étudiées. Plus au Sud, les
sites atlantiques (BAI ; BYV ; MMO) et le Golfe du Morbihan présentent
des communautés benthiques qui se ressemblent mais celles de l’Île
de Ré s’isolent malgré leur proximité avec celles des trois autres sites
atlantiques.
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Enfin, à l’échelle des huit sites-tests, il est encore difficile de distinguer
clairement une structuration particulière de la distribution des communautés benthiques. L’extension de la mise en œuvre du protocole à
d’autres localités de la façade Manche-Atlantique permettra de compléter cette première approche. La multiplication des localités échantillonnées pourrait permettre à terme d’établir une première typologie
des communautés benthiques estuariennes, par la recherche de similitudes entre les assemblages d’espèces benthiques observés.
Pour tenter de mieux analyser la distribution taxonomique à l’échelle
des huit localités suivies, une A.F.C. a été réalisée à partir du jeu
de données complet. Nous n’avons pas souhaité la présenter ici
car une faible part de l’inertie y est expliquée par les premiers axes
(seulement 20 % pour les deux premiers) et cela quelles que soient
les modifications apportées au jeu de données (standardisation et/ou
exclusion de certains taxons). Il a néanmoins été possible de produire
quelques dendrogrammes pour une première approche inter-sites des
communautés observées à l’échelle du réseau.
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Figure 5 : Localisation des huit sites suivis
au cours de la période-test (2007-2010) et
distribution des communautés benthiques
observées au 15 octobre, selon les similitudes
de leur composition.
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Figure 6 : Localisation des huit sites étudiés
et distribution des communautés de limicoles
côtiers identifiées au 15 janvier (2005-2010)
(d’après Caille 2011 ; Caillot 2012).
BVA : Bécasseau variable ;
CCE : Courlis cendré ; HPI : Huîtrier pie ;
BMA : Bécasseau maubèche.
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Il est évident que l’intégration d’un plus grand nombre de sites à cette
démarche de surveillance, permettrait de compléter ces premiers
résultats et d’accéder peu à peu une typologie des communautés
benthiques intertidales beaucoup plus réaliste et représentative de la
façade Manche-Atlantique.
Premières tentatives de recherche de correspondances entre
communautés de macrofaune benthique et de limicoles côtiers
Afin d’établir une première approche d’éventuelles correspondances
spatiales, entre communautés benthiques et communautés de
limicoles côtiers, il est rappelé (Figure 6) (en ne sélectionnant que les
sites-tests du protocole habitats bentiques intertidaux), la typologie
des communautés d’oiseaux déjà établie (Caille, 2011 ; Caillot, 2012).

Ainsi, par simple comparaison des figures 12 et 13, il est possible de
mettre en évidence l’existence de correspondances entre les résultats
issus de ces deux approches communautaires :
– L’Estuaire de la Seine et la Baie de Saint-Brieuc, tant pour
leurs similitudes communautaires en matière de macrofaunes
benthiques, qu’en matière d’oiseaux limicoles côtiers, sont
toujours associés ;
– Le site de l’Île de Ré-Fiers d’Ars demeure isolé dans les deux
cas ;
– Les deux sites les plus au Sud (BYV ; MMO) présentent, pour
les limicoles les mêmes communautés (caractérisées par
l’ensemble des espèces communément observées au 15 janvier)
et sont également associés au regard des similitudes de leurs
communautés benthiques.
Néanmoins, quelques différences apparaissent entre les résultats de
ces deux études. La Baie des Veys, le Golfe du Morbihan et la Baie
de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay présentent des similitudes en matière de
communautés d’oiseaux (Figure 6), alors que seuls le Golfe du Morbihan
et la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay sont associés lors de l’approche
des communautés benthiques (Figure 5). Les typologies retenues
pour caractériser les communautés de macrofaune benthique et de
limicoles côtiers ne sont donc pas sans ressemblance. Elles confirment
l’intérêt de mener en parallèle les deux protocoles de surveillance
(habitats benthiques intertidaux ; limicoles côtiers) qui s’avèrent tout
à fait cohérents et complémentaires. Cette interopérabilité des deux
bases de données développées devrait nous permettre d’évaluer,
à l’échelle inter-sites, l’état de conservation ou l’état fonctionnel des
compartiments biologiques étudiés et d’en mesurer l’évolution.

Intérêt d’accompagner le suivi des limicoles par celui des habitats
benthiques intertidaux
La macrofaune benthique constitue la ressource principale pour
l’alimentation des limicoles côtiers et sa répartition est notamment
liée à la nature des sédiments (Desprez et al., 1983 ; Simon et al.,
1981 ; 2001 ; Herman et al., 2001 ; Cabioch et Glaçon, 1975). Les
types de sédiment rencontrés vont également influencer l’accessibilité
des proies benthiques par les limicoles (Myers et al., 1980 ; Quammen
1982 ; Grant, 1984) et interférer sur la détectabilité des proies en relation
avec les modes de recherche alimentaire (Velàsquez et Navarro, 1993)
qui différent selon les espèces (Burton, 1986 ; Davidson et al., 1986 ;
Le Dréan Quenec’Hdu, 1999).
Ainsi la surveillance des habitats benthiques intertidaux proposée ici,
qui associe à la description de la faune, celle des sédiments, prend bien
en compte les principaux paramètres renseignant la qualité alimentaire
des zones intertidales pour les limicoles côtiers. Au regard de ces
paramètres suivis, les deux protocoles de surveillance mis en œuvre
parallèlement (limicoles côtiers ; habitats benthiques intertidaux),
s’inscrivent bien dans un objectif de connaissance de la fonctionnalité
des écosystèmes littoraux pour en surveiller l’évolution.
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Conclusion-Discussion
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La macrofaune benthique, principale ressource alimentaire des
limicoles
La plupart des espèces de limicoles sont dépendantes des vasières
intertidales pour leur survie pendant l’hiver et les haltes migratoires.
Sur ces zones littorales, les limicoles se nourrissent principalement
de macrofaune benthique (Goss-Custard, 1985 ; Piersma et al.,
1993). Les annélides, les crustacés et les mollusques sont les proies
dominantes du régime alimentaire des limicoles qui fréquentent les
zones intertidales du Nord-Ouest de l’Europe (Cramp et al., 1983).
La forme de leur bec, en relation avec leur stratégie d’alimentation,
va conditionner le type de proies consommées (Barbosa et Moreno,
1999) : l’Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) pratique une
chasse tactile avec son long bec courbé vers le haut qui lui permet de
consommer des vers, des larves d’insectes... (Van de Kam et al., 2004 ;
Cramp et al., 1983) ; l’Huîtrier pie (Haemotopus ostralegus) possède
un bec plus robuste qu’il utilise pour ouvrir ou percer les coquilles des
bivalves, et notamment la coque (Cerastoderma edule) (Triplet, 1984 ;
Van de Kam et al., 2004). Bien que certaines espèces se spécialisent
sur certaines proies, les limicoles sont capables de s’adapter à la
disponibilité des proies rencontrées (Le Dréan-Quénec’hdu, 1999).
En effet, les variations inter-annuelles et saisonnières de la macrofaune
benthique obligent les oiseaux à ne pas restreindre leurs régimes
alimentaires à seulement une ou deux espèces-proies (Beukema et
al., 1993). De plus, selon les conditions environnementales des sites,
la répartition de la macrofaune benthique est très variable (Gosling,
2003) et les régimes alimentaires rencontrés pour les mêmes espèces
de limicoles peuvent être comparativement très différents (Zwarts et
Wanink, 1993). Par ailleurs, au-delà de la composition spécifique de
la ressource, son exploitabilité par les limicoles va également être
influencée par la densité et la taille des proies (Goss-Custard et al.,
1984).
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Ces quelques paramètres caractérisant les liens trophiques des limicoles avec la macrofaune benthique intertidale (liste non exhaustive), justifient l’intérêt du protocole développé par RNF. Il permet
d’une part d’identifier les espèces benthiques présentes, de suivre leur
abondance et occurrence stationnelle et d’approcher pour quelques
taxons (bivalves) les classes de tailles présentes. Ces métriques, renseignées après chaque campagne d’échantillonnage pourront nous
permettre de caractériser la qualité alimentaire (par station) des principaux habitats benthiques intertidaux et son évolution dans le temps.
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La nature des sédiments conditionne l’accès des oiseaux à cette
ressource
La structure des peuplements de limicoles dépend également de la
nature des zones d’alimentation qui conditionne la présence mais
aussi l’accessibilité des proies pour les oiseaux (Goss-Custard, 1984 ;
Fonseca et al., 2004 ; Lunardi et al., 2012). Le type de sédiment
influence l’accessibilité des invertébrés pour les limicoles (Myers et al.,
1980). La pénétrabilité du sédiment conditionne le temps de recherche
des proies par les oiseaux (Beukema et al., 1993). Les sédiments
trop secs et trop durs sont délaissés pour les sédiments meubles à
fortes teneurs en eau interstitielle (Goss-Custard, 1977 ; Grant, 1984).
L’Avocette élégante va par exemple affectionner les substrats fins, de

type limoneux (Van de Kam et al., 2004) pour y effectuer avec son bec
des mouvements de fauche qui nécessitent des sédiments meubles et
une hauteur d’eau suffisamment faible pour que les proies benthiques
puissent être atteintes. Pour d’autres limicoles, les sédiments
recherchés seront bien différents. Le Tournepierre à collier (Arenaria
interpres) va par exemple préférer les estrans sableux à rocheux où il
va retourner les pierres, les dépôts coquillers pour capturer ses proies
(Van de Kam et al., 2004).
En fonction du type de sédiment, les peuplements de limicoles vont
donc être différents (Moreira, 1993 ; Lunardi et al., 2012). Le protocole
proposé par RNF, par l’analyse granulométrique pondérale et la mesure
du taux de matière organique, permet une description sédimentaire
qui pourra être comparée aux exigences écologiques des limicoles.
Répétée dans le temps, comme pour la faune benthique, la collecte
de ces métriques permettra de mesurer l’évolution de la nature des
sédiments qui conditionne l’accueil des limicoles.
Perspectives et améliorations en matière d’interopérabilité et de
cohérence des deux protocoles
Au regard des premières réflexions menées sur l’existence de
correspondances entre communautés benthiques et de limicoles
côtiers, les deux protocoles proposés dans le cadre de l’Observatoire
RNF semblent tout à fait cohérents et complémentaires.

– Soit à l’échelle des sites fonctionnels (unités fonctionnelles
définies pour les limicoles côtiers), proposer un nombre de stations
qui permette de couvrir les différents habitats (niveau 3 de la
classification EUNIS) (Connor et al., 2004) qui composent l’espace
intertidal potentiellement accessible par les limicoles côtiers pour
leur alimentation. Par exemple, cette couverture est déjà effective en
Baie des Veys. Les trois stations proposées pour tester le protocole
« Habitats benthiques intertidaux « ont été complétées par deux
autres (Figure 2). Cette couverture intertidale devient comparable
à celle mise en œuvre pour approcher la communauté de limicoles
côtiers. L’effort ainsi conjugué offre un outil de surveillance de
l’espace fonctionnel beaucoup plus précis.
Cette adéquation entre le nombre de stations et le nombre
d’habitats biomorphosédimentaires (niveau 3 classification EUNIS)
nécessite, au préalable, que chaque site fonctionnel dispose d’une
cartographie (à ce niveau de classification) actualisée des habitats
existants à l’échelle de l’unité fonctionnelle, permettant de définir le
nombre de stations et de bien les positionner pour qu’elles soient
représentatives des habitats à étudier (position qui peut évoluer
avec le temps).
– A cette meilleure couverture intra-site, il faut également imaginer
que ces deux protocoles puissent être appliqués sur les mêmes
sites. En effet, les typologies (communautés de limicoles et de
macrofaune benthique) s’établissent par jeu de comparaison
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Pour améliorer l’interopérabilité des deux jeux de données développés,
il pourrait être intéressant de collecter les données « limicoles
côtiers » et « habitats biomorphosédimentaires » à des échelles plus
comparables :
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(analyses multivariées) et donc peuvent aboutir à des résultats
peu comparables si les données analysées proviennent d’un
nombre de sites très différents. Par exemple, seulement huit
localités ont contribué à ce premier travail sur la typologie des
communautés benthiques intertidales alors que celle établie
pour les limicoles côtiers repose sur les données de plus d’une
trentaine de localités littorales, distribuées, qui plus est, sur les
trois façades métropolitaines.
Au-delà des connaissances stationnelles, tout à fait ponctuelles à
l’échelle des espaces fonctionnels que nous tentons d’étudier, il serait
particulièrement intéressant d’approcher la superficie des habitats
benthiques échantillonnés. En effet, il est tout à fait probable que la
composition des communautés de limicoles côtiers soit influencée
non seulement par la qualité alimentaire des habitats benthiques mais
aussi par la quantité de proies principales qu’ils contiennent.
Ainsi, une démarche commune (inter-sites) permettant de mesurer
dans le temps et l’espace la couverture et la localisation des habitats
benthiques, qui par ailleurs seraient chaque année échantillonnés
(stations actuelles et à multiplier), nous permettrait de compléter
l’Observatoire RNF. Ce nouvel outil pourrait être mis en œuvre sur
un pas de temps plus long, tous les cinq ou dix ans. Il nécessiterait
d’harmoniser les matériels et méthodes permettant la cartographie
de l’espace intertidal. Il serait en soit un outil de veille à part entière
mais qui, appliqué pour chacun des sites, aux mêmes échelles
que celles des dispositifs de collecte limicoles côtiers et habitats
biomorphosédimentaires intertidaux, deviendrait interopérable et
prendrait tout son sens au sein de l’Observatoire.
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En ce sens et à court ou moyen terme, des données LIDAR devraient
être disponibles pour la plupart des sites considérés (programme
Litteau 3D et Clarec). Le développement sur ces mêmes sites
de la mise en œuvre du protocole de surveillance des habitats
biomorphosédimentaires estuariens, permettrait alors de préciser la
qualité des zones cartographiées.
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Enfin, pour préciser les réponses en matière de correspondances
entre communautés de limicoles et de macrofaune benthique,
il serait intéressant, comme l’a fait Godet (2008) à Chausey dans le
golfe normand-breton, de définir les habitats réellement accessibles,
exploitables à marée basse par les limicoles pour leur alimentation.
L’accès aux données LIDAR devrait le permettre. Les analyses pour
préciser les correspondances entre communautés de macrofaune
benthique et de limicoles côtiers, pourraient ainsi n’utiliser (pour la
partie faune benthique) que les données issues des zones réellement
exploitables par les oiseaux. Le GEMEL-Normandie, dans le cadre
du programme interreg LiCCO (porté pour la partie française par
la délégation Normandie du Conservatoire du littoral) et avec un
partenariat encore à étudier avec l’Observatoire RNF, devrait d’ici
2014, mener cette réflexion pour la Baie des Veys et quelques autres
sites du littoral normand. Cette expérience pourrait à terme permettre
d’initier une démarche inter-sites à l’échelle de la façade MancheAtlantique.
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Annexe 1 : Bilan global de la détermination taxonomique de la
macrofaune benthique rencontrée sur l’ensemble de la période-test
du protocole Habitats benthiques intertidaux RNF (2007-2010). Listes
harmonisées selon WoRMS et rangées par ordre alphabétique (* :
identifié comme S. striatus dans le cadre de ce rapport puis récemment
comme S. sabatieri).
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
13

38

Espèces
déterminées
Abra alba
Abra tenuis
Abra segmentum
Acrocnida
brachiata
Akera bullata
Alitta succinea
Ampelisca
brevicornis
Ampharete
acutifrons
Ampithoe
rubricata
Aonides
oxycephala
Aphelochaeta
marioni
Arenicola marina
Assiminea
grayana

14 Atylus
swammerdami
15 Balanus
improvisus
16 Balanus
perforatus
17 Bathyporeia
elegans
18 Bathyporeia
pelagica
19 Bathyporeia pilosa
20 Bathyporeia sarsi
21 Boccardiella
ligerica
22 Bodotria
scorpioides
23 Brachynotus
sexdentatus
24 Capitomastus
minima
25 Carcinus maenas

Taxons non
N déterminés à
l’espèce
1 Ampharetidae
2 Anapagurus
3 Annelida
4 Anthozoa

(Suite)
(Suite) Espèces déterminées
N
60
61
62
63

Lagis koreni
Lanice conchilega
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera monodi

5
6
7

Aoridae
Apseudes
Arenicola

64
65
66

Littorina littorea
Littorina saxatilis
Macoma balthica

8

Bathyporeia

67

Magelona alleni

9

Capitella

68

Magelona johnstoni

10 Caulleriella

69

Magelona mirabilis

11 Chaetozone

70

Malacoceros fuliginosus

12 Chironomidae
13 Cirratulidae

71
72

Malmgreniella castanea
Malmgreniella marphysae

14 Clymenura

73

Mediomastus fragilis

15 Cnidaria

74

Melinna palmata

16 Cumacea

75

Melita palmata

17 Diastylis

76

Mya arenaria

18 Diptera

77

Mysta picta

19 Ensis
20 Gammarus
21 Glycera

78
79
80

Mytilus edulis
Nassarius reticulatus
Nephtys cirrosa

22 Harmothoe

81

Nephtys hombergii

23 Hediste

82

Nephtys kersivalensis

24 Hippolytidae

83

Notomastus latericeus

25 Hydrozoa

84

Notophyllum foliosum

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59

Glycera gigantea
Glycera unicornis
Harmothoe impar
Hediste
diversicolor
Heteromastus
filiformis
Heteromysis
(Heteromysis)
norvegica
Hydrobia ulvae
Idotea balthica
Idotea chelipes
Idotea neglecta

26 Insecta

85

Nucula nitidosa

27 Mysida

86

Orbinia latreilli

28 Nematoda

87

Owenia fusiformis

29 Nemertea

88

Pagurus bernhardus

30 Nephtys

89

Palaemonetes varians

31
32
33
34
35
36
37
38

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Paragnathia formica
Phyllodoce maculata
Phyllodoce mucosa
Pinnotheres pisum
Podarkeopsis capensis
Polydora ciliata
Portumnus latipes
Praunus inermis
Prionospio malmgreni
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Retusa obtusa

102

Rissoa membranacea

103
104
105

Ruditapes philippinarum
Scolelepis (Scolelepis)
squamata
Scoloplos (Scoloplos) armiger

106

Scrobicularia plana

107
108
109
110
111
112

Sigalion mathildae
Siphonoecetes
(Centraloecetes) striatus*
Spio decoratus
Spio filicornis
Spio martinensis
Sthenelais boa

113

Streblospio shrubsolii

114

Syllides longocirratus

115
116
117
118

Tanaissus lilljeborgi
Tellina fabula
Tellina tenuis
Urothoe poseidonis

Oligochaeta
Phyllodocidae
Polychaeta
Polydora
Portunidae
Spio
Terebellidae
Tharyx

les cahiers rnf

26 Cerastoderma
edule
27 Chaetozone
setosa
28 Cirriformia
tentaculata
29 Corophium
arenarium
30 Corophium
volutator
31 Crangon crangon
32 Cumopsis fagei
33 Cumopsis goodsir
34 Cyathura carinata
35 Cyclope neritea
36 Donax vittatus
37 Elysia viridis
38 Ensis directus
39 Ensis magnus
40 Eocuma dollfusi
41 Eteone longa
42 Euclymene
oerstedi
43 Eunereis
longissima
44 Eurydice pulchra
45 Gammarus
salinus
46 Gastrosaccus
spinifer
47 Gibbula
umbilicalis
48 Glycera alba
49 Glycera convoluta

39

250

750
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xons rencontrés au cours
tocole habitats benthiques
rs codes correspondants,

40

1250

1750

Nom du taxon
Abra alba
Abra tenuis
Abra segmentum
Acrocnida brachiata
Akera bullata
Alitta succinea
Ampelisca brevicornis
Ampharete acutifrons
Ampharetidae
Ampithoe rubricata
Anapagurus
Annelida
Anthozoa
Aonides oxycephala
Aoridae
Aphelochaeta marioni
Apseudes
Arenicola
Arenicola marina
Assiminea grayana
Atylus swammerdami
Balanus improvisus
Balanus perforatus
Bathyporeia
Bathyporeia elegans
Bathyporeia pelagica
Bathyporeia pilosa
Bathyporeia sarsi
Boccardiella ligerica
Bodotria scorpioides
Brachynotus sexdentatus
Capitella
Capitomastus minima
Carcinus maenas
Caulleriella
Cerastoderma edule
Chaetozone
Chaetozone setosa
Chironomidae
Cirratulidae
Cirriformia tentaculata
Clymenura
Cnidaria
Corophium arenarium
Corophium volutator
Crangon crangon
Cumacea
Cumopsis fagei
Cumopsis goodsir
Cyathura carinata
Cyclope neritea
Diastylis
Diptera
Donax vittatus
Elysia viridis
Ensis
Ensis directus
Ensis magnus
Eocuma dollfusi
Eteone longa
Euclymene oerstedi
Eunereis longissima
Eurydice pulchra
Gammarus
Gammarus salinus
Gastrosaccus spinifer
Gibbula umbilicalis
Glycera
Glycera alba
Glycera convoluta
Glycera gigantea
Glycera unicornis
Harmothoe
Harmothoe impar
Hediste
Hediste diversicolor
Heteromastus filiformis
Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Hippolytidae

2250

Code du taxon
Abra_alb
Abra_ten
Abra_seg
Acro_bra
Aker_bul
Alit_suc
Ampe_bre
Amph_acu
Amph_xxx
Amph_rub
Anap_xxx
Anne_xxx
Anth_xxx
Aoni_oxy
Aori_xxx
Aphe_mar
Apse_xxx
Aren_xxx
Aren_mar
Assi_gra
Atyl_swa
Bala_imp
Bala_per
Bath_xxx
Bath_ele
Bath_pel
Bath_pil
Bath_sar
Bocc_lig
Bodo_sco
Brac_sex
Capi_xxx
Capi_min
Carc_mae
Caul_xxx
Cera_edu
Chae_xxx
Chae_set
Chir_xxx
Cirr_xxx
Cirr_ten
Clym_xxx
Cnid_xxx
Coro_are
Coro_vol
Cran_cra
Cuma_xxx
Cumo_fag
Cumo_goo
Cyat_car
Cycl_ner
Dias_xxx
Dipt_xxx
Dona_vit
Elys_vir
Ensi_xxx
Ensi_dir
Ensi_mag
Eocu_dol
Eteo_lon
Eucl_oer
Eune_lon
Eury_pul
Gamm_xxx
Gamm_sal
Gast_spi
Gibb_umb
Glyc_xxx
Glyc_alb
Glyc_con
Glyc_gig
Glyc_uni
Harm_xxx
Harm_imp
Hedi_xxx
Hedi_div
Hete_fil
Hete_nor
Hipp_xxx

MMOO_2010

MMOB_2010
MMOO_2009

MMOM_2010
MMOB_2009

BYVD_2009
BYVD_2010
MMOM_2009

BYVB_2009
BYVB_2010
BYVC_2009
BYVC_2010

BYVA_2009
BYVA_2010

Cera_edu
Neph_hom
Maco_bal
Hydr_ulv
Pygo_ele
Scro_pla
Aren_mar
Urot_pos
Bath_sar
Abra_ten
Hedi_div
Coro_vol
Olig_nd0
Tell_ten
Cran_cra
Phyl_muc
Eteo_lon
Rudi_phi
Coro_are
Carc_mae
Gast_spi
Neme_nd0
Bath_pil
Glyc_con
Capi_nd0
Cycl_ner
Hete_fil
Siga_mat
Alit_suc
mage_mir
Scol_arm
Acro_bra
Mya_are
Neph_cir
Scol_squ
Cyat_car
Dona_vit
Eocu_dol
Gamm_nd0
Hedi_nd0
Lagi_kor
Leka_mon
Siph_str
Tana_lil
Aker_bul
Anne_nd0
Capi_min
Lani_con
Medi_fra
Noto_lat
Port_lat
Thar_nd0
Abra_seg
Amph_acu
Cirr_ten
Cumo_goo
Glyc_nd0
Harm_imp
Mala_ful
Owen_fus
Port_nd0
Retu_obt
Riss_mem
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Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Hippolytidae
Hydrobia ulvae
Hydrozoa
Idotea balthica
Idotea chelipes
Idotea neglecta
Insecta
Lagis koreni
Lanice conchilega
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera monodi
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Macoma balthica
Magelona alleni
Magelona johnstoni
Magelona mirabilis
Malacoceros fuliginosus
Malmgreniella castanea
Malmgreniella marphysae
Mediomastus fragilis
Melinna palmata
Melita palmata
Mya arenaria
Mysida
Mysta picta
Mytilus edulis
Nassarius reticulatus
Nematoda
Nemertea
Nephtys
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Nephtys kersivalensis
Notomastus latericeus
Notophyllum foliosum
Nucula nitidosa
Oligochaeta
Orbinia latreilli
Owenia fusiformis
Pagurus bernhardus
Palaemonetes varians
Paragnathia formica
Phyllodoce maculata
Phyllodoce mucosa
Phyllodocidae
Pinnotheres pisum
Podarkeopsis capensis
Polychaeta
Polydora
Polydora ciliata
Portumnus latipes
Portunidae
Praunus inermis
Prionospio malmgreni
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Retusa obtusa
Rissoa membranacea
Ruditapes philippinarum
Scolelepis (Scolelepis) squamata
Scoloplos (Scoloplos) armiger
Scrobicularia plana
Sigalion mathildae
Siphonoecetes (Centraloecetes) striatus
Spio
Spio decoratus
Spio filicornis
Spio martinensis
Sthenelais boa
Streblospio shrubsolii
Syllides longocirratus
Tanaissus lilljeborgi
Tellina fabula
Tellina tenuis
Terebellidae
Tharyx
Urothoe poseidonis

IREF2_2010
IREF3_2009
IREF3_2010

BAI171_2010
IREF1_2009
IREF1_2010
IREF2_2009

GMMO_V063_2007
BAI851_2010
BAI852_2010

BSA128_2009
BSA128_2010

GMMO_V061_2007
GMMO_V062_2007

BSA128_2007
BSA128_2008

BSA110_2008
BSA110_2009
BSA110_2010

BSA100_2008
BSA100_2009
BSA100_2010
BSA110_2007

BVE5_2010
BSA100_2007

BVE4_2010
BVE5_2008
BVE5_2009

BVE3_2009
BVE3_2010
BVE4_2008
BVE4_2009

BVE2_2009
BVE2_2010
BVE3_2008

BVE1_2010
BVE2_2008

BVE1_2008
BVE1_2009

ESEBL3_2009
ESEBL3_2010

ESEP4_2010
ESEBL3_2007
ESEBL3_2008

ESER83_2010
ESEP4_2007
ESEP4_2008
ESEP4_2009

ESER83_2008
ESER83_2009

ESERB3_2007

Annexe 2 : Composition des peuplements observés au 15 octobre sur
l’ensemble des stations-année analysées des huit sites (du Nord au
Sud) suivis au cours de la période-test (2007-2010), représentée par
les observés
abondances
chaque des
taxon.
Annexe 2 : Composition des peuplements
au 15observées
octobre surpour
l’ensemble
stationsannée analysées des huit sites (du Nord au Sud) suivis au cours de la période-test (2007-2010),
représentée par les abondances observées pour chaque taxon.

Hete_nor
Hipp_xxx
Hydr_ulv
Hydr_xxx
Idot_bal
Idot_che
Idot_neg
Inse_xxx
Lagi_kor
Lani_con
Leka_hoo
Leka_mon
Litt_lit
Litt_sax
Maco_bal
Mage_all
Mage_joh
Mage_mir
mal_ful
Malm_cas
Malm_mar
Medi_fra
Meli_pal
Meli_pa2
Mya_are
Mysi_xxx
Myst_xxx
Myti_edu
Nass_ret
Nema_xxx
Neme_xxx
Neph_xxx
Neph_cir
Neph_hom
Neph_ker
Noto_lat
Noto_fol
Nucu_nit
Olig_xxx
Orbi_lat
Owen_fus
Pagu_ber
Pala_var
Para_for
Phyl_mac
Phyl_muc
Phyl_xxx
Pinn_pis
Poda_cap
Poly_xxx
Poly_xx2
Poly_cil
Port_lat
Port_xxx
Prau_ine
Prio_mal
Pseu_pul
Pygo_ele
Retu_obt
Riss_mem
Rudi_phi
Scol_squ
Scol_arm
Scro_pla
Siga_mat
Siph_str
Spio_xxx
Spio_dec
Spio_fil
Spio_mar
Sthe_boa
Stre_shr
Syll_lon
Tana_lil
Tell_fab
Tell_ten
Tere_xxx
Thar_xxx
Urot_pos
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3 : Liste1750
des taxons rencontrés
du protocole habitats benthiques intertidaux RNF et leurs codes
correspondants, utilisés en Annexe 2.
1750

Nom du taxon
Abra alba
Abra tenuis
Abra segmentum
Acrocnida brachiata
Akera bullata
Nom du taxon
Alitta succinea
Abra alba
Ampelisca brevicornis
Abra tenuis
Ampharete acutifrons
Abra segmentum
Ampharetidae
Acrocnida brachiata
Ampithoe rubricata
Akera bullata
Anapagurus
Alitta succinea
Annelida
Ampelisca brevicornis
Anthozoa
Ampharete acutifrons
Aonides oxycephala
Ampharetidae
Aoridae
Ampithoe rubricata
Aphelochaeta marioni
Anapagurus
Apseudes
Annelida
Arenicola
Anthozoa
Arenicola marina
Aonides oxycephala
Assiminea grayana
Aoridae
Atylus swammerdami
Aphelochaeta marioni
Balanus improvisus
Apseudes
Balanus perforatus
Arenicola
Bathyporeia
Arenicola marina
Bathyporeia elegans
Assiminea grayana
Bathyporeia pelagica
Atylus swammerdami
Bathyporeia pilosa
Balanus improvisus
Bathyporeia sarsi
Balanus perforatus
Boccardiella ligerica
Bathyporeia
Bodotria scorpioides
Bathyporeia elegans
Brachynotus sexdentatus
Bathyporeia pelagica
Capitella
Bathyporeia pilosa
Capitomastus minima
Bathyporeia sarsi
Carcinus maenas
Boccardiella ligerica
Caulleriella
Bodotria scorpioides
Cerastoderma edule
Brachynotus sexdentatus
Chaetozone
Capitella
Chaetozone setosa
Capitomastus minima
Chironomidae
Carcinus maenas
Cirratulidae
Caulleriella
Cirriformia tentaculata
Cerastoderma edule
Clymenura
Chaetozone
Cnidaria
Chaetozone setosa
Corophium arenarium
Chironomidae
Corophium volutator
Cirratulidae
Crangon crangon
Cirriformia tentaculata
Cumacea
Clymenura
Cumopsis fagei
Cnidaria
Cumopsis goodsir
Corophium arenarium
Cyathura carinata
Corophium volutator
Cyclope neritea
Crangon crangon
Diastylis
Cumacea
Diptera
Cumopsis fagei
Donax vittatus
Cumopsis goodsir
Elysia viridis
Cyathura carinata
Ensis
Cyclope neritea
Ensis directus
Diastylis
Ensis magnus
Diptera
Eocuma dollfusi
Donax vittatus
Eteone longa
Elysia viridis
Euclymene oerstedi
Ensis
Eunereis longissima
Ensis directus
Eurydice pulchra
Ensis magnus
Gammarus
Eocuma dollfusi
Gammarus salinus
Eteone longa
Gastrosaccus spinifer
Euclymene oerstedi
Gibbula umbilicalis
Eunereis longissima
Glycera
Eurydice pulchra
Glycera alba
Gammarus
Glycera convoluta
Gammarus salinus
Glycera gigantea
Gastrosaccus spinifer
Glycera unicornis
Gibbula umbilicalis
Harmothoe
Glycera
Harmothoe impar
Glycera alba
Hediste
Glycera convoluta
Hediste diversicolor
Glycera gigantea
Heteromastus filiformis
Glycera unicornis
Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Harmothoe
Hippolytidae
Harmothoe impar
Hediste
Hediste diversicolor
Heteromastus filiformis
Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Hippolytidae
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Code du taxon
Abra_alb
Abra_ten
Abra_seg
Acro_bra
Aker_bul
Code du taxon
Alit_suc
Abra_alb
Ampe_bre
Abra_ten
Amph_acu
Abra_seg
Amph_xxx
Acro_bra
Amph_rub
Aker_bul
Anap_xxx
Alit_suc
Anne_xxx
Ampe_bre
Anth_xxx
Amph_acu
Aoni_oxy
Amph_xxx
Aori_xxx
Amph_rub
Aphe_mar
Anap_xxx
Apse_xxx
Anne_xxx
Aren_xxx
Anth_xxx
Aren_mar
Aoni_oxy
Assi_gra
Aori_xxx
Atyl_swa
Aphe_mar
Bala_imp
Apse_xxx
Bala_per
Aren_xxx
Bath_xxx
Aren_mar
Bath_ele
Assi_gra
Bath_pel
Atyl_swa
Bath_pil
Bala_imp
Bath_sar
Bala_per
Bocc_lig
Bath_xxx
Bodo_sco
Bath_ele
Brac_sex
Bath_pel
Capi_xxx
Bath_pil
Capi_min
Bath_sar
Carc_mae
Bocc_lig
Caul_xxx
Bodo_sco
Cera_edu
Brac_sex
Chae_xxx
Capi_xxx
Chae_set
Capi_min
Chir_xxx
Carc_mae
Cirr_xxx
Caul_xxx
Cirr_ten
Cera_edu
Clym_xxx
Chae_xxx
Cnid_xxx
Chae_set
Coro_are
Chir_xxx
Coro_vol
Cirr_xxx
Cran_cra
Cirr_ten
Cuma_xxx
Clym_xxx
Cumo_fag
Cnid_xxx
Cumo_goo
Coro_are
Cyat_car
Coro_vol
Cycl_ner
Cran_cra
Dias_xxx
Cuma_xxx
Dipt_xxx
Cumo_fag
Dona_vit
Cumo_goo
Elys_vir
Cyat_car
Ensi_xxx
Cycl_ner
Ensi_dir
Dias_xxx
Ensi_mag
Dipt_xxx
Eocu_dol
Dona_vit
Eteo_lon
Elys_vir
Eucl_oer
Ensi_xxx
Eune_lon
Ensi_dir
Eury_pul
Ensi_mag
Gamm_xxx
Eocu_dol
Gamm_sal
Eteo_lon
Gast_spi
Eucl_oer
Gibb_umb
Eune_lon
Glyc_xxx
Eury_pul
Glyc_alb
Gamm_xxx
Glyc_con
Gamm_sal
Glyc_gig
Gast_spi
Glyc_uni
Gibb_umb
Harm_xxx
Glyc_xxx
Harm_imp
Glyc_alb
Hedi_xxx
Glyc_con
Hedi_div
Glyc_gig
Hete_fil
Glyc_uni
Hete_nor
Harm_xxx
Hipp_xxx
Harm_imp
Hedi_xxx
Hedi_div
Hete_fil
Hete_nor
Hipp_xxx
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Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Hippolytidae
Hydrobia ulvae
Hydrozoa
Idotea balthica
Idotea chelipes
Heteromysis (Heteromysis) norvegica
Idotea neglecta
Hippolytidae
Insecta
Hydrobia ulvae
Lagis koreni
Hydrozoa
Lanice conchilega
Idotea balthica
Lekanesphaera hookeri
Idotea chelipes
Lekanesphaera monodi
Idotea neglecta
Littorina littorea
Insecta
Littorina saxatilis
Lagis koreni
Macoma balthica
Lanice conchilega
Magelona alleni
Lekanesphaera hookeri
Magelona johnstoni
Lekanesphaera monodi
Magelona mirabilis
Littorina littorea
Malacoceros fuliginosus
Littorina saxatilis
Malmgreniella castanea
Macoma balthica
Malmgreniella marphysae
Magelona alleni
Mediomastus fragilis
Magelona johnstoni
Melinna palmata
Magelona mirabilis
Melita palmata
Malacoceros fuliginosus
Mya arenaria
Malmgreniella castanea
Mysida
Malmgreniella marphysae
Mysta picta
Mediomastus fragilis
Mytilus edulis
Melinna palmata
Nassarius reticulatus
Melita palmata
Nematoda
Mya arenaria
Nemertea
Mysida
Nephtys
Mysta picta
Nephtys cirrosa
Mytilus edulis
Nephtys hombergii
Nassarius reticulatus
Nephtys kersivalensis
Nematoda
Notomastus latericeus
Nemertea
Notophyllum foliosum
Nephtys
Nucula nitidosa
Nephtys cirrosa
Oligochaeta
Nephtys hombergii
Orbinia latreilli
Nephtys kersivalensis
Owenia fusiformis
Notomastus latericeus
Pagurus bernhardus
Notophyllum foliosum
Palaemonetes varians
Nucula nitidosa
Paragnathia formica
Oligochaeta
Phyllodoce maculata
Orbinia latreilli
Phyllodoce mucosa
Owenia fusiformis
Phyllodocidae
Pagurus bernhardus
Pinnotheres pisum
Palaemonetes varians
Podarkeopsis capensis
Paragnathia formica
Polychaeta
Phyllodoce maculata
Polydora
Phyllodoce mucosa
Polydora ciliata
Phyllodocidae
Portumnus latipes
Pinnotheres pisum
Portunidae
Podarkeopsis capensis
Praunus inermis
Polychaeta
Prionospio malmgreni
Polydora
Pseudopolydora pulchra
Polydora ciliata
Pygospio elegans
Portumnus latipes
Retusa obtusa
Portunidae
Rissoa membranacea
Praunus inermis
Ruditapes philippinarum
Prionospio malmgreni
Scolelepis (Scolelepis) squamata
Pseudopolydora pulchra
Scoloplos (Scoloplos) armiger
Pygospio elegans
Scrobicularia plana
Retusa obtusa
Sigalion mathildae
Rissoa membranacea
Siphonoecetes (Centraloecetes) striatus
Ruditapes philippinarum
Spio
Scolelepis (Scolelepis) squamata
Spio decoratus
Scoloplos (Scoloplos) armiger
Spio filicornis
Scrobicularia plana
Spio martinensis
Sigalion mathildae
Sthenelais boa
Siphonoecetes (Centraloecetes) striatus
Streblospio shrubsolii
Spio
Syllides longocirratus
Spio decoratus
Tanaissus lilljeborgi
Spio filicornis
Tellina fabula
Spio martinensis
Tellina tenuis
Sthenelais boa
Terebellidae
Streblospio shrubsolii
Tharyx
Syllides longocirratus
Urothoe poseidonis
Tanaissus lilljeborgi
Tellina fabula
Tellina tenuis
Terebellidae
Tharyx
Urothoe poseidonis

Hete_nor
Hipp_xxx
Hydr_ulv
Hydr_xxx
Idot_bal
Idot_che
Hete_nor
Idot_neg
Hipp_xxx
Inse_xxx
Hydr_ulv
Lagi_kor
Hydr_xxx
Lani_con
Idot_bal
Leka_hoo
Idot_che
Leka_mon
Idot_neg
Litt_lit
Inse_xxx
Litt_sax
Lagi_kor
Maco_bal
Lani_con
Mage_all
Leka_hoo
Mage_joh
Leka_mon
Mage_mir
Litt_lit
mal_ful
Litt_sax
Malm_cas
Maco_bal
Malm_mar
Mage_all
Medi_fra
Mage_joh
Meli_pal
Mage_mir
Meli_pa2
mal_ful
Mya_are
Malm_cas
Mysi_xxx
Malm_mar
Myst_xxx
Medi_fra
Myti_edu
Meli_pal
Nass_ret
Meli_pa2
Nema_xxx
Mya_are
Neme_xxx
Mysi_xxx
Neph_xxx
Myst_xxx
Neph_cir
Myti_edu
Neph_hom
Nass_ret
Neph_ker
Nema_xxx
Noto_lat
Neme_xxx
Noto_fol
Neph_xxx
Nucu_nit
Neph_cir
Olig_xxx
Neph_hom
Orbi_lat
Neph_ker
Owen_fus
Noto_lat
Pagu_ber
Noto_fol
Pala_var
Nucu_nit
Para_for
Olig_xxx
Phyl_mac
Orbi_lat
Phyl_muc
Owen_fus
Phyl_xxx
Pagu_ber
Pinn_pis
Pala_var
Poda_cap
Para_for
Poly_xxx
Phyl_mac
Poly_xx2
Phyl_muc
Poly_cil
Phyl_xxx
Port_lat
Pinn_pis
Port_xxx
Poda_cap
Prau_ine
Poly_xxx
Prio_mal
Poly_xx2
Pseu_pul
Poly_cil
Pygo_ele
Port_lat
Retu_obt
Port_xxx
Riss_mem
Prau_ine
Rudi_phi
Prio_mal
Scol_squ
Pseu_pul
Scol_arm
Pygo_ele
Scro_pla
Retu_obt
Siga_mat
Riss_mem
Siph_str
Rudi_phi
Spio_xxx
Scol_squ
Spio_dec
Scol_arm
Spio_fil
Scro_pla
Spio_mar
Siga_mat
Sthe_boa
Siph_str
Stre_shr
Spio_xxx
Syll_lon
Spio_dec
Tana_lil
Spio_fil
Tell_fab
Spio_mar
Tell_ten
Sthe_boa
Tere_xxx
Stre_shr
Thar_xxx
Syll_lon
Urot_pos
Tana_lil
Tell_fab
Tell_ten
Tere_xxx
Thar_xxx
Urot_pos
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Atlas de la Biodiversité dans
les Communes (ABC) :
Quand la connaissance
naturaliste influence les
politiques d’aménagements ?

jérémy ALLAIN
VivArmor Nature, 10 boulevard de Sévigné,
22000 Saint Brieuc.
RNN Baie de Saint-Brieuc.

Les discussions établies lors du Grenelle de l’Environnement de 2007
ont permis de constater l’existence de lacunes dans la connaissance
de la biodiversité à l’échelle communale et un manque d’appropriation
des enjeux liés à la biodiversité par les élus locaux. C’est donc dans
l’optique d’une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les
projets d’aménagements du territoire, de mise en place des trames
verte et bleue, de révision des plans locaux d’urbanisme et dans le
cadre de diverses directives récentes que le programme « Atlas de la
Biodiversité dans les Communes (ABC) » a été officiellement lancé le
3 mai 2010.
Un atlas de la biodiversité dans les communes se veut être un document
de synthèse visant à rassembler les connaissances naturalistes sur
la biodiversité existante à l’échelle communale. C’est un outil pour
comprendre, s’informer, mais aussi s’approprier les enjeux liés à la
dégradation de cette biodiversité. L’objectif final est donc de réaliser un
diagnostic des enjeux de protection, de gestion et de valorisation de la
biodiversité, afin de permettre une meilleur intégration des ces enjeux
dans les politiques communales d’aménagements du territoire.
En Bretagne, seulement huit communes se sont portées volontaires
pour réaliser un ABC et deux d’entre elles ont été retenues : Plérin
(22) et Vitré (35). VivArmor Nature s’est portée volontaire pour être la
structure porteuse de l’ABC de Plérin, en relation avec de nombreuses
structures actives localement pour la protection de la biodiversité.
La ville de Plérin, consciente de la nécessité de préserver son
patrimoine naturel, a souhaité se doter d’outils qui permettent de
recenser et valoriser les richesses naturelles de son territoire et d’y
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associer parallèlement les habitants à la découverte de ce patrimoine.
La commune, déjà fortement impliquée dans la mise en place d’actions
en faveur du développement durable, s’est donc engagée dans
la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale pour mieux
connaître le patrimoine naturel de son territoire.
La principale mission de cette étude consiste à effectuer une analyse
territoriale incluant l’ensemble des écosystèmes et différents groupes
faunistiques et floristiques, présent sur le territoire communal. Elle
doit permettre d’apporter des éléments de réponse précis en termes
d’impacts écologiques et d’identifier les véritables zones à enjeux
écologiques liés aux corridors biologiques et aux écosystèmes
fragiles ainsi que celles plus propices à recevoir des aménagements.
Elle proposera également des mesures de gestion permettant par la
suite de protéger les milieux naturels sensibles identifiés.
L’objectif de cet atlas est donc d’appliquer différentes méthodologies
de prise en considération des enjeux de la biodiversité d’une commune
afin d’établir une synthèse des connaissances du patrimoine
naturel (faune, flore, cours d’eau…). Grâce à cet inventaire précis
et cartographié, les connaissances locales de biodiversité seront
identifiées. Elles permettront d’éclairer les décisions des habitants
et des élus locaux en intégrant la question de la préservation de la
biodiversité.
L’ABC de Plérin comporte un volet scientifique et un volet communication.
Le volet scientifique englobe la synthèse des données disponibles sur
la commune (recherche bibliographiques et contact avec les différentes
structures) et l’acquisition de données (mise en place d’inventaires). Le
volet communication consiste en un accompagnement pédagogique
de sensibilisation des citoyens (création d’un groupe local ABC,
campagnes d’informations et de mobilisation, animations et sorties
découvertes, exposition photographiques) pour leur permettre une
meilleure compréhension des richesses naturelles de leur commune.

44

Matériel et Méthodes
La ville de Plérin-sur-Mer (22190), commune des Côtes d’Armor, est
située sur le littoral nord de la Bretagne, en fond de baie de SaintBrieuc. Sa superficie est relativement importante avec 27,72 km2. Son
paysage littoral se compose de plages situées au pied de falaises
limoneuses et de falaises rocheuses de tailles moyennes ponctuées
de deux pointes. La frontière sud de la commune est délimitée par un
cours d’eau : le Gouët. Deux ruisseaux côtiers traversent la commune
ainsi que quelques ruisseaux très réduits se situant au fond des vallées
côtières au caractère encore relativement boisée. La commune de
Plérin est concernée par plusieurs zones de protection. Elle se situe
à proximité immédiate de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie
de Saint-Brieuc (1140 hectares). La commune comprend une portion
littorale classée en Zone Spéciale de Conservation au titre de la
Directive Habitat mais pas de Zone de Protection Spéciale. Le littoral
de Plérin comprend également des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2 mais
aussi des sites inscrits et classés. Les espaces naturels littoraux de la
Pointe du Roselier et les falaises autour de la Pointe des Tablettes sur
la commune sont concernés par une zone Natura 2000.
La méthodologie utilisée pour réaliser les programmes ABC est
cadrée au niveau national par une publication du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 2011). Chaque porteur de projet,
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au niveau communal, peut ensuite décliner cette méthodologie selon
les caractéristiques de la commune, la durée des inventaires et les
moyens techniques, humains et financiers disponibles. La mise en place
d’une méthodologie reproductible et standardisée permet d’effectuer
des suivis ultérieurs et d’avoir un état initial de référence.
La réalisation de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes de
Plérin s’est effectuée en deux phases. La première consiste en une
synthèse des données existantes sur la commune. Une recherche
bibliographique a donc été accomplie en contactant tous les structures
pouvant potentiellement détenir des informations et/ou des données
naturalistes sur la biodiversité du territoire communal. La deuxième
phase s’attache à réaliser divers inventaires scientifiques pour les
différents groupes taxonomiques choisis.
En premier lieu, un travail d’identification et de cartographie des habitats
naturels du territoire communal a été effectué. Par la suite, plusieurs
taxons faunistiques ont fait l’objet d’inventaires spécifiques. Le choix
des taxons à inventorier s’est porté sur les Oiseaux, les Mammifères,
les Amphibiens, les Reptiles, les Insectes (Papillons, Libellules) et les
Poissons d’eau douce. Enfin, pour l’inventaire de la flore, les inventaires
se sont limités à l’identification des stations des espèces remarquables
identifiées préalablement par le Conservatoire Botanique National de
Brest. Cette campagne d’inventaires s’est étalée sur une année.
Les inventaires des différents taxons sont possibles via un
échantillonnage des populations selon des méthodologies spécifiques
pour chaque taxon et décrites ci après.
Pour les Habitats, une phase de pré-reconnaissance à été réalisée. Il
s’agit ici d’analyser les données disponibles sur la commune. Une phase
de reconnaissance a été effectuée par la suite. Elle contient la création d’une typologie d’habitats, la réalisation d’une cartographie et une
analyse (proportion, statuts, valeur patrimoniales des habitats).
Pour la Flore, le Conservatoire Botanique National de Brest à fourni une
liste d’espèces présentes sur la commune et notamment les différentes
localisations des espèces remarquables. Les inventaires se sont donc
limités à la recherche et à la validation de ces stations.
Pour les Oiseaux, l’analyse des données existantes a été effectuée en
examinant les bases de données du Groupe d’Etudes Ornithologiques
des Côtes d’Armor (GEOCA), du programme INTERREG FAME et de
diverses études menées sur le territoire. L’acquisition de données s’est
réalisée par le suivi des oiseaux nicheurs. Plusieurs protocoles ont été
mis en place dont une analyse qualitative du peuplement nicheur par
maillage du territoire (indice de nidification par espèces et par maille),
un suivi semi-quantitatif à partir d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)
et un suivi quantitatif de certaines espèces patrimoniales ou aisément
recensables (caractérisation de l’utilisation du territoire par certaines
espèces patrimoniales nicheuses).
Pour les Mammifères, les données existantes ont été analysées à partir
de la base de données du Groupe Mammalogique Breton (GMB) et
des atlas régionaux publiés ou en réalisation. L’acquisition de données
s’est effectuée pour les mammifères familiers du bocage (recherche
d’indices de présences ; relevé des observations de cadavres routiers ;
appel à transmission d’observations par les habitants), pour les
mammifères semi-aquatiques (prospections des cours d’eau et de leurs
berges ; pose et relevé de « tubes-pièges » pour la recherche de la
Crossope aquatique (Neomys fodiens, Pennant 1771); caractérisation
des ouvrages hydrauliques dangereux), pour les micromammifères
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(prospections des bâtiments à la recherche de pelottes de rejection de
chouette effraie pour analyse des restes osseux de micromammifères ;
recherche d’indices de présence) et pour les Chiroptères (prospections
des bâtiments et sites souterrains ; échantillonnage à partir de
12 points d’écoutes ; 4 opérations de capture au filet ; analyse des
enregistrements d’ultrasons pour détermination de l’espèces).
Pour les Amphibiens, les données existantes ont été analysées à partir
des bases de données de plusieurs structures et des atlas régionaux
réalisés. L’acquisition de données s’est effectuée par la détection des
chants sur les points d’eaux principaux, par la recherche visuelle des
adultes au sol et dans l’eau sur tous les points d’eaux, par la pose
de « pièges-bouteilles » dans les points d’eaux principaux, par la
recherche de pontes et de têtards et pat la prospections des routes
pour évaluer la mortalité routière lors de la phase de migration.
Pour les Reptiles, les données existantes ont été analysées à partir
des bases de données de plusieurs structures et des atlas régionaux
réalisés. L’acquisition de données s’est effectuée par la mise en place
d’un suivi semi-quantitatif à l’aide de la méthode des « abris artificiels »,
par la recherche visuelle directe dans les milieux favorables aux reptiles
et par la recherche de mues.
Pour les Lépidoptères Rhopalocères (Papillons de jour), les données
existantes ont été analysées à partir des bases de données de
plusieurs structures et de l’atlas départemental réalisé. L’acquisition de
données s’est effectuée par la mise en place d’un suivi semi-quantitatif
(prospections le long d’un parcours linéaire à la recherche d’adultes
(imagos) selon le protocole STERF du MNHN) et par l’observation
ponctuelle d’imagos sur la commune.
Pour les Odonates (Libellules), les données existantes ont été
analysées à partir des bases de données de plusieurs structures et de
l’atlas départemental réalisé. L’acquisition de données s’est effectuée
par la mise en place d’un suivi semi-quantitatif (prospection des berges
des cours d’eau à la recherche d’adultes selon le protocole STELI
établit par le MNHN et la Société Française d’Odonatologie) et par
l’observation ponctuelle d’imagos, de larves ou d’exuvies sur les trois
cours d’eau de la commune.
Pour les Orthoptères (Criquets, Grillons et Sauterelles), les données
existantes ont été analysées à partir des bases de données de plusieurs
structures et de l’atlas régional en cours de réalisation. L’acquisition
de données s’est effectuée par la mise le suivi de plusieurs stations
dispersées sur la commune. Le suivi consiste à écouter les stridulations
des orthoptères pour identifier les espèces présentes et à utiliser un
filet fauchoir dans la strate herbacée pour compléter cette identification.
Des observations ponctuelles sur la commune complète cet inventaire.
Pour les Poissons d’eaux douces, les données existantes ont été
analysées à partir des bases de données de la Fédération Départementale
de Pêche des Côtes d’Armor. L’acquisition de données s’est effectuée
par la mise en place de trois protocoles de pêches électriques (indice
d’abondance « juvénile de Saumon atlantique », indice d’abondance
« Truite fario » et indice abondance « Anguille »). Les données d’un
diagnostic piscicole réalisé en 2008 sur le Gouët afin de déterminer l’aire
de présence de 2 espèces assez rares (Alose et Lamproie marine) dans
les Côtes d’Armor, viennent compléter cette acquisition.
Pour les espèces cynégétiques, les données existantes ont été analysées
à partir des bases de données de la Fédération Départementale de
Chasse des Côtes d’Armor. L’acquisition de données s’est effectuée

par un dénombrement des terriers de Blaireaux européen (Meles
meles, Linnaeus 1753), par le comptage nocturne aux phares (IK
Voiture sur circuit) et par des observations pédestres nocturnes en
bordures de garennes.
L’interprétation des données est présentée sous forme de cartes de
répartition pour les différents groupes taxonomiques. Celles-ci sont
couplées à la cartographie des habitats afin d’identifier les points
chauds de diversité écologiques ou ceux à enjeu moindre sur le
territoire communal.

Concernant le volet scientifique de l’ABC de Plérin, les différents
inventaires effectués sur le territoire communal ont permis de recenser
plus de 900 espèces, tous groupes taxonomiques confondus.
La commune compte 183 espèces d’oiseaux connues ou contactées
au cours des deux dernières décennies. Parmi elles, 31 appartiennent
à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, 10 sont classées sur la liste
rouge nationale, plus de 11 sont déterminantes à la classification de
ZNIEFF. Au total, lors de cet ABC, 72 espèces ont fournis des indices
de reproduction. Deux espèces sont considérées comme très rares à
l’échelle régionale : le Faucon pèlerin (Falco peregrinus, Tunstall 1771)
et le Grand Corbeau (Corvus corax, Linnaeus 1758). Quatre espèces
sont considérées comme patrimoniales d’intérêts secondaires : le
Faucon hobereau (Falco subbuteo, Linnaeus 1758), le Martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis, Linnaeus 1758), le Pigeon colombin (Columba
oenas, Linnaeus 1758) et le Roitelet à triple bandeau (Regulus
ignicapilla, Temminck 1820).
Trente cinq espèces de mammifères sont actuellement recensées sur le
territoire de Plérin. Nous pouvons également mentionner la présence de
4 espèces de mammifères marins supplémentaires observées depuis
Plérin : le Veau marin (Phoca vitulina, Linnaeus 1758), le Dauphin
de Risso (Grampus griseus, G.Cuvier 1812), le Marsouin commun
(Phocoena phocoena, Linnaeus 1758) et le Grand Dauphin (Tursiops
truncatus, Montagu 1821). Parmi les 35 espèces recensées, 18
espèces sont protégées en France dont 4 espèces possédant un statut
régional dit « prioritaires » : la Loutre d’Europe (Lutra lutra, Linnaeus
1758), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros, Bechstein
1800), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, Schreber
1774) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus, Schreber
1774) et 11 espèces possédant un statu régional dit « remarquable »,
c’est-à-dire inscrit à l’Annexe II de la Directive Habitats Faune Flore ou
déterminant ZNIEFF ou classée dans la catégorie menacée ou quasimenacée sur la liste rouge nationale des mammifères : la Crossope
aquatique (Neomys fodiens, Pennant 1771), le Campagnol amphibie
(Arvicola sapidus, Miller 1908), le Putois (Mustela putorius putorius,
Linnaeus 1758) ou le Rat des moissons (Micromys minitus, Pallas
1771) par exemple. Les inventaires ont également permis d’identifier
42 sites de présence d’espèces remarquables dont 9 gîtes d’intérêt
pour les chauves-souris.
Ce sont 7 espèces d’amphibiens qui ont étés inventoriés sur la
commune de Plérin. Toutes ces espèces sont protégées au niveau
national à différents degrés. Le Crapaud commun (Bufo bufo,
Linnaeus 1758), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra,
Linnaeus 1758), le Triton palmé (Lissotriton helveticus, Razoumovsky
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1789) et le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris, Laurenti 1768)
sont classés dans l’article 3 de l’arrêté du 19 Novembre 2007, fixant
la liste des amphibiens et des reptiles protégées sur l’ensemble du
territoire français et les modalités de leur protection. La Grenouille
verte (Pelophylax kl. Esculentus, Linnaeus 1758) et la Grenouille
rousse (Rana temporia, Linnaeus 1758) le sont dans l’article 5. Enfin,
l’Alyte accoucheur (Alytes obsteticans, Laurenti 1768) est classé dans
l’article 2 mais également dans l’Annexe II de la Convention de Berne
et dans l’Annexe IV de la Directive Européenne Habitat Faune Flore.
C’est donc une espèce d’intérêt communautaire.
Six espèces de reptiles, parmi les 7 espèces rencontrées sur le
département, sont contactées actuellement sur la commune. Toutes
les espèces sont protégées en France avec des statuts de protection
partielle pour certaines. La Vipère péliade (Viperus berus, Linnaeus
1758) est classée dans l’article 4 de l’arrête du 19 novembre 2007, l’Orvet
fragile (Anguis fragilis, Linnaeus 1758) dans l’article 3, la Couleuvre à
collier (Natrix natrix, Linnaeus 1758) dans l’article 2. Le Lézard vert
occidental (Lacerta bilineata, Daudin 1802), le Lézard des murailles
(Podarcis muralis, Laurenti 1768) et la Coronelle lisse (Coronella
austriaca, Laurenti 1768) sont classés dans l’article 2 mais également
dans l’annexe II de la Convention de Berne (annexe III pour les autres
espèces) et dans l’annexe IV de la Directive faune-flore-habitats. Ce
sont donc tous les trois des espèces d’intérêt communautaire.
Concernant les poissons d’eau douce, la Fédération de Pêche des
Côtes-d’Armor a comptabilisé 17 espèces. La majorité d’entre elles se
rencontrent essentiellement dans le cours d’eau principal : le Gouët. Les
deux autres cours d’eau, le Parfond de Gouët et le Bachelet, accueillent
une population nettement inférieure avec respectivement trois espèces :
l’Anguille européenne (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758), la Truite fario
(Salmo trutta, Linnaeus 1758) et le Flet (Platichthys flesus, Linnaeus
1758) et deux espèces (l’Anguille européenne et la Truite fario). Parmi
les 17 espèces rencontrées, 1 espèce est considérée comme en
danger critique d’extinction : l’Anguille européenne, 2 espèces sont
vulnérables : la Grande alose (Alosa alosa, Linnaeus 1758) et le
Saumon atlantique (Salmo salar, Linnaeus 1758) et une espèce est
quasi-menacée : la Lamproie marine (Petromyzon marinus, Linnaeus
1758). Les autres sont classées dans la catégorie « préoccupation
mineure ».
Les 34 espèces de papillons de jour contactées sur le territoire de
la commune de Plérin, sont pour la grande majorité des espèces
ubiquistes que l’on rencontre facilement. Elles sont toutes classées
dans la catégorie LC (= préoccupation mineure) sur la Liste Rouge
Nationale des Rhopalocères, établie par le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, en 2012. Certaines sont tout de même plus
intéressantes car moins communes comme la Grisette (Carcharodus
alceae, Esper 1780) et/ou localisées dans les Côtes d’Armor ou
principalement observées à l’est du département comme la Grande
tortue (Nymphalis polychloros, Linnaeus 1758) ou le Point de Hongrie
(Erynnis tages, Linnaeus 1758). A noté la présence d’une espèce de
papillon de nuit protégée en France et inscrite sur l’annexe II de la
Convention de Berne : le Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina,
Pallas 1772).
Les 18 espèces de libellules rencontrées sur la commune de Plérin-surMer sont également des espèces ubiquistes pour la plupart. Toutes les
espèces sont classées dans la catégorie LC (= préoccupation mineure)
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excepté deux espèces qui sont considérées comme quasi-menacées à
l’échelon national, d’après la Liste Rouge « provisoire » des Odonates de
France Métropolitaine, établie par la Société Française d’Odonatologie :
le Leste sauvage (Lestes barbarus, Fabricius 1798) et l’Agrion mignon
(Coenagrion scitulum, Rambur 1842).
Pour les Orthoptères, ce sont 20 espèces qui sont contactées, à ce
jour, sur la commune de Plérin. Dans la liste rouge nationale des
Orthoptères menacés en France, établie par Eric Sardet et Bernard
Defaut, en 2004, la majorité d’entre elles sont considérées comme des
espèces non menacées en l’état actuel des connaissances. Cependant,
plusieurs d’entre elles se révèlent plus sensibles que d’autres. Citons
par exemple le Criquet noir ébène (Omocestus rufipes, Zetterstedt,
1821), le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens, Scopoli 1763) ou le
Criquet vert-échine (Chorthippus dorsatus, Zetterstedt, 1821) peu
commun sur le département des Côtes-d’Armor. Deux espèces
méritent une attention toute particulière. La première car considérée
comme une espèce proche de l’extinction : le Grillon maritime de la
Manche (Pseudomogoplistes vicentae ssp. septentrionalis, Morère
& Livory 1999). Cette espèce est très localisée et vit dans un milieu
naturel d’intérêt patrimonial fort, le cordon de galets. La deuxième, le
Gomphocère tachetée (Myrmeleotettix maculatus, Thunberg 1815),
car considérée comme espèce menacée et à surveiller dans la moitié
nord de la France.
Concernant la flore vasculaire, ce sont 21 espèces qui sont
considérées comme patrimoniales. Parmi elles, certaines bénéficient
d’une protection nationale et/ou régionale : l’Arroche à long pédicule
(Atriplex longipes, Drejer 1838), le Choux marin (Crambe maritima,
Linnaeus 1753), le Panicaut maritime (Eryngium maritimum, Linnaeus
1753) et la Parentucelle à larges feuilles (Parentucellia latifolia, (L.)
Caruel 1885), mais d’autres présentent un intérêt patrimonial majeur
du fait de leur rareté, leur statut de régression en Bretagne ou encore
leur vulnérabilité. Citons ici, le Trèfle à feuilles étroites (Trifolium
angustifolium, Linnaeus 1753), espèce en danger d’extinction ou
encore la Souci des champs (Calendula arvensis, Linnaeus 1763)
classée en danger ou la Violette hérissée (Viola hirta, Linnaeus 1753),
espèce classée vulnérable dans les Côtes-d’Armor.
D’autres taxons ont fait l’objet d’inventaires mais sans la mise en
place de véritable protocole scientifiques. Les Papillons de nuit,
les Coléoptères, les Araignées, les Mollusques, les Champignons
et quelques espèces de la biodiversité marine de l’estran ont été
répertoriés lors d’observations ponctuelles sur le territoire.
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Tableau n° 1 : Espèces faunistiques remarquables recensées sur
Plérin-sur-Mer.
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Groupe taxonomique

Nom vernaculaire

Intérêt patrimonial

Mammifères

Loutre d'Europe

majeur

Mammifères

Petit rhinolophe

majeur

Mammifères

Grand rhinolophe

majeur

Mammifères

Barbastelle d'Europe

majeur

Mammifères

Oreillard roux

secondaire

Mammifères

Murin à moustaches

secondaire

Mammifères

Murin à oreilles échancrées

secondaire

Mammifères

Murin de Natteter

secondaire

Mammifères

Crossope aquatique

secondaire

Mammifères

Campagnol amphibie

secondaire

Mammifères

Ecureuil roux

secondaire

Mammifères

Rats des moissons

secondaire

Mammifères

Putois d'Europe

secondaire

Mammifères

Lièvre d'Europe

secondaire

Mammifères

Lapin de garenne

secondaire

Oiseaux

Faucon pèlerin

majeur

Oiseaux

Grand corbeau

majeur

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe

secondaire

Oiseaux

Faucon hobereau

secondaire

Oiseaux

Roitelet à triple bandeau

secondaire

Oiseaux

Pigeon colombin

secondaire

Amphibiens

Alyte accoucheur

majeur

Reptiles

Lézard vert

majeur

Reptiles

Lézard des murailles

majeur

Reptiles

Coronelle lisse

majeur

Odonates

Leste sauvage

majeur

Odonates

Agrion mignon

majeur

Orthoptères

Grillon maritime de la Manche

majeur

Orthoptères

Gomphocère tachetée

majeur

Lépidoptères

Sphinx de l'épilobe

majeur

Coléoptères

Lucane cerf-volant

majeur

Poisson d'eau douce

Anguille européenne

majeur

Poisson d'eau douce

Saumon atlantique

majeur

Poisson d'eau douce

Grande alose

majeur

Poisson d'eau douce

Lamproie marine

majeur

Tableau n° 2 : Espèces floristiques remarquables recensées sur
Plérin-sur-Mer

Tableau n° 2 : Espèces floristiques remarquables recensées sur Plérin-sur-Mer
Groupe taxonomique

Nom latin

Intérêt patrimonial

Flore vasculaire

Amni majus

majeur

Flore vasculaire

Atriplex longipes

majeur

Flore vasculaire

Brassica oleacea

majeur

Flore vasculaire

Calendula arvensis

majeur

Flore vasculaire

Crambe maritima

majeur

Flore vasculaire

Eryngium maritimum

majeur

Flore vasculaire

Lepidium campestre

majeur

Flore vasculaire

Logfia gallica

majeur

Flore vasculaire

Muscari cormosum

majeur

Flore vasculaire

Ophrys apifera

majeur

Flore vasculaire

Onopordum acanthium subsp acanthium

majeur

Flore vasculaire

Papaver argemone

majeur

Flore vasculaire

Parentucellia latifolia

majeur

Flore vasculaire

Polygonum bistorta

majeur

Flore vasculaire

Polygopon maritimus subsp maritimus

majeur

Flore vasculaire

Polygopon monspeliensis

majeur

Flore vasculaire

Potentilla neglecta

majeur

Flore vasculaire

Trifolium angustifolium

majeur

Flore vasculaire

Vicia lutea

majeur

Flore vasculaire

Viola hirta

majeur

Flore vasculaire

Zostera nolti

majeur
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Figure n° 1 : Répartition des espèces faunistiques remarquables sur
le territoire de Plérin-sur-Mer
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Figure n° 2 : Répartition des espèces floristiques remarquables sur le
territoire de Plérin-sur-Mer
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Concernant le volet communication de l’ABC de Plérin, ce sont de
multiples actions qui ont été engagées. En effet, un groupe local
ABC a été constitué à partir de toutes les personnes volontaires pour
participer au recensement de la biodiversité sur le territoire communal.
Plusieurs campagnes d’informations ont été lancées notamment via
des articles de presse dans les journaux locaux, des rubriques dans le
bulletin d’informations de la ville de Plérin et par le biais d’un blog et d’un
forum dédiés au projet ABC de Plérin. Des campagnes de mobilisation
ont également été mises en place (avis de recherche de quelques
espèces communs, enquête coléoptères, enquête mollusques,
opération « Oiseaux des jardins »…). Des animations et des sorties
découvertes thématiques ont également été programmées (formation
naturaliste des habitants, sorties entomologiques, sorties « bord de
mer », sorties « vallées boisées », sortie « Papillons de nuit »…). A
la fin du projet ABC, une exposition photographique représentant les
richesses naturelles du territoire communal a été crée et exposée dans
les lieux publics de la commune.
Pour la réalisation du projet ABC de Plérin, ce sont donc 15 experts
scientifiques, 38 naturalistes, 103 habitants et 18 structures qui se sont
impliquées de près comme de loin au bon déroulement de l’Atlas de la
Biodiversité dans les Communes de Plérin.
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Discussion
Les différents types d’inventaires réalisés dans les divers domaines
naturalistes étudiés (ornithologie, mammalogie, herpétologie, entomologie,
ichtyologie,…) permettent de réaliser des cartes de répartition des espèces
observées sur le territoire communal. Ces cartes sont ainsi croisées avec
la cartographie de l’occupation du sol de la commune, afin de mettre
en évidence des zones d’intérêts prioritaires et des zones d’intérêts
secondaires pour chaque domaine étudié.
Des zones de rupture et des connexions potentielles sont également

identifiées. Le croisement de toutes les informations concernant
les domaines naturalistes étudiés permet d’établir une carte finale
représentant les zones à enjeux pour la biodiversité (hotspots) de
priorité 1 et de priorité 2 (Figure n° 3). Les corridors à renforcer ou
ceux qui peuvent être créés sont également représentés.

La définition de zones à enjeux pour la biodiversité implique la mise en
place de préconisation de gestion afin de mieux conserver, préserver
et protéger ces zones écologiques.
Des préconisations de gestion par groupes taxonomiques sont ainsi
proposées pour conserver et favoriser la biodiversité. Citons par
exemple :
– la conservation et l’amélioration du maillage bocager et du réseau
hydrographique ainsi que l’entretien des sites de reproduction pour
les amphibiens,
– l’amélioration des continuités écologiques pour les mammifères,
– l’entretien des lisières de forêts et des buissons ou la reconversion
d’anciennes voies ferrées en voie verte pour les reptiles,
– la limitation de la destruction des habitats ou le maintien d’une gestion
différenciée des bords de routes pour les papillons,
– l’entretien des cours d’eau de la commune ou l’amélioration du degré
d’ouverture d’une mare pour les libellules,
– la limitation de l’utilisation de biocides dans l’agriculture ou
l’établissement d’un bon mode de gestion des milieux herbacés pour
les orthoptères,
– le maintien de débits d’étiage compatible avec la vie piscicole ou la
restauration de la libre circulation piscicole pour les poissons.
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Figure n° 3 : Répartition des zones à enjeux pour la biodiversité sur le
territoire de Plérin.
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Des préconisations générales sont aussi proposées pour
l’amélioration et le maintien de la biodiversité du territoire
communal de Plérin :
1- C
 onserver les zones de protection existantes (ZNIEFF, Natura
2000), voire les renforcer :
– application de mesures de gestion adaptées ou par l’acquisition
de parcelles par la commune, par le Conseil Général ou par le
Conservatoire du Littoral et assurer leurs fonctionnalités…
2- Conserver les zones d’intérêt prioritaire pour la biodiversité :
• la frange littorale,
– conserver des zones de tranquillité au surplomb et en contrebas
des falaises, interdire tout aménagement nouveau ou construction
sur les façades maritimes de la commune, laisser se développer
des écrans végétaux en haut de falaise, restaurer la fonctionnalité
du littoral…
• les vallées boisées du Gouët, du Parfond de Gouët et du
Bachelet,
– conserver les zones naturelles et agricoles dans une large bande
autour des cours d’eau, conserver des pratiques agricoles extensives
privilégiant les prairies et le pâturage extensif ou la fauche tardive,
conserver des boisements anciens…
• les trois cours d’eau
– favoriser la naturalité du cours d’eau en prévoyant le maintien de
prairies humides fonctionnelles, en limitant tout aménagement en
fond de vallée…
• les carrières
– réhabilitation, mise en place d’un comité de suivi prenant en
compte les intérêts écologiques…
3- Conserver et développer les zones d’intérêt secondaire pour la
biodiversité :
– Assurer une bonne fonctionnalité des écosystèmes en place,
conserver un maillage agricole minimum tout en favorisant un
respect environnemental (limitation des pollutions, conservation
maillage bocager, systèmes de friches), préservation des mosaïques
de prairies, friches/fourrés et de cultures…
4- Conserver les connexions écologiques existantes entre ces
zones et en créer de nouvelles :
– Conserver les corridors écologiques existants (vallées boisées,
frange littorale…) et en créer (stratégie de reconquête d’une matrice
paysagère fonctionnelle, modification de l’usage actuel de certaines
parcelles agricoles ou privées, aménagement plus conséquent
sur des ouvrages routiers qui forment des barrières écologiques
fortes…)
5- Restreindre et lutter contre la fragmentation des habitats :
– Limiter au maximum l’urbanisation du territoire et la concentrer aux
zones déjà identifiés (zones commerciales…), limiter l’artificialisation
des milieux, maintenir des paysages agricoles et bocagers, atténuer
l’effet barrière de certains aménagements routiers,
6- Sensibiliser les habitants à la protection de l’environnement,
au développement durable et à la préservation des richesses
naturelles faunistiques et floristiques de la commune :
– Mise en place d’animations, d’articles dans la presse, d’expositions,
de formations des agents des espaces verts pour la gestion
différenciée…

Conclusion

Ces éléments ont permis à la commune de connaître la composition et
l’état de son patrimoine naturel, et ainsi d’agir pour mieux connaître la
biodiversité sur sa commune. Plérin-sur-Mer est la première commune
en Bretagne à bénéficier de protocoles standards très complets et
reproductibles dans le temps sur l’ensemble de son territoire.
Les différents types d’inventaires réalisés dans les divers domaines
naturalistes étudiés (ornithologie, mammalogie, herpétologie, entomologie, ichtyologie,…) ont permis de réaliser des cartes de répartition des espèces observées sur le territoire communal. Ces cartes
ont ainsi été croisées avec la cartographie de l’occupation du sol de la
commune, afin de mettre en évidence des zones d’intérêts prioritaires
et des zones d’intérêts secondaires pour chaque domaine étudié.
Des zones de rupture et des connexions potentielles ont également
été identifiées. Le croisement de toutes les informations concernant
les domaines naturalistes étudiés ont permis d’établir une carte finale
représentant les zones à enjeux pour la biodiversité de priorité 1 et de
priorité 2. Les corridors à renforcer ou ceux qui peuvent être créés ont
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La commune de Plérin, consciente de la nécessité de préserver, de
protéger et de mieux connaître la biodiversité à l’échelle locale a souhaité
se doter d’outils performants pour une meilleure compréhension des
enjeux liés à la protection de l’environnement, au développement
durable et à la préservation de la biodiversité. Plusieurs démarches
environnementales positives ont ainsi déjà vu le jour comme la mise
en place de l’Agenda 21 de la ville, l’objectif « zéro-phyto » permettant
de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires par les agents
communaux, ou encore l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments publics.
Le programme « Atlas de la Biodiversité dans les Communes » mis en
place par la commune, sous la maitrise de VivArmor Nature, s’inscrit
donc dans une politique globale de développement durable et de
préservation de l’environnement initié par la ville de Plérin. Le rapport
de l’Atlas de la Biodiversité de Plérin-sur-Mer est un document de
portée à connaissance permettant de savoir quelles sont les richesses
naturelles du territoire communal mais également un outil d’aide à la
décision qui donne les grandes orientations en matière de gestion de
ces richesses naturelles.
L’atlas de la biodiversité communale de Plérin permet de mettre en place
des protocoles standards, reconnus par des structures scientifiques,
et utilisés ailleurs en France et parfois en Europe. Ces méthodes
permettent un échantillonnage efficace des populations d’espèces afin
d’obtenir :
– une estimation des populations,
– un échantillonnage ponctuel d’abondance et mesure d’abondance,
– un complément d’inventaire dans les secteurs sous-prospectés,
– des précisions sur la localisation géographique des principaux
noyaux de population,
– la standardisation des méthodes permettant des comparaisons
entre sites différents et le suivi de l’évolution de l’abondance des
populations dans le temps,
– une quantification dans le temps et l’espace, l’abondance des espèces ainsi que la composition des communautés de populations
sur un site.
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également été représentés. Cette carte est accompagnée de diverses
préconisations de gestion permettant une meilleure protection de la
biodiversité communale.
La commune étant en pleine révision de son Plan Local d’Urbanisme,
la carte des zones à enjeux (« hotspots ») pour la biodiversité ainsi que
les préconisations de gestion associées, établies dans le rapport ABC
de Plérin, sont un atout majeur pour affiner les limites du nouveau PLU
et ainsi améliorer la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité
locale dans les futurs aménagements du territoire de Plérin.
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Résumé
De 2009 à 2011, les gestionnaires des Réserves Naturelles Nationales
(RNN) du Lac de Remoray et du Ravin de Valbois (25) ont mis en place
un diagnostic basé sur l’inventaire des Diptères syrphidae à l’aide
de tentes « Malaise ». Grâce aux caractères bio-indicateurs de ces
insectes, l’interprétation des résultats par la méthode « Syrph the Net
« a permis d’évaluer l’intégrité écologique des habitats des deux sites.
Au total, 248 espèces de syrphes ont été déterminées soient 78% de
la syrphidofaune régionale. Quatre sont de nouvelles mentions pour
la syrphidofaune française, vingt cinq pour la région Franche-Comté
et quatre-vingt quinze pour le département du Doubs. Comme en
témoignent les espèces présentes, ces deux Réserves naturelles
possèdent des mosaïques d’habitats riches et complexes.
Au Lac de Remoray, même si de fortes altérations existent dans certains
écosystèmes, la RNN possède globalement une très forte fonction de
réservoir de biodiversité aux échelles régionale et nationale.
Dans le Ravin de Valbois, seuls les habitats forestiers ont été étudiés.
La relative jeunesse des peuplements est avérée, mais les 18 ha du
fond du ravin, non exploités depuis 1910, jouent un rôle refuge très
important pour les espèces saproxyliques.
Mots clés : Syrphidae, syrphe, bio-indicateur, diagnostic écologique,
intégrité écologique, Syrph the Net, Doubs, réserve naturelle, Remoray,
Valbois.
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Diagnostic écologique des
principaux habitats de
deux Réserves Naturelles
Nationales du Doubs (25) par
la méthode « Syrph the Net »
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Introduction
En 2009, les Réserves Naturelles Nationales (RNN) du Lac de Remoray
et du Ravin de Valbois s’engagent aux cotés de 12 autres espaces
naturels dans la mise en œuvre de la méthode novatrice «Syrph the
Net» (StN).
Ces travaux sont nés d’une dynamique commune de gestionnaires de
réserves naturelles au sein de RNF (Réserves Naturelles de France)
et de plusieurs Conservatoires d’Espaces Naturels réunis au sein d’un
Groupe Inter-réseaux sur les Syrphes (GIS). Les objectifs étaient de
former un groupe de gestionnaires à la mise en œuvre complète de
la méthode d’évaluation de « Syrph the net », d’explorer un nouvel
indicateur d’évaluation des habitats, de tester cette contribution à
l’évaluation de l’état de conservation des habitats.
Après un rappel de la méthode « Syrph the Net », les diagnostics des
deux RNN du Doubs seront explicités. Les références des rapports
complets figurent dans la bibliographie.

(1) Organisme vivant qui renseigne sur la qualité des milieux par ses exigences écologiques

n° RNN
1 : TMdu
1 dans
la de
RNN
du Ravin de
ure 1 : TM 1Figure
dans la
Ravin
Valbois
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Valbois
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1-Les Diptères syrphidés : d’excellents bio-indicateurs
A l’état larvaire, les syrphes utilisent des niches écologiques restreintes
et ont des exigences strictes. Ce sont d’excellents bio-indicateurs (1)
(Speight, 1986 & 1989 ; Sarthou, 1996 ; Sommaggio, 1999 ; Burgo &
Sommagio, 2007 ; Sarthou & Sarthou, 2010 ; Bettinelli et al, 2010). En
France, les habitats, les micro-habitats et les traits de vie de plus de
95% des espèces de syrphes sont connus (Sarthou & Sarthou, 2010).
A l’aide de ce taxon, il est possible d’investiguer à la fois la quasi-totalité
des écosystèmes, une grande variété de leurs niches écologiques
et les trois niveaux trophiques principaux : zoophage, microphage
et phytophage (Castella et al., 2008). Cette conjonction semble
actuellement unique (Goeldlin et al., 2003 ; Sarthou & Speight, 2005 ;
Fayt et al., 2006 ; Redon, 2009) si l’on compare aux autres groupes
d’insectes terrestres.
En Europe, la faune des syrphes compte approximativement 850
espèces (Sarthou & Sarthou, 2010 ; Speight 2012b), 533 en France
continentale (Speight, comm. pers.) et 319 en Franche-Comté (Claude,
non publié).
L’utilisation des syrphes comme descripteurs de la qualité des
écosystèmes permet aujourd’hui de réaliser des diagnostics
écologiques complets et précis.
2-Le système expert prédictif « Syrph the Net »
La méthodologie « Syrph the Net » (StN) est fondée sur l’interception
aléatoire par piège Malaise (Malaise, 1937 – Figure 1) des imagos
(pour la plupart floricoles). La faible capacité de dispersion de ces
derniers (moins de 500 m en dehors des migrateurs) permet d’utiliser
les caractères indicateurs des espèces à l’état larvaire (Speight, 2012b)
pour mettre en place des diagnostics écologiques.
Alimentant une base de données (BDD), l’importante connaissance
sur l’écologie larvaire de cette famille de diptères a permis l’émergence
d’un système expert (StN), élaboré par le Docteur Martin C.D. Speight.
Novatrice, cette BDD utilise un encodage flou (Fuzzy coding - Castella
& Speight, 1996, Speight, 2012a) qui la distingue des autres BDD
entomologiques actuelles (utilisant un langage binaire). Dans chaque
habitat, les associations des syrphes avec leur micro-habitat larvaire
sont encodées en fonction des degrés de typicités :

ure 2 : Principe de l'analyse StN
Sources : Sarthou & Sarthou, 2010 modifié

• 0 : pas d’association,
•1:a
 ssociation minimale (l’habitat est seulement utilisé de façon
marginale par l’espèce),
•2:a
 ssociation moyenne (l’habitat fait partie de la gamme normale
utilisée par l’espèce),
•3:a
 ssociation maximale (l’habitat est préférentiel pour l’espèce).

3-Résultats & Analyses
3.1-La RNN du Lac de Remoray : petit bijou du Haut-Doubs
Dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, la RNN du Lac de Remoray
se situe à 20 km au sud de Pontarlier (25). A la limite entre le deuxième
plateau et la haute chaîne du Jura, la réserve naturelle repose dans
un synclinal entre 850 et 980 mètres d’altitude. Elle couvre 346 ha et
bénéficie d’un climat de type montagnard sous influence océanique
et appartient à l’étage de végétation montagnard. La RNN abrite
des écosystèmes remarquables et emblématiques du Haut-Doubs
accueillant des espèces patrimoniales(5).
Dans le cadre du 3e plan de gestion (Tissot et al., 2009), l’inventaire
des syrphes s’est déroulé de 2009 à 2011. Quatre pièges à interception
de type « Malaise » ont été placés chaque année durant toute la belle
saison dans différents habitats de la RNN. Des prospections au filet
entomologique par le conservateur et Martin Speight ont complété cet
effort d’échantillonnage conséquent.
Finalement, ce sont 12 550 individus de syrphes qui ont été déterminés,
sur les 2 020 jours de piégeage avec 12 tentes « Malaise »,
concernant 201 espèces (Claude et al., 2013). Les prospections
complémentaires au filet entomologique ont permis de contacter 10
espèces supplémentaires. Ce chiffre, relativement faible (4% de la liste
globale), démontre l’efficacité de cette méthode.
Au final 211 espèces ont pu être inventoriées dans la RNN (Annexe),
résultat exceptionnel. Ce chiffre représente 66 % de la liste régionale,
et prés de 40 % de la faune syrphidologique française ! Parmi celles-ci,
13 étaient encore inconnues de la liste de référence locale (FrancheComté et Canton de Vaud), 16 sont nouvelles pour la faune franccomtoise, 68 pour le département du Doubs (Claude et al., 201) et
3 sont des premières mentions pour la faune française, Pipizella
mongolorum, Platycheirus amplus et P. jaerensis (Tissot et al., 2013).

(2) Obtenus par correspondance phytosociologique selon la codification StN (Speight & Castella, 2010)
(3) Notion exprimant la capacité d’accueil du milieu et
rendant compte de sa fonctionnalité (Hobbs et al., 2009).
(4) Notion se rapprochant de celle de l’intervalle de
confiance (Claude & Dussaix, in prep.)
(5) Au sens juridique et des critères UICN

Figure 1 : TM 1 dans la RNN du Ravin de Valbois

Figure 1 : TM 1 dans la RNN du Ravin de Valbois

Figure 2 : Principe de l'analyse StN
Sources : Sarthou & Sarthou, 2010 modifié

Figure n° 2 : Principe de l’analyse StN

Intervalle : Sarthou
Intégrité & Sarthou,
Description 2010 modifié
Sources

[0-20%]
Très faible
Très insuffisante
[21-40%] Faible
Insuffisante
[41-50%] Moyenne
Moyenne
[51-75%] Bonne
Bonne
[76-85%] Très bonne
Très bonne
[86-100%] Excellente
Excellente
Tableau 1 : Seuils d’appréciation des critères

Comparaison

%

Expliquées (rdv/observées)
83
(175/210)
Tableau
n° 1 : de
Seuil
d’appréciation
Figure 2 : Principe
l'analyse
StN
Intégrité écologique (rdv/prédites) 74 (175/234)
Sources
Inattendues
(inatt./observées)
17
(35/210) : Sarthou & Sarthou, 201
des
critères

Manquantes (manquantes/prédites) 26 (59/234)
Tableau 2 : Analyse globale de la RNN du lac de
Remoray
Intervalle
Intégrité
Description

[0-20%]
Très faible
Très insuffisante
[21-40%] Faible
Insuffisante
[41-50%] Moyenne
Moyenne
[51-75%] Bonne
Bonne
[76-85%] Très bonne
Très bonne
[86-100%] Excellente
Excellente
Tableau 1 : Seuils d’appréciation des critères

Comparaison
%
Expliquées (rdv/observées)
83 (175/210)
Intégrité écologique (rdv/prédites) 74 (175/234)
Inattendues (inatt./observées)
17 (35/210)
Manquantes (manquantes/prédites) 26 (59/234)
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A partir des habitats présents, une liste des espèces européennes
prédites dans les macro-habitats du site est constituée. Après un
filtre avec les espèces locales connues de Franche-Comté et ajout
du canton de Vaud (Suisse, Speight et Castella, 2001 ; Goeldlin et al.,
2003) pour Remoray, une liste régionale des espèces prédites est
obtenue pour les macro-habitats(2) de chaque RNN.
La comparaison des listes des espèces prédites et observées permet
trois descripteurs (Figure 2).
Les espèces au rendez-vous, exprimées en pourcentage des espèces
prédites, indiquent l’intégrité écologique(3) de l’habitat selon les seuils
détaillés ci-contre (Tableau 1). Les espèces expliquées (pourcentage
des espèces au rendez-vous sur les observées) renseignent sur la
qualité de la description(4) des habitats. Les espèces manquantes
(prédites mais non observées) traduisent des dysfonctionnements
dans l’habitat.
StN est donc à la fois une méthode analytique et synthétique prédictive.

Tableau 2 : Analyse globale de la RNN du lac de
Remoray
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3.1.1. Analyse écologique globale de la RNN du Lac de Remoray
Globalement, le site possède donc une très bonne intégrité
écologique (Figure 3), rarement observée par les spécialistes
(Speight, Sarthou & Sarthou, comm. pers.).
Le peu d’espèces inattendues (35) témoigne d’une bonne description
des habitats et de la très bonne représentativité des habitats de la
RNN dans le paysage environnant (V. Sarthou, comm. pers.). En effet,
hormis Chrysotoxum elegans venant du Communal de Remoray,
toutes les espèces sont logiquement présentes dans la RNN et ne
sont pas apportées par des habitats attenants.
A noter que dans ce lot, 100 espèces sont menacées ou en déclin
à différentes échelles (Europe, France et Suisse). Enfin, au regard
d’autres études « syrphes », le ratio avec les espèces observées (48%)
est important et peu commun.

Figure 3 : Intégrités écologiques des habitats de la RNN du lac de
Remoray Figure n° 3 : Intégrités écologiques des

habitats de la RNN du lac de Remoray
16

Figure 4 : Composition du
cortège d’espèces attendues
dans les prairies amendées
(gauche) et extensives (droite)
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(6) Communauté qui exploite les mêmes ressources trophiques

Figure 5 : La tourbière du Crossat et ses zones humides associées

Comparaison

%

Expliquées (rdv/observées)
65 (84/129)
65 (84/130)
Intégrité écologique (rdv/prédites)
Inattendues (inatt./observées)
35 (45/129)
Manquantes (manquantes/prédites) 35 (46/130)
Tableau 3 : Analyse globale de la RNN du ravin
de Valbois
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3.1.2. Recherche des dysfonctionnements à l’échelle du macro-habitat
3.1.2.1. La forêt de la Grand’Côte
Le versant forestier de la Grand’Côte, intégré au périmètre de la RNN,
est classé en Réserve Biologique Domaniale Dirigée et géré par l’Office
nationale des forêts (ONF). Dans cette ancienne hêtraie-sapinière
exploitée en futaie irrégulière depuis le XVe siècle, 5 macro-habitats
sont présents (sapinière, pessière calcicole, hêtraie humide, tourbière
(bouleau/pin) jeune et mature).
Globalement, cette vielle futaie présente une bonne intégrité
écologique (à la limite de « très bonne »). Cependant, 42 espèces sont
manquantes. Leur absence est significativement indicatrice, comptetenu de leur écologie et de l’effort d’échantillonnage.
Le sapin (Abies alba) en station à cette altitude, est l’essence principale
(53% du volume sur pied) avec en accompagnement l’épicéa (Picea
abies, 23 %) et le hêtre (Fagus sylvatica, 22 %). Si l’épicéa et le sapin
sont les essences recherchées par la filière bois pour leur haute qualité
en bois d’œuvre, le hêtre, sans grande valeur économique, n’est pas
développé.
La gestion forestière passée explique vraisemblablement les déficits des
micro-habitats liés au bois mort et sénescent des résineux. L’élimination
des arbres endommagés et des chablis limite drastiquement le stock
de vieux arbres matures (au sens écologique) et les micro-habitats
associés (galeries d’insectes, écorces décollées, coulées de sèves,
trous de pourriture…). L’absence des espèces spécialistes de ces
micro-habitats en témoigne.
Dans la pessière, contrairement à la sapinière, les stades de mortalité
semblent bien représentés. Cela est très certainement lié aux récentes
tempêtes (1990 et 1999) mais aussi à la gestion récente en faveur du
bois mort, ce qui est encourageant.
Aussi, dans la hêtraie humide, l’examen approfondi de l’écologie des
espèces démontre d’importantes déficiences dans les micro-habitats
liés aux arbres matures et sénescents ainsi que dans ceux des arbres
morts tombés au sol (avec et sans écorce). La guilde(6) saproxyliques
des stades finaux de la hêtraie est donc fortement limitée par une sous
représentation de ce compartiment.
Le constat est identique pour la petite tourbière boisée où les deux
espèces manquantes pointent un manque de vieux arbres en fin de
vie et de bois mort à différents stades de décomposition. Cela semble
logique compte tenu de la jeunesse du peuplement et de l’exploitation
forestière actuelle au pourtour.

Afin de rétablir un fort niveau de naturalité et de permettre à ce versant
forestier de remplir pleinement sa fonction de réservoir de biodiversité,
les efforts à venir devront porter sur l’amélioration du stock de bois mort
et sénescent. Si l’optimum écologique, donc fonctionnel, ne semble pas
encore atteint (75 % d’intégrité écologique), les mesures de réduction
des prélèvements prises par l’ONF depuis 2004 ont vraisemblablement
permis d’améliorer l’intégrité biologique de la RBDD. En terme de
dynamique sylvicole, ces mesures restent extrêmement récentes (Gilg,
2004). Elles devraient permettre des résultats concrets et probants
(notamment pour le bois mort gisant) dans les prochaines décennies.
Les éléments bibliographiques disponibles, confortés par ce diagnostic
écologique, montrent qu’un arrêt complet des prélèvements serait
aujourd’hui une piste de travail écologiquement pertinente pour permettre
un retour plus rapide de la fonctionnalité de la forêt (Schnitzler-Lenoble,
2002 ; Vallauri, 2003 ; Vallauri et al., 2005 & 2010 ; Speight, 1989 &
2003 ; Speight & Good, 2003 ; Gilg, 2004 ; Reemer, 2005).

3.1.2.3. Les zones humides
Plusieurs zones de la tourbière boisée du Crossat ont été drainées lors
des derniers siècles pour l’exploitation familiale de la tourbe. Restauré
récemment (2005 et 2007) par le gestionnaire, ce complexe sylvotourbeux (Figure 5) est en très bonne intégrité écologique (83 %).
Cependant, les espèces manquantes illustrent des perturbations

Figure 3 : Intégrités écologiques des ha
Remoray

16
Figure
4 : Composition
du
Figure
n° 4 : Composition
du cortège
d’espèces
attendues
dans les prairies
cortège
d’espèces
attendues
amendées
et extensivesamendées
(droite)
dans (gauche)
les prairies
(gauche) et extensives (droite)

(7) Accélération du processus naturel d’eutrophisation
par les actions humaines

Figure 5 : La tourbière du Crossat et ses

Comparaison
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3.1.2.2. Les prairies agricoles
L’ensemble des prairies agricoles présentes dans la RNN sont
exploitées de façon classique pour la région en pâturage bovin
(système lait AOP Comté/Morbier/Mont d’Or) et/ou fauche précoce en
juin (voire fin mai).
L’actuel plan de gestion de la RNN a pour objectif d’orienter les
exploitations agricoles vers des pratiques plus extensives. A l’aide des
syrphes et selon la même démarche que Speight & Good (2001a et
2001b) et Speight, Good & Castella (2002), l’écart entre la situation
actuelle (prairies amendées fauchées/pâturées) et la situation initiale
(prairies extensives) peut être mesuré.
La simulation (Figure 4) montre une intégrité écologique de seulement
52 % pour l’habitat « prairie extensive de montagne », résultat très
moyen, alors qu’elle atteignait 85 % pour la « prairie amendée ».
Dans la description de ce dernier habitat, 34 espèces sont attendues
alors que 69 le sont dans la précédente.
D’un point de vue qualitatif, l’écart est encore plus important. Le nombre
d’espèces manquant à la prairie dégradée n’est plus de 35 (34 soustrait
à 69) mais de 53 ! Seules 16 espèces sont communes aux deux habitats
(Figure 4). Lors des 40 dernières années, l’intensification agricole a
provoqué la chute de la richesse spécifique de la communauté, mais
également la banalisation de sa composition, en favorisant les espèces
ubiquistes au détriment des spécialistes. Les conséquences écologiques
de l’intensification, mesurées directement avec « l’outil syrphes »,
montrent :
• une modification et diminution de la richesse floristique,
• une homogénéisation de la structure verticale de la strate herbacée
et de la litière,
• un appauvrissement de la litière et de l’humus,
• une dystrophisation(7) locale dans les cours d’eau et les habitats
aquatiques associés.

Expliquées (rdv/observées)
6
6
Intégrité écologique (rdv/prédites)
Inattendues (inatt./observées)
3
Manquantes (manquantes/prédites) 3
Tableau 3 : Analyse globale de la RNN
de Valbois
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Figure 4 : Composition du
cortège d’espèces attendues
dans les prairies amendées
(gauche) et extensives (droite)

Figure 5 : La tourbière du Crossat et ses zones humides associées

Figure n° 5 : La tourbière du Crossat et ses zones humides associées
Comparaison

%

irrémédiables (Eristalis intricaria, Neoascia geniculata, Parhelophilus
consimilis…). La typicité de la tourbière du Crossat est donc
aujourd’hui localement altérée, notamment en tourbière haute active
(enrichissement trophique, perturbations topographiques et hydriques
et accélération du boisement).
Dans les habitats humides non tourbeux, d’une intégrité écologique
globalement très bonne (79 % - Figure 3), certains milieux présentent
même une intégrité excellente (mégaphorbiaie 89 %, marais de
transition 93 %, prairies humides 86 %). Dans les autres macro-habitats
(saulaie, phragmitaie, magnocariçaie, bas-marais), l’analyse des
espèces manquantes traduit cependant encore des effets d’altérations
généralisées :
• perturbation physique (rectification des cours d’eau),
• modification de la qualité de l’eau (liée aux activités humaines),
• dysfonctionnement hydrique (diminution des échanges nappe/
cours d’eau).
Les forts liens de fonctionnalité des macro-habitats du complexe humide
(cariçaie, mégaphorbiaie, saulaie, bas marais alcalin) sont démontrés.
Plus particulièrement, dans la magnocariçaie, secteur où le Lhaut est
encore rectiligne au moment de l’étude (restauration réalisée en mars
2013), des dysfonctionnements apparaissent, démontrant l’importance
des travaux de « reméandrement » planifiés (TELEOS, 2002, 2010).
Le rehaussement du niveau de la nappe et la limitation des fluctuations
(surtout en étiage) sont attendus. De retour dans ses méandres, la
partie lentique du Lhaut pourra retrouver des phases de sédimentation
normale et augmenter sa capacité d’accueil.
L’absence de certaines espèces particulièrement typiques montre que
la gestion conservatoire mise en place depuis 15 ans (reméandrement,
fauche tardive, pâturage extensif, réouverture…) est favorable
globalement à une bonne fonctionnalité mais n’a pas encore permis le
plein retour des syrphes et autres invertébrés attendus.
Le rapport complet de cette étude (Claude et al., 2013) est disponible
sur : http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/private/rapport_
syrphes_remoray_2012.pdf
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Expliquées (rdv/observées)
65 (84/129)
65 (84/130)
Intégrité écologique (rdv/prédites)
Inattendues (inatt./observées)
35 (45/129)
Manquantes (manquantes/prédites) 35 (46/130)
Tableau 3 : Analyse globale de la RNN du ravin
de Valbois

64

3.2. La RNN du Ravin de Valbois : une miniature de la Haute
vallée de la Loue
La RNN du Ravin de Valbois est située en haute vallée de la Loue,
à 25 km au sud de Besançon. Elle s’étend sur 234 ha et entaille
le premier plateau du Doubs entre 330 et 550 m d’altitude, sur les
communes de Cléron et de Chassagne-Saint-Denis. Le climat
est de type semi continental à tendance océanique. Entourés des
falaises abruptes du Rauracien, son fond est constitué des argiles
imperméables de l’Oxfordien et ses versants d’éboulis de pente. Cette
reculée jurassienne constitue un site privilégié pour la faune et la flore
par la grande diversité des milieux qu’elle abrite : falaises et corniches,
versants forestiers contrastés (adret et ubac), pelouses calcaires, fond
de vallon frais et humide, ruisseau et cascade. Les habitats forestiers

couvrent près de 90 % de la surface de la RNN, essentiellement en
propriété privée. La hêtraie prédomine.
A la fin des années 1950, une très forte coupe a marqué les 2/3 de la
surface forestière. Vingt cinq hectares ont alors été plantés en espèces
allochtones (épicéa commun, pin sylvestre et chêne rouge d’Amérique).
Par contre, au fond du ravin, deux parcelles ne sont plus exploitées
depuis 1910. Une ambiance toute particulière y règne, marquée par la
présence de vieux arbres et une forte proportion de bois mort.
Les milieux ouverts ont été à l’origine, en 1983, du classement en RN,
notamment la corniche méso-xérophile calcaire de Chassagne-SaintDenis. Depuis 1991, douze hectares de pelouses fortement enfrichées
ont été réouverts et remis en pâturage.
Dans le cadre du 3e plan de gestion de la RNN (Langlois, 2011), cette
étude a pour principal objectif la caractérisation de l’état de conservation
des habitats forestiers. D’avril à septembre, en 2009 et 2010, quatre
tentes « Malaise » ont été placées dans les différents habitats forestiers,
ce qui constitue un effort d’échantillonnage conséquent.
Ce sont donc 1 850 individus de syrphes qui ont été déterminés (Annexe), pour 1 236 jours de piégeage avec les 8 tentes Malaise, et
concernant 117 espèces (Claude et Langlois, 2013). Des prospections
complémentaires au filet entomologique par Martin Speight et Dominique Langlois ont permis de contacter 12 espèces supplémentaires.
La faible part (10 %), des espèces capturées au filet démontre de nouveau l’efficacité de cette technique malgré le contexte difficile du piégeage en hêtraie.
Les 129 espèces inventoriées dans le site au cours de cette étude
portent à 142 le nombre de taxons de la RNN, en tenant compte des
données historiques (Langlois, 2012). Cela représente 45 % de la liste
régionale (composée de 319 espèces), et près de 25 % de la faune
syrphidologique française. Parmi les nouveautés, 27 étaient inconnues
du département du Doubs, 9 de la faune franc-comtoise et Paragus
majorane est une première mention pour la faune française (Tissot
et al., 2013). Précisons cependant que les milieux ouverts n’ont pas été
échantillonnés dans cette étude et qu’ils sont fortement susceptibles
d’apporter de nouvelles espèces pour la RNN et au delà.
3.2.1. Analyse écologique globale de la RNN du Ravin de Valbois
Le nombre d’espèces observées est important (129) compte tenu que
seuls les habitats forestiers ont été échantillonnés. 32 espèces sont
menacées ou en déclin en France ou en Europe.
Le nombre réduit, mais non négligeable, d’espèces inattendues (46, soit
35 % des espèces observées) témoigne d’une « bonne description »
des habitats forestiers. Ces espèces sont essentiellement migratrices
ou inféodées aux pelouses et/ou prairies environnantes.

Figure 3 : Intégrités écologiques des habitats de la RNN du lac
Remoray

16
Figure 4 : Composition du
cortège d’espèces attendues
dans les prairies amendées
(gauche) et extensives (droite)

Tableau n° 3 : Analyse globale

Figure
La tourbière
du Crossat
ses zones humides associée
de la5 :RNN
du ravin
deetValbois

Comparaison

%

Expliquées (rdv/observées)
65 (84/129)
65 (84/130)
Intégrité écologique (rdv/prédites)
Inattendues (inatt./observées)
35 (45/129)
Manquantes (manquantes/prédites) 35 (46/130)
Tableau 3 : Analyse globale de la RNN du ravin
de Valbois

Figure 6 : Intégrités écologiques des macro-habitats de la RNN du ravin
de
Valbois n° 6 : Intégrités écologiques des
Figure

macro-habitats de la RNN
Pinus du ravin de
Picea abies
sylvestris
Valbois

Habitat

Plantations

57% (21/37)

62% (13/21)

Peuplements 48% (31/65)

46% (17/37)
Tableau 4 : Intégrités écologiques des
plantations actuelles et simulât comparatif
avec des peuplements en station
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3.2.2. Diagnostic des habitats forestiers
L’intégrité écologique de la forêt de Valbois est bonne (65 % - Tableau 3
et Figure 6). Parmi les 4 principaux habitats forestiers, des contextes
différents sont mis en évidence :
• la chênaie pubescente (12 ha) est en intégrité écologique
artificiellement forte (74 %) pour une forêt jeune, installée depuis
l’arrêt de la vigne il y a un siècle. Cette note surévaluée s’explique
certainement par une sous-prospection des chênaies pubescentes
dans la liste régionale des syrphes. Comparées aux chênaies de
la France continentale, l’intégrité écologique passe à 58 % avec
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Figure 7 : Gros bois sur replat, à conserver
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une importante guilde d’espèces saproxyliques manquantes et
traduit bien la jeunesse effective de ce peuplement.
• La chênaie pédonculée riveraine (11 ha) obtient la plus forte intégrité écologique (78 %). Le bois mort au sol est conséquent sur
ce petit linéaire le long du ruisseau de Valbois, l’ensemble des
espèces liées à cet habitat sont représentées. Les espèces inféodées aux débris organiques présents dans les eaux stagnantes
sont également très bien représentées, favorisées par les nombreux embâcles qui créent des vasques d’eau refuges en période
d’assec. Les principales carences se trouvent au sein des guildes
des espèces liées aux strates herbacées et aux arbres sénescents. Pour toutes ces raisons, il est important que l’exploitation
forestière continue à être exclue le long du cours d’eau et sur les
fortes pentes attenantes.
• Les plantations résineuses (16 ha) : sans pour autant traduire une
bonne fonctionnalité, les intégrités écologiques obtenues (57 et
62 %) sont celles de résineux cultivés. Elles passent à 46 et 48 % si
l’on considère un peuplement de conifères en station(8) (Tableau 4).
Ces plantations nuisent à la fonctionnalité et à la naturalité
forestière du Ravin de Valbois. Leur reconversion (en cours) se fera
au détriment de 4 espèces qui leur sont spécifiques (Dasysyrphus
hilaris, D. pinastri, Parasyrphus malinellus et Sphegina sibirica)
mais permettra d’augmenter l’intégrité écologique forestière de la
RNN, passant de 65 à 70 %.
• La hêtraie (169 ha) obtient une bonne intégrité écologique (70 %).
(8) Evoluant dans son optimum autécologique
Les principales carences se trouvent également au sein des
guildes des espèces liées aux strates herbacées et aux arbres
sénescents, mais de manière plus accentuée que pour la chênaie
riveraine. A cela s’ajoute un déficit dans les espèces liées aux
Tableau n° 4 : Intégrités
arbres matures. Il semblerait que ces déficits soient dus à deux
écologiques des plantations
causes principales :
actuelles
et simulât
comparatif
Figure 6 : Intégrités
écologiques
des macro-habitats de la RNN du ravin
– des contraintes stationnelles particulières qui ne permettent
de Valbois
avec
des peuplements en station
pas aux très gros bois de s’implanter durablement. En effet,
Pinus
constamment alimentées par les falaises attenantes (calcaires
Habitat
Picea abies
sylvestris
délités en blocs), les pentes du ravin sont recouvertes d’éboulis
Plantations 57% (21/37) 62% (13/21)
rocheux plus ou moins stabilisés. Ces derniers engendrent de
Peuplements 48% (31/65) 46% (17/37)
fortes contraintes d’enracinement et créent, avec la pente, une
Tableau 4 : Intégrités écologiques des
instabilité du peuplement. De ce fait, les arbres tombent en
plantations actuelles et simulât comparatif
avec des peuplements en station
général par déracinement, avant d’être morts sur pied. Très peu
de chandelles existent dans le ravin en dehors de rares petits
replats. Ceci explique que 100 % (n=9) des espèces attendues
dans les arbres morts au sol soient présentes alors que 25 %
(n=2) sont manquantes dans les arbres morts debout.
– à l’exception des 18 ha du fond du ravin qui ne sont pas exploités
depuis 1910, la quasi-totalité de la forêt de Valbois a connu
une très forte coupe dans les années 1950. Le peuplement est
jeune, régularisé dans les petits et moyens bois. Il ne comprend
que 4 % (en surface terrière) de très gros bois susceptibles de
fournir des arbres vieillissants.
Il y a donc un fort enjeu à maintenir les quelques gros et très gros
bois présents sur les secteurs de replats, moins sujets aux chablis.
Ils constitueront à l’avenir les arbres sénescents et pourront contribuer
à combler les déficits mis en évidence par cette étude.
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Une première ébauche de l’évaluation de l’état de conservation de la

forêt de Valbois a été réalisée en 2012/2013, sur la base de relevés
dendrologiques sur 124 placettes permanentes mises en place en
2009 et 2010 (Bruciamacchie, 2005 ; RNF, 2013). Il apparaît une
faible proportion en bois mort de diamètre > 30 cm (17 %), un faible
volume de bois mort (25 m3/ha) et une structure horizontale dégradée,
régularisée dans les petits et moyens bois (respectivement 39 % et
48 % de la surface terrière). Dans ce contexte nous devrions obtenir
guilde saproxylique très dégradée voire absente. Cette étude a montré
qu’il existe des carences dans cette guilde mais qu’elle n’est en aucun
cas dégradée. La bonne intégrité écologique de la hêtraie est de ce fait
paradoxale. Nous faisons l’hypothèse que les 18 ha du fond du ravin,
non exploités depuis 1910, jouent un rôle refuge très important pour les
espèces saproxyliques. Leur dissémination semble également facilitée
par le corridor que représente la chênaie pédonculée riveraine.
Le rapport complet, issue de cette étude, est disponible sur : http://www.
reserves-naturelles.org/sites/default/files/private/rapport_syrphes_
valbois_2013.pdf

Figure 6 : Intégrités écologiques des macro-habitat
de Valbois

Habitat

Picea abies

Plantations

57% (21/37)

Pinus
sylvestris
62% (13/21)

Peuplements 48% (31/65)

46% (17/37)
Tableau 4 : Intégrités écologiques des
plantations actuelles et simulât comparatif
avec des peuplements en station

L’analyse des données avec le système expert «Syrph the Net» a
permis de contribuer fortement à l’évaluation fonctionnelle de l’état de
conservation des habitats des deux réserves naturelles :
–a
 u Lac de Remoray, le faible nombre d’espèces inattendues, la
bonne représentativité des habitats, la richesse spécifique élevée
et la bonne intégrité écologique globale traduisent un site à très
forte fonction de réservoir de biodiversité. Cette RNN s’avère
donc d’une importance régionale et nationale pour la qualité de
ses habitats et sa riche syrphidofaune.
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Conclusion
Ces deux études auront permis d’inventorier 248 espèces de syrphes,
dont 4 sont nouvelles pour la France, 25 pour la Franche-Comté et
95 pour le département du Doubs. La contribution de ces études à la
connaissance locale et nationale est donc remarquable.
78 % de la syrphidofaune régionale est présente dans les 2 RNN,
démontrant la nécessité de tels espaces dédiés à la conservation de
notre patrimoine. Une forte complémentarité entre ces deux réserves
naturelles nationales du Doubs apparaît clairement :
• 107 espèces caractérisent le Lac de Remoray et traduisent
une mosaïque d’habitats riches et complexes (35 syntaxons Figure
Figure7 n°
7 : Gros
bois
replat,àà conserver
conserver
: Gros
bois
sursur
replat,
phytosociologiques terrestres et hélophitiques) bénéficiant d’un
climat montagnard sous influence océanique ;
• 37 sont propres au Ravin de Valbois, et parmi celles-ci, deux Intégrité écologique (StN)
groupes se caractérisent. D’un côté des guildes saproxylophages Evaluation de l’état de conservation des
(Brachyopa pilosa, Brachypalpus valgus, Chalcosyrphus eunotus, dans le réseau des RN –protocole RNF
Xylota ignava…), témoignent de l’importance du ravin pour ce Tableau 5 : comparatif des valeurs des 3 diagnostic
groupe biologique, de l’autre des espèces liées à des milieux
thermophiles (Merodon arnipes, M. rufus, Paragus bicolor, P.
majoranae…) ou à des plantes absentes à Remoray. Certaines Intégrité écologique (StN)
sont liées à la hêtraie (Brachyopa bicolor...), à des fourmis Evaluation de l’état de conservation des
(Xanthogramma citrofasciatum) ou généralistes (Volucella inflata).
Précisons que les pelouses de la corniche de ChassagneSaint-Denis n’ayant pas été échantillonnées, toute la faune
syrphidologique qui leur est associée n’apparaît pas dans ce
rapport. Un travail complémentaire devra combler ce déficit de
connaissances.
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– au Ravin de Valbois, la jeunesse des peuplements forestiers laissait
attendre des cortèges syrphidés incomplets. Paradoxalement,
l’intégrité écologique est bonne. La présence d’une zone refuge,
soustraite à l’exploitation forestière depuis 1910, notamment dans
un secteur à continuité forestière avérée depuis plusieurs siècles,
permet d’améliorer notoirement les capacités d’accueil de cette
forêt exploitée.
Un rapprochement entre la fonctionnalité mesurée par StN et la
méthode d’évaluation de l’état de conservation du MNHN (Carnino,
2009) a été réalisé pour les forêts des deux réserves naturelles. Les
résultats montrent une forte concordance entre les deux évaluations
(Tableau 5 – Claude & Vionnet, non publié). Un bon rapport qualité et
puissance d’investigation du diagnostic par rapport au temps investi
est montré avec StN (Tableau 6).

(9) Atelier Technique des Espaces Naturels (http://www.
espaces-naturels.fr/)

Quand ce travail d’étude des communautés syrphidiennes des
deux RNN a commencé en 2009, le personnel des 2 organismes
gestionnaires
ne connaissait
quedemarginalement
ce groupe de diptères.
Figure 6 : Intégrités écologiques
des macro-habitats
la RNN du ravin
de Valbois
Le choix a été fait de ne pas sous-traiter les déterminations mais de
Pinus
se
former Picea
en interne.
Nous avons été encadrés par des scientifiques
Habitat
abies
sylvestris
chevronnés,
soucieux de transmettre leurs connaissances ; nous
Plantations 57% (21/37) 62% (13/21)
remercions
chaleureusement
Martin Speight, Véronique et JeanPeuplements 48% (31/65) 46% (17/37)
Tableau 4 : Intégrités écologiques des
Pierre
Sarthou, pour leur patience et leur collaboration. Aujourd’hui,
plantations actuelles et simulât comparatif
avec des peuplements
en station
possédant
une
collection de référence des espèces présentes dans
Figure 6 : Intégrités écologiques des macro-habitats de la RNN du ravin
les
2 réserves naturelles, nous sommes à même de déterminer la
de Valbois
majorité des syrphes de France et gardons des contacts étroits avec
Pinus
Habitat
Picea abiespour faire vérifier certains taxons difficiles. Enfin, à
nos
formateurs
sylvestris
Plantations
(21/37) réalisons
62% (13/21) pour l’ATEN(9) une formation en 3 cycles
notre
tour,57%nous
Peuplements 48% (31/65) 46% (17/37)
pour
nos collègues qui souhaitent mettre en œuvre la méthode « StN »
Tableau 4 : Intégrités écologiques des
plantations
actuelles et simulât
comparatif
dans
d’autres
espaces
naturels. A l’heure de l’effondrement des
avec des peuplements en station
sciences naturalistes dans l’enseignement supérieur, l’investissement
de personnels des espaces naturels protégés vers la connaissance
de groupes faunistiques pointus constitue une contribution originale
d’importance à la connaissance de notre patrimoine.
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Intégrité écologique (StN)
Evaluation de l’état de conservation des habitats forestiers
dans le réseau des RN –protocole RNF

REMORAY
75

VALBOIS
65

78

58

Tableau 5 : comparatif des valeurs des 3 diagnostics écologiques (/100) des 2 RNN

Tableau n° 5 : Comparatif des valeurs des 2 diagnostics écologiques
REMORAY
VALBOIS
(/100) des 2 RNN
Intégrité écologique (StN)
Evaluation de l’état de conservation des habitats forestiers

150
177
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Intégrité écologique (StN)
Evaluation de l’état de conservation des habitats forestiers
dans le réseau des RN –protocole RNF

76
81

REMORAY
75
150

VALBOIS
65
76

78
177

58
81

Tableau 5 : comparatif des valeurs des 3 diagnostics écologiques (/100) des 2 RNN

Tableau n° 6 : Comparatif du temps de mise en œuvre (en jours) des
REMORAY
VALBOIS
différents protocoles dans les 2 RNN
Intégrité écologique (StN)
Evaluation de l’état de conservation des habitats forestiers

150
177

76
81
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Annexe
Liste des espèces des réserves naturelles nationales du Ravin de
Valbois (V) et du Lac de Remoray (R)
SPECIES (nomenclature Stn
2010)
R

Cheilosia bergenstammi
Becker, 1894

R

Anasimyia lunulata
(Meigen), 1822

R

Cheilosia canicularis
(Panzer), 1801

R

Arctophila bombiforme
(Fallen), 1810

R

Cheilosia carbonaria Egger,
1860

R

RV

Cheilosia chloris (Meigen),
1822

R

Blera fallax (Linnaeus),
1758

R

Cheilosia chrysocoma
(Meigen), 1822

R

Brachyopa bicolor (Fallen),
1817

V

Cheilosia clama Claussen &
Vujic, 1995

R

Brachyopa dorsata
Zetterstedt, 1837

RV

Cheilosia cynocephala
Loew, 1840

R

Brachyopa panzeri Goffe,
1945

RV

Cheilosia flavipes (Panzer),
1798

R

V

Cheilosia fraterna (Meigen),
1830

R

Brachyopa pilosa Collin,
1939
Brachyopa scutellaris
Robineau-Desvoidy, 1843

RV

Cheilosia frontalis Loew,
1857

R

Brachyopa testacea
(Fallen), 1817

RV

Cheilosia himantopa
(Panzer), 1798

R

R

Cheilosia illustrata (Harris),
1780

R

Brachypalpoides lentus
(Meigen), 1822

RV

Cheilosia impudens Becker,
1894

R

Brachypalpus laphriformis
(Fallen), 1816

RV

Cheilosia lasiopa Kowarz,
1885

R

Cheilosia latifrons
(Zetterstedt), 1843

R

Brachyopa vittata
Zetterstedt, 1843
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RV

Anasimyia lineata
(Fabricius), 1787

Baccha elongata
(Fabricius),1775
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Cheilosia barbata Loew,
1857

Brachypalpus valgus
(Panzer), 1798

V

Caliprobola speciosa
(Rossi), 1790

RV

Cheilosia lenis Becker,
1894

R

Callicera aurata (Rossi),
1790

RV

Cheilosia loewi Becker,
1894

V

Chalcosyrphus eunotus
Loew, 1873

V

Cheilosia melanopa
(Zetterstedt), 1843

R

Chalcosyrphus nemorum
(Fabricius), 1805

V

Cheilosia melanura Becker,
1894

R

Chalcosyrphus valgus
(Gmelin), 1790

R

Cheilosia mutabilis (Fallen),
1817

RV

Cheilosia ahenea (von
Roser), 1840

V

Cheilosia nigripes (Meigen),
1822

RV

Cheilosia albipila Meigen,
1838

R

Cheilosia nivalis Becker,
1894

R

Cheilosia albitarsis
(Meigen), 1822

RV

Cheilosia orthotricha Vujic &
Claussen, 1994

R

Cheilosia antiqua (Meigen),
1822

RV

Cheilosia pagana (Meigen),
1822

R

Cheilosia personata Loew,
1857

R

Chrysotoxum verralli Collin,
1940

Cheilosia proxima
(Zetterstedt), 1843

R

Criorhina asilica (Fallen),
1816

Cheilosia psilophthalma
Becker, 1894

R

Criorhina berberina
(Fabricius), 1805

Cheilosia pubera
(Zetterstedt), 1838

R

Criorhina floccosa (Meigen),
1822

V

Cheilosia ranunculi
Doczkal, 2000

V

Dasysyrphus albostriatus
(Fallen), 1817

R

Cheilosia rufimana Becker,
1894

R

Dasysyrphus hilaris
(Zetterstedt), 1843

V

Cheilosia semifasciata
Becker, 1894
Cheilosia soror
(Zetterstedt), 1843
Cheilosia subpictipennis
Claussen, 1998

RV
V
RV
R

RV

Dasysyrphus tricinctus
(Fallen), 1817

R

Dasysyrphus venustus
(Meigen), 1822

RV
R
R

R

Didea intermedia Loew,
1854

R

RV

Doros profuges (Harris),
1780

RV

R

Epistrophe eligans (Harris),
1780

RV

RV

Epistrophe flava Doczkal &
Schmid, 1994

R

Cheilosia uviformis Becker,
1894

Cheilosia vicina
(Zetterstedt), 1849

Dasysyrphus pinastri
(DeGeer), 1776 sensu
Doczkal, 1996

Didea fasciata Macquart,
1834

RV

Cheilosia vernalis (Fallen),
1817

RV

Didea alneti (Fallen), 1817

Cheilosia urbana (Meigen),
1822

Cheilosia variabilis
(Panzer), 1798

V

Cheilosia vulpina (Meigen),
1822

R

Epistrophe grossulariae
(Meigen), 1822

R

Chrysogaster rondanii
Maibach & Goeldlin, 1995

R

Epistrophe melanostoma
(Zetterstedt), 1843

RV

Chrysogaster solstitialis
(Fallen), 1817

V

Epistrophe nitidicollis
(Meigen), 1822

RV

Chrysogaster virescens
Loew, 1854

R

Episyrphus balteatus
(DeGeer), 1776

RV

Chrysotoxum bicinctum (L.),
1758

RV

Eristalinus sepulchralis (L.),
1758

Chrysotoxum cautum
(Harris), 1776

RV

Eristalis arbustorum (L.),
1758

RV

Chrysotoxum elegans
Loew, 1841

RV

Eristalis horticola (De
Geer), 1776

RV

Chrysotoxum fasciatum
(Muller), 1764

RV

Eristalis jugorum Egger,
1858

R

Chrysotoxum fasciolatum
(de Geer), 1776

RV

Eristalis nemorum (L.),
1758

RV

Chrysotoxum festivum (L.),
1758

RV

Eristalis pertinax (Scopoli),
1763

RV

Chrysotoxum intermedium
Meigen, 1822

RV

Eristalis picea (Fallen),
1817

R

Eristalis rupium Fabricius,
1805

R

Chrysotoxum vernale Loew,
1841

V

Eristalis similis (Fallen), 1817

R

RV
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Cheilosia scutellata
(Fallen), 1817

RV
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Eristalis tenax (L.), 1758

RV

Eumerus flavitarsis
Zetterstedt, 1843

RV

Eumerus ornatus Meigen,
1822

V

Eumerus tarsalis Loew,
1848

R

Eumerus tricolor
(Fabricius), 1798

V

Eupeodes bucculatus
(Rondani), 1857

RV

Eupeodes corollae
(Fabricius), 1794

RV

Eupeodes flaviceps
(Rondani), 1857

R

Eupeodes goeldlini
Mazanek, Laska & Bicik,
1999

R

Eupeodes latifasciatus
(Macquart), 1829
Eupeodes luniger (Meigen),
1822

RV

Ferdinandea cuprea
(Scopoli), 1763

RV
R

Helophilus pendulus (L.),
1758

RV

Helophilus trivittatus
(Fabricius), 1805

RV

Heringia heringi
(Zetterstedt), 1843
Heringia pubescens
(Delucchi & PschornWalcher), 1955
Heringia vitripennis
(Meigen), 1822
Lapposyrphus lapponicus
(Zetterstedt), 1838
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R

Eupeodes nitens
(Zetterstedt), 1843

Ferdinandea ruficornis
(Fabricius), 1775
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RV

V
RV
R
RV

Lejogaster metallina
R
(Fabricius), 1781
Leucozona glaucia
R
(L.), 1758
Leucozona laternaria
R
(Muller), 1776
Leucozona lucorum
R
(L.), 1758
Megasyrphus erraticus
R
(L.), 1758
Melangyna
RV
lasiophthalma
(Zetterstedt), 1843

Melangyna umbellatarum
(Fabricius), 1794
Melanogaster aerosa
(Loew), 1843
Melanogaster hirtella
(Loew), 1843
Melanogaster nuda
(Macquart), 1829
Melanogaster
parumplicata (Loew),
1840
Melanostoma mellinum
(L.), 1758
Melanostoma scalare
(Fabricius), 1794
Meligramma cincta
(Fallen), 1817
Meligramma cingulata
(Egger), 1860
Meligramma euchroma
(Kowarz), 1885
Meligramma triangulifera
(Zetterstedt), 1843
Meliscaeva auricollis
(Meigen), 1822
Meliscaeva cinctella
(Zetterstedt), 1843
Merodon armipes
Rondani, 1843
Merodon equestris
(Fabricius), 1794
Merodon rufus Meigen,
1838
Microdon analis
(Macquart), 1842
Microdon devius (L.),
1761
Microdon mutabilis (L.),
1758
Microdon myrmicae
Schönrogge et al, 2002
Myathropa florea (L.),
1758
Neoascia annexa (Muller),
1776
Neoascia meticulosa
(Scopoli), 1763
Neoascia obliqua Coe,
1940
Neoascia podagrica
(Fabricius), 1775

R
R
R
RV
R
RV
RV
RV
R
RV
RV
RV
RV
V
V
V
RV
V
V
RV
RV
R
R
R
RV

R
R
R
RV
V
RV
RV
V
RV
V
R
R
R
RV
R
RV
R
RV
R
V
R
RV
RV
R
R
R

Platycheirus europaeus
Goeldlin, Maibach &
Speight, 1990
Platycheirus fulviventris
(Macquart), 1829
Platycheirus granditarsus
(Forster), 1771
Platycheirus immaculatus
Ohara, 1980
Platycheirus jaerensis
Nielsen, 1971
Platycheirus manicatus
(Meigen), 1822
Platycheirus nielseni
Vockeroth, 1990
Platycheirus occultus
Goeldlin, Maibach &
Speight, 1990
Platycheirus parmatus
Rondani, 1857
Platycheirus peltatus
(Meigen), 1822
Platycheirus perpallidus
Verrall, 1901
Platycheirus rosarum
(Fabricius), 1787
Platycheirus scambus
(Staeger), 1843
Platycheirus scutatus
(Meigen), 1822
Portevinia maculata
(Fallen), 1817
Psilota anthracina Meigen,
1822
Rhingia borealis Ringdahl,
1928
Rhingia campestris
Meigen, 1822
Rhingia rostrata (L.), 1758
Scaeva dignota (Rondani,
1857)
Scaeva pyrastri (L.), 1758
Scaeva selenitica
(Meigen), 1822
Sericomyia lappona (L.),
1758
Sericomyia silentis
(Harris), 1776
Sphaerophoria batava
Goeldlin, 1974

RV
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RV
V
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
R
R
R
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Neoascia tenur (Harris),
1780
Neoascia unifasciata
(Strobl), 1898
Orthonevra geniculata
(Meigen), 1830
Orthonevra nobilis
(Fallen), 1817
Paragus bicolor
(Fabricius), 1794
Paragus flammeus
Goeldlin, 1971
Paragus haemorrhous
Meigen, 1822
Paragus majoranae
Rondani, 1857
Paragus pecchiolii
Rondani, 1857
Paragus romanicus
Stanescu, 1992
Parasyrphus annulatus
(Zetterstedt), 1838
Parasyrphus lineolus
(Zetterstedt), 1843
Parasyrphus macularis
(Zetterstedt), 1843
Parasyrphus malinellus
(Collin), 1952
Parasyrphus nigritarsis
(Zetterstedt), 1843
Parasyrphus punctulatus
(Verrall), 1873
Pipiza austriaca Meigen,
1822
Pipiza noctiluca L, 1758
Pipiza quadrimaculata
(Panzer), 1804
Pipizella annulata
(Macquart), 1829
Pipizella mongolorum
Stackelberg, 1952
Pipizella viduata (L.), 1758
Platycheirus albimanus
(Fabricius), 1781
Platycheirus amplus
Curran, 1927
Platycheirus angustatus
(Zetterstedt), 1843
Platycheirus clypeatus
(Meigen), 1822
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Sphaerophoria infuscata
Goeldlin, 1974
Sphaerophoria interrupta
(Fabricius), 1805
Sphaerophoria scripta
(L.), 1758
Sphaerophoria shirchan
Violovitsh, 1957
Sphaerophoria taeniata
(Meigen), 1822
Sphaerophoria virgata
Goeldlin, 1974
Sphegina clunipes
(Fallen), 1816
Sphegina elegans
Schummel, 1843
Sphegina latifrons Egger,
1865
Sphegina montana
Becker, 1921
Sphegina sibirica
Stackelberg, 1953
Sphegina verecunda
Collin, 1937
Sphiximorpha subsessilis
(Illiger in Rossi), 1807
Syritta pipiens (L.), 1758
Syrphus auberti Goeldlin,
1996
Syrphus nitidifrons
Becker, 1921
Syrphus ribesii (L.), 1758
Syrphus torvus OstenSacken, 1875
Syrphus vitripennis
Meigen, 1822
Temnostoma apiforme
(Fabricius), 1794
Temnostoma bombylans
(Fabricius), 1805
Temnostoma vespiforme
(L.), 1758

R
RV
RV
R
RV
R
RV
V
R
RV
RV
RV
V
RV
R
R
RV
RV
RV
V
RV
RV

Trichopsomyia flavitarsis
(Meigen), 1822
Volucella bombylans (L.),
1758
Volucella inanis (L.), 1758
Volucella inflata
(Fabricius), 1794
Volucella pellucens (L.),
1758
Volucella zonaria (Poda),
1761
Xanthandrus comtus
(Harris), 1780
Xanthogramma
citrofasciatum (de Geer),
1776
Xanthogramma dives
(Rondani), 1857
Xanthogramma laetum
(Fabricius), 1794
Xanthogramma
pedissequum (Harris),
1776
Xanthogramma
stackelbergi Violovitsh,
1975
Xylota abiens Meigen,
1822
Xylota florum (Fabricius),
1805
Xylota ignava (Panzer),
1798
Xylota jakutorum
Bagatshanova, 1980
Xylota segnis (L.), 1758
Xylota sylvarum (L.), 1758
Xylota tarda Meigen, 1822
Xylota xanthocnema
Collin, 1939
Total Syrphidae

R
RV
RV
V
RV
RV
R
V
V
RV
RV

V
V
V
V
R
RV
RV
RV
R
248

Les inventaires nationaux :
quelles valorisations au-delà
des cartes de répartition ?
Résumé
Les atlas de distribution des espèces établis à partir des inventaires
nationaux constituent une base de données importante et d’une excellente fiabilité pour les points de présence d’espèces, grâce au travail
de validation des données réalisé par les experts des différents taxons.
Ces données ont jusqu’à présent été utilisées pour la description de la
répartition spatiale de chaque espèce individuellement, mais ont rarement été synthétisées et rassemblées dans une étude intergroupe pour
représenter et « comprendre » la biodiversité française dans son ensemble.

Julien Touroult
touroult@mnhn.fr
Isabelle Witté
iwitte@mnhn.fr
Service du patrimoine naturel
Muséum national d’histoire naturelle
CP41, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75 005 Paris

Il s’agit d’une approche biogéographique, descriptive des patrons de
distribution et des congruences entre groupes taxonomiques, fondée
sur un ensemble de près de 1100 espèces (majoritairement faune) dont
la répartition à l’échelle française est bien connue. La distribution de la
biodiversité est représentée par des cartes synthétiques de différents
indices (richesse, complémentarité). La complémentarité des assemblages
a été évaluée grâce à un logiciel d’optimisation spatiale (Marxan).
Le caractère indicateur de différents groupes taxonomique est abordé par
la congruence spatiale de leurs « hotspots » et le positionnement des
aires protégées par rapport aux différents indices est discuté.
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Après avoir évoqué les différents types de questions auxquelles les
inventaires peuvent répondre, l’exposé présente un des axes d’analyse
des données d’atlas à l’échelle de la France métropolitaine : la distribution
spatiale de la biodiversité et les effets de congruence de biodiversité
entre taxons.

77

INTRODUCTION
Inventorier les espèces présentes constitue un but évident aux yeux
de tout bon naturaliste. Pour le gestionnaire d’espace naturel, c’est la
base de la connaissance : comment imaginer préserver et gérer sans
savoir quel est ce patrimoine et où il se trouve dans l’espace géré ?
Cette compilation d’informations mérite cependant d’être questionnée
quant à son usage effectif. Pour les grands atlas de répartition, Jean
Leclerc en 1979 indiquait déjà à propos du projet de cartographie des
invertébrés européens : « la documentation que nous voulons certes
riche n’est pas faite pour un plaisir extatique ; ce n’est pas un but,
c’est un outil, un moyen qui a une raison d’être bien plus opportune
que celle de contribuer à la cartographie parfaite. C’est d’abord une
source d’informations pour répondre à des questions émanant des
écologistes, des responsables de la conservation de la nature, des
aménageurs ».
L’exposé concerne les inventaires nationaux d’espèces et les atlas de
répartition qui en sont issus (Touroult et al., 2012). Colossal effort de
collecte de données mobilisant les réseaux de naturalistes de terrain,
ces atlas nous semblent trop souvent réduits à leur finalité première,
à savoir connaître la répartition des espèces. Les atlas français nous
paraissent ainsi sous-valorisés en termes d’analyses macroécologiques
et de biogéographie appliquée à la conservation. L’exposé présente
quelques unes de ces utilisations possibles, issues d’un rapport du
Service du patrimoine naturel (Witté et al., 2013).
Les utilisations des inventaires aux différentes échelles
La notion d’inventaire peut avoir plusieurs acceptions mais recouvre
toujours une notion de démarche systématique organisée, avec
l’objectif de réaliser un état des lieux précis et actualisé. Les inventaires
naturalistes permettent de savoir quelles sont les espèces présentes
et à plus large échelle quelle est leur distribution. Par rapport à des
protocoles dédiés au suivi temporel, la comparaison dans le temps
d’inventaires est généralement délicate en raison des nombreux biais
possibles (Botts et al., 2012).
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Au niveau local, par exemple dans un espace protégé, les inventaires
permettent de connaître le patrimoine à conserver et de définir des
enjeux naturalistes par secteur géographique. L’analyse des inventaires,
en tenant compte des traits des espèces (spécialisations, exigences
écologiques etc.) et en relation avec des espaces de références jugés
en bon état, permet d’aller vers une évaluation de l’état des milieux.
Les inventaires de Syrphidae et de rhopalocères ont ainsi été comparés
aux cortèges attendus dans le but d’évaluer l’état de conservation des
milieux agropastoraux (Maciejewski et al., 2013).
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À plus large échelle, les inventaires nationaux (ou régionaux) sont
réalisés sur une grille (maillage) généralement assez large (par
exemple 10 x 10 km) et n’apportent donc pas d’information directement
exploitable pour la gestion ou la définition des espaces protégés.
Les inventaires nationaux peuvent cependant servir aux stratégies de
conservation à une échelle plus « macro ». Ils permettent par exemple
de définir des « points chauds » de biodiversité selon divers critères
basés sur la répartition de nombreuses espèces. Ils fournissent
des indications sur la rareté, dans le sens géographique du terme

(Rabinowitz, 1981), et servent par ce biais à évaluer le degré de
menace au sens des listes rouges (critères d’aire de répartition et d’aire
d’occupation). Les inventaires nationaux apportent les données de base
pour les démarches de planification de la conservation (« systematic
conservation planning », Margules & Pressey, 2000). Ces démarches,
assez peu développées en France, si ce n’est marginalement dans la
stratégie de création d’aires protégées (Coste et al., 2010), visent à
définir des ensembles complémentaires de secteurs à préserver afin
de conserver les différentes cibles de conservation (par exemple les
espèces endémiques et les espèces menacées).
Les données des inventaires servent aussi à définir ou valider les grands
découpages biogéographiques. De façon un peu plus théorique, les atlas
de répartition permettent de tester certaines hypothèses de congruence
de distribution entre différents groupes taxonomiques (comme par
exemple : « la richesse spécifique des oiseaux est indicatrice de la
richesse des insectes » ou « les changements de composition floristique
indiquent un changement de la communauté d’invertébrés »). Dans la
mesure où de telles hypothèses constituent le postulat implicite de
nombreuses stratégies de conservation, leur vérification est loin d’être
superflue (Lund & Rahbek, 2002 ; Santi et al., 2010).
Matériel et méthodes
Données sources utilisées
Les bases de données utilisées pour les analyses présentées par
la suite sont celles issues des atlas publiés, dont les données sont
diffusées par l’INPN (MNHN, en ligne) et qui sont accessibles en
téléchargement via le portail du GBIF (Global Biodiversity Information
Facility). Les huit bases de données sélectionnées (Tableau 1)
sont choisies sur la base de leur complétude (nombre de données
disponibles et homogénéité de la couverture géographique) et du
nombre de taxons représentés (Touroult et al., 2012). Au total, 1097
espèces ont été utilisées dans ces analyses. La large période couverte
et l’ancienneté de certaines données ne sont pas considérées comme
un problème dans la mesure où l’analyse porte sur la description des
grands patrons biogéographiques et non sur l’interprétation de la
qualité actuelle des milieux au regard de tel ou tel groupe d’espèces.
Tableau 1 : Origine des bases de données des atlas ; Les nombres
de taxons et les maillages indiqués sont ceux des bases de données
originales avant traitement.

Atlas des
mammifères
sauvages de
France
Atlas des
coléoptères
scarabeides
Laparosticti
de France

Parution Coordinateurs Période

1984

FAYARD A.

124

133 000

Nb de
taxons

Nb de
données

18831984

37 400
1990

LUMARET
J.-P.

18221989

192
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Ouvrage
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Nouvel atlas
des oiseaux
nicheurs de
France
Atlas des
orthoptères
et des
mantidés de
France
Orchidées
de France
métropolitaine
Les
poissons
d’eau douce
de France
Atlas des
amphibiens
et reptiles
de France

1994

YAETMANBERTHELOT
D.& JARRY
G.

19701991

205 642
292
42 600

2003

VOISIN J.-F.

18802002

243

80 576
2010

2011

2013

DUSAK F. &
PRAT D.
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Analyse de la complémentarité des secteurs
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Le logiciel Marxan est utilisé afin de définir des scores
d’« irremplaçabilité » basés sur la complémentarité des assemblages
d’espèces dans chaque maille (BALL et al., 2009). Ce logiciel permet
de créer des combinaisons de mailles permettant d’atteindre un objectif
de représentation de la biodiversité à l’échelle de la métropole française
tout en minimisant le nombre de mailles nécessaires pour atteindre cet
objectif. Dans le cas présent, l’objectif est de créer des réseaux de
mailles permettant de représenter au moins une occurrence de chaque
espèce. Cet objectif, quoique simpliste, permet de mettre en évidence
des réseaux de mailles complémentaires ayant une forte contribution
à la biodiversité nationale.
Ce processus d’optimisation est ensuite répété un nombre important de
fois (100 fois) de manière à faire apparaître les différentes options de
réseaux permettant d’atteindre l’objectif. La superposition des réseaux
créés au cours de ces itérations permet finalement de faire émerger
les mailles qui contribuent fortement à l’atteinte de l’objectif et qui sont
donc sélectionnées dans un grand nombre d’options de réseaux. Ces
mailles sont souvent caractérisées par de fortes richesses spécifiques
et/ou par la présence d’espèces peu fréquentes en métropole française
(espèces rares et/ou endémiques). Le score d’irremplaçabilité de
chaque maille est défini par le pourcentage du nombre d’itérations
dans lequel la maille a été sélectionnée (Figure 1).

Figure 1 : Étapes de calcul des scores
d’irremplaçabilité avec le logiciel Marxan
pour les assemblages des 1097 espèces ;
a) un exemple de réseau optimal de mailles
complémentaires pour la représentation de la
biodiversité ; b) superposition de 100 réseaux
optimaux générant des scores d’irremplaçabilité
(%age) pour chaque maille. Détail de la
carte de droite : les mailles rouges sont
irremplaçables à 100 %, c’est-à-dire qu’elles
doivent être conservées si on veut conserver
toutes les espèces ; à l’inverse, les mailles
grises peuvent être interchangées et présentent
des assemblages d’espèces plutôt répandus en
France.

Nous avons également produit un score d’irremplaçabilité pour des
scénarios impliquant la conservation de 5 occurrences de chaque
espèce. Ce seuil d’occurrence reflète les critères et seuils de la liste
rouge pour la qualification des espèces en danger (EN) (si l’espèce
n’existe plus que dans 5 sites). Dans ce scénario, les mailles abritant
des espèces dont le contingent n’atteint pas 5 mailles sont intégralement
conservées.
Analyse du caractère indicateur d’un taxon pour un autre

Figure 2. : Exemple de courbes aire-espèce
de « substitutivité » en fonction du nombre de
mailles incluses dans la solution de Marxan.
En vert, l’évolution du nombre d’espèces
conservées dans un groupe taxonomique
cible avec le nombre de mailles retenues
pour la conservation de ce groupe cible ;
En rouge, l’évolution du nombre d’espèces
conservées dans un groupe taxonomique cible
avec le nombre de mailles retenues pour la
conservation d’un autre groupe dit « parasol » ;
En bleu foncé : l’évolution du nombre d’espèces
conservées dans un groupe taxonomique cible
avec le nombre de mailles retenues au hasard
parmi les mailles de France métropolitaine ;
En bleu clair : l’évolution du nombre d’espèces
conservées dans un groupe taxonomique
cible avec le nombre de mailles retenues au
hasard parmi les mailles contenant des aires
protégées.
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Le caractère indicateur est pris dans cet article dans un sens
d’indicateur spatial pour la conservation de la biodiversité : « est-ce
qu’une sélection de réserves idéale pour les grenouilles est également
performante pour les libellules ? » Cette approche s’appuie sur les
réseaux optimaux de mailles présentés précédemment et selon une
approche classique analysée par Rodrigues & Brooks (2007). Des
réseaux de mailles de taille croissante sont optimisés pour couvrir
progressivement toutes les espèces d’un groupe « parasol » (groupe
indicateur). On utilise ensuite ce même réseau pour tracer la courbe
aire-espèce d’un groupe « cible » (groupe « indiqué »). Plus cette
courbe aire-espèce augmente rapidement, plus le groupe « parasol »
est considéré comme un bon indicateur du groupe « cible », puisque
les sites choisis pour conserver ce groupe « parasol » permettent
également de conserver efficacement la richesse du groupe « cible ».
La courbe aire-espèce du groupe cible basée sur le réseau du
« parasol » (« courbe du parasol » dans la Figure 2) est comparée
d’une part avec la vraie courbe aire-espèce du groupe « cible »
(qui représente l’indicateur « parfait » ; « courbe de la cible » dans
la Figure 2), d’autre part avec des tirages aléatoires de mailles dans
l’ensemble du territoire et enfin avec un tirage aléatoire dans les mailles
ayant un fort recouvrement d’aires protégées (détails dans Witté et al.,
2013).
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Corrélation avec la présence d’espaces à statut
L’idée est ici de tester si les aires protégées sont bien situées sur
les secteurs irremplaçables, et/ou sur les secteurs les plus riches
en espèces. Les espaces à statut considérés ici sont de 3 types :
les espaces à protection forte pris en compte dans la stratégie de
création d’aires protégées (SCAP : cœur de parcs nationaux, réserves
naturelles et biologiques, arrêtés de protection de biotope), les sites
Natura 2000 (ZPS et ZSC) et les sites de l’inventaire ZNIEFF.
Les indices de richesse et d’irremplaçabilité ont été corrélés avec le
taux de recouvrement des espaces à statut dans la maille, à l’aide
d’un coefficient de corrélation de rang de Spearman. Pour chaque
indicateur (richesse et irremplaçabilité) et chacun des 8 groupes
taxonomiques, on obtient ainsi un coefficient de corrélation avec
le taux de recouvrement des espaces à statut. On peut ensuite
comparer la différence de coefficients de corrélation entre richesse et
irremplaçabilité.
Résultats et discussion
La complémentarité des assemblages : une notion plus utile que
la richesse spécifique
Trop souvent, les questions de conservation de la biodiversité sont
réduites à la richesse locale en espèces. Ceci revient à négliger des
questions d’échelle et la dimension de la biodiversité appelée diversité
bêta (_), c’est-à-dire, de façon résumée, la variation de composition en
espèces entre les communautés.
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À une échelle nationale, si on examine uniquement la richesse en
espèce (Figure 3), un grand arc sud/sud-est apparaît. La Corse ou
le Sud-Ouest sont relativement pauvres, de même que la péninsule
bretonne. Il est intéressant de noter que ce patron n’est pas constant
selon les différents groupes taxonomiques étudiés (Figure 3). La
répartition de la richesse en oiseaux est très homogène ; celle des
coléoptères bousiers, des orchidées et des reptiles montre un fort
gradient décroissant vers le nord ; à l’inverse les amphibiens sont
plutôt plus riches dans la moitié nord.
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L’irremplaçabilité (Figure 4) suit en partie le patron de richesse en espèces et met en avant de façon concordante l’importance de la zone
biogéographique méditerranéenne dont le sud-est de la France est à
la fois un secteur refuge, diversifié et riche en espèces endémiques.
Cependant, il met aussi en évidence la Corse, l’ouest des Pyrénées et
l’Alsace. Ces secteurs n’abritent pas nécessairement un grand nombre
d’espèces mais comportent des espèces qu’on ne trouve que là. Pour
la Corse, il s’agit d’espèces endémiques. Pour l’ouest des Pyrénées et
l’Alsace, il s’agit surtout d’espèces en limite d’aire de répartition.
Dans une stratégie visant à conserver efficacement l’ensemble
des espèces de France, l’approche par la complémentarité et
l’irremplaçabilité s’avère bien plus pertinente que celle par la
richesse, qui pourrait conduire à privilégier des secteurs riches sans
considération de la complémentarité des assemblages, au détriment
de zones plus pauvres en espèces, mais plus originales en termes

de composition (ORME et al., 2005). Il est également utile de prendre
un cadre d’étude plus large que la zone d’intérêt, pour éviter un effet
de frontière administrative qui limite les options et l’efficacité de la
planification (MOILANEN et al., 2013).
Figure 3. : Distribution de la richesse spécifique
pour les 8 groupes taxonomiques étudiés et
pour l’ensemble cumulé (« multitaxa »).

Ce type d’approche peut être affinée en travaillant sur des sélections
d’espèces : endémiques, menacées en Europe ou en France, à
forte responsabilité pour la France (Schmeller et al., 2008), etc. Il est
également possible de paramétrer les espaces naturels déjà protégés
et d’optimiser ensuite pour trouver les meilleurs compléments aux
aires protégées existantes. Un challenge actuel dans les travaux de
recherche consiste à intégrer un aspect fonctionnel de probabilité de
persistance des espèces à moyen ou long terme (Pressey et al., 2007).
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Figure 4. : a) Niveau d’irremplaçabilité des
mailles dans l’objectif de représenter au moins
1 fois chacune des 1097 espèces étudiées. b)
idem pour représenter au moins 5 fois chacune
des 1097 espèces étudiées.
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L’effet indicateur d’un taxon sur un autre : une relation pas si
simple
Les décisions de gestion ou de choix d’aires protégées s’appuient souvent
implicitement sur l’idée que les zones importantes pour quelques taxons
(souvent flore et vertébrés) le sont également pour les autres espèces
moins souvent étudiées (Caro, 2010). La littérature internationale (Rodrigues & Brooks, 2007) montre que ce postulat est globalement vérifié pour
les stratégies de sélection de réseaux de sites, mais avec une relation relativement faible et variable selon les groupes taxonomiques. Par ailleurs,
l’effet indicateur est dépendant de l’échelle géographique (Hess et al.,
2006). Par exemple, la qualité indicatrice des oiseaux diminue quand le
grain d’analyse s’affine (Eglington et al., 2012).
Testé sur les atlas français, on retrouve les conclusions de Rodrigues
& Brooks (2007) : une sélection d’aires protégées utilisant un groupe
taxonomique comme indicateur est plus efficace qu’une sélection au
hasard. On observe par ailleurs un meilleur pouvoir indicateur quand
les espèces partagent un même grand type de milieu (Figure 5) : les
poissons sont de mauvais indicateurs des secteurs importants pour
les mammifères et à l’inverse, les orthoptères permettent une assez
bonne prédiction des secteurs importants pour les reptiles, ce qui est
finalement assez intuitif.
Figure 5. : Deux exemples de courbes
d’accumulation d’un taxon « cible » en fonction
d’un taxon « parasol » (cible/parasol). Effet
indicateur des poissons pour les mammifères
et effet indicateur des orthoptères pour les
reptiles . Plus la courbe rouge est au-dessus
des courbes bleues, plus l’effet indicateur est
fort comparativement à des choix de mailles
aléatoires.

Des études ont montré qu’un échantillon composé d’espèces issues
de plusieurs groupes taxonomiques formait un meilleur indicateur
qu’un seul groupe, à nombre égal de taxons (Larsen et al., 2012). Elles
montrent également que les espèces peu mobiles et à faible aire de
répartition sont les meilleurs taxons indicateurs dans ce type d’analyse
(Manne & Williams, 2003).
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Que peut-on déduire sur la pertinence du positionnement des
aires protégées ?
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A partir des courbes présentées pour le caractère indicateur des
espèces entre elles, on constate aussi que les aires protégées ont un
effet indicateur meilleur que le hasard (courbe bleu clair de la Figure 5).
Ceci conforte une certaines pertinence de leur positionnement, tout du
moins un meilleur positionnement que s’il avait été aléatoire.
Les grandes cartes de richesse et d’irremplaçabilité permettent de
s’interroger, a posteriori, sur le positionnement des aires protégées.
Pratiquement pour tous les groupes taxonomiques étudiés, la corrélation
de la richesse et de l’irremplaçabilité avec le recouvrement d’espaces à
statut est significative (WITTÉ et al., 2013). Cependant, la corrélation
n’est pas très forte, puisqu’elle se situe, sur une échelle de 0 à 1, autour
de 0.2 pour l’irremplaçabilité et de 0.3 pour la richesse (Figure 6).

Figure 6. : Boxplot de la distribution des
coefficients de corrélation pour les 8 groupes
taxonomiques étudiés : corrélation entre
irremplaçabilité de la maille avec le taux de
recouvrement d’aires protégées (gauche) et
corrélation entre richesse de la maille avec
le taux de recouvrement d’aires protégées
(droite). La « p-value » indique si la corrélation
est différente entre richesse et irremplaçabilité.

Globalement, on s’aperçoit que les recouvrements des espaces à
statut sont significativement mieux corrélés avec la richesse qu’avec
l’irremplaçabilité du cortège d’espèces (Figure 6). Ceci est à mettre en
relation avec une construction des réseaux d’aires protégées étalée
dans le temps, qui a tenu compte de l’intérêt en terme d’espèces rares
et de richesse en espèces mais en se construisant tout de même
de façon « opportuniste », sans recherche d’optimisation ni schéma
général avant la mise en place de la SCAP.
Un biais lié à la disponibilité des informations n’est pas à exclure. On peut
en effet imaginer que les aires protégées et surtout les ZNIEFF ont été
mieux inventoriées que le reste du territoire, d’où un biais mécanique en
faveur d’une corrélation entre leur présence et les richesses. L’utilisation
d’atlas nationaux robustes sur des taxons relativement bien connus
limite a priori l’importance de ce biais, difficile à quantifier.
CONCLUSION
Les analyses présentées ici ne constituent pas un résultat « clé en
main ». Ce sont cependant des éléments utiles pour concevoir ou
évaluer une stratégie de conservation.

Cette étude ainsi que la bibliographie soulignent la prudence à observer
quand on utilise la théorie des espèces indicatrices. En termes
de priorité d’inventaire, les taxons peu mobiles et à faible aire de
répartition sont considérés comme les plus utiles pour les réflexions
sur le positionnement des aires protégées et leur efficacité. Il s’agit
souvent d’invertébrés, groupe qui mériterait de recevoir une attention
accrue dans les inventaires d’espaces naturels et d’une manière
générale dans les inventaires nationaux. Plusieurs inventaires de ce
type ont d’ailleurs été lancés par le Muséum : mollusques continentaux
et coléoptères saproxyliques (MNHN, en ligne).
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Elles montrent tout l’intérêt de disposer de grands inventaires couvrant
tout le territoire national, afin d’éclairer les stratégies de conservation
et de suivre leur efficacité dans le futur. Pour une pleine valorisation
des données des inventaires nationaux, des améliorations techniques
et méthodologiques devront être introduites dans les nouveaux projets
(Roberston et al., 2010). Le Système d’information sur la nature et les
paysages (SINP : MEDDE, 2013) devrait faciliter la mise à disposition
d’informations pour ces inventaires. Cependant, plus que la remontée
de données existantes, la conduite de ce type d’inventaire nécessite
une animation de réseau et bien entendu, un réseau d’observateurs
compétents, dont font partie les réserves naturelles.
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Discussion 1
Joseph Garrigue : Le LITAR est effectivement un outil utilisé pour de
nombreuses expertises et il serait intéressant de faire en sorte qu’il
couvre l’ensemble des Réserves naturelles de France.
Par ailleurs quelle est la part de l’investissement associatif sur le projet
ABC ?
Enfin, compte tenu du fait que les aires protégées ont été le lieu du
plus grand nombre d’inventaires, les résultats de répartition présentés
dans le dernier exposé ne sont-ils pas un peu biaisés ?
Emmanuel Caillot : Dans le cadre d’un projet Interreg piloté par le
Conservatoire du littoral Normandie, le LITAR permet effectivement
le recueil d’informations extrêmement intéressantes sur ce type de
milieux et une approche prospective des effets liés aux changements
climatiques. Une connaissance harmonisée des habitats et de leurs
limites à l’échelle des différents sites étudiés est vraiment essentielle
pour le recueil de données comparables. C’est d’ailleurs dans ce
sens que nous interpellons l’Agence à travers cet observatoire pour
renseigner les facteurs environnementaux qui sont indispensables à
l’analyse nos données biologiques.

Julien Touroult : Concernant l’éventuel biais lié aux aires protégées,
effectivement, celui-ci n’est pas totalement exclu. Cependant, il est
normal que les réserves abritent plus d’espèces de qualité, puisque
c’est une des motivations de leur classement. Il n’est donc pas évident
de faire la part des choses. Le biais est peut-être plus prégnant là où
des ZNIEFF sont concentrées, puisque les ZNIEFF correspondent à
des politiques d’inventaires. Mais la conclusion générale ne me semble
pas biaisée par ce facteur.
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Jérémy Allain : Les communes volontaires pour travailler sur les
questions ABC se sont vu attribuer une dotation de 5000 euros par
la DREAL Bretagne. Cette contribution étant faible pour faire de
l’expérimentation, nous avons décidé de monter un projet global, pour
un budget de 70 000 euros, auquel contribuent le service associations
de la DREAL, la commune, le FEDER, le Fonds de dotation pour la
biodiversité, la communauté d’agglomération, le Conseil général des
Côtes d’Armor et la Région Bretagne. L’association a décidé d’apporter
les quelque 15 000 euros manquants sur ses fonds propres, afin de
créer cette première expérimentation qu’elle jugeait importante. C’est
donc l’association et non la commune qui a pris tous les risques et monté
le projet. Mais ceci nous a permis d’acquérir une certaine expérience
et aujourd’hui nous venons de signer notre deuxième ABC en contexte
urbain, sur la base d’une convention de partenariat financière entre
l’association et la ville de Saint-Brieuc. L’association a également été
sollicitée par l’intercommunalité pour travailler sur une simplification de
la méthodologie à appliquer à une intercommunalité.
J’aimerais que dans le projet de loi cadre biodiversité il y ait une
obligation de faire des ABC territoriaux – à l’échelle d’une commune,
d’une intercommunalité ou d’un pays – car cela apporte des réponses
vraiment intéressantes, notamment en termes d’aménagement, et
évite des conflits d’usages.
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Yannick Despert : La méthodologie sur Syrph the Net est basée
sur des listes d’espèces prédites. Or très souvent, lorsque des
échantillonnages ont été réalisés avec des tentes malaises, cela a
contribué à augmenter les connaissances sur la faune des syrphes
des sites concernés. Cela ne peut-il pas induire un biais dans les listes
prédites établies ?
Jocelyn Claude : Ce biais est effectivement connu, mais c’est surtout
un atout car plus on piège avec des tentes malaises, plus on acquiert
des connaissances sur la répartition des espèces. Toutefois, le filtre
par la liste régionale permet d’avoir un pool d’espèces de base qui soit
assez conséquent et robuste. Pour le cas de la Réserve du Frankenthal,
à cheval sur les deux régions d’Alsace et de Lorraine, la liste atteint
près de 300 espèces, et est donc très robuste, ce qui permet d’avoir un
diagnostic significativement indicateur.
Joseph Garrigue : On part du principe qu’une espèce peut être
trouvée car elle a déjà été à un moment donné présente sur le site.
Fabrice Darinot : Les syrphes apparaissent comme de très bons
indicateurs pour les milieux forestiers. En est-il de même pour les
milieux herbacés ?
Jocelyn Claude : Oui, la méthode est efficace dans tous les habitats
non marins, hormis les grottes et les lacs. En milieux herbacés, il y a
notamment tous les Cheilosia qui sont liées essentiellement à la strate
herbacée.
Fabrice Darinot : Quand nous avions mis des tentes malaises dans
les prairies du marais de Lavours, nous nous étions aperçus que nous
attrapions des mouches venant de très loin et qui n’étaient pas liées à
la prairie elle-même. N’existe-t-il donc pas là une limite à la méthode
des syrphes en milieu herbacé très ouvert ?
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Jocelyn Claude : Parmi les espèces venant de très loin, figurent
les espèces migratrices. Mais celles-ci sont connues et sont donc
soustraites de l’analyse. Il peut également y avoir, dans le cas du
marais de Lavours, des espèces provenant de la forêt environnante.
Mais celles-ci apparaîtront alors dans les listes d’espèces inattendues
par rapport aux habitats de marais, et il suffit de ne pas les prendre en
compte. Ce à quoi il faut s’attacher, ce sont les espèces manquantes
du marais.
A l’inverse, pour avoir un diagnostic en forêt, où les tentes malaises
sont très peu efficaces, il suffit de placer ces dernières en lisière ou en
clairières, dans les milieux attractifs pour les espèces.
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Cédric Vanappelghem : Le positionnement des tentes peut également
induire des biais dans la collecte des données.
Jocelyn Claude : La tente malaise permet de récolter les espèces dans
un périmètre maximal de 500 mètres, sauf pour le cas des migrateurs,
ce qui reste tout de même très local.
Dominique Langlois : Concernant les analyses de benthos, qu’est-ce
qui vous a conduit à déterminer les taxons en régie, plutôt que de sous-

traiter avec un laboratoire ? Cette détermination va-t-elle jusqu’aux
espèces ? Est-ce une compétence que vous avez acquise sur laquelle
le réseau peut aujourd’hui s’appuyer ?
Emmanuel Caillot : L’échantillonnage sur le terrain se fait par les
équipes gestionnaires, mais le traitement de ces échantillons est
généralement confié à des prestataires - surtout des stations de
biologie marine -, sauf pour Saint-Brieuc qui est doté d’un laboratoire
et dont le personnel est formé à cette activité. C’est un travail
relativement simple pour les espèces communes, mais certains taxons
plus compliqués nécessitent le recours à des experts, d’où l’intérêt
de se rapprocher d’un groupe d’experts existant, le réseau Rebent,
piloté par l’Ifremer dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau, où
un certain nombre d’indicateurs des zones de transition estuariennes
sont déjà définis. Les similitudes méthodologiques découlant de ce
rapprochement permettront à terme d’abonder, voire compléter le jeu
de données DCE. Les experts existent, mais certains sont vieillissants,
ce qui pose la question de la formation de jeunes taxonomistes sur le
littoral français.
Jérémy Allain : En 2002, j’étais chargé de mission scientifique de la
Réserve naturelle. Avec Alain Ponsero le conservateur, nous avions
décidé de travailler sur l’impact d’une ancienne décharge, présente en
limite de la réserve, sur la biodiversité benthique. Nous avions donc
programmé une étude qui devait être confiée à un laboratoire, mais
suite au gel des budgets d’investissement, nous avons dû réaliser les
déterminations en interne, grâce à quelques guides et un appui du
Muséum national d’histoire naturelle, via sa station de Dinard avec
laquelle nous avions déjà des partenariats. Le gel budgétaire a perduré
plusieurs années et nous avons néanmoins souhaité poursuivre sur
ce champ. Nous nous sommes donc formés petit à petit et avons
acquis le matériel nécessaire, jusqu’à avoir notre propre laboratoire.
Aujourd’hui nous sommes assez contents de ce choix et nous
réalisons systématiquement ces études en interne, sur notre budget
de fonctionnement.

Jocelyn Claude : Dans des contextes montagnards, par exemple, la
base de données ne prend pas en compte les aspects altitudinaux
qui font que certaines espèces ne se retrouvent pas au-dessus d’une
certaine limite. Ce sont des éléments à prendre en considération au
moment de l’analyse, sachant toutefois que celle-ci ne se fait pas
espèce par espèce, mais s’attache aux assemblages d’espèces.
Concernant l’effort d’échantillonnage, on considère qu’après trois ans
d’échantillonnage dans quatre sites différents, l’absence d’espèces
peut être considérée comme significativement indicatrice. Le modèle
est conçu pour fonctionner sur six mois, pour des raisons de contraintes
financières. Au terme de cet échantillonnage, une fois que les espèces
européennes prédites pour un habitat donné ont été filtrées, le filtrage
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Nicolas Puillandre : Concernant les espèces manquantes dans les
échantillonnages de syrphes, ces manques peuvent-ils être attribués
à des problèmes dans les bases de données ayant servi à prédire
la présence des espèces, ou à des problèmes d’échantillonnage ?
Un échantillonnage répété permet-il de retrouver des espèces
manquantes ?
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s’effectue au niveau des espèces régionales, auquel est ensuite
ajouté un dernier filtre correspondant à la période de vol, ce qui permet
d’éliminer les espèces précoces et/ou tardives.
Dominique Langlois : Il n’y a effectivement pas eu de traitement
statistique sur ce sujet. En revanche, la réserve a accueilli le spécialiste
Martin Speight, à qui peu d’espèces échappent en chasse à vue. Or
sa contribution supplémentaire par rapport aux espèces piégées dans
les tentes malaises a été assez marginale.
Jocelyn Claude : Elle était systématiquement de 10 %, que ce soit
sur Remoray, Valbois ou Frankenthal, et ce quel que soit le spécialiste.
Mais dans la plupart des cas, ces 10 % d’espèces capturées hors
tentes malaises, sont des espèces inattendues. Pour l’instant, le seul
traitement statistique réalisé à partir des listes d’espèces syrphes sert
à établir les listes rouges.
Olivier Gilg : Vos analyses ont-elles été transmises aux autorités DREAL ou Région - qui instruisent actuellement les SCAP et les
SRCE ? Au niveau national, pour la SCAP, je n’ai pas vu remonter ce
genre d’analyses en Région dans les CSRPN, alors que cela aurait pu
aider à la sélection des sites.
Julien Touroult : Notre analyse a été réalisée postérieurement à la
SCAP. Ce sont en fait les limites de la SCAP qui nous ont poussés
à prendre ce recul. Mais je serais plutôt inquiet que ces données
brutes soient utilisées en région pour déterminer de nouvelles aires
protégées. Au niveau national, nous avons la perspective de compléter
ces analyses, pour identifier sur le territoire national d’éventuels loupés
dans les stratégies d’aires protégées.
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Jérémy Allain : Pour ce qui est de l’ABC, le document final a été
envoyé à tous les décideurs. Nous avons également mis en place un
comité de pilotage technique où Région et DREAL étaient présentes.
Au niveau du SRCE, il est important de trouver une méthodologie pour
étendre la prise en compte des zones à enjeux, notamment au niveau
des intercommunalités. Si des ABC avaient été réalisés partout et
remontés à l’échelle régionale, cela aurait évité les conflits d’usages et
nous aurions eu un SRCE très efficace notamment sur les enjeux de
biodiversité.
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Olivier Gilg : L’outil Syrph-the-Net est-il mis à jour régulièrement ?
Concernant les espèces inattendues, avez-vous examiné plus en
détail l’écologie des espèces pour comprendre leur présence ?
Par ailleurs, quelle utilisation fiable peut en faire un gestionnaire,
compte tenu de la périphérie d’action des tentes malaises ? En effet,
celles-ci sont rarement installées à moins de 500 m de la périphérie
de la réserve et les espèces capturées peuvent donc provenir de
l’extérieur de la réserve. Comment tenez-vous compte de ce biais
dans l’interprétation des données ?
Jocelyn Claude : Dans le cas du ravin de Valbois ou de Remoray,
l’objet de la démonstration était d’évaluer l’intégrité écologique globale
de la forêt, respectivement à 65 % et 75 %. Ceci montre que les limites
de la gestion des Réserves biologiques domaniales - avec un double

objectif de production et de conservation -, qui permet d’atteindre un
bon niveau de fonctionnalité, mais qui reste toutefois inférieur à 100 %.
Le document produit sur les syrphes a été très important au niveau
décisionnel, alors que les plans de gestion de la Réserve naturelle et
de la Réserve biologique domaniale arrivent à échéance. En accord
avec le gestionnaire forestier, le choix porte donc maintenant sur
soit une Réserve biologique domaniale à libre évolution – donc sans
prélèvement – soit sur une Réserve biologique intégrale.
Par ailleurs, Syrph the Net est mis à jour tous les deux ans.
Cédric Vanappelghem : Il y a toutefois des limites à l’utilisation de
Syrph-the-Net. Il est notamment peu efficace sur les habitats littoraux,
pour lesquels il convient d’améliorer les listes de prédiction.
Bernard Pont : Quelles sont les actions de sensibilisation et de
vulgarisation qui ont été menées dans le dossier ABC ?
Sur les syrphes, j’aurais souhaité une réponse plus claire à la question
de l’efficacité de l’échantillonnage. Par ailleurs, je note le côté paradoxal
des résultats. En effet, selon la méthode dendrométrique, Remoray
apparaît comme un site exceptionnel en termes de quantité de bois
mort, alors que le résultat apparaît moyen avec les syrphes. Inversement
sur Valbois, les données dendrométriques aboutissent à un diagnostic
moyen-bon, alors qu’avec les syrphes, celui-ci est très bon.
Jérémy Allain : Concernant ABC, il y avait effectivement un volet sensibilisation en parallèle aux aspects scientifiques, à travers notamment
une rubrique dans le bulletin municipal mensuel, des soirées d’information, des formations, un blog, des articles dans la presse, et une
exposition d’une vingtaine de panneaux, qui circule dans les écoles,
à la mairie… Il y a également d’autres projets de vulgarisation sous
forme d’un ouvrage notamment.
Jocelyn Claude : Sur Remoray, les données récoltées concernant
les syrphes confirment l’abondance du bois mort. En revanche,
l’analyse montre que manquent des arbres mûrs ou sénescents pour
le recrutement futur. Ceci est la conséquence d’une gestion en faveur
d’une futaie jardinée de type B avec des prélèvements sylvicoles qui se
font essentiellement dans les stades matures au sens économique. C’est
pourquoi les réflexions se portent vers un arrêt du prélèvement pour que
tous les stades de la forêt puissent recruter, dans tous les habitats.

Jocelyn Claude : Certaines espèces ne sont en effet pas détectées,
c’est pourquoi nous recommandons du piégeage par d’autres méthodes
type filet. Mais il est néanmoins possible de trouver des habitats avec
une intégrité de 100 %. Il n’y a donc pas de limite au modèle.
Bernard Pont : Il est important, avant de diffuser largement une méthode, d’être clair sur ses limites. Je trouverais intéressant que soit
assortie en amont une sorte de qualification de la qualité de l’échantillonnage qui permette de juger de la robustesse du diagnostic. C’est
ce qui me semble manquer.

les cahiers rnf

Bernard Pont : Quel est le différentiel entre les espèces détectées par
l’échantillonnage et la richesse réelle ? Car c’est ce qui définit le niveau
de seuil pour une bonne intégrité.
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Jocelyn Claude : C’est l’expérience de l’application de ce travail dans
le réseau qui devrait être analysée.
Cédric Vanappelghem : C’est Martin Speight qui a testé la méthode. A
partir de ses données, il considère que le piégeage est le plus indiqué,
complété par le piège à vue une fois par mois au printemps et en fin
de saison, ce qui permet de contacter au moins 80 % des espèces.
On pourrait essayer de repartir des données initiales de Martin pour
asseoir un peu mieux la crédibilité de l’échantillonnage.
Bernard Pont : Dans ce cas, si 20 % d’espèces sont manquantes, il est
impossible de conclure si ces espèces sont réellement manquantes ou
s’il s’agit du biais introduit par l’échantillonnage. Cela signifie donc que
la note maximale d’intégrité qui peut être obtenue par cette méthode
est de 80 %.
Cédric Vanappelghem : C’est au moins 80 %. Mais le plus grand
intérêt de la méthode n’est pas le pourcentage mais l’analyse
écologique derrière.
Jocelyn Claude : Concernant la correspondance entre les analyses
issues des syrphes et le PSDRF, j’ai essayé de présenter les résultats
sur les mêmes niveaux de valeur. Pour Valbois, au-delà de l’approche
chiffrée, l’idée était de déterminer les points faibles et les points forts.
Il s’agit de regrouper les différents paramètres obtenus avec les
syrphes pour les faire correspondre aux différents axes du PSDRF
de la méthode RNF. Ce travail est en cours. En revanche, il ne faut
pas chercher à faire rentrer absolument les syrphes dans ce qui est
mesuré avec le PSDRF.
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Bernard Pont : Je suis persuadé que les syrphes sont tout à fait
complémentaires, notamment sur les caractérisations de microhabitats, ce que le protocole dendrométrique permet très difficilement.
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THÈME B

la biodiversité méconnue
INTERVENANTS :
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Les hémiptères
auchénorrhynques :
de bons indicateurs de l’état
de conservation des habitats
herbacés

Fabrice Darinot
contact@reserve-lavours.com
Réserve Naturelle Nationale
du Marais de Lavours
31, chemin des Prés de la Tour
73310 Chindrieux

Résumé
Plusieurs études récentes tendent à montrer que les hémiptères
auchénorrhynques constituent de bons indicateurs de l’état de
conservation des habitats herbacés, grâce à leurs traits de vie.
Un indice de spécialisation peut être associé à chaque espèce et
leurs réponses à différents types de perturbations sont bien étudiées.
Cependant, l’exemple d’une étude menée dans la Réserve Naturelle
du Marais de Lavours montre que les techniques d’échantillonnage
doivent être bien choisies pour obtenir des résultats interprétables.
Mots-clés : hémiptères, auchénorrhynques, indicateur biologique, prairie

Several recent studies reveal that auchenorrhyncha are good
indicators of meadow habitat conservation, thanks to their biology.
A specialisation factor can be associated with each species and their
response to several different kinds of perturbations are well studied
now. Nevertheless, the example of an experiment made in the Réserve
Naturelle du Marais de Lavours (Ain, France) shows that sampling
methods should be carefully selected to obtain interpretable results.
Keywords : hemiptera, auchenorrhyncha, biological indicator, meadow
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Abstract
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Introduction
Les auchénorrhynques sont des insectes très utiles pour évaluer les
effets de la gestion des prairies parce qu’ils répondent à la fois à la
structure et à la composition floristique de la végétation, et qu’ils vivent
en grand nombre, avec beaucoup d’espèces (Morris et al., 2005). La
plupart des espèces se nourrissent d’herbes et peu sont associées
avec des plantes dicotylédones ; certaines espèces sont même
franchement sténophages. Les effets du pâturage, de la fauche et du
brûlage sont maintenant bien étudiés. Les assemblages d’espèces
d’auchénorrhynques sont affectés par la composition floristique et
l’hygrométrie de l’habitat ; on trouve en général moins d’espèces en
terrain acide, et davantage d’espèces dans les habitats éphémères
que dans les prairies permanentes (Eyre, et al., 2001).
Jusqu’aux années 1990, ce groupe était considéré comme un indicateur
biologique mineur, en comparaison avec d’autres groupes d’insectes,
mais cela était surtout dû au manque de connaissances. Fort heureusement, plusieurs études récentes sur l’écologie des auchénorrhynques
viennent combler ces lacunes, ce qui en fait un groupe opérationnel
pour l’analyse de l’état de conservation des habitats herbacés.
I. Description des hémiptères auchénorrhynques
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1. Classification
La classification des auchénorrhynques varie en fonction des sources.
Selon Fauna Europaea, l’ordre des hémiptères se divise en quatre
sous-ordres : cicadomorphes, fulguromorphes, sternorrhynques et
hétéroptères ; Fauna Europaea n’identifie donc pas les auchénorrhynques comme rang taxonomique. Certains auteurs (Holzinger
et al., 2003) ajoutent un cinquième sous-ordre, les coléorrhynques,
et subdivisent les hémiptères en cinq groupes monophylétiques ; ils
regroupent alors les fulguromorphes et les cicadomorphes dans le
groupe des auchénorrhynques, sans lui attribuer clairement un rang
taxonomique. En effet, les relations phylogénétiques entre ces cinq
sous-ordres ne sont pas claires et il n’est toujours pas démontré que
le groupe des auchénorrhynques soit monophylétique. En revanche,
dans le Système d’information taxonomique intégré (SITI), les auchénorrhynques sont un sous-ordre qui se divise en deux infra-ordres, les
cicadomorphes et les fulguromorphes. Nous retiendrons la classification suivante :
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2. Morphologie
L’identification des cicadelles se fait sur la base de caractères
morphologiques externes (Image 1) ou par dissection des organes
génitaux, qui reste la méthode la plus sûre pour de nombreuses
espèces.

Image 1 : Planche Stictocephala bisonia (photo
Gernot Kunz)

3. Valeur indicatrice
Un indicateur biologique doit renseigner sur les caractéristiques écologiques (physico-chimiques, microclimatiques, biologiques et fonctionnelles) de l’environnement ou sur l’incidence de certaines pratiques.
L’utilisation de la faune comme indicateur biologique ne se justifie que si
elle fournit une information complémentaire à celle issue de la végétation, qui reste plus facile à étudier (Maczey et al., 2005). Ainsi, certains
invertébrés peuvent être de bons indicateurs biologiques en raison de
leur cycle de vie court, parce qu’ils ne sont pas trop mobiles et qu’ils
ont des exigences strictes en matière d’habitat. Par exemple, un changement de pression de pâturage aura une répercussion rapide sur la
structure végétale et donc sur les communautés d’invertébrés, alors
que la composition floristique ne réagira qu’avec retard. Les auchénorrhynques répondent rapidement au changement de structure de la végétation. Regroupés en guildes, ils sont de bons indicateurs pour suivre
l’état de conservation des habitats prairiaux, particulièrement pour les
paramètres « perturbation » et « humidité du sol » (Andrew et al., 1993).
• Stratégies de vie
Les auchénorrhynques d’Europe peuvent être classés en quatre
groupes écologiques (Tableau 1) basés sur leurs préférences en termes
d’habitat, de spécialisation trophique, de longueur d’ailes et de voltinisme
(Rothenbücher et Schaefer, 2005). Un indice de spécialisation peut être
attribué aux espèces, allant de 0 pour les espèces pionnières à 3 pour
les espèces sténoèces (Achtziger et al., 1999).

Habitat
recherché
Spectre
trophique
Longueur
alaire
Voltinisme
Indice de
spécialisation

Espèce
pionnière
Principalement
les stades
végétaux
précoces
Polyphage
Macroptère
Au moins
bivoltine
0

Espèce
euryèce
Divers types de
prairies

Espèce
oligoèce
Liée à des
conditions
abiotiques
spécifiques
Oligophage sur Oligophage
Poacées
Macro-et
Macro-et
brachyptère
brachyptère
Principalement Uni- ou
bivoltine
bivoltine
1

2

Espèce
sténoèce
Liée à des
conditions
abiotiques
spécifiques
Monophage
Brachyptère
Uni- ou
bivoltine
3
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Tableau 1 : typologie écologique des auchénorrhynques (d’après
Achtziger et Nickel, 1997 ; Achtziger et al., 1999)
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Le degré moyen de spécialisation d’une communauté d’auchénorrhynques peut être calculé comme suit :

où DSI est le degré de spécialisation basé sur les individus, N le
nombre total d’espèces, SF l’indice de spécialisation de l’espèce i (0 à
3) et ni le nombre d’individus de l’espèce i.
• Réponses aux perturbations
Si l’on étudie les peuplements d’auchénorrhynques qui se succèdent
dans une végétation en évolution, à la suite d’un labour, jusqu’à un
stade diversifié et dense après plusieurs années sans intervention,
on observe un changement des traits de vie des espèces dominantes
(Hollier et al., 1994). Les espèces mobiles, multivoltines qui passent
l’hiver à l’état adulte ou de nymphe sont remplacées par des espèces
qui se dispersent moins, univoltines et qui hivernent à l’état d’œufs.
Ainsi, les peuplements d’auchénorrhynques répondent clairement aux
changements de structure de la végétation et de composition floristique.

Le fauchage diminue la richesse spécifique des
auchénorrhynques
Les prairies fauchées sont dominées par des espèces
Fauchage
pionnières
Une fauche en mai est moins destructrice qu’en juillet
(prairies calcicoles)
Effet plus progressif et moins destructeur que le
Pâturage
fauchage pour les auchénorrhynques
En été + en hiver : les espèces pionnières dominent
Inondations
En hiver : peu d’espèces mais beaucoup de spécialistes
(d’après Hollier et al., 1994 ; Maczey et al., 2005 ; Morris et Plant, 1983)
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II. Exemple d’une étude dans la RNN du Marais de Lavours
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La Réserve Naturelle du Marais de Lavours recèle plus de 200 hectares
de prairies humides, gérées de manière à les maintenir au stade
herbacé. Une étude a été initiée en 2008 afin de comparer les effets
du fauchage tardif et du brûlage dirigé hivernal sur cinq groupes
d’invertébrés épigés : les mollusques, les araignées, les fourmis, les
coléoptères carabiques et les isopodes terrestres (cloportes). L’objectif
était d’améliorer les pratiques et de conserver au mieux la diversité,
la typicité et les capacités de reproduction de ces biocénoses. Quatre
années d’études ont permis le recueil d’une masse de données
conséquente, ainsi que la capture de nombreux auchénorrhynques.
Bien que ce groupe ne soit pas ciblé dans le protocole, un essai
d’analyse des données a été tenté.
• Méthodologie
L’étude comparative porte sur 4 années, sur des sites témoins et des
sites gérés (Tableau 2).

Tableau 2 : calendrier des interventions

Trois parcelles ont été désignées (Carte 1). Dans chacune d’elles,
s’est déroulée l’intégralité des opérations relatives à un mode de
gestion, opérations séparées physiquement entre zones témoin et
gérée. Les modes de gestion appliqués sont :
• Le brûlage dirigé hivernal (mi-février) sur 15 ha : parcelle B ;
• La fauche tardive (après le 20 août) avec export des herbes, sur
8 ha : parcelle F ;
• Le pâturage devait faire partie du protocole mais il n’a pu
être réalisé et fut remplacé par une fauche tardive, sur 9 ha :
parcelle P.

Carte 1 : répartition des stations de prélèvement et des zones gérées
(PT = pâturé témoin ; PG = pâturé géré ; FT = fauché témoin ; FG =
fauché géré ; BT = brûlé témoin ; BG = brûlé géré)
La standardisation des échantillons découle de l’usage de pièges
Barber en nombre identique dans chaque parcelle. Chaque station
compte 3 pièges soit un maximum de 3 pièges x 12 stations = 36 pièges.
L’abandon des stations « Fauche Géré 1 » et « Fauche Témoin 1 »
en 2010, puis les stations « Fauche Géré 1&2 » et « Fauche Témoin
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Les secteurs témoins comptent 6 stations à raison de 2 par mode
de gestion et donc 2 par parcelle. Les témoins ne subissent pas
d’intervention durant l’étude. Les secteurs gérés sont au nombre de 6
à raison de 2 par mode de gestion : brûlage en parcelle B, fauche en
parcelle P et fauche en parcelle F.
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1&2 » en 2011 a réduit le nombre total de pièges à respectivement 30
puis 24 pièges. Les relevés des pièges sont hebdomadaires.
• Résultats et interprétation
Au total, 188 spécimens d’auchénorrhynques ont été capturés en
quatre ans, correspondant à 23 espèces dont 4 comportent plus de 20
individus. Le jeu de données est faible et ne permet aucune analyse
statistique valable. Une analyse multivariée a néanmoins été tentée,
mais aucune tendance nette n’en ressort, ni sur un effet de la gestion
ni sur un effet année (Figure 1).

Figure 1 : Analyse des correspondances redressée (Detrended
correspondence analysis ou DCA) réalisée par John Hollier, Muséum
de Genève
La technique des pitfall n’est pas la mieux adaptée à l’échantillonnage
des auchénorrhynques, bien qu’elle soit intéressante pour capturer les
espèces se déplaçant dans les strates basses de la végétation (Cherrill
et Sanderson, 1994). Pour obtenir de bons résultats, il aurait mieux valu
utiliser le filet fauchoir ou un aspirateur de type D-Vac, qui permettent
de réaliser des échantillonnages quantitatifs robustes.
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Image 2 : Stroggylocephalus livens (photo
Gernot Kunz)
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En revanche, le cortège d’espèces est typique des zones humides,
puisque seulement 2 espèces ne leur sont pas associées. L’espèce la
plus abondante est Stroggylocephalus livens avec 63 % des captures
(Image 2) : en l’état des connaissances, elle semble rare en France
puisque seulement deux localités sont mentionnées, et par ailleurs,
elle est peu fréquente en Allemagne et elle vient d’être découverte
en Suisse (Hollier, comm. pers.). D’autres espèces comme Kelisia
confusa et Megalomelodes lequesnei sont rares également en Europe,
ainsi qu’Aphrophora major qui est une espèce boréo-alpine. Quant à
Cosmotettix aurantiacus, elle n’était pas encore connue en France
bien qu’elle soit présente dans la région du lac Léman en Suisse,
à quelques dizaines de kilomètres du marais de Lavours.

Conclusion
Les hémiptères auchénorrhynques sont de bons indicateurs des
habitats prairiaux (Hollier et al., 2005), même si peu d’études leur sont
consacrées. Les atouts de ce groupe sont :
– des densités de population souvent élevées, excédant celles des
autres groupes d’invertébrés (souvent > 1000 individus / m2) ;
–u
 ne autécologie bien étudiée concernant les plantes hôtes, les
habitats associés et la réponse à la gestion ;
– les auchénorrhynques, en tant qu’herbivores, jouent un rôle
fonctionnel important dans les habitats herbacés ;
– la structure et la composition des communautés d’auchénorrhynques
reflètent généralement une combinaison de la composition
spécifique et de la structure physique de la végétation ;
– les auchénorrhynques répondent rapidement et précisément à la
gestion pratiquée ;
– il existe des méthodes testées et validées pour échantillonner les
auchénorrhynques.
Pour ces raisons, ils devraient être retenus parmi les groupes
d’invertébrés utilisés dans les grilles d’évaluation de l’état de
conservation des habitats prairiaux élaborés par le Muséum National
d’Histoire Naturelle, au même titre que les papillons rhopalocères,
voire d’autres groupes dont la pertinence peut se révéler moindre que
celle des auchénorrhynques.
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L’auteur remercie John Hollier (Muséum de Genève) pour la
détermination des spécimens, les analyses multivariées et
l’interprétation de la valeur patrimoniale des espèces.
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Champignons, lichens, algues, orthoptères, cladocères, fourmis…
Tous les groupes taxinomiques ne bénéficient par de la même attention
législative que les oiseaux, les mammifères, ou les amphibiens.
Ces taxa souvent réputés difficiles pour l’identification et la mise en
place de protocole ne sont pas pour autant dénués d’intérêt. Bien au
contraire !
Au travers de l’exemple de la réserve naturelle nationale du Pinail et
de différents groupes taxinomiques dits « cryptiques », nous verrons
comment nous avons intégré les espèces sans statut, et souvent
laissées de côté par les naturalistes professionnels et les politiques
de protection de la nature actuelles dans la prise en compte de
la biodiversité et les décisions liées à la gestion de cette réserve.
Nous montrerons l’importance de ces groupes dans l’émergence de
connaissances du niveau local au niveau national, et comment ces
taxa peuvent nous permettre de mieux qualifier les impacts de mode
de gestion ou évaluer la qualité des milieux. Leur valorisation auprès
du public et des financeurs potentiels sera également présentée.
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Introduction
La réserve naturelle nationale du Pinail est un site de landes hygrophiles,
mésophiles et xérophiles (et habitats associés) de 135 hectares criblé
de 5000 mares (dont 3000 permanentes). La lande est gérée par brulis
(85 ha), coupe manuelle (15 ha), et pâturage (10 ha).
Ce site est une mosaïque de buttes et de mares, de sorte que la seule
chose qui soit permanente sur le site est l’irrégularité topographique et
pédologique (pente, humidité variable, mare pérenne ou temporaire).
Le complexe de mosaïque est une particulièrement adapté à l’étudie des
espèces dites « cryptiques ». En effet, certains groupes dont les individus
sont de petite taille ou sans mobilité sont directement dépendants
des facteurs abiotiques présents à petite échelle. Ainsi, chaque mare
présente au sein de la matrice de mares de la réserve possède un
environnement spécifique. Par exemple, les poissons comme la Tanche
(Tinca tinca [Linnaeus, 1758]), la Carpe (Cyprinus carpio [Linnaeus,
1758]), le Rotengle (Scardinius erythrophthalmus [Linnaeus, 1758])
ou les Canards colverts (Anas platyrhynchos [Linnaeus, 1758]) seront
indifférents à certains facteurs comme le pH ou la conductivité alors que
ces derniers seront limitant pour différentes espèces de Characées, de
Desmidiacées ou de crustacés cladocères par exemple.
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(1) SE : Suivi et étude
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Pour les milieux terrestres, la fragmentation est telle qu’il parait difficile
de réaliser des comparaisons à partir de la végétation, des oiseaux
ou des rhopalocères… La grande faune ne nous donne que très peu
d’indices sur les impacts de la gestion, hormis au niveau paysager.
Il nous faut donc multiplier les études sur les groupes taxinomiques
peu mobiles et de petite taille pour tenter de qualifier les impacts de
la gestion. Enfin, ces groupes inexplorés auparavant amènent de
très nombreuses découvertes faisant fortement évoluer le nombre
d’espèces connues sur la réserve, et notre connaissance de celle-ci.
Nous verrons au cours de cette intervention, comment sont pris en
compte les groupes cryptiques dans le plan de gestion, les intérêts en
terme d’apports de connaissances à différents niveaux, les éléments
permettant des interprétations de la qualité des milieux et des impacts
de gestion, ainsi que la valorisation de ces groupes auprès de différents
acteurs. Enfin nous parlerons rapidement des études en perspectives
et des bénéfices attendus en terme de connaissances ou de bioindication.
N.B. : Les éléments seront présentés succinctement, les travaux
complets sont regroupés dans les rapports d’études de l’association
GEREPI, téléchargeable sur le site internet de la réserve naturelle du
Pinail : http://www.reserve-pinail.org/Rapport-d-etudes.html.
I) Prise en compte de la cryptobiodiversité dans le plan de gestion
de la réserve
Les anciens plans de gestion disposaient d’objectifs de compléments
d’inventaires. Ils ont évidemment été gardés et plus ou moins détaillés
dans le présent plan de gestion (Plan de gestion N° 4 2011-2015) au
travers des opérations suivantes (1) :
SE 1.7 Complément d’inventaire des champignons
SE 1.8 Complément d’inventaire des lichens
SE 1.9 Complément d’inventaire des bryophytes
SE. 1.10 Complément d’inventaire des characées
SE 1.11 Complément d’inventaire des algues

SE 4.4 Compléments d’inventaire invertébré terrestre (Coprophages,
Hétérocères, Bourdons…)
SE 4.5 Compléments d’inventaire invertébrés aquatiques
Nous y avons ajouté (plan de gestion 2011-2015) des opérations visant
à faire connaître nos travaux :
SE 17.6 Création d’un groupe « CRYPTOFLORE  » dans la
commission scientifique de RNF
SE.16.2 Publication d’articles dans les revues scientifiques et/ou
naturalistes
SE.16.5 Échanges des observations avec les autres associations
naturalistes
SE.16.6 Interventions lors de colloques
Un nouvel élément est aussi apparu en plus de l’évaluation patrimoniale
habituelle multicritères de la biodiversité « à statut », c’est l’évaluation
patrimoniale des espèces sans statut, c’est-à-dire ne figurant pas sur
les listes d’espèces déterminantes, listes rouges ou listes d’espèces
protégées... Cette dernière n’est établie évidemment qu’à base de
dire d’experts départementaux ou régionaux qui ont bien voulu nous
répondre. Elle se base essentiellement sur la rareté ou la disparation des
taxa en question. Il y figure actuellement 1 hémiptère, 15 lépidoptères,
3 araignées, 10 bryophytes, 6 characées, 26 champignons.
Ceci est critiquable, mais nos évaluations actuelles basées sur les
statuts de protection comme clé d’entrée nous semblent présenter un
biais lié à la faible partie de la biodiversité que les associations de
protection de la nature ont bien voulu investir jusque là. Les oiseaux,
par exemple présentent aujourd’hui une très forte attention législative,
et draine une part très importante des budgets dans l’environnement et
pourtant ils ne représentent qu’une part infime de la biodiversité. Alors
que d’autres groupes sont quasiment orphelins et pourtant très riches
en informations.
Enfin, ces compléments d’inventaires permettent aussi de mobiliser
des personnes du conseil scientifique et d’impliquer cette instance plus
régulièrement dans la vie de la réserve.
SE.16.3 Implication des membres du Conseil scientifique (validation
des protocoles, tutorat des étudiants en stage, chargé d’études…)

Problème des prélèvements d’espèces non protégées sur une
réserve naturelle :
L’examen systématique de groupes cryptiques nécessitent souvent
de prélever des individus ou parties d’individus pour effectuer leur
détermination. Ceci peut être perçu comme quelque chose de
dommageable, à l’encontre de la préservation de la biodiversité ou de la
réglementation d’un espace. De notre côté, nous préférons réaliser ces
prélèvements, qui a priori sont sans conséquence pour les populations,
afin de ne pas passer à côté d’enjeux de biodiversité sur notre site.
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Vérification des données :
Un des problèmes lorsque l’on veut traiter de nouveaux groupes de
biodiversité, est de trouver les personnes permettant de vérifier nos
identifications ou de pratiquer des identifications. Sans ces vérifications
de spécialistes, aucune information n’est entrée dans notre base de
données.
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D’un point de vue juridique, il Il n’existe à l’heure actuelle pas de fiche
CERFA pour effectuer des prélèvements d’espèces non protégées
comme les champignons, les fourmis...
Il semblerait que si ces prélèvements sont inclus implicitement dans
les objectifs du plan de gestion visé par le Conseil scientifique et
homologué par le CSRPN et le préfet, ceci a valeur de validation (pas
de réponse précise de la DREAL ou de l’ATEN).

II) Intérêts des espèces cryptiques dans les compléments
d’inventaire et apports de connaissances à différentes échelles
Pour une réserve donnée, les inventaires qui se limitent aux grands
groupes d’espèces n’apporte généralement que peu de découvertes
de nouvelles espèces et dégagements d’enjeux en l’absence de
perturbation
ou 2004.
d’actions
majeures
detravail
gestion.
gestion
N° 3 en
Depuis
2009, un
principalement orienté vers les espèc
Sur la réserve naturelle du Pinail, les inventaires stagnaient depuis les
cryptiques
a étéplans
mené de
pour
augmenter
nos connaissances
surdécouvertes
ces groupes délaissé
deux derniers
gestion.
Seulement
65 espèces
entre les plans de gestion N° 2 et le plan de gestion N° 3 en 2004. Depuis
L’inventaire a progressé de 841 espèces, portant le nombre d’espèces connues à 2143 (cf. fi
2009, un travail principalement orienté vers les espèces cryptiques a été
mené pour augmenter nos connaissances sur ces groupes délaissés.
1).
L’inventaire a progressé de 841 espèces, portant le nombre d’espèces
connues à 2143 (Figure 1).

Evolution de l'inventaire de la réserve
naturelle du Pinail par "groupe taxinomique"
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Figure 1 : Évolution de l’inventaire de la réserve naturelle du Pinail
Fig. 1 : Évolution de l’inventaire de la réserve naturelle du Pinail
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Évolution du nombre d’espèces entre 2004/2013
Vertébrés
+8
Invertébrés
+236
Évolution du nombre
Végétaux
+92 entre 2004/2013
d’espèces
Bryophytes
+30
+8
Vertébrés
Invertébrés
Algues
+17 +236
Végétaux
Lichens
+65 +92
Champignons Bryophytes
+393 +30
+17
Algues
Total
+841

+65
Lichens
+393
Champignons
Les deux taxa ayant
champignons et les
+841
Total le plus progressé sont les
Tableau 1 : Évolution du nombre d’espèces par taxon de 2004 à novembre 2013

invertébrés (Tableau
1). Pour
autant,d’espèces
il reste
très
nombreuses
Tab. 1 : Évolution
du nombre
parde
taxon
de 2004
à
espèces à déterminer
à ajouter à l’inventaire.
novembreet2013

Le but n’est pas d’allonger simplement la liste des espèces connues
sur la réserve, mais surtout de mieux comprendre les milieux et leurs
fonctionnements ainsi que leurs facteurs limitants, en les regardant
à travers différentes fenêtres taxinomiques. Les groupes par leurs
propriétés intrinsèques nous permettent d’aborder les facteurs
biotiques ou abiotiques de manières très différentes. Des facteurs
limitants pour certains groupes ne le sont pas forcément pour d’autres
et permettent aussi de percevoir ces éléments à différentes échelles
spatiales (ex. entre un oiseau, une plante autotrophe pour le carbone,
un champignon hétérotrophe, une fourmi, un isopode terrestre…).

Par ailleurs, nous pensons au sein des administrateurs et de l’équipe
que les réserves naturelles par leur mode de fonctionnement et de
réserve a fait l’objet de la première observation française d’un champign
financement pérenne doivent être des laboratoires à ciel ouvert où
de campagnol
l’ensemble de la biodiversité peut, et doit être étudiée bien au-delà
des amphibie Arnium leporinum (Cain) Lundqvist & Krug.
politiques et des taxons les plus couramment étudiés. Au traversNous
de ces
contribuons aussi aux démarches d’inventaire régional et de list
études, les réserves sont des acteurs de la valorisation de l’ensemble
nationale des champignons menacés type UICN.
la biodiversité et des pôles d’attraction de la découverte scientifique.
Elles participent aussi à l’émergence de la connaissance des groupes
taxinomiques comme cela a été le cas avec les Syrphes.
Les fourmis :

les fourmis, toutes données qui émergent de la réserve sont nouve
Deux exemples pris sur la réserve au travers des champignonsPour
et des
fourmis sont proposés :

données naturaliste du département. Pour le moment une trentaine

découvertes dont une partie reste en cours de validation auprès d’un cher
Les champignons :
Environ une cinquantaine d’espèces de champignons ne sont connues
de Tours. Les fourmis (cf. fig. 2) souvent ignorées des inventaires natur
que sur la réserve pour le département de la Vienne (86). Concernant le
une des composantes majeures de la symbiose Myrmica/Gentiana/Maculi
niveau régional, les comparaisons sont difficiles à faire, car il n’existe
pas
de synthèse à l’heure actuelle. Au niveau national la réserve a faitbénéficie
l’objetd’un plan national de sauvegarde et de plans régionaux d’action
de la première observation française d’un champignon trouvé sur crotte
de campagnol amphibie Arnium leporinum (Cain) Lundqvist & Krug.
Nous contribuons aussi aux démarches d’inventaire régional et de liste
rouge régionale et nationale des champignons menacés type UICN.

Les fourmis :
Pour les fourmis, toutes données qui émergent de la réserve sont
nouvelles pour la base de données naturaliste du département. Pour le
moment une trentaine d’espèces ont été découvertes dont une partie
reste en cours de validation auprès d’un chercheur de l’université
de Tours. Les fourmis (Figure 2) souvent ignorées des inventaires
naturalistes sont pourtant une des composantes majeures de la
symbiose Myrmica/Gentiana/Maculinea, dont le papillon bénéficie d’un
plan national de sauvegarde et de plans régionaux d’action.

Fig. 2 : Myrmica scabrinodis Nylander, 1846, fourmis hôte de la
2 : alcon
Myrmica
Maculinea
alconscabrinodis
([Denis & Schiffermüller], 1775)
deFigure

modes de gestion
(Diapositives 7 à 14)
Étude de l’impact du pâturage :
Étude de l’impact du pâturage :
Une étude a été menée pour étudier l’impact de la « bergerie » fixe
(hutte de brande servant d’abri au troupeau) au milieu de landes
oligotrophes acides (Sellier, 2012a). En effet, chaque hiver, nous
importons en moyenne 12 ballots de foin pour les 18 animaux présents
(chèvres poitevines, brebis solognotes et brebis charmoises) au niveau
des 10 ha pâturés de la réserve.
La concentration des animaux autour de cette hutte provoque un
enrichissement important en terme de matière organique qui est de
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Nylander, 1846, fourmis hôte de la larve
© Y. Sellier
de Maculinea alcon alcon ([Denis &
Schiffermüller], 1775) © Y. Sellier
III) des
Contribution des espèces cryptiques à l’étude des impacts de
III) Contribution des espèces cryptiques à l’étude des impacts
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abiotique du milieu.

L’étude a été faite en prenant en compte 3 éléments : la végétation, la fonge, et des param
nature à modifier les caractéristiques biologique et abiotique du milieu.

physicochimiques
mares
dans en
la zone
et à3proximité
3).
L’étude des
a été
faitesituées
en prenant
compte
éléments (cf.
: la fig.
végétation,
la
fonge, et des paramètres physicochimiques des mares situées dans la
zone et à proximité (Figure 3).

Fig. 3 :du
Vue
aérienne
du pâturage
localisation
des huttes
Figure 3 : Vue aérienne
pâturage
et localisation
desethuttes
des relevés
botaniques
et physico-chimiques.
des relevés botaniques et physico-chimiques.
Les relevés de végétation ont été réalisés en 2 fois (mai et juillet) pour
permettre une meilleure lecture des espèces présentes.

Les relevés de végétation ont été réalisés en 2 fois (mai et juillet) pour permettre
Voici la liste des espèces végétales trouvées indicatrices

meilleure lecture
des espèces
présentes.
d’impacts
négatifs
du pâturage :

– Amaranthus
L.
– Polygonum
persicaria
L.
Voici la liste
des espèces retroflexus
végétales trouvées
indicatrices
d’impacts
négatifs
du pâtura
– Chenopodium album L.
– Eretroflexus
chinochloa L.
crus-galli (L.)
- Amaranthus
P.Beauv.
- Chenopodium album L.
– Hcrus-galli
olcus lanatus
- Echinochloa
(L.)L.P.Beauv.
–
J

uncus
effusus
L.
- Holcus lanatus L.
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- Juncus effusus L.
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– Portulaca oleracea L.
– R-umex
crispuspersicaria
L.
Polygonum
L.
– R-umex
obtusifolius
L. L.
Portulaca oleracea
– R-umex
pulcher
Rumex
crispusL.L.
– U-rtica
dioica
L.
Rumex obtusifolius
L.

- Rumex pulcher L.

Ces espèces indicatrices se démarquent du cortège classique des
landes mésophiles. Il n’a été retenu ici que les espèces présentant un
intérêt dans la bioindication (Ducerf et coll. 2003).
Voici la synthèse des effets négatifs indiqués par ces plantes :
– Les espèces en partie nitrophiles, témoignent d’apports trop
importants et d’un engorgement en matière organique d’origine
animale. Tout apport de matière organique supplémentaire peut
conduire à des dégâts irréversibles.
– Il y a un excès de potassium et d’azote sous forme de nitrate et de
nitrite.
– l’engorgement en eau peut conduire à des anaérobioses complètes par
asphyxie de la vie microbienne avec des blocages des oligoéléments
et du phosphore. Cet engorgement provoque des hydromorphismes
avec formation de gley.
– Le tassement et le compactage par piétinement par les bêtes trop
nombreuses entrainent des pertes de porosité.
Ces plantes ne sont présentes qu’à la périphérie immédiate de la hutte
(Figure 3). Les relevés physicochimiques montrent que les taux de

nitrate et d’azote sont plus élevés que dans les mares avoisinantes
(com. pers. Zylinski, 2012 Tableau 2).
Carbone Azote total Nitrate
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
IlProche
n’est donc
pas possible
de conclure que
l’absence1,8
de ces plantes
des Huttes
(4 mares)
30,5
7,2 est liée à l’absence de
Plus de 100m des Huttes (10 mares)
23,9
0,6
1
Mare/relevé

perturbation ou d’enrichissement. Mais comment savoir où s’arrête cet enrichissement ?
Tableau 2 : Comparaison de paramètres physicochimiques (moyenne) de mares proches
des Huttes et de mares à qualité d’eau représentative de la réserve.

L’étude
des enrichies
champignons
nous apporte pas
quelques
éléments
réponses. En effet, certaines
Les mares
ne présentaient
forcément
de de
végétaux

indicateurs.
espèces
ou groupes
d’espèces
sont connus
pour disparaître
en cas est
de perturbations physique
Il n’est donc
pas possible
de conclure
que l’absence
de ces plantes
liée à l’absence de perturbation ou d’enrichissement. Mais comment
ou
chimique
des sols.
Ces travaux d’interprétation
sont issus du travail réalisé par Daniel
savoir
où s’arrête
cet enrichissement
?

Sugny
2012) sur les
champignons
L’étude(com.
des pers.
champignons
nous
apporte indicateurs.
quelques éléments de

réponses. En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces sont
connus pour disparaître en cas de perturbations physique ou chimique
des sols. Ces travaux d’interprétation sont issus du travail réalisé par
Ceci
notamment
sur sur
la polluo-sensibilité
de certaines espèces (clavariacées,
Danielrepose
Sugny (com.
pers. 2012)
les champignons indicateurs.

Hygrocybes,
Entolomes) sur
auxlanitrates,
et a contrario
à la présence
conditionnée de certaines
Ceci repose notamment
polluo-sensibilité
de certaines
espèces
(clavariacées, Hygrocybes, Entolomes) aux nitrates, et a contrario à la

espèces
(certains
gastéromycètes,
Agarics…)
à de plusgastéromycètes,
fort taux de nitrates (cf. fig. 4 résultats
présence
conditionnée
de certaines
espèces (certains
Agarics…) à de plus fort taux de nitrates (Figure 4 résultats partiels ci-

partiels
après). ci-après).
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Figure 4 :Fig.
répartition
des espèces
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indicatrices indicatrices
4 : répartition
desde
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de champignons
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Champignons bio-intégrateurs pour suivi de la qualité biologique
des sols :
Catégorie A : Espèces très sensibles aux nitrates (disparaissent dès
la moindre présence de nitrates)
Catégorie B : Espèces sensibles aux nitrates (disparaissent très
rapidement en présence de nitrates)
Catégorie C : Espèces nitratoclines (apparaissent quand les doses de
nitrates dans le sol sont modérées)
Catégorie D : Espèces nitratophiles (apparaissent quand les doses de
nitrates dans le sol sont importantes)
Catégorie E : Espèces à tendance rudérales ou fréquentant les lieux
anthropisés
La couleur des flèches et des points donne la catégorie indicatrice de
chaque espèce (cf. légende ci-dessus).
Ces travaux nous ont permis de caractériser une zone fortement
impactée plus large qu’avec la végétation (points blanc, rouges et
jaunes), mais surtout de préciser à quels endroits il n’y avait pas de
trace de nitrates (points bleus). Car les espèces indicatrices polluosensibles aux nitrates disparaissent pour plusieurs années en
présence de ce composé (Corriol, 2005). De ce fait, la présence de
ces champignons avère l’absence de perturbation par les nitrates sur
ces points depuis l’installation de la bergerie (2005).
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Les fourmis
Les fourmis ont été étudiées pour permettre de savoir si les papillons
Maculinea présents sur la réserve avaient bien la possibilité d’effectuer
leur cycle biologique complet (Sellier, 2013). En effet, la larve de
Maculinea alcon alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) passe de 10
à 22 mois dans la fourmilière d’une espèce du genre Myrmica. Les
hôtes possibles (Figure 5) sont Myrmica scabrinodis Nylander, 1846,
Myrmica ruginodis Nylander, 1846, Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
(Dupont, 2007 ; Rojo de la Paz, 2010).
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5 : Cycle
illustré
du papillon
Maculinea
alcon
alcon
([Denis &
Figure Fig.
5 : Cycle
illustré
du papillon
Maculinea
alcon alcon
([Denis
& Schiffermüller],
1775) Schiffermüller], 1775)
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La pose de pièges constitués
d’un couvercle de boîte de Petri contenant
un
tiers
de
sucre
(Figure
6)
a
papillon Maculinea alcon alcon ([Denis été
& réalisée en constituant un quadrillage
composée de 60 boites disposées tous les 2 m sur une zone couvrant
10 m x 18 m (Figure 7).

uvercle de boîte de

ig. 6) a été réalisée

osée de 60 boites

uvrant 10 m x 18 m

Figure 6 : Piège à fourmis

Fig. 6 : Piège à fourmis

Fig.77: Résultats
: Résultats
protocole
de piégeage
de fourmis
Figure
du du
protocole
de piégeage
de fourmis
Dans le protocole, 30 boîtes ont été disposées dans la zone brûlée et
30 boîtes sur le pare-feu. Ce protocole nous a permis de confirmer que
des larves de Maculinea alcon alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775),
Dans le protocole, 30 boîtes ont été disposées dans la zone brûlée et 30 boîtes sur le pare-feu.
lorsqu’elles tombaient au sol, avaient une chance d’être prises en charge
par les Myrmica pour effectuer leur cycle biologique. Cela montre
Ce protocole nous a permis de confirmer que des larves de Maculinea alcon alcon ([Denis &
aussi que les fourmis sont présentes même un an seulement après un

Schiffermüller], 1775), lorsqu’elles tombaient au sol, avaient une chance d’être prises en

les cahiers rnf

Légende :

113

groupe taxinomique dépendant notamment de la structure verticale

ier les synusies

brûlis. Ce mode de gestion est donc peut-être moins délétère pour les

3
, cf.
fig. Cette
8) permettant
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étude sera
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d’accueillir « exclusivement » certaines espèces.

Figure 6: Abondance et diversité orthoptérique des modes de gestion
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IV) Valorisation
desdegroupes
cryptiques auprès de différents
acteurs
Les rapports d’études :
Chaque année GEREPI rédige un rapport annuel d’activité comprenant
un rapport d’études. Depuis 2011, ces rapports sont téléchargeables
en ligne sur le site internet de la réserve naturelle http://www.reservepinail.org/Rapport-d-etudes.html.
Dans ce document, il est résumé l’ensemble des études réalisées sur
le site. Une large part est destinée aux compléments d’inventaire en
grande partie constitué par les espèces cryptiques.
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Les documents de sensibilisation actuels élaborés pour
CRYPTOFLORE :
Plusieurs documents de sensibilisation pour les gestionnaires ont été
élaborés ces dernières années :
• Un document d’initiation aux champignons (Sellier, 2011)
• Un document d’initiation aux lichens (Sellier, 2011a)
• Un document d’initiation aux characées (Sellier et coll., 2012)
Ils sont disponibles sur le site internet de RNF ou sur le site internet de
la réserve naturelle du Pinail.

Les documents à venir pour CRYPTOFLORE :
Un complément concernant les espèces de characées avec 4 nouvelles
espèces en photos (Sellier et coll., 2014), et un diaporama récapitulant
les informations contenues dans les documents d’initiation sont en
cours de validation.
Pour 2014-2015, nous espérons rédiger en partenariat avec la société
mycologique de France et Daniel Sugny (Société Mycologique du Pays
de Montbéliard) un document présentant :
– les menaces,
– les méthodes d’inventaires et de suivis,
– un regroupement bibliographique de différents indicateurs et des
exemples d’application pour aider les gestionnaires à réaliser
l’exploitation des inventaires fongiques,
– des éléments de réflexion sur la gestion en faveur de la fonge.

Les cofinanceurs :
Il est possible de trouver des ressources, surtout si l’on peut montrer
l’intérêt pour l’évaluation de l’état de conservation des milieux,
la caractérisation de certains facteurs abiotiques ou de la fonctionnalité
des milieux.
Concernant les financements des études menées sur la réserve,
ils se font sur des fonds État, et Conseil général de la Vienne pour le
fonctionnement et sur des fonds de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
pour les actions menées dans le cadre d’un contrat restauration
entretien de zone humide.
Dans les 5 ans à venir, l’agence de l’eau Loire Bretagne a validé un
volume d’études cofinancé sur les impacts des actions de gestion :
125 jours pour l’étude de la faune aquatique, et 115 jours pour la flore
et CRYPTOFLORE. Ces chiffres englobent une partie d’étude sur des
groupes plus classiques (plantes à fleurs, odonates…).
Ceci montre que les gestionnaires sont aussi en première ligne pour
faire évoluer les orientations de financement, donc indirectement
la contribution à l’émergence de groupes peu étudiés souvent par
méconnaissance ou manque de formation des gestionnaires et des
financeurs.
V) Les perspectives d’études des cinq prochaines années, et les
intérêts supposés
Les algues microscopiques :
Nous espérons en tirer des apports concernant la qualité des eaux des
mares via des travaux hollandais (Coesel et coll., 2007). Nous avons

V) Les perspectives d’études des cinq prochaines anné
(Diapositives 20 à 23)
Les algues microscopiques :
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Fig. 10 : Nostocales sp, Staurastrum sp, Closetrium sp et

go

diff

Figure
10tetracerum
: Nostocales sp, Staurastrum sp,
Staurastrum
form
Closetrium sp et Staurastrum tetracerum

attribuables à des algues (cf. fig. 10). Nous allons nous oriente

groupe très documenté et attractif en terme d’images grâce à
Desmidiacées.
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Les animations et formations :
Différentes valorisations orales ou écrites sont faites sur les espèces
cryptiques auprès de différents publics :
– A la faculté des sciences de Poitiers (pour Master 1 et 2, cours
magistraux, travaux pratiques et terrain) sur les lichens et les
champignons.
–L
 es animations ou ateliers pour les classes spécialisées (BTS
GPN, BAC GMNF... sur la réserve)
–L
 es animations grand public (les animations nature criquets,
fourmis, champignons, lichens, araignées)
–L
 es formations pour professionnels et naturalistes (formation
sur les espèces et les milieux dans le cadre d’un programme de
sauvegarde des landes de Poitou-Charentes).

Nous espérons en tirer des apports concernant la qualité des e

hollandais (Coesel et coll., 2007). Nous avons déjà en vue de

liés à la présence de la bergerie sur la qualité des eaux des m
précédente concernant les champignons.
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déjà en vue de compléter l’étude des impacts liés à la présence de la
bergerie sur la qualité des eaux des mares environnantes de l’étude
précédente concernant les champignons.
Les crustacés cladocères et leur microbiota :
Nous avons été contactés par un chercheur suisse pour mener une
étude sur les microbiota présent sur et à l’intérieur des cladocères
(Figure 11). Ce chercheur répertorie et retrace la phylogéographie
des bactéries symbiotiques des cladocères. En effet, un seul individu
de Crustacés cladocères possède entre 200 et 400 taxa différents de
bactéries symbiotiques qui sont caractérisées par outils moléculaires
(Ebert, 2005 et com. pers. Pichon, 2013).

pour mener une étude sur les microbiota
11). Ce chercheur répertorie et retrace la

cladocères. En effet, un seul individu de

© Y. Sellier

Figure 11
: Daphnia
magna
ig. 11 : Daphnia
magna
Straus,
1820 Straus, 1820

N+2) et l’évolution des microbiotes après

ions scientifiques découleront de ce travail.
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onnées naturaliste départementale.

alisation avec l’aide de spécialistes et nous
est proposé par Séverine Stauth au sein du
d’air. Ce protocole simple de la qualité de

étermination de 38 lichens corticole, de 3

3).
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Les lichens :
Les compléments d’inventaires sont en cours de réalisation avec l’aide
de spécialistes et nous allons évidemment mettre en place le protocole
qui est proposé par Séverine Stauth au sein du groupe scientifique
CRYPTOFLORE sur la qualité d’air. Ce protocole simple de la qualité
de l’air globale, et de la nitrophilie, est basé sur la détermination de 38
lichens corticole, de 3 bryophytes et une algue (Van Haluwyn et coll.
1993).
Les algues macroscopiques :
Si le sujet des characées a déjà bien été étudié sur la réserve (Sellier
et coll., 2012), des précisions concernant les habitats restent à être
apportées. En ce qui concerne les autres types d’algues, c’est un vaste
chantier qui nécessite encore des investigations terrain et l’acquisition
d’ouvrages bibliographiques. Nous espérons révéler des éléments en
lien avec les traits de vie de chaque espèce identifiée.
Les isopodes terrestre :
Nous avons déjà un inventaire d’une dizaine d’espèces d’isopodes
terrestres sur la réserve, nous continuons les compléments
d’inventaires. Nous espérons développer un partenariat avec la faculté
des sciences de Poitiers qui travaille sur les interactions symbiotiques
entre ces crustacés et des bactéries féminisantes du genre Wolbachia.
Les myxomycètes :
Le but est simplement d’augmenter la connaissance au niveau
départemental et régional en participant à la dynamique locale
d’inventaire des espèces de la Vienne (86) (Montagne, 2011).
Conclusion
Le plan de gestion est un document rédigé par le conservateur de
la réserve avec le concours du conseil scientifique ; il lui appartient
donc de faire figurer avec l’importance qu’il souhaite et au regard des
priorités de son site les espèces cryptiques, du simple complément
d’inventaire à l’étude menée sur des thématiques précises. Même s’il
est vrai qu’il n’est parfois pas simple au niveau législatif de réaliser des
prélèvements pour permettre l’identification, et de bénéficier de l’aide
des spécialistes pour la vérification et orientation de nos travaux.
Les bénéfices tirés de l’étude de ces groupes sont souvent très
importants que ce soit en nombre d’espèces nouvelles pour l’inventaire
(plus de 800 espèces sur 5 années sur notre réserve), ou en terme de
compréhension des milieux, ou des impacts des modes de gestion.

En effet, la petite taille et la faible capacité de déplacement d’un grand
nombre de ces espèces cryptiques permet de localiser précisément
certains éléments indiqués par l’absence ou la présence de telle ou
telle espèce.
De plus, ces espèces peu connues auprès du public et des financeurs
sont souvent intéressantes pour éveiller à la biodiversité dans sa
réelle complexité, ce qui peut permettre d’obtenir des compléments de
cofinancement sur certaines thématiques.
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À l’heure où l’on parle d’évaluation de l’état de conservation des
milieux, de continuité de l’état boisé, de la pérennité des sols… les
groupes d’espèces cryptiques sont une carte à jouer pour qualifier l’état
des milieux et des impacts de nos gestions, et c’est un atout majeur
permettant de démarquer les réserves en terme de connaissances
poussées au sein des acteurs du patrimoine naturel.
Dans ce contexte, les gestionnaires ont plus que jamais, un rôle important
dans l’émergence de certaines sciences ou de la connaissance de
certains taxa et sont aux premières loges de la prise en compte de
cette cryptodiversité.
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Inventaire des coléoptères
aquatiques dans le Nord-Pas
de Calais :
d’une mise à disposition pour
inventaire à la prise en compte
dans la gestion
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Le CEN Nord – Pas-de-Calais sollicité par la SENF a mis à disposition
des sites pour compléter l’inventaire régional des coléoptères
aquatiques, piloté par l’un des auteurs (DL). Cette mise à disposition
du CEN s’accompagnait d’un aide sur le terrain, de prélèvements
complémentaires. La contre partie est de fournir au CEN une
hiérarchisation des enjeux patrimoniaux concernant ce groupe, aussi
bien d’un point de vue des espèces et de leurs habitats sur les sites
concernés.
Huit espaces naturels, dont une Réserve naturelle régionale, ont été, à
ce jour, la cible d’inventaires plus ou moins fouillés par la SENF (DL).
Des découvertes et des confirmations régionales ont été faites, des
sites ont révélés une grande richesse spécifique. Les coléoptères
aquatiques ont été mieux pris en compte et en particulier la conservation
de leurs habitats.
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Résumé
En 2009, les gestionnaires des 2 Réserves naturelles nationales du
Doubs posent des tentes Malaise afin de connaître le peuplement
des Syrphidae et de réaliser un diagnostic écologique des habitats
naturels. Des milliers d’invertébrés sont récoltés et un vaste programme
d’identification de la faune non cible est engagé. S’il est fait appel aux
réseaux naturalistes pour déterminer plusieurs groupes invertébrés, les
gestionnaires font le choix de se former en interne et de se spécialiser
sur certaines familles, notamment des diptères. Les résultats sont à
la hauteur de l’engagement : 1814 taxons déterminés sur le Lac de
Remoray, 1010 sur le Ravin de Valbois ; 47 espèces représentent
de nouvelles mentions au niveau national. Beaucoup de temps a été
consacré à tisser des liens avec les milieux entomologistes, à trier les
échantillons, à identifier les taxons, mais cette expérience montre que
des gestionnaires de Réserves naturelles participent activement à la
connaissance d’un patrimoine naturel encore trop méconnu.

Dominique LANGLOIS
dominique.langlois@espaces-naturels.fr
Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois,
Conservatoire des espaces naturels de
Franche-Comté,
24 grande rue, 25330 Cléron
Jocelyn CLAUDE
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Bruno TISSOT
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Réserve naturelle nationale du lac de Remoray,
Association des Amis de la Réserve naturelle
nationale du lac de Remoray,
25160 Labergement Sainte-Marie
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Valorisation de 3 années de
piégeage par tente Malaise
dans les RNN du Ravin de
Valbois et du Lac de Remoray
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Introduction
En 2009, les gestionnaires des 2 Réserves naturelles nationales
(RNN) du Doubs s’impliquent dans le protocole « Syrphes » initié en
inter-réseaux par RNF et plusieurs Conservatoires d’espaces naturels.
Il s’agissait de réaliser un diagnostic écologique des habitats naturels
en analysant le peuplement des Syrphidae (cf cahier RNF n°2 p. 9).
Des tentes Malaise (TM) ont été positionnées durant 2 années dans
le Ravin de Valbois afin d’étudier les habitats forestiers. Sur le Lac de
Remoray, le gestionnaire a fait le choix d’échantillonner l’ensemble des
habitats. Ce travail nécessitera 3 années de piégeage.
Des milliers d’invertébrés sont récoltés et les gestionnaires des 2 RNN
décident de valoriser ce « matériel ». Ils s’engagent alors dans un
vaste programme de détermination de la faune non cible, expérience
développée dans cette communication.
Matériel et méthodes
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Dans le Parc naturel régional du Haut Jura, la RNN du lac de Remoray
se situe à 20 km au sud de Pontarlier (25). A la limite entre le deuxième
plateau et la haute chaîne du Jura, la Réserve naturelle repose dans
un synclinal entre 850 et 980 mètres d’altitude. Elle couvre 346 ha et
bénéficie d’un climat de type montagnard sous influence océanique
et appartient à l’étage de végétation montagnard. Elle abrite des
écosystèmes remarquables et emblématiques du Haut-Doubs :
tourbière, bas-marais, prairie humide, mégaphorbiaie, saulaie,
magnocariçaie, hêtraie sapinière, prairie amendée. L’ensemble de ces
habitats a été échantillonné entre 2009 et 2011, à l’aide de 4 tentes
Malaise positionnées de fin avril à fin septembre, pour un total de 2020
jours de piégeage (cf carte 1).
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Carte 1

Rhagio scolopaeus – © Jocelyn Claude

Carte 2

Le tri du matériel a connu plusieurs phases. Limité dans un premier
temps à quelques groupes, avec l’appui de stagiaires, il s’est ensuite
affiné selon l’avancée des contacts avec des personnes ressources.
Une partie de la détermination a en effet été confiée à des spécialistes
nationaux et internationaux. Il a fallu pour cela activer les différents réseaux naturalistes, chacune des 2 RNN s’appuyant sur son propre réseau et en faisant profiter l’autre. Les réseaux entomologiques d’autres
gestionnaires de RNN et Conservatoires d’espaces naturels ont également été sollicités. Le tableau 1 liste les différents contributeurs à
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La RNN du ravin de Valbois est située en haute vallée de la Loue, à
25 km au sud de Besançon (25). Elle s’étend sur 234 ha et entaille le
premier plateau du Doubs entre 330 et 550 m d’altitude. Le climat est
de type semi continental à tendance océanique. Les milieux ouverts ont
été à l’origine du classement en RNN en 1983, notamment la corniche
méso-xérophile calcaire de Chassagne-Saint-Denis. Le gestionnaire a
cependant choisi de réaliser ce travail au sein des habitats forestiers,
moins étudiés, qui couvrent près de 90% de la surface de la RNN. Ainsi,
quatre tentes Malaise ont été installées dans les habitats suivants :
hêtraie de pente, chênaie pubescente, tillaie-érablaie de pied de falaise
et chênaie pédonculée riveraine du ruisseau (cf carte 2). Elles ont été
positionnées en 2009 et en 2010, de fin avril à début octobre, ce qui
représente 1236 jours de piégeage.
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cet inventaire, selon leur statut (bureau d’étude, naturaliste bénévole).
Certains contacts nous ont permis d’aller au-delà de la détermination
des insectes des tentes Malaise, et d’engager de plus vastes inventaires. Ce fut le cas pour les hétéroptères, Magalie MAZUY du CENFranche-Comté a pu réaliser de nombreuses chasses à vue sur les 2
RNN entre 2009 et 2011. De même, Céline PERNIN de l’Université de
Lille 1 est venue prélever en 2013 des échantillons de sols pour compléter l’inventaire des collemboles des 2 RNN.
Une autre partie des déterminations s’est faite en interne en s’appuyant
sur les connaissances du personnel (lépidoptères rhopalocères,
orthoptères) et sur la littérature en ligne. Jocelyn Claude a notamment
pris le temps de chercher sur internet des clés accessibles parmi les
groupes les moins difficiles. Nous avons ainsi pu déterminer en interne
les panorpes (Mécoptères), les diptères Bombylidae (hors genre
Villa difficile à appréhender avec des insectes en alcool), les diptères
Tipulidae du genre Ctenophora.
Tableau 1

Arachnides
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Collemboles
Diptères
Hétéroptères
Hyménoptères
Apoïdes
Vespiformes
Pompiles
Symphytes
Lépidoptères
Rhopalocères
Hétérocères
Coléoptères
Coccinelidae
Sylphidae
Mécoptères
Neuroptères
Orthoptères
Pléco-Tricho-Ephém.
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Bureau
d’étude
LedouxBlandenier

Naturaliste
bénévole

Pernin
Withers/Blackith/Chandler
Mazuy
Genoud

en
interne

X

Goy
Magdalou/Carminati
Herbrecht
Chevin-Liston

Baillet
Baillet

X

Aït Ell Mekki

Villenave-Chasset

X
(Panorpes)
(Chrysopes)
X

Franzoni-Reding

Pour les diptères, la rencontre avec Phil WITHERS, recommandé par
Martin SPEIGHT et Fabrice DARINOT, a permis d’initier une fructueuse
collaboration. Phil a assuré une partie des déterminations et formé
progressivement 3 salariés des 2 RNN sur plusieurs familles. Nous
avons ainsi organisé avec lui 2 semaines de formation, en octobre
2012 à Remoray, en mars 2013 à Valbois, sur les crédits « études et
travaux » des 2 RNN. Ces semaines ont été exclusivement consacrées
à la détermination de certaines familles de diptères, choisies en
fonction de l’existence de clés de détermination et de la présence
significative de spécimens dans les tentes Malaise. Chaque salarié
s’est ainsi progressivement spécialisé sur certaines familles, a travaillé

sur la faune des 2 RNN et s’est constitué une collection de référence
des espèces avec l’appui et la validation de Phil WITHERS.
Bruno TISSOT s’est spécialisé sur les diptères Tabanidae (femelles
hématophages – 220 espèces en Europe) et Sciomyzidae (prédateurs
de mollusques – 140 espèces en Europe).
Jocelyn CLAUDE travaille sur de nombreuses familles de diptères
brachycères, principalement les Rhagionidae (saprophages – 85 espèces
en Europe), les Stratiomyidae (saprophages – 140 espèces en Europe),
les Conopidae (parasitoïdes – 85 espèces en Europe), les Sepsidae
(saprophages – 48 espèces en Europe), les Psilidae (phytophages – 47
espèces en Europe), les Therevidae (saprophages – 102 espèces en
Europe) et les Xylophagidae (xylophages – 5 espèces en Europe).
Dominique LANGLOIS s’est spécialisé sur 3 grandes familles de diptères
prédateurs, les Asilidae (540 espèces en Europe), les Empididae (810
espèces en Europe) et les Hybotidae (440 espèces en Europe).
Par la suite, chacun des salariés a tissé des contacts avec d’autres
spécialistes de ces familles, notamment au MNHN. Ce travail de
détermination n’est pas terminé, de nouvelles personnes ressources
sont contactées chaque année afin d’apporter leur contribution.
Résultats
Nous présentons les résultats obtenus sur le tableau 2. Sont précisés,
par famille ou groupe taxonomique :
– le nombre de taxons déterminés grâce à ce programme lancé en
2009 (première colonne). Apparaît entre parenthèses le nombre
de taxons déjà connus de la RNN, avant 2009, afin de préciser
l’apport en connaissance taxonomique de ce programme ;
– le nombre de taxons issus des tentes Malaise (seconde colonne) ;
– le nombre de taxons supplémentaires issus des prospections
complémentaires initiées dans la dynamique de ces piégeages
2009-2011 ;
– le nombre de taxons représentant de nouvelles mentions
françaises.
Tableau 2

Diptères
Agromyzidae
Anthomyiidae
Anthomyzidae
Asilidae
Athericidae
Bombyliidae
Campichoetidae
Chironomidae
Clusiidae
Conopidae
Diadocidiidae
Diastatidae
Dolichopodidae
Drosophilidae

RNN ravin de Valbois
RNN lac de Remoray
Nombre de par tentes
sp. sup. par
nouvelle
Nombre de par tentes sp. sup. par nouvelle
taxons*
Malaise
prospections sp. française taxons*
Malaise prospections sp. française
447 (44)
424
23
3
734 (0)
717
17
40
2
2
3
3
1
1
8 (1)
6
2
5
5
2 (1)
1
1
6 (2)
4
2
2
2
1
1
3
3
3
3
4
4
1
5 (1)
5
11
11
2
2
1
1
17
17
57
57
2
2
3
3
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Dryomyzidae
Empididae
Ephydridae
Fanniidae
Heleomyzidae
Hippoboscidae
Hybotidae
Keroplatidae
Lauxaniidae
Lonchaeidae
Lonchopteridae
Megamerinidae
Micropezidae
Microphoridae
Muscidae
Mycetophilidae
Odiniidae
Opetiidae
Opomyzidae
Phaeomyiidae
Piophilidae
Pipunculidae
Platypezidae
Pseudopomyzidae
Psilidae
Psychodidae
Rhagionidae
Sarcophagidae
Scathophagidae
Scatopsidae
Sciaridae
Sciomyzidae
Sepsidae
Sphaeroceridae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tabanidae
Tanypezidae
Tephritidae
Thaumaleidae
Therevidae
Tipulidae
Trichogrammatidae
Ulidiidae
Xylomyidae
Xylophagidae
Hyménoptères
Apoïdes
Parasitica
Pompilidae
Symphytes
Sphecidae (s.l.)
Vespidae
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1
32 (1)

1
31

1
5

1
5

37 (1)
7
10
2

37
7
10
2

1
5
2

1
5
2

62

62

1
1
1

1
1

4
2

3
2

8
1
13
3 (1)
1

8
1
13
3
1

15 (4)
4 (1)
1
22
135 (26)
12 (4)
1
1
1
1
4
1
3 (1)
1
1
249 (26)
71 (2)
6
18 (4)
100
43 (16)
11 (4)

15
4
1
19
126
12
1
1
1
3
1
3
1
1
240
62
6
18
100
43
11

1

1

1
1

3
9

1
1

1
1

9
9

2

2

1
51
3
5
16
1
33
8
3
17
1
1
3

1
51
3
5
16
33
8
3
17
1
1
3

1
76
2
1
3
1
2
26
2
1
9
14
10
20
4
5
6
32
9
9
17
212
23
1
1

1
76
2
1
3
1
2
26
2
1
9
14
10
20
4
5
6
31
9
9
14
201
22
1
1

4
2

4
2

3

3

1
273 (54)
50 (7)
6 (4)
12 (2)
169 (14)
24 (16)
12 (11)

1
273
50
6
12
169
24
12

1

1

8

20

1
1
2
1

1
3
11
1

1
1
3

2

2

Autres invertébrés 314 (91)
185
129
807 (207)
432
375
Arachnides
81 (65)
81
106 (59)
106
Coléoptères
en cours
20 (11)
20
Collembolles
55
15
40
48
14
34
Ephémèroptères
5 (4)
5
11 (3)
5
6
Hétéroptères
130 (8)
41
89
184 (4)
154
30
Lépidoptères
en cours
335 (85)
57
278
Mégaloptères
3 (2)
3
Mécoptères
3 (2)
3
4
4
Névroptères
15
14
1
Orthoptères
11 (11)
11
6 (4)
6
Plécoptères
13
13
13 (11)
13
Trichoptères
16 (1)
16
62 (28)
36
26
Totaux
1010 (161)
849
161
5
1814 (261)
1422
392
42
Nombre de par tentes
sp. sup. par
nouvelle
Nombre de par tentes sp. sup. par nouvelle
taxons*
Malaise
prospections sp. française taxons*
Malaise prospections sp. française
* : dont, entre paranthèses, nombre de taxons déjà connus de la RNN avant la pose des TM

1010 taxons ont été déterminés sur le Ravin de Valbois (849 nouveaux
pour cette RNN), 1814 sur le Lac de Remoray (1553 nouveaux pour
cette RNN). Près de la moitié de ces taxons sont des diptères, groupe
pour lequel les 2 RNN n’avaient pas ou très peu de données avant
2009. A ce jour, grâce à la collaboration avec Phil Withers, 60 familles
de diptères ont été examinées, soit près de la moitié des 132 familles
de diptères européens. Pour trois groupes (collemboles, hétéroptères,
lépidoptères hétérocères), l’apport de ce programme a été d’initier
des recherches complémentaires par chasses à vue et/ou piégeage
spécifique afin de compléter les connaissances. Ce travail d’inventaire
est affiné au cours des ans, d’autres familles de diptères et des groupes
tels que les coléoptères, les hyménoptères parasitica (Ichneumon …)
sont actuellement en cours d’étude.
Ce travail a d’autre part permis d’enrichir le référentiel taxonomique de
SERENA (base de données utilisée par de nombreux gestionnaires de
milieux naturels) avec plus d’une centaine de nouveaux taxons.
47 espèces font l’objet de nouvelles mentions au niveau national. Nous en
faisons la liste ci-dessous en mentionnant, par groupe taxonomique, le nom
de la personne référente attestant que le taxon représente une nouvelle
donnée nationale. Le tableau suivant présente la localisation des relevés.
Tente
Malaise
(TM)

Année Période Secteur

Allacma fusca - Collembole - © Céline
Pernin

Corine

Altitude
(m)

TM1

2009

TM2

2009

TM3

2009

TM4

2009

TM5

2010

10/05
-12/10
10/05
-12/10
10/05
-12/10
10/05
-12/10
09/04 –
15/10

Bas-marais alcalin, prairie humide
Bas-marais alcalin, prairie humide

53.1 ;
37.21
53.1 ;
37.21

852
851

Hêtraie sapinière – petite clairière

41.13

935

Hêtraie sapinière – grande clairière

41.13

940

Hêtraie sapinière - îlot de sénescence

41.13

930
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LAC DE REMORAY
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TM6

2010

TM7

2010

TM8

2010

TM9

2011

TM10

2011

TM11

2011

TM12

2011

09/04 –
15/10
09/04 –
01/10
09/04 –
01/10
14/04 –
06/10
14/04 –
06/10
14/04 –
06/10
14/04 –
06/10

Hêtraie sapinière - très gros bois à forte
densité
haut marais acide restauré en 2005
haut marais acide restauré en 2006
Bas-marais alcalin, mégaphorbiaie

41.13
44.A ;
51.1
44.A ;
51.1
53.1 ;
37.1

925
854
852
853

Bas-marais alcalin

53.1

853

Hêtraie sapinière, clairière

41.13

971

Hêtraie sapinière - partie sommitale

41.13

955

Chênaie pubescente - plateau

41.71

543

Tillaie-érablaie - adret

41.41

479

Hêtraie à tilleul

41.13

408

Hêtraie à tilleul

41.13

407

Chênaie pubescente - versant

41.71

488

Hêtraie chaude, tillaie érablaie

41.41

520

Frênaie-érablaie à aconit

41.24

360

Frênaie-érablaie à aconit

41.24

351
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RAVIN DE VALBOIS
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TM1

2009

TM2

2009

TM3

2009

TM4

2009

TM5

2010

TM6

2010

TM7

2010

TM8

2010

04/05 –
06/10
04/05 –
06/10
04/05 –
06/10
04/05 –
06/10
23/0424/09
23/0424/09
23/0424/09
23/0424/09

Hyménoptères Symphyta (référents : H. Chevin et A.D. Liston) :
Aglaostigma nebulosum (André, 1881) : 1 femelle prise le 11 juin
2011 dans TM12 (Lac de Remoray). Déterminateur : H. Chevin.
Pristiphora luteipes Lindquist, 1955 : 1 femelle prise le 08 juillet
2010 dans TM2 (Ravin de Valbois). Déterminateur : H. Chevin.
Nematinae sp. : Une femelle récoltée le 29 mai 2011 dans TM12
(Lac de Remoray) serait une espèce non encore nommée, proche de
Pristiphora weii Liston 2007. Elle est actuellement étudiée par A.D.
Liston.
Monophadnus sp. : 8 mâles et 9 femelles de ce taxon sont récoltés
dans TM2, TM5 et TM6 (Ravin de Valbois) en juin 2009 et 2010. Ils
paraissent apparentés à M. monticola et M. pallescens, chez qui
toutefois seules les femelles sont connues. A.D. Liston confirme le
caractère original de cette espèce non encore nommée.
Diptères Syrphidae (référent et déterminateur : M. Speight)
Paragus majoranae Rondani, 1857 : 61 individus (mâles et femelles)
capturés en 2009 dans TM1 (Ravin de Valbois).
Pipizella mongolorum Stackelberg, 1952 : 4 individus capturés entre
le 30 mai et le 22 juin 2009 à 2011, dans TM2 (Lac de Remoray).

Platycheirus amplus Curran, 1927 : un mâle récolté dans TM1 le 22
juin 2009 et TM9 le 5 août 2011 (Lac de Remoray).
Platycheirus jaerensis Nielsen, 1971 : 2 femelles récoltées dans TM7
et TM8 (Lac de Remoray) les 18 juin et 16 juillet 2010.
Diptères Empididae (référent : C. Daugeron, déterminateur : P. Withers)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) albidiventris Strobl 1898 : un
mâle pris le 29 mai 2009 dans TM2 et une femelle le 18 juin 2010 dans
TM7 (Lac de Remoray).
Diptères Clusiidae (référent et déterminateur : P. Withers)
Hendelia beckeri Czerny 1903 : 1 individu noté dans TM8 le 8 juin
2010 et 1 individu le 26 juin 2011 dans TM12 (Lac de Remoray).

Diptères Mycetophilidae (référent et déterminateur : P. Chandler)
Allodia (Brachycampta) protenta Lastovka & Matile 1974 : 1 individu
vu dans TM2 du 22 juin 2009 (Lac de Remoray).
Allodia (Allodia) zaitzevi Kurina 1998 : 1 individu vu dans TM5 du 15
octobre 2010 (Lac de Remoray).
Azana (Azana) anomala (Stæger 1840) : 1 individu vu dans TM8 du 4
juin 2010 et 3 individus notés entre le 3 mai et le 11 juin 2011 (Lac de
Remoray).
Boletina pallidula Edwards 1925 : 1 individu vu dans TM3 du 26
septembre 2009 (Lac de Remoray).
Boletina trispinosa Edwards 1913 : 1 individu vu dans TM10 du 24
mai et du 11 juin 2010 (Lac de Remoray).
Brevicornu bellum (Johannsen 1912) : 1 individu vu dans TM5 du 23
avril 2010 (Lac de Remoray).
Brevicornu fennicum (Landrock 1927) : 1 individu vu dans TM5 du 15
octobre 2010 (Lac de Remoray).
Brevicornu improvisum Zaitzev 1992 : 1 individu vu dans TM6 du 13
août 2010 (Lac de Remoray).
Cordyla pusilla Edwards 1925 : 5 individus notés en TM6, TM8, TM9
et TM10 entre le 29 mai et août 2010 et 2011 (Lac de Remoray).
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Diptères Lonchaeidae (référents et déterminateurs : P. Withers et Y.
Mac Gowan)
Lonchaea affinis Malloch 1920 : 1 individu vu le 30 juillet 2010 dans
TM7 (Lac de Remoray).
Lonchaea bukowskii Czerny 1934 : 1 individu noté dans TM12 du 26
juin 2011 (Lac de Remoray).
Lonchaea corusca Czerny 1934 : 1 individu noté dans TM9 du 8 juin
2009, 1 individu dans TM10 du 3 juin 2011 et 1 individu dans TM12 du
26 juin 2011 (Lac de Remoray).
Lonchaea deutschi Zetterstedt 1837 : 1 individu vu dans TM12 le 22
juillet 20011 (lac de Remoray).
Lonchaea iona MacGowan 2001 : 1 individu noté le 4 juin 2010 dans
TM5 (Lac de Remoray).
Lonchaea patens Collin 1953 : 1 individu noté dans TM11 le 24 juin
2011 (Lac de Remoray) et un autre le 17 juin 2009 dans TM4 (Ravin
de Valbois).
Lonchaea postica Collin 1953 : de nombreux individus notés dans
TM11 du 12 mai 2011, TM9 du 24 mai 2009, TM11 du 11 juin 2011 et
TM11 du 24 juin 11 (Lac de Remoray).
Lonchaea spicata MacGowan 2008 : informations précises
actuellement conservées par Y. MacGowan (Lac de Remoray).
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Exechia chandleri Caspers 1987 : 1 individu vu dans TM2 du 30 août
2009 (Lac de Remoray).
Exechia repandoides Caspers, 1984 : 1 individu vu dans TM3 du 26
septembre 2009 (Lac de Remoray).
Exechiopsis (Exechiopsis) sagittata Lastovka & Matile 1974 : 2
individus vu dans TM6 du 15 octobre et dans TM5 du 23 avril 2010
(Lac de Remoray).
Megalopelma nigroclavatum (Strobl 1910) : 1 individu vu dans TM6
du 11 juin 2010 (Lac de Remoray).
Mycetophila hetschkoi Landrock 1918 : 1 individu vu dans TM5 du 23
avril 2010 (Lac de Remoray).
Mycetophila stylata (Dziedzicki, 1884) : 1 individu vu dans TM6 du 27
août 2010 (Lac de Remoray).
Mycetophila subsigillata Zaitzev 1999 : trouvé dans TM3 le 26
septembre 2009 et dans TM5 du 23 avril et du 15 août 2010 (Lac de
Remoray).
Mycetophila xanthopyga Winnertz, 1863 : 1 individu vu dans TM6 du
15 août 2010 (Lac de Remoray).
Mycomya (Mycomya) collini Edwards 1941 : 1 individu vu dans TM5
du 11 septembre 2010 (Lac de Remoray).
Sceptonia fumipes Edwards 1925 : 1 individu vu dans TM8 du 4 juillet
2011 (Lac de Remoray).
Trichonta atricauda (Zetterstedt, 1852) : 1 individu vu dans TM8 du 4
juin 2010 (Lac de Remoray).
Diptères Pipunculidae (référent et déterminateur : P. Withers)
Dorylomorpha (Dorylomyza) platystylis Albrecht 1979 : 1 individu
noté dans TM2 du 24 avril 2009 (Lac de Remoray).
Diptères Pseudopomyzidae (référent et déterminateur : P. Withers)
Pseudopomyza atrimana (Meigen 1830) : 2 individus capturés en
2010 dans TM5 le 2 et 27 juillet (Lac de Remoray).
Diptères Psychodidae (référent et déterminateur : P. Withers)
Threticus negrobovi Vaillant 1972 : 1 individu vu dans TM5 du 30
juillet 2010 (Lac de Remoray).
Saraiella crypta (Vaillant, 1955) : 1 individu vu dans TM6 du 11 mai
2010 (Lac de Remoray).
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Diptères Sciomyzidae (référent : P. Withers, déterminateur : B. Tissot)
Tetanocera montana Day, 1881 : 1 individu vu dans TM1 du 26 juillet
2009 et un autre dans TM7 du 2 juillet 2010 (Lac de Remoray).

130

Diptères Sarcophagidae (référents et déterminateurs : R. Blackith et
D. Whitmore)
Sarcophaga (Heteronychia) benaci Böttcher 1913 : 1 mâle capturé
le 30 avril 2010 dans TM5 et 1 mâle le 27 juillet 2011 dans TM12 (Lac
de Remoray).
Diptères Sphaeroceridae (référent et déterminateur : P. Withers)
Terrilimosina schmitzi (Duda, 1918) : 2 individus vus en 2010 dans
TM5 et TM6 le 23 avril et 1 individu le 11 juin 2011 dans TM12 (Lac de
Remoray).
Diptères Tabanidae (référent : P. WITHERS, déterminateur : B. Tissot)
Tabanus tinctus Walker 1850 : une femelle capturée le 17 juin 2009
dans TM4 (Ravin de Valbois).

Il reste cependant de nombreuses lacunes dans cet inventaire.
Certains groupes n’ont peu ou pas été appréhendés, notamment les
blattoptères, les coléoptères, les dermaptères, les diptères calyptères
et nématocères, les homoptères, les hyménoptères parasitica et les
psocoptères. Nous nous efforçons progressivement de combler ces
lacunes.
Conclusion

Autre travail très consommateur en temps pour mener à bien ces
inventaires, le tri des échantillons. Il s’agit d’optimiser ce temps afin de
ne pas devoir re-trier les « fonds de pots » dès lors qu’un spécialiste se
propose de déterminer un nouveau groupe taxonomique. Cependant,
un tri minutieux au niveau de la famille, sans expert pour déterminer
tous les échantillons serait une perte de temps considérable. Une telle
précision de tri nécessiterait d’autre part une connaissance très pointue
de la systématique de l’ensemble du monde des invertébrés.
Sur la base de notre expérience, nous proposons d’organiser le tri de
la manière suivante :
– trier tous les pots, ne pas échantillonner, puisque nous ne savons
pas sur quelles bases échantillonner tel ou tel groupe) ;
– sortir tous les lépidoptères, ils perdent leurs écailles et « salissent »
les fonds de pot ;
– sortir les groupes pour lesquels un déterminateur est identifié ;
– sortir tous les individus d’un même groupe et ne pas se limiter
à des recherches qualitatives (au risque de ne sortir que les
espèces les plus « visibles ») ;
– séparer en dernier lieu les « petits » des « gros » insectes dans
le fond de pot afin de faciliter les tris ultérieurs. Cela permet
également de mieux trier car les petits individus passent facilement
inaperçus parmi les autres.
La détermination des spécimens constitue le troisième volet de ce
travail. La constitution d’une collection de référence est impérative.
Même en cas de sous-traitance à un spécialiste reconnu, elle garantit
la validité des déterminations, la possibilité de revenir sur celles-ci en
cas d’évolution de la systématique. C’est également un outil de travail
indispensable lorsque la détermination se fait en interne, que l’on soit
en phase d’apprentissage ou déterminateur confirmé. Bien que des
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Un tel programme d’inventaire s’organise sur le moyen terme (5 à
10 ans) et demande un fort investissement en temps et dans la durée,
pour tisser des liens avec les milieux naturalistes. Chaque groupe
d’invertébrés a son propre réseau de spécialistes qui dépasse souvent
les frontières nationales. Chaque interlocuteur a sa manière de
travailler, ce qui rend difficile les collaborations. Cependant, un réseau
actif d’entomologistes existe, dynamisé par l’arrivée d’une nouvelle
génération utilisant facilement toutes les potentialités apportées par
internet et échangeant sur les forums en ligne. De nouvelles clés de
détermination sont régulièrement publiées, facilitant la diffusion des
connaissances. Il est clair que le réseau des entomologistes s’étoffe en
France et sort du cercle des milieux universitaires. Les professionnels
de la protection de la nature y contribuent fortement, que ce soit dans
les Réserves naturelles, les Conservatoires d’espaces naturels ou les
Parcs nationaux, même si cela se fait malheureusement trop souvent
en dehors du temps professionnel.
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faunes soient aujourd’hui très explicites, il nous paraît indispensable
de tisser des liens avec les spécialistes reconnus du groupe d’espèces
que l’on a choisi d’approfondir, que ce soit en France ou à l’étranger.
Si faire vérifier ses déterminations est un préalable à toute démarche
rigoureuse, il s’agit également de pouvoir actualiser sa documentation
et de disposer des dernières publications sur la systématique et
l’écologie de ces groupes.
Les professionnels de la « protection de la nature » ne devraient pas
hésiter à s’investir dans le domaine de la connaissance de la biodiversité. Il est possible de se former sur un groupe taxonomique
« méconnu », certains d’entre nous s’y sont largement investis et sont
aujourd’hui reconnus pour leurs compétences.
Cette expérience menée dans les 2 RNN du Doubs ouvre de nouvelles
perspectives. A l’échelle nationale, des échanges de spécimens à
déterminer pourraient être mis en place entre Réserves naturelles,
Conservatoires d’espaces naturels (et au-delà …), dans le cadre de
programmes ambitieux de connaissance de notre patrimoine naturel.
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A l’heure de l’effondrement des sciences naturalistes en enseignement
supérieur, l’investissement du personnel des espaces naturels protégés
sur la connaissance de groupes faunistiques pointus constitue une
dynamique à développer.
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Journée de formation avec Phil Withers à la Maison de la RNN du lac de Remoray
(octobre 2012) – © Marie Armbruster

II. Discussion 2
Yannick Despert (à Dominique Langlois) : Qu’entends-tu par un lourd
investissement en temps ? A combien estimes-tu le temps de pré-tri
réalisé pour certains groupes ?
Dominique Langlois : Il est difficile de répondre, car nous n’avions
pas trop de méthodologie. Pour ma part, j’ai trié au moins trois fois mes
flacons. De plus, cela dépend du niveau de tri. Pour aller jusqu’aux
espèces les plus petites, il est possible de passer 8 heures sur un pot.
Je conseille de ne pas se lancer seul dans une telle démarche et de se
faire aider, au moins par un stagiaire.
Bruno Tissot : Dans notre expérience, nous trions syrphes,
coléoptères, lépidoptères et quelques autres groupes de grande taille
et assez simples, et nous mettons une heure et demie à deux heures
par pot. Pour un tri beaucoup plus fouillé, nous atteignons une journée
par pot.
Les spécialistes sont friands d’échantillons déjà triés, ce qui leur permet
une détermination directe.
Grégory Maillet : Le spécialiste des coléoptères n’a-t-il fait des
inventaires qu’à l’épuisette ? Y avait-il aussi des tentes malaises sur les
sites ? Si oui, pourquoi ne pas avoir utilisé les captures de coléoptères
réalisées dans les pots des tentes ?
Cédric Vanappelghem : Sur une partie des sites, il y avait effectivement
des tentes malaises, mais nous n’avions pas récupéré de coléoptères
aquatiques dedans. Le spécialiste utilisait surtout l’épuisette et la
passoire, les autres techniques s’avérant moins efficaces.
Grégory Maillet : Nous avons réalisé un inventaire des araignées et
l’utilisation des tentes malaises a été l’occasion de tripler le nombre
d’espèces récoltées sur le bas-marais alcalin inondé, sur lequel nous
ne pouvions pas enterrer de pièges.
Cédric Vanappelghem : Les tentes malaises fonctionnent en effet très
bien pour les araignées.

Cédric Vanappelghem : Il s’est impliqué bénévolement dans la
gestion. C’était une des conditions de la mise à disposition du matériel,
qu’il s’investisse dans les opérations de gestion, soit en les définissant
sur le site, soit en participant à l’élaboration du plan de gestion.
Au niveau coût, cela a représenté des jours de salariés pour le
conservatoire et pour le spécialiste, trois jours en plus pour venir au
conservatoire discuter des opérations de gestion, et deux jours sur le
terrain pour la préparation et le lancement du chantier.
Joseph Garrigue : Souvent les clés de détermination en ligne viennent
du Nord et comprennent donc peu de taxons de milieux méditerranéens.
Cela rend difficile la détermination des espèces dans ces milieux.
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Joseph Garrigue : Quel a été le coût de l’implication du spécialiste
venu faire l’inventaire dans la gestion ?
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Dominique Langlois : Il y a un très bon site sur internet vraiment facile
d’accès, en anglais.
Bernard Pont : Comment faites-vous pour justifier le temps considérable
passé sur ces questions vis-à-vis de la DREAL ?
Dominique Langlois : Nous les avons habitués depuis vingt ans à réaliser
pratiquement un inventaire chaque année. Et nous leur montrons que
nous obtenons des résultats.
Bruno Tissot : Il faut communiquer beaucoup pour expliquer l’intérêt
de ces inventaires. Nous essayons donc de publier un maximum
nos résultats. C’est également la taille de nos réserves qui rend ces
inventaires réalisables. A cela s’ajoute une limite relativement floue
entre vie privée et vie professionnelle qui permet d’y passer le temps
suffisant.
Grégory Maillet : Sur le Grand Lemps par exemple, nous avons prévu
d’avoir recours à un service civique l’an prochain pour réaliser des
inventaires entomologiques et préparer entre autres l’inventaire des
cicadelles.
Fabrice Darinot : Je pense qu’il serait intéressant d’envisager une
mise en commun de nos savoir-faire à travers un réseau structuré, qui
serait une renaissance du groupe « petites bêtes » de RNF.
Grégory Maillet : La biodiversité du sol est assez peu étudiée. En
Méditerranée, un chercheur a trouvé un ver plat américain qui
concurrence les lombrics. Or cette espèce est toxique et donc non
consommée, ce qui pose un gros problème dans le cycle du sol.
L’absence d’études fait qu’on n’a pas conscience des éventuelles
menaces pesant sur le sol.
Nicolas Puillandre : Jean-Lou Justine travaille sur ce ver invasif et
rencontre effectivement énormément de problèmes car il n’a personne
à qui transmettre son savoir et il a du mal à trouver quelqu’un pour
travailler sur cette espèce invasive. Il serait donc sans doute très
intéressé que des personnels de réserves naturelles s’investissent sur
ce sujet.
Jérémy Allain : Nous avons eu un certain nombre de signalements
de ce ver ces dernières semaines en Bretagne. Le site internet du
Professeur Justine donne des informations quant à la répartition de
cette espèce qui est potentiellement inquiétante.
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Nicolas Puillandre : Lui considère cela comme extrêmement
inquiétant.
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THÈME C

Perspectives
INTERVENANTS :

les cahiers rnf

Joseph GARRIGUE, RNN Forêt de la Massane.
Gaëlle GUYETANT, CEN Nord-Pas-de-Calais.
Nicolas PUILLANDRE, Institut de Systématique,
évolution, biodiversité, MNHN.
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Connaitre la biodiversité, pourquoi faire ? L’expérience de plus d’un
siècle d’études et 40 ans de gestion de la RNN de la forêt de la Massane
est partagée avec les gestionnaires d’espaces naturels protégés.
Avec plus de 6500 espèces répertoriées sur seulement 336 ha, cette
connaissance permet au gestionnaire d’évaluer et de mettre en place
une gestion la plus adaptée aux objectifs de conservation dont il a
la responsabilité. Des pistes de réflexion sur la conduite d’inventaires
sont proposées.
La forêt de la Massane est située en haut du bassin versant du petit
fleuve côtier la Massane dans les Pyrénées-Orientales. Elle s’étend
sur 336 ha, de 600 à 1158 m d’altitude dans le massif de l’Albera. Cette
forêt fait partie des 40 dernières vieilles forêts du bassin méditerranéen
d’après Quezel & Médail (2003), et est aussi répertoriée dans l’ouvrage
« Forêts anciennes de Méditerranée et des montagnes limitrophes,
référence pour la naturalité régionale » WWF (2013). L’inventaire a été
initié depuis plus d’un siècle, et dès la création de la Réserve naturelle
en 1973, près de 3000 espèces étaient déjà répertoriées. Actuellement,
plus de 6500 espèces sont inventoriées sur seulement 336 ha.
Répondre à la question « connaitre la biodiversité, pourquoi
faire ? » peut être envisagé sous plusieurs angles.
Pour les matérialistes…
D’un point de vue utilitaire pour tout ce que l’homme peut utiliser
venant de la biodiversité. Les 3 ouvrages « La biodiversité à travers
des exemples » édités par le Ministère en charge de l’environnement

joseph GUARRIGUE
Association des amis de la Massane.
Laboratoire Arago
1 quai Racovitza
BP 44
66650 BANYULS SUR MER
RNN Forêt de la Massane
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Connaître la biodiversité,
pourquoi faire ? L’expérience
de gestion de la RNN de la
forêt de la Massane
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reprennent à travers de nombreux exemples, tout ce que nous devons
à la connaissance de la biodiversité dans des applications de tous
les jours et nous ne développerons pas cet aspect, pour autant
fondamental, car à travers tous les cas exposés, il est clair que nous
sommes entièrement dépendants de cette biodiversité.
Pour le gestionnaire…
Pour le gestionnaire d’un espace protégé, « connaitre la biodiversité »
est à la base de sa mission et il parait étonnant de se poser la question
du pourquoi. Il a paru intéressant aux organisateurs de ces rencontres
d’avoir le point de vue d’une expérience de plus d’un siècle d’études, et
de 40 ans de gestion de la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane.
1 - Définir les enjeux de conservation
Dans un premier temps, connaitre la biodiversité permet de définir les
enjeux de conservation au niveau de l’espace dont on a la gestion. A
titre d’exemple, dans le cas d’une forêt, la présence de vieux arbres
et de bois mort s’avèrent être des éléments essentiels en matière de
conservation car de nombreuses espèces en dépendent. A la Massane,
37% des Coléoptères, 34% des champignons, plus de 90% de
certains groupes comme les myxomycètes, et la plupart des espèces
patrimoniales forestières, sont liés à ces vieux arbres et au bois mort.
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2 – Travailler dans son coin au service de tous
Dans un second temps, cette connaissance permet d’apporter des
contributions utiles bien au-delà de l’espace étudié, sur l’histoire, la
répartition écologique et biogéographique de nombreuses espèces
permettant à terme d’établir par exemple des listes d’espèces
menacées. Cette connaissance générale va donc permettre d’établir
des listes d’espèces patrimoniales qui seront à la base de la gestion
de l’espace naturel dont on a la responsabilité.
Cette connaissance accumulée dans différents sites, va permettre
de définir des enjeux de conservation à plus grande échelle, jusqu’à
l’échelle mondiale comme le sont les 25 points chauds identifiés sur
terre, dont le bassin méditerranéen. Dans cette éco-région, la forêt
de la Massane est désignée comme une référence en matière de
conservation des vieilles forêts.
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3 – De l’inventaire à la fonctionnalité des écosystèmes
Connaitre la biodiversité, c’est aussi avancer dans la compréhension
de la fonctionnalité des écosystèmes. Par exemple, le suivi des
communautés d’invertébrés sur un hêtre pendant 14 ans a permis
de connaitre les espèces qui se succèdent pour décomposer le bois
mais aussi de connaitre la densité moyenne annuelle de l’ensemble
des microarthropodes récolté qui s’élève à 893,3 individus par 100 g
de poids sec. L’ensemble des Acariens (337 espèces à la Massane)
représente 90,6% de l’ensemble des microarthropodes récolté sur ce
hêtre. Mais attention, la présence des espèces suivies est bien souvent
la résultante d’actions d’espèces non étudiées, comme les bactéries, les
virus, les champignons… et le gestionnaire peut s’interroger de jusqu’où
aller dans la prise en compte de l’infiniment petit et de l’infiniment grand…
4 – Remonter le temps pour comprendre
La biodiversité est un héritage de l’histoire du climat, des « humeurs »
de la terre, et plus récemment de l’usage des sols par l’homme et il est

intéressant de chercher à remonter le temps dans la connaissance de
la biodiversité. Certaines techniques le permettent comme l’étude des
pollens, l’étude des charbons, l’analyse génétique des peuplements,
etc. A la Massane, ces études ont montré que le sapin avait disparu il y a
1600 ans, que le hêtre avait une signature génétique originale héritage
probable d’une fonction refuge lors des dernières glaciations… Toutes
ces informations vont contribuer et alimenter la réflexion sur la gestion
conservatoire à mener.

Bibliographie : Avant de lancer un inventaire biologique, il est
primordial de faire un inventaire bibliographique sur le sujet. Nous
sommes rarement les premiers à prospecter sur un site… Il est donc
intéressant « d’éplucher » les revues naturalistes locales, les faunes
de France,… Rien que dans « Vie et milieu », la revue du Laboratoire
Arago à Banyuls/mer, plus de 100 articles concernent la la Forêt de la
Massane…
Compétence : Mobiliser de réelles compétences qui puissent réaliser
ou valider les observations. Il est important d’établir un protocole,
reproductible, et surtout soucieux de la préservation des espèces
avec un prélèvement minimum étalé sur plusieurs années, et en
toutes saisons, fondamental pour de nombreux groupes, comme pour
les champignons par exemple. C’est fondamental pour de nombreux
groupes, comme pour les champignons par exemple… Inutile
d’embaucher des « tueurs », comme les stagiaires non encadrés par
un spécialiste compétent pouvant valider les déterminations et souvent
source de sacrifices inutiles d’espèces parfois très rares…
Piégeage : le piège doit être le plus spécifique possible, et s’il ne l’est
pas, faire l’objet d’une évaluation au cours du temps. Il est inconcevable
dans un espace protégé, d’exterminer une population très localisée, de
surcroit non visée par l’inventaire, par un piégeage inconsidéré. A titre
d’exemple, le très rare petit bupreste Anthaxia midas ssp oberthüri est
présent à l’état adulte la dernière quinzaine de mai et vient se nourrir
sur les renoncules jaunes. Des pièges de type « assiettes jaunes » à
cette époque sur ces stations entrainent inévitablement de grosses
mortalités sur cette espèce.
Durée et période : De nombreuses causes peuvent perturber la
conduite d’inventaires et il est nécessaire de prévoir, dans la mesure du
possible, plusieurs années d’échantillonnage de suite. Les conditions
météorologiques peuvent influencer la présence des espèces
recherchées, en particulier les pluies, les inondations, le froid, la neige,
le vent, les glissements de terrain… De nombreuses études montrent
que pour approcher l’exhaustivité pour de nombreux invertébrés, avec
une pression d’échantillonnage « raisonnable », il faille envisager 7 à
8 ans d’inventaire…
De visu : Il ne faut pas se contenter du piégeage, un inventaire
nécessite toujours la venue du spécialiste sur le site et de chasses à
vue pour des espèces qui échappent complètement à certains pièges.
Cela permet également la prospection de micro-habitats importants
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5 – Mise en œuvre de la connaissance de la biodiversité
Connaitre la biodiversité, cela ne se fait pas en un jour ! A la Massane,
les inventaires ont été initiés dès la fin du XIXe, et se poursuivent
encore aujourd’hui. Après 100 ans d’investigations sur ce site, il nous
a paru intéressant de faire part de quelques remarques et réflexions
sur la mise en place d’un inventaire.
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pour les groupes considérés. Certains groupes nécessitent même bien
souvent de réaliser des élevages ou des mises en culture.
Au rapport ! : Il est nécessaire d’établir un rapport commenté de
l’inventaire permettant de retranscrire les remarques fondamentales
émises par le spécialiste « à dire d’expert » que bien souvent lui seul
puisse faire. Il faut évidemment publier les résultats et/ou contribuer
aux inventaires nationaux.
Collection : Il est essentiel de demander une collection de référence.
Elle servira au gestionnaire pour suivre les espèces mais aussi pour
les spécialistes qui se succèdent de pouvoir se faire leurs propres
idées sur les espèces inventoriées, la systématique évoluant…
Dynamique : la biodiversité n’est pas figée, et il est fondamental de
mettre en place un observatoire pour avoir une vision dynamique qui
permettra de suivre l’évolution des milieux et des espèces associées,
ce qui est une nécessité pour le gestionnaire. A titre d’exemple,
la RNN de la Forêt de la Massane a mis en place un observatoire
forestier qui lui permet de suivre 50 000 arbres et ses micro-habitats
et espèces associés. Cela permet d’évaluer l’impact de certaines
perturbations comme la conjonction de la sécheresse et la canicule
de 2003 : actuellement, plus de 10% des hêtres suivis sont morts
suite à cet évènement. Tout ce travail alimente les réflexions sur les
pistes de gestion. Ces observatoires peuvent être mis en place à plus
grande échelle. C’est le cas dans les réserves naturelles catalanes où
l’observatoire regroupe plus de 13 000 espèces.
Réserve naturelle, un bon outil : Le statut de réserve naturelle est
bien adapté pour mener ces politiques d’inventaires avec du personnel
affilié et un cadre réglementaire qui y oblige via les plans de gestion.
Structurées au sein de RNF, la plupart des réserves naturelles peuvent
profiter de la mutualisation de l’expérience technique et opérer en
réseau pour des études avec une base de données commune. C’est le
Système de gestion et d’Echange de données des Réseaux d’Espaces
NAturels (SERENA), sous le référentiel du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN). Plusieurs réserves peuvent ainsi servir de
référence pour l’ensemble des espaces protégés ; c’est le cas de la
RN du marais de Lavours pour les zones humides avec près de 4000
espèces répertoriées, ou la RN de la forêt de la Massane pour les
forêts à caractère naturel, avec plus de 6500 espèces répertoriées. A
partir de ces références, les gestionnaires peuvent se faire une idée de
la biodiversité dont ils ont la charge, et éviter de délaisser de nombreux
groupes d’espèces.
Des hommes au service de la nature : L’implication du gestionnaire
et du personnel en place est très importante pour une bonne prise en
compte des inventaires dans la gestion. Cette connaissance partagée
permet d’organiser une veille écologique (suivi de certaines espèces
intéressantes, patrimoniales, parapluies, clefs de voûte,…) et doit être
considérée comme une formation primordiale et nécessaire pour tous
les inventaires menés.
En guise de conclusion…
Il est de plus en plus difficile de mobiliser des fonds pour la connaissance
de la biodiversité et en particulier pour mener des inventaires. C’est
pourtant la seule méthode permettant d’évaluer l’espace naturel dont
nous avons la responsabilité, et de pouvoir mettre en place une gestion
conservatoire la plus intégrative possible. Ces inventaires servent la
communauté entière et chaque étude est une petite pierre à l’édifice de

la connaissance de la biodiversité nécessaire aux enjeux de survie sur
notre planète. Il ne faudrait pas réduire les inventaires, sous prétexte
d’efficacité et de manque de moyen, à l’étude de quelques espèces
en pensant qu’il est seulement possible d’appréhender la nature
et son évolution au travers de ces seuls indicateurs. La nature est
bien plus que cela… Laisser des coins de nature, en intervenant le
moins possible, tout en les étudiant, est peut-être un des moyens les
plus sûrs de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C’est le
choix qui a été fait par les gestionnaires de la RNN de la Forêt de la
Massane depuis longtemps, et les enseignements tirés des nombreux
suivisdépassent largement les frontières de ce tout petit coin des
Pyrénées, notamment sur la nécessité de conserver les vieux arbres
et les arbres morts.
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Hêtraie dans la brume
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Le sous-sol conditionne les reliefs (altitude, orientation, pente),
les positions et circulations des masses d’eaux (superficielles ou
souterraines), les sols... Selon ce constat et de manière pragmatique,
connaître la géologie d’un territoire permet de mieux caractériser son
fonctionnement écologique et, par voie de conséquence, d’affiner au
mieux les pratiques de gestion.
Mais connaître et surtout comprendre l’implication de ce contexte
géologique sur le monde vivant et le travail du gestionnaire nécessite
d’en décrire toutes les composantes : la nature des roches, leurs
caractéristiques hydrogéologiques, leur agencement dans l’espace,
leur structure, les modalités d’évolution dans le temps... En effectuant
ce travail, il devient parfois indéniable que l’environnement géologique
constitue à lui seul un enjeux à défendre et à valoriser voire dans
certains cas un patrimoine. Un patrimoine qui interagit avec le vivant et
qu’il peut aussi être crucial de protéger.

Gaëlle GUYETANT
gaelle.guyetant@espaces-naturels.Fr
Vp Commission Patrimoine Géologique Rnf
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais
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Pourquoi et comment
connaître la géologie de son
territoire ?
L’appréhender pour sa propre
dimension patrimoniale au
delà de la notion de service.
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Barcoding

Nicolas PUILLANDRE
Institut de Systématique, Évolution,
Biodiversité,MNHN.
Le Barcoding ADN : promesses, potentiel et
limites en conservation
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Un barcode moléculaire est un fragment d’ADN présent chez tous les
organismes vivants. En théorie, la séquence de ce fragment d’ADN est
quasiment identique chez des individus qui appartiennent à la même
espèce, et permet donc, en théorie encore une fois, de déterminer l’espèce
à laquelle appartient un individu en ne connaissant que la séquence de ce
fragment d’ADN. De nombreux barcodes ADN ont déjà été séquencés pour
de nombreux organismes tels que les oiseaux, les poissons ou les insectes.
Cette méthode d’identification peut s’avérer particulièrement salutaire dans
la mise en place de nombreuses stratégies de conservation. En effet, la
gestion et la conservation de la biodiversité ont pour principe fondamental
de savoir quelle espèce existe dans quelle localité. Les évaluations de l’état
de conservation des espèces n’ont de valeur que si elles reposent sur des
espèces clairement délimitées et identifiées. L’identification de l’espèce
est donc la première étape du processus. Or pour de nombreux groupes,
notamment chez les invertébrés, les différences morphologiques sont si
subtiles que cette étape d’identification requiert l’intervention d’experts.
Ces derniers sont souvent peu nombreux voire inexistants pour certains
groupes. Aujourd’hui, les techniques d’identification des espèces grâce
à des marqueurs moléculaires peuvent circonvenir ce besoin d’expertise
et ainsi faciliter et accélérer l’action des gestionnaires locaux. Au-delà de
la simple identification d’espèces, les approches moléculaires permettent
également de révéler des complexes d’espèces qui nécessitent la
description de nouvelles espèces, ou encore de définir des lignées infraspécifiques intéressantes en termes d’enjeux de conservation. En effet, la
situation géographique de la France en fait un carrefour biogéographique
majeur en relation avec les glaciations du quaternaire. La présence de
plusieurs lignées infra-spécifique en relation avec des zones refuges
différentes est souvent la règle dans notre pays. Mais avant de pouvoir
pleinement bénéficier des intérêts de la technique barcode, il reste à
franchir la première phase. Car si des bases de données de barcodes
ADN se sont constituées et se remplissent toujours plus rapidement,
elles restent aujourd’hui largement incomplètes pour que la lecture de la
séquence ADN d’un spécimen inconnu aboutisse dans tous les cas à une
identification. La première étape, dans une démarche d’inventaire, est
donc de remplir ces bases de données.
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Discussion 3
Bruno Tissot : Pour compléter les propos de Joseph, sur la Réserve
du lac de Remoray, des cuivrés de la bistorte – espèce protégée – sont
entrés dans les flacons au début et nous avons donc ensuite installé
des petits grillages pour leur en interdire l’accès.
Nous avons prévu, lors du prochain congrès de RNF, d’organiser un
atelier sur le barcoding. Il serait intéressant que Nicolas puisse venir
y exposer son expérience. Dans le groupe syrphe, nous aimerions
vraiment initier un travail sur ce sujet, compte tenu du pourcentage
très important des espèces en collection bénéficiant de déterminations
rigoureuses.
Nicolas Puillandre : Il y a deux possibilités : soit trouver un chercheur
dans un laboratoire où le séquençage peut se faire, soit passer par
un laboratoire privé, ce qui représente un coût beaucoup plus élevé.
Ce n’est qu’une question de financement, dans la mesure où vous
avez déjà les identifications.
Dominique Langlois : Est-ce imaginable, et à quelle échéance, que
le contenu des pots puisse être réduit en bouillie pour un séquençage
qui permette d’identifier les espèces présentes ?
Nicolas Puillandre : Le séquençage se réalise déjà de cette manière
mais pour l’instant cela n’aboutit pas à l’identification des espèces.
Dominique Langlois : A quelle échéance est-ce envisageable ?
Nicolas Puillandre : Si le projet démarrait et sous réserve de ne pas
être lié par les contraintes financières, une personne peut séquencer
facilement 300 spécimens par semaine. Même en prenant plusieurs
spécimens par espèce pour être certain de bien évaluer la diversité
intra et interspécifique, cela peut aller assez vite. Sur un groupe sur
lequel il n’existe pas de difficultés taxonomiques, on peut envisager de
créer une base de référence en quelques mois.
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Dominique Langlois : Y a-t-il une volonté d’aller dans ce sens ?
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Nicolas Puillandre : Dans notre laboratoire, nous avons nos propres
projets de recherche et nous n’allons donc pas pouvoir prendre tous
vos spécimens pour les séquencer. Notre service de systématique
moléculaire peut vous offrir l’accès à la plateforme, mais vous devrez
fournir le financement et le personnel pour réaliser les manipulations.
L’autre solution est d’avoir recours à des laboratoires de séquençage
privés, mais cela coûte beaucoup plus cher. Il faut également être
en mesure d’analyser les séquences produites, ce qui nécessite
l’intervention de chercheurs spécialisés dans les groupes étudiés.
Dominique Langlois : Un programme européen se dessine-t-il dans
ce sens ?
Nicolas Puillandre : La démarche vient de la personne ayant besoin
de créer la base de données, sinon effectivement rien ne se fait. Au
niveau international des projets se montent, plutôt sous la forme de

réseaux pour mettre en contact des personnes, mais ce ne sont pas
des pourvoyeurs de budgets.
Jérémy Allain : Pour les espèces difficiles à trouver, comme
Margaritifera margaritifera, on peut donc imaginer qu’en faisant des
analyses d’eau de tous les cours d’eau français, on pourra définir la
carte de répartition des espèces.
Nicolas Puillandre : De manière générale, on détecte facilement l’ADN
présent en grande quantité et beaucoup plus difficilement l’ADN rare.
Pour des populations en déclin comme Margaritifera margaritifera, il
faudra donc beaucoup de chance pour détecter son ADN. On est loin
de pouvoir identifier les espèces présentes uniquement à partir de
l’analyse d’échantillons d’eau.
Le barcoding, très médiatisé, permet aujourd’hui de monter beaucoup plus
de projets de taxonomie pure, dont la moitié des financements vont à la
taxonomie traditionnelle car la phase d’identification reste indispensable.
Le barcoding est donc un moyen de récupérer de l’argent pour ce type
d’approche. Mais on est très loin de pouvoir se passer des taxonomistes.
Carole Birck : Le dernier comité scientifique du CEN Rhône-Alpes
a été l’occasion d’un grand débat sur ces questions, le président
du comité scientifique étant Claude Miaud, un des spécialistes de
l’ADN environnemental. Beaucoup d’expériences concernent les
lacs d’altitude. Et pour beaucoup d’espèces, après quinze jours,
l’ADN disparaît du milieu, ce qui nécessite de renouveler souvent
les échantillonnages. En termes de coût, effectivement celui-ci est
moins élevé pour l’ADN environnemental que le temps passé par
les naturalistes sur le terrain. Mais nous n’avons pas les amorces
nécessaires pour toutes les espèces.
Nicolas Puillandre : Théoriquement cela fonctionne très bien, mais
dans la pratique, à part les sphinx, il n’y a aucun groupe pour lequel
nous ayons des bases de données complètes.
Raphaël Quesada : A contrario, pour la grenouille taureau que les
naturalistes pensaient avoir éradiquée de certaines mares, celle-ci a
pu être retrouvée grâce à des échantillons d’eau. Cela peut vraiment
servir et les naturalistes ne sont pas non plus toujours fiables.
Nicolas Puillandre : Il n’y a effectivement pas de règle. Cela dépend
de la saison, de la quantité d’ADN…

Yannick Despert : Existe-t-il un répertoire des personnes réalisant ce
séquençage, pour éviter de séquencer les mêmes espèces à plusieurs
endroits ?
Nicolas Puillandre : Non. Le meilleur moyen est d’essayer de
contacter un spécialiste au Muséum – qui fait partie des grands centres
de séquençage de type barcoding en France – ou de chercher dans
la bibliographie les publications sur le groupe concerné incluant des
séquences d’ADN.
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Grégory Maillet : Nous avons mis en œuvre cette méthode sur la
cistude cet été, ce qui nous a permis de vérifier son absence.
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