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Discours d’ouverture
Monsieur le Président de Nature Midi-Pyrénées, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis,
C’est avec beaucoup d’appréhension croyez moi, que j’ai pris connaissance du courrier où mon ami Jean JOACHIM
m’invitait à assurer la présidence d’honneur de ces 3èmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées.
J’ai hésité, voyez-vous, quelque temps avant de lui faire part de mon acceptation.
C’était un grand honneur qui m’était fait là et qui me questionnait. Ce grand honneur, dans un premier temps, j’ai cru
pouvoir l’attribuer à la fonction de président de la Société d’Etudes Ornithologiques de France que j’exerce depuis plus
de 5 ans déjà.
Mais à la réflexion, j’ai pensé plutôt que c’étaient mes attaches familiales qui avaient guidé la démarche de Jean.
Mes ancêtres directs paternels étaient originaires des environs de Lourdes à Saint-Pé de Bigorre et maternels près de
Carcassonne entre Cabardes et Minervois. Ma venue aujourd’hui parmi vous paraîtra alors, moins anachronique et je
puis vous assurer que je vais éprouver un très grand plaisir à être parmi vous, durant ces trois journées, en plein centre
de ce grand Sud-Ouest qui m’est si cher.
Maintenant, une question essentielle est posée. Après bien des vicissitudes, des railleries aussi qui ne lui ont pas été
épargnées, l’écologie, science des rapports entre les êtres vivants et leurs milieux, l’écologie qui tenait depuis longtemps
une place importante au sein des sciences naturalistes, aurait-elle trouvé enfin sa place au soleil, auprès du grand public
et des instances politiques ? En fait, comme le fait remarquer récemment l’auteur d’un livre remarquable, « L’écologie
pour les Nuls » analysé par le Professeur François Ramade, il ne s’agit pas d’écologie mais plutôt d’écologisme, deux lettres
qui changent tout. Le grand public qui parle d’écologie ne fait nullement référence à la science naturaliste elle-même
mais en fait confond sous un même vocable celle-ci avec le courant de pensée et l’idéologie de nos candidats verts en
quête de suffrages auprès des électeurs et plus souvent encore, avec cette nouvelle philosophie prescrivant une autre
façon de vivre plus proche de la nature. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant que le nombre de nos concitoyens se référant
à l’écologie ainsi comprise, l’ait acceptée et qu’augmente chaque jour davantage le nombre de ses sympathisants.
Ecoutez bien autour de vous. La qualité de vie, l’environnement, la biodiversité, le réchauffement climatique, le
manger « BIO » sont partout. Ces termes sonnent de plus en plus fort et sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
d’une très grande majorité d’entre nous. Inquiets pour l’avenir qui nous est semble-t-il réservé, nous avons enfin, le
souci de préserver le cadre dans lequel nous vivons, de travailler s’il le faut à le restaurer pour éviter de le transmettre
dans un état atrocement dégradé aux générations qui nous suivront..
Une de nos premières préoccupations sera alors de réaliser dans un temps d’extrême urgence, un état des lieux
argumenté et c’est bien là que les sciences naturelles exploitées avec discernement, trouvent la très grande place
méritée. Très souvent initiées par un plaisir purement esthétique, elles sont tout à fait à même de réaliser les travaux
rigoureux dont nous avons absolument besoin.
Ces travaux seront souvent dirigés, analysés, développés, publiés par des scientifiques qui travaillent au sein
de laboratoires, d’instituts de recherche et qui ont besoin d’avoir recours aux observations, aux prospections, aux
expériences de ceux que l’on appelle très souvent dans une attitude condescendante, les « amateurs », « ceux qui
aiment ».
Avant tout cela, est-il besoin de rappeler alors l’importance de tout ce qu’ont rassemblé, classifié, synthétisé, transmis
nos prédécesseurs, dans leurs préoccupations qui perdurent encore aujourd’hui.
Pierre à pierre, un édifice s’est construit, nos connaissances actuelles et à venir sont engrangées dans d’immenses
bases de données, les méthodes se sont affinées, diversifiées et les connaissances acquises dans le passé doivent y
trouver leur place.
Alors que le vivant est scruté jusque dans ses structures les plus intimes, le passé est là et nous ne devons pas
absolument, en faire fi. Quelques citations d’auteurs me viennent immédiatement à l’esprit, citations que je voudrais
vous exprimer :
• celle du Baron Picot de Lapérouse, ornithologue, créateur du Muséum d’Histoire Naturelle et Maire de Toulouse
et qui en 1814 annonçait : « Le premier devoir de celui qui veut écrire est de connaître à fond les travaux des savants
qui l’ont précédé ».
• celle qui avait été mise en exergue récemment lors d’une extraordinaire exposition au Musée de la Marine à
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Paris : « Toute étude qui puise dans le passé est racine de la modernité »
• une autre enfin, celle du père-abbé de la communauté de l’abbaye de Landévennec interrogé ces temps-ci en
Bretagne, qui affirmait avec force: « L’avenir ne s’invente pas sans la connaissance des assises sur lesquelles il repose
et il se nourrit ».
Toutes ces citations vont dans le même sens et à l’heure d’Internet, d’une désaffection constatée dans la fréquentation
des bibliothèques spécialisées, quitte à passer pour ringard, nous ne pouvons pas accepter que les recherches
bibliographiques débutent dans les années 1970 ou bien plus tardivement encore (en 1992 , date des premières grandes
numérisations me soufflait-on, il y a quelques instants !!!), et que la seule consultation des informations délivrées par
nos écrans plats soient la panacée.
Les naturalistes doivent être certes en premier lieu, des hommes de terrain, même si d’abord, fascinés et pleins
de curiosité pour toutes les beautés qui les entourent. Comme moi, vous connaissez sans doute parmi vous des
ornithologues qui ont voué un culte particulier aux orchidées, des entomologistes qui connaissent les reptiles, des
mammalogistes qui ne se sentent à l’aise qu’au sein de la forêt tropicale luxuriante ?
Mais de grâce, il nous faut respecter le travail réalisé par nos anciens, ne pas rejeter en bloc certains de leurs
comportements sans doute inconscients et aujourd’hui qualifiés trop souvent de destructeurs, ne pas rejeter les
méthodes et matériels qu’ils ont utilisés, seuls disponibles à leur époque. Comme eux, il nous faut avoir à cœur, de
transmettre notre savoir, de ne pas conserver jalousement au fond de nos tiroirs et carnets, l’essentiel de ce que nous
avons pu découvrir. Il ne faut pas hésiter, même s’il s’agit d’un exercice extrêmement difficile qui peut en rebuter plus
d’un, à écrire, à publier, à faire partager l’importance de ce bien commun.
Ainsi dans les temps qui viennent, vite car le temps presse, c’est ainsi que nous pourrons tous ensemble, mieux gérer
cet équilibre naturel si précieux que nous avons malmené depuis tant d’années, sans vergogne, ignorants que nous
étions des désastres qui nous menaçaient.
Il nous faut affirmer haut et fort que des rencontres, telles celles qui vont nous rassembler ces trois jours durant, que
des publications sont indispensables, des revues sont indispensables et contribuent avec les efforts déployés, chacun à
sa juste place, dans son propre domaine, à participer efficacement à cette prise de conscience et sensibiliser autour de
nous ceux qui voudraient encore douter de la nécessité d’un équilibre naturel harmonieux.
Il me reste plus alors, qu’à vous souhaiter un très bon colloque; Merci à Jérôme Calas, à Jean Joachim, à Pascale Mahé
et à tous ceux qui les ont accompagnés depuis des mois, pour préparer ces rencontres; merci d’être venus si nombreux
et d’horizons si divers. Merci à ceux qui ont mis à disposition ces superbes locaux. Bon vent aux 3èmes rencontres
naturalistes de Midi-Pyrénées;
Il est venu le temps de céder la place aux intervenants et aux échanges fructueux qui ne manqueront pas d’intervenir,
j’en suis intimement convaincu.
Merci et bonne chance à vous tous jusqu’à nos prochaines rencontres…dans trois ans.

Pierre Nicolau-Guillaulet
Président d’honneur du colloque
Président de la Société d’Etudes Ornithologiques de France

3èmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées - 009 - Toulouse

Session 1

Conservation
Jeudi 19 novembre 2009 de 15h00 à 18h30

Président de séance :
Stéphane Aulanier (Université Paul Sabathier - INRA)
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La conservation de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Laurent Barthe(1), Paz Costa(), Zoey Owen-Jones(3)
(2)

(1)
CPIE Pays Gersois – 05 62 66 85 77 - gestion@cpie32.org
Comité local des Hautes-Pyrénées de Nature Midi-Pyrénées – 05 62 91 07 16 - hautespyrenees@naturemp.org
(3)
Réserve Naturelle de Chérine – 02 54 28 11 02 - owen-jones.zoey@neuf.fr

Contexte
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une petite
tortue dulçaquicole mais dépendante de milieux secs
pour la ponte (photo 1). Elle est aujourd’hui en régression
à l’échelle nationale. Les causes de ce déclin sont
nombreuses. Nous pouvons notamment citer parmi les
plus importantes : la dégradation et la destruction des
zones humides et des sites de pontes, la fragmentation
des populations, la prédation des œufs et les prélèvements
d’individus.
Cette espèce est rare et localisée en Midi-Pyrénées, où
les populations les plus importantes vivent du Val d’Adour
(Hautes-Pyrénées) à la moitié occidentale du Gers. Les
étangs de l’Armagnac, aux confins du Gers, hébergent
Photo 1 : Cistude d’Europe en thermorégulation - Ju-Belloc
(Photo Laurent Barthe)
vraisemblablement les plus forts effectifs régionaux
(Pottier G. 2003).
A travers la mise en place d’une dynamique autour de la conservation de la cistude, le CPIE Pays Gersois et ses
partenaires (AGERA et Cistude Nature) faisaient le constat dès 2005 qu’ils ne disposaient pas des connaissances
nécessaires pour préserver les populations de Midi-Pyrénées.
Ces constats sont les suivants :
• Manque de consciences sur les enjeux liés à la préservation de cette espèce. Aucune réflexion globale entre les
acteurs concernés par les enjeux de conservation de cette espèce mais aussi vis-à-vis du grand public.
• Pas de connaissance exhaustive sur la répartition de la cistude à travers le département. Incapacité de mesurer
le statut de l’espèce et son évolution.
• Manque de connaissance sur le fonctionnement des populations de cistude à travers les différents habitats
fréquentés. Incapacité de prendre en compte les exigences de la cistude dans la gestion des milieux.
Au-delà de ces constats locaux, la Cistude d’Europe est totalement protégée en France depuis 1979 (arrêté du
24/04/1979). Elle est inscrite à l’annexe II de la Convention « de la vie sauvage et du milieu naturel » (Berne 1979),
à l’annexe II (espèce d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation) et IV (espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) de la Directive européenne
« Habitat, Faune et Flore » du 21/05/1992.
C’est à partir de ces éléments qu’en 2008 le CPIE Pays Gersois a mis en œuvre un programme d’études et de
préservation de ces populations (2008-2011). Pour mener à bien ce travail et s’assurer d’une cohérence scientifique ainsi
que répondre aux questions locales de gestion de milieu, ce travail s’articule autour de 3 comités de travail : scientifique,
technique et de pilotage.
Dès 2009, le comité local des Hautes-Pyrénées de Nature Midi-Pyrénées a souhaité lancer un programme
complémentaire à l’échelle de ce département. L’objectif est de permettre de toucher l’ensemble des populations de
la région.
Ces actions sont intégrées au Plan National d’Actions consacré à cette espèce. Ce document permet de mutualiser
les connaissances acquises ces dernières années dans différentes régions de France et propose une stratégie nationale
pour la conservation de l’espèce. Il doit présenter une liste d’actions à mettre en œuvre pour assurer sa pérennité. Il est
aujourd’hui en cours de validation interministérielle.
Ce travail national nous permet également d’entretenir d’étroits partenariats avec d’autres structures travaillant
dans différentes régions de France. C’est le cas de Cistude Nature en Aquitaine et de la Réserve Naturelle de Chérine en
Brenne. Ces structures apportent au CPIE Pays Gersois un soutien technique et une relecture attentive des résultats.
C’est ainsi que Zoey Owen-Jones de la Réserve Naturelle de Chérine est venue nous apporter lors de ces 3èmes rencontres
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naturalistes de Midi-Pyrénées son expérience sur l’étude de cette espèce ainsi que sur les actions de conservation sur
son site d’étude.
Hormis les actions mises en œuvre en Midi-Pyrénées, c’est aussi ce partenariat entre régions que nous avons souhaité
mettre en valeur ici car il est indispensable à la conservation de cette espèce.

Actions mises en œuvre à l’échelle du département du Gers
Etude de la répartition
Nos objectifs :
• Mutualiser les informations et les données existantes
• Organiser une pression homogène de prospection sur le département
• Associer la population locale au projet
Actions réalisées en 2009 :
• Des partenariats avec des acteurs locaux (pêcheurs, naturalistes…) afin de faire remonter leurs observations
• Des prospections de terrain suivant un protocole validé par le comité scientifique. Le principe est :
1 : identifier grâce au SCAN25 sur les mailles à prospecter les milieux propices à l’espèce
2 : prospecter à une période favorable et lors de conditions favorables les milieux sélectionnés
3 : si une observation de plus de 2 cistudes vues simultanément est faite la maille est validée. Si 1 seule cistude est
observée ou si aucune cistude n’est vue, un second passage est faisable notamment dans les secteurs où sa présence
est suspectée. Cette suspicion de présence est fondée sur des données à confirmer (données postérieures à 1990 ou
observations faites par des observateurs non initiés dans un territoire où la cistude est peu ou pas connue).
4 : Si après le second passage aucune observation n’est faite alors la maille est invalidée.
Au bilan sur l’emprise des 400 mailles (env. 3 km/4 km) concernant notre étude, nous avons confirmé et/ou validé 81
mailles avec présence de populations. Durant cette première année, nous n’avons invalidé aucune maille (figure 1).

Suivi de population
3 sites pilotes ont été retenus en comité technique sur des critères fixés par le comité scientifique. Il s’agit d’un réseau
de 4 étangs à Cravencères, d’une ancienne gravière à Ju-Belloc et d’un réseau de mares et fossés à Ordan-Larroque.
Nos objectifs :
• Connaître le fonctionnement des populations de Cistude d’Europe dans les grands types de milieux naturels
fréquentés.
Actions réalisées en 2009 :
• un suivi par session de Capture-Marquage-Recapture sur les 3 sites pilotes (photo 2). Cette méthode permet
d’évaluer la structure de la population. Il s’agit d’une expertise nécessaire pour, d’une part, acquérir des éléments
de diagnostic indispensables à l’évaluation de l’état de conservation de la population et, d’autre part, évaluer les
opérations de gestion à mettre en œuvre.
• 35 individus suivis par télémétrie (photo 3). Souhaitant disposer d’informations sur les pontes telles que leur

Photo 2 : Session de CMR - suivi d’un individu - OrdanLarroque (Photo Laurent Barthe)
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Photo 3 : Individu suivi par télémétrie - Cravencères (Photo
Marion Gayaud)
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localisation et les dates de ponte, nous avons fait le choix d’équiper plus de femelles que de mâles (24 femelles / 11
mâles).
Environ 2 600 points de contacts ont été réalisés durant cette première année de suivi. Nous pouvons commencer à
dégager quelques tendances de domaines vitaux mais il ne s’agit pour le moment que d’une visualisation cartographique
qui nécessite d’être complétée avec les données de suivi 2010 et 2011 (figure 2).

Sensibilisation du grand public
Nos objectifs :
• Faire connaître la Cistude d’Europe, son habitat (les zones humides) et le programme d’études à un large public
• Sensibiliser les Gersois aux enjeux de préservation des zones humides et des espèces qui y sont inféodées
• Faire connaître les résultats de l’étude à un large public
Actions réalisées en 2009 :
• 150 élèves de collèges et lycées du Gers sensibilisés à travers des interventions théoriques en salles et pratiques
sur le terrain
• 15 000 plaquettes distribuées de manière homogène au niveau départemental. Cet outil d’information et de
sensibilisation présente également un volet détachable pour donner la possibilité à tout public de nous communiquer
leurs observations de tortues
• des pages consacrées à cette espèce sur le site internet du CPIE Pays Gersois. Nous nous étions fixés plusieurs
objectifs pour cet outil : une information détaillée sur le programme, la cistude (biologie, exigences écologiques…),
les causes de régression, les partenaires… Pour plus de détails : www.cpie32.org
• des balades organisées pour tout public sur le thème de la cistude
• un encart est prévu dans le livret que recevront tous les pêcheurs du département afin de les conseiller sur les
comportements à adopter en cas de contact avec une tortue.

Actions mises en œuvre à l’échelle du département des Hautes-Pyrénées
Dans les Hautes-Pyrénées, les populations connues de cistude sont plus rares, et sont principalement localisées dans
le Val d’Adour. On trouve aussi quelques individus isolés sur le Pays des Coteaux. Depuis quelques années, Nature MidiPyrénées a observé des cistudes dans le Nord du département (8 données). L’association suit plus particulièrement 2
sites dans la plaine de l’Adour sur lesquels les populations se reproduisent.
Nature Midi-Pyrénées développe, en collaboration étroite avec le CPIE Pays Gersois, un programme d’actions
complémentaire afin d’étendre le dispositif au département des Hautes-Pyrénées et ainsi couvrir toute la zone de
présence de la population de cistude du sud-ouest de la France.
Cet axe a pour objet d’établir une cartographie de la répartition de la cistude en Hautes-Pyrénées. Trois actions
permettent d’acquérir cette connaissance.
• Lancement d’un appel de porter à connaissance des habitants et partenaires via une plaquette et une fiche
d’enquête pour identifier des sites de présence de la cistude, cibler les prospections de terrain et les zones éventuelles
de capture (piégeage prospectif)
• Mise en place d’un comité de pilotage local afin d’impliquer les acteurs locaux à la conservation de l’espèce
• Réalisation de prospections de terrain : systématiques sur le Val d’Adour depuis l’amont en piémont pyrénéen,
jusqu’à la limite aval, au nord du département et ciblées sur les zones des coteaux. Ces prospections sont faites en
suivant le protocole du CPIE Pays Gersois validé par le Comité scientifique
• Mise en place éventuelle de dispositifs de capture temporaire pour repérer la présence de la cistude dans les
milieux difficiles de prospections du Val d’Adour (à partir de 2010).
Des données anciennes de 1994-2005 en Val d’Adour et dans le Pays des coteaux ont permis de créer une cartographie
des mailles prioritaires à prospecter.
L’état d’avancement des prospections en 2009 est de 12 mailles étudiées avec des résultats positifs sur 4 de celles-ci
et une 5ème observation près de Lourdes (figure 3).
Quelques données anciennes ont été retrouvées, d’autres non, et il y a eu des nouveaux points d’observation comme
à Estirac, futur site d’étude de population qui débutera en 2010.
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Figure 1 : Etat d’avancement de l’étude de la répartition - Gers

Figure 2 : Exemple de 3 domaines vitaux de cistudes suivies en télémétrie
(Mickaël Nicolas CPIE Pays Gersois)

Figure 3 : Etat d’avancement de l’étude de
la répartition 2009 - Hautes-Pyrénées
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Les prairies de fauche de montagne :
« Connaître pour conserver »
Jean-Guillaume Thiébault(1)
(1)

Parc National des Pyrénées - 2 rue du IV septembre, 65000 Tarbes - pnp.thiebault@espaces-naturels.fr

Introduction
Au cours des dernières décennies, les prairies de montagne ont été reconnues pour leur grande valeur patrimoniale :
rôle paysager, biodiversité importante, fragilité écologique, valeur d’usage agricole… Dans le cadre de sa politique de
soutien à l’agriculture de montagne et de conservation de ses patrimoines, le Parc National des Pyrénées (PNP) a initié
des actions spécifiques sur ces espaces depuis quelques années.
Cette politique volontariste s’est traduite en 2009 par la mise en place d’une Mesure Agri-Environnementale
Territorialisée (MAET) dite « Prairies Fleuries » sur son territoire. Pour la première fois en France, cette mesure consiste
en une obligation de résultats pour l’éleveur. Cela suppose un travail en amont important pour l’élaboration du cahier
des charges, et une modification du rapport entre agriculteurs et biodiversité.

Les prairies de fauche dans le Parc National des Pyrénées
Localisation
Dans les Pyrénées, les prairies fauchées se rencontrent principalement en fonds de vallée, autour des villages, et en
zone intermédiaire, sur les versants.
Située entre les villages et les estives, cette zone intermédiaire est constituée de prairies parsemées de granges.
Historiquement, il s’agissait d’une étape pour la transhumance, les troupeaux y pâturant au printemps et à l’automne,
l’été étant consacré aux foins. Si les troupeaux les parcourent de moins en moins, ces zones intermédiaires ont gardé
leur rôle de production de foin important.
Sur le territoire du PNP, cette localisation large se traduit par une grande amplitude altitudinale : les prairies fauchées
se rencontrent à partir de 400 mètres, les plus hautes atteignant 1 700 à 1 800 mètres. Toutes les expositions peuvent
se rencontrer, bien que la soulane soit la plus fréquente. Le substrat est également variable, ainsi que la profondeur du
sol…

Ecologie
La grande diversité dans la localisation des prairies conduit, sous un vocable commun de « prairies de montagne » ou
« prairies de fauche », à une grande diversité d’habitats écologiques.
• Les « prairies pâturées »
Il s’agit de prairies riches en nutriments. Appartenant au Cynosurion et codifiées en code Corine 38.1, elles ne sont pas
ciblées par la directive Habitats. Dominées par des espèces courantes (dactyle, ray-grass, trèfles…), leur diversité
floristique est généralement faible, mais leur production fourragère importante.
• Les « prairies de fauche collinéennes »
Il s’agit de prairies plus mésotrophes et sans influence du climat montagnard. Appartenant au Brachypodion et
codifiées en Corine 38.2, il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. La diversité floristique de ces milieux est plus
importante. Leur productivité est plus faible, mais elle présente une plus grande souplesse d’exploitation.
• Les « prairies de fauche de montagne »
Il s’agit de la version montagnarde du type précédent. Appartenant au Trisetion et codifiées en Corine 38.3, il s’agit
d’habitats d’intérêt communautaire. Situés généralement au-dessus de 800 mètres d’altitude, leur productivité est
faible mais leur diversité élevée.
• Les pelouses calcaires
Bien que n’étant pas à proprement parlé des prairies, les pelouses calcaires du Mesobromion (code 34.32) peuvent
être exploitées par la fauche et/ou le pâturage. Les pratiques de fertilisation peuvent alors être un facteur de
transformation important, l’enrichissement du sol pouvant conduire à une prairie à plus ou moins long terme.
• Les habitats associés
Du fait de conditions stationnelles particulières (affleurement rocheux, engorgement d’eau ou présence de rigole,
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haies…), des habitats associés peuvent apparaître au sein des prairies. Ces habitats participent de façon importante
à la richesse floristique des parcelles de montagne.

L’origine de l’action…
Dans les Hautes-Pyrénées, les zonages de protection du patrimoine naturel se concentrent principalement sur la
haute montagne et le territoire d’estive : cœur du parc national, sites Natura 2000... De ce fait, la plupart des actions
menées par le parc national depuis sa création dans les années 60 visait les milieux d’altitude.
Lors de la mise en place du réseau Natura 2000, une problématique récurrente des docobs était l’abandon de certains
quartiers d’estive, par la disparition de troupeaux. Ce constat a conduit le PNP à réfléchir au maintien d’une activité
agricole locale tout au long de l’année, afin de maintenir une exploitation équilibrée des estives. Cette réflexion faisait
également écho avec l’évolution des paysages observée au cours des dernières décennies, et la diminution importante
des prairies de la zone intermédiaire.
Ce souci de maintien d’une activité agricole dans les vallées est aujourd’hui renforcé par la réforme des parcs
nationaux, fixée par la loi de 2006. Ainsi, les parcs nationaux ont vocation au développement durable de leur territoire
(cœur et aire d’adhésion), en plus de leur mission de conservation des patrimoines.
En parallèle, la profession agricole a permis la mise en place de mesures agri-environnementales depuis leur apparition
dans les années 90 : article 19, OLAE, MAE, CTE, CAD, chacun de ces dispositifs a été animé par une structure agricole,
généralement l’ADASEA pour les zones intermédiaires et les fonds de vallée. L’ADASEA avait ainsi élaboré et mis en
œuvre la mesure « fauche pédestre », destinée à conserver cette pratique traditionnelle. Bien que pertinente, cette
mesure était ciblée sur une pratique, et non sur la qualité écologique des milieux…
Ainsi, l’ADASEA et le Parc national des Pyrénées ont souhaité travailler ensemble dès 2008 à l’élaboration et la mise
en œuvre d’une mesure permettant la conservation des prairies de montagne fauchées.

Les MAET et la mesure « Prairies fleuries »
Les MAET sont organisées autour d’un schéma général : en plus de la Prime Herbagère Agri-Environnementale
(PHAE, appelée classiquement « prime à l’herbe »), il est possible de choisir des « engagements unitaires », sur lesquels
s’engage l’éleveur : fauche après le 15 juillet, diminution de la fertilisation, etc. Une liste des engagements unitaires
possibles a été définie par le ministère en 2007, ainsi qu’une règle de combinaison entre eux. Concernant les prairies, 8
engagements unitaires sont destinés à leur préservation.
Le PNP et l’ADASEA ont choisi ensemble de solliciter l’engagement unitaire « Prairies Fleuries » dans la construction
de la mesure locale. En effet, cet engagement particulier engage les éleveurs sur le maintien d’une diversité floristique
particulière. Le but n’est pas de faire évoluer des pratiques, mais de récompenser des pratiques intéressantes. Cette
mesure semblait donc répondre au mieux aux objectifs visés.
L’engagement « prairies fleuries » découle
d’une mesure allemande, mise en place dans le
Bade-Wurtemberg début 2000. L’objectif est de
maintenir des prairies en bon état écologique, via
une méthode simple, basée sur une liste de fleurs
(les graminées sont exclues). Si en traversant
la parcelle selon la plus longue diagonale, on
rencontre 4 fleurs de cette liste par tiers de
la diagonale, la parcelle est réputée « en bon
état écologique ». Les bords de la parcelle sont
exclus afin d’éviter les effets bordures. Ainsi,
avec une méthode simple, rapide et statistique,
cette méthode propose de discriminer l’intérêt
Figure 1 : Schéma d’application de la méthode
écologique des parcelles (figure 1).

Application locale : élaboration de la liste d’espèces végétales
A partir des relevés floristiques réalisés par le PNP au cours des années précédentes, un premier tri des espèces
observées a été réalisé. Ainsi, l’ensemble des graminées et graminoïdes a été supprimé des relevés, la méthode ne les
incluant pas. De plus, les espèces présentes dans l’ensemble des relevés, ainsi que celles présentes dans un ou deux
relevés, afin d’alléger les traitements statistiques.

14

3èmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées - 009 - Toulouse

Liste 2
Autres espèces
2 espèces au minimum dedans

Liste 1
Espèces ubiquistes
1 espèce au minimum
dedans

Un tri statistique a ensuite été réalisé, par classification automatique. Ce traitement permet de regrouper les relevés
floristiques par rapport à leur ressemblance. Ce traitement a permis d’obtenir 4 groupes de relevés, et la liste d’espèces
pour chacun de ces groupes (figure 2). Ce tableau présente la fréquence d’observation de chaque espèce dans les
relevés de ce groupe. Pour chacune de ces espèces, « l’ambiance » phytosociologique est également indiquée (en se
basant sur la baseflor de P. Julve), ce qui permet de dégager une ambiance phytosociologique à chaque groupe de
relevés.
A partir de ces listes, un travail de tri manuel est opéré,
Galium verum
afin de sélectionner les espèces pertinentes pour chaque
Leucanthemum vulgare
groupe de relevés. Ces espèces doivent être facilement
Lotus corniculatus
reconnaissables par des non-botanistes, et suffisamment
Medicago lupulina
fréquentes pour être observées sur la diagonale.
Rapidement se dégage un groupe d’espèces ubiquistes,
Sanguisorba officinalis
présentes
dans la plupart des relevés. Certaines de ces
Tragopogon pratensis
espèces sont pertinentes, car elles sont connues, facilement
Campanula patula
identifiables et représentent un bon outil de communication
Centaurea nemoralis
auprès des agriculteurs : lotier corniculé, marguerite… Ces
Achillea millefolium
espèces sont donc regroupées sous forme d’une première
liste d’espèces ubiquistes.
Galium mollugo
La deuxième liste d’espèces regroupe des espèces
Astrantia major
présentes
dans un ou deux groupes de relevés de façon
Filipendula ulmaria
fréquente, et répondant aux objectifs de reconnaissance et
Veronica montana
de communication. Afin de conserver les espèces ubiquistes,
Vicia pyrenaïca
il est décidé de séparer la liste finale en 2 volets : un volet de
Carum carvi
« fonds prairial », regroupant les espèces banales, et un volet
de « différentielles », moins fréquentes, et permettant de
Linum bienne
discriminer les prairies intéressantes. Pour être considérée
Geranium dissectum
comme « prairie fleurie », une parcelle devra présenter au
Sanguisorba minor
moins une espèce de la première liste, deux espèces de
Lathyrus pratensis
la deuxième, et la quatrième fleur appartenant à l’une ou
Myrrhis odorata
l’autre liste. La figure 3 présente cette première liste.
Polygala vulgaris
Une fois cette première liste obtenue, une réunion est
organisée entre l’ADASEA, la Chambre d’Agriculture des
Viola cornuta
Hautes-Pyrénées, le Conservatoire Botanique Pyrénéen
Helianthemum nummularium
– Midi-Pyrénées, la DDAF et le PNP. L’objectif de la réunion
Knautia maxima
est de valider les espèces proposées une à une : chaque
Convolvulus arvensis
participant apporte une expertise complémentaire : toxicité
Daucus carota
dans le fourrage animal, pertinence écologique, etc. Cette
Vicia sepium
réunion aboutit à une liste définitive, qui est utilisée en
2009 pour contractualiser les premières MAET « prairies
Malva moschata
fleuries » des Pyrénées.
Figure 3 : première sélection d’espèces

Photo 1 : La Prèse, prairie et grange
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2 espèces minimum dedans

FONDS
1 espèce minimum dedans
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Gaillet vrai

Galium verum

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne lupuline

Medicago lupulina

Pimprenelle

Sanguisorba officinalis

Salsifis des prés

Tragopogon pratensis

Campanule étalée

Campanula patula

Centaurée noire

Centaurea nigra

Achillée millefeuille

Achillea millefolium

Gaillet molugine

Galium mollugo

Grande astrance

Astrantia major

Reine des prés

Filipendula ulmaria

Véronique des montagnes

Veronica montana

Vesce des Pyrénées

Vicia pyrenaïca

Cumin des prés

Carum carvi

Lin bisannuel

Linum bienne

Géranium découpé

Geranium dissectum

Petite sanguisorbe

Sanguisorba minor

Gesse des prés

Lathyrus pratensis

Cerfeuil musqué

Myrrhis odorata

Polygale vulgaire

Polygala vulgaris

Pensée cornue

Viola cornuta

Helianthème commun

Helianthemum nummularium

Grande knautie

Knautia maxima

Carotte sauvage

Daucus carota

Vesce des prés

Vicia sepium

Mauve musquée
Malva moschata
Figure 4 : liste définitive pour 2009

Bilan après une première campagne de contractualisation, perspectives…
La MAET « prairies fleuries » a été proposée en 2009 à l’ensemble des agriculteurs situés en aire optimale d’adhésion
du PNP, soit plus de 200 exploitants agricoles. Ce périmètre très large a été rendu possible par un investissement
financier fort du PNP, puisque celui-ci finance 45 % de la mesure sur ses fonds propres.
L’année 2009 s’est conclue avec 650 hectares environ contractualisés, pour 65 exploitations, grâce à une animation
forte de l’ADASEA. L’accueil par la profession a été globalement bon, bien que dans certaines zones, les éleveurs ont
craint des contrôles négatifs… Plusieurs retours des agriculteurs ont montré l’appropriation de la mesure, et surtout
de la liste et des espèces, par des professionnels souvent dépossédés de leur connaissance du terrain… Une certaine
émulation a même été observée, les éleveurs comparant le nombre de fleurs observées dans leurs prairies !
Les défauts de la mesure résident dans la liste d’espèces et la charge de travail.
En effet, cette mesure nécessite une animation très forte, en amont des diagnostics pour faire comprendre cette
mesure novatrice, puis lors des diagnostics parcellaires. En effet, afin d’être sûr de l’éligibilité des parcelles engagées,
chacune a été diagnostiquée courant 2009 avant d’être engagée, ce qui a représenté plusieurs mois de travail pour
l’ADASEA. Environ 85 % des parcelles diagnostiquées présentaient au moins 4 espèces de la liste.
Ensuite, la liste d’espèces élaborée par l’ensemble des partenaires contenait des risques de confusions importants,
en particulier chez les dipsacacées ou les ombellifères… De plus, la liste reposait sur des relevés floristiques du PNP.
Avec le recul, il est apparu que certaines déterminations n’étaient pas parfaites, ces erreurs se retrouvant dans la liste
finale.
Enfin, la pertinence de la mesure est entièrement liée à la pertinence de la liste d’espèces : une liste trop banale
conduirait à une non-discrimination des parcelles, tandis qu’une liste trop restrictive ne sélectionnerait qu’un nombre
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faible de prairies… L’équilibre est donc compliqué, et résulte d’une concertation locale, autant sur les objectifs de la
mesure que sur sa déclinaison en terme floristique.
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Classe n° 1 = 8 prairies

%

Alliance

Leucanthemum vulgare
Vicia pyrenaïca
Crepis conyzifolia
Medicago lupulina
Lotus corniculatus
Trisetum flavescens
Poa trivialis
Sanguisorba officinalis
Veronica chamaedrys
Galium mollugo
Anthoxanthum odoratum
Lolium multiflorum
Tragopogon pratensis
Heracleum sphondylium
Filipendula ulmaria
Geranium dissectum
Cynosurus cristatus
Taraxacum officinale
Geranium phaeum

93
93
89
86
82
79
75
68
68
64
64
61
57
54
46
46
46
43
43

Arrhe
Mesobr
Arrhe
Arrhe
Triseto
Arrhe
Arrhe
Arrhe
Arrhe
Triseto
Cynos
Arrhe
Arrhe/Triseto
Arrhe
Arrhe
Arrhe/Cynos
Arrhe
Arrhe/Triseto

Classe n° 3 = 58 prairies

%

Alliance

Lotus corniculatus
Trisetum flavescens
Achillea millefolium
Galium verum
Leucanthemum vulgare
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Crepis conyzifolia
Agrostis capillaris
Phleum pratense
Hypericum maculatum
Veronica chamaedrys
Viola cornuta
Taraxacum officinale
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba minor
Knautia maxima
Tragopogon pratensis
Vicia cracca

84
81
74
72
67
66
64
64
62
59
59
57
55
53
47
43
41
40
40

Mesobr
Triseto
Mesobr
Mesobr
Arrhe/Mesobr
Mesobr/Triseto
Arrhe/Cynos
Mesobr
Arrhe/Mesobr
Cynos
Mesobr
Arrhe/Mesobr
Triseto
Arrhe
Mesobr
Mesobr/Triseto
Arrhe

Classe n°  = 83 prairies

%

Alliance

Poa trivialis
Taraxacum officinale
Leucanthemum vulgare
Veronica chamaedrys
Anthoxanthum odoratum
Galium mollugo
Cynosurus cristatus
Bellis perennis
Crepis conyzifolia
Sanguisorba minor
Lotus corniculatus
Lolium perenne
Trisetum flavescens
Geranium pyrenaicum
Lolium multiflorum
Senecio viscosus
Veronica montana
Vicia pyrenaïca
Achillea millefolium

61
47
46
42
40
36
35
34
34
33
31
29
28
23
23
22
22
20
19

Arrhe
Arrhe
Arrhe
Arrhe
Arrhe/Mesobr
Arrhe
Arrhe/Cynos
Cynos
Mesobr
Cynos
Arrhe/Mesobr
Cynos
Arrhe/Triseto
Cynos
Cynos
Arrhe
Arrhe

Classe n° 4 = 33 prairies

%

Alliance

Daucus carota
Trisetum flavescens
Medicago lupulina
Vicia sepium
Lotus corniculatus
Geranium rotundifolium
Sanguisorba officinalis
Achillea millefolium
Anthoxanthum odoratum
Taraxacum officinale
Leucanthemum vulgare
Crepis conyzifolia
Veronica montana
Lolium perenne
Senecio vulgaris
Galium mollugo
Sherardia arvensis
Phleum pratense
Erodium foetidum

85
82
73
73
70
64
64
61
61
55
55
55
48
48
45
42
42
39
39

Arrhe/Mesobr
Arrhe
Arrhe/Mesobr
Arrhe/Mesobr
Arrhe/Mesobr
Arrhe
Arrhe
Arrhe/Mesobr
Mesobr
Arrhe
Arrhe/Mesobr
Mesobr
Arrhe
Arrhe/Cynos
Cynos
Arrhe
Arrhe
Cynos

Arrhe

Figure 2 : extrait du tableau général des espèces obtenu par classification automatique
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Enjeux de conservation de Limoniscus violaceus (Coleoptera,
Elateridae) en Midi-Pyrénées
Gouix Nicolas(1) (), Valladares Lionel(), Brustel Hervé()
(1)

Conservatoire Régional des Espaces Naturel de Midi-Pyrénées - 1 Impasse de Lisieux BP 43053, 31025 Toulouse cedex 3
(2)
Ecole d’Ingénieurs de Purpan

Résumé
Le Taupin violacé (Limoniscus violaceus) est une espèce saproxylique cryptique inféodée aux cavités basses des vieux
arbres feuillus, caractéristiques des vieilles forêts européennes. Il représente un outil pertinent de conservation de la
nature par son potentiel d’ « espèce parapluie », indicatrice de biodiversité. Il est inscrit en Annexe II de la directive
européenne « Habitat ».
Douze localités sont actuellement connues en France, soit l’un des plus grands nombres de sites recensés pour cette
espèce dans un pays européen. Ces localités présentent des degrés de naturalité différents mais possèdent toutes une
biodiversité remarquable. Parmi elles, trois se trouvent en Région Midi-Pyrénées : les sites de Cantegrel, la Panonnie et
les Imbards dans le Lot (46), la forêt de Grésigne (81) et l’agro-système de Bertholène (12).
Façonnées par les activités humaines, ces trois localités n’offrent pas la vision de vieilles forêts attendue. Pour autant,
la continuité d’état boisé (présence d’arbres à cavités favorables pour l’espèce même durant les phases de défrichement
et/ou d’exploitation les plus sévères) associé aux pratiques de gestion (taillis, têtard…) historiquement adoptées ont
garanti le maintien d’habitats favorables à l’espèce dans le temps.
Ces sites sont aujourd’hui caractérisés par une biodiversité entomologique extraordinaire d’intérêt communautaire
(diversité d’espèces recensées, présence d’espèces remarquables tel le Pique-prune Osmoderma eremita à Bertholène
par exemple). Sa conservation sera indissociable du maintien d’arbres pour L. violaceus, lesquels offrent une multitude
de micro-habitats pour les organismes saproxyliques (insectes, champignons…) et forestiers (chiroptères, pics,
rongeurs…).

Introduction
Les milieux forestiers constituent un enjeu prioritaire pour la conservation de la nature en Europe. Ils sont parmi
les écosystèmes terrestres les plus riches et structurellement les plus complexes (Bobiec et al., 2005), ils couvraient
la majeure partie de l’Europe, avant que les activités humaines ne façonnent le territoire tel que nous le connaissons
aujourd’hui (Bengtsson et al., 2000). Leur existence à l’état naturel ou sub-naturel est devenu extrêmement rare. Les
éléments structuraux caractéristiques de vieilles forêts (arbres sénescents et à cavités, grand volume de bois mort…)
ont quasiment disparu de la majeure partie de nos forêts, entraînant une réduction importante de la diversité des
organismes saproxyliques.
Leur importance fut mise en avant dès 1988 par le Conseil de l’Europe, lequel demandait aux états « de considérer
l’opportunité de recenser les organismes saproxyliques lors de l’évaluation de la valeur des forêts pour la conservation
de la nature » (Comité des Ministres, 1988). Certaines de ces espèces sont aujourd’hui reconnues rares (par le peu de
sites où elles sont connues et leur faible abondance au sein de ces sites) et revêtent un caractère prioritaire dans la
conservation de la nature. C’est le cas de Limoniscus violaceus, inscrit en Annexe II de la directive « Habitats ».
Le Taupin violacé (Limoniscus violaceus) est une espèce cavicole relictuelle des forêts mâtures européennes. Il
représente un outil pour la conservation de la nature par ses caractéristiques d’espèce « parapluie » ; la mise en place
d’une gestion conservatoire de ses populations est profitable à un large éventail d’organismes qui interagissent plus ou
moins étroitement avec son habitat.

Synthèse sur la biologie de l’espèce
Limoniscus violaceus est un insecte appartenant à la famille des Elateridae ou « Taupins », au sein de l’ordre des
coléoptères. De petite taille (environ 10 mm), l’imago (photo 3) est facilement reconnaissable par les reflets bleutés de
ses élytres.
 Les organismes saproxyliques sont définis comme les espèces qui dépendent, pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant
d’arbres moribonds ou morts – debout ou à terre – ou de champignons du bois ou de la présence d’autres organismes saproxyliques (Speight,
1989)
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Limoniscus violaceus est un insecte holométabole dont le cycle de vie dure au minimum deux ans (Iablokoff, 1943 ;
Whitehead, 2003).
L’état larvaire dure en général de 15 à 16 mois (Iablokoff, 1943 ; Leseigneur, 1972), du printemps au début de l’automne
de l’année suivante. Durant cette période, la larve accumule des réserves énergétiques qui seront utilisées par l’imago
(adulte) pour se reproduire et coloniser de nouvelles cavités. L’alimentation des larves est composée de restes de
cadavres de vertébrés et/ou d’insectes décomposés et mélangés au terreau de la cavité (Brustel, 2004a ; Green, 1996 ;
Iablokoff, 1943). L’espèce est qualifiée de sapro-nécrophage.
La dernière période de l’état larvaire (deux ou trois jours avant la nymphose) est caractérisée par un accroissement de
l’activité de la larve qui constitue une « loge nymphale » au sein de laquelle elle effectuera sa métamorphose (Iablokoff,
1943). Cette loge est réalisée dans des masses de terreau compact, pouvant prendre la forme de petit « rognon » de
terre (Photo 3).
La nymphose est précédée d’une période de quelques jours (4 à 5 en condition d’élevage) d’immobilité. L’état
nymphal est alors court (une huitaine de jours en condition d’élevage) (Iablokoff, 1943). A l’issue de la métamorphose,
l’adulte reste engourdi au sein de sa loge nymphale pour passer son second hiver, aux côtés de ses mues nymphale et
imaginale.
L’émergence de l’adulte hors de cette loge a lieu au printemps qui suit. Les dates d’observation hors de la cavité se
situent entre le début avril et la fin juin. Les adultes cherchent alors à se reproduire, puis les femelles pondent. Les œufs
sont déposés dans les fentes et les fissures des cavités (Iablokoff, 1943). En condition d’élevage, l’éclosion se produit au
bout de huit jours (Leseigneur, 1972).

Figure 1 : Cycle de vie de Limoniscus violaceus
Comme c’est le cas pour de nombreuses autres espèces de coléoptères saproxyliques, les adultes ne semblent
pas s’alimenter. L’état imaginal est dédié uniquement à l’accouplement et à la colonisation de nouvelles cavités. Les
exigences de l’espèce, notamment envers son habitat sont donc conditionnées par les exigences de l’état larvaire.

Limoniscus violaceus : un habitat remarquable
L’habitat d’une espèce est décrit au titre de la directive « Habitat » comme le milieu défini par des facteurs abiotiques
et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique (Conseil des Communautés Européennes,
2004).
Dans le cas des organismes saproxyliques, l’échelle d’observation des habitats ne se situe pas au niveau d’un massif
forestier ou d’un peuplement, mais à l’échelle des éléments structuraux de l’arbre. Un arbre mâture vivant composé de
cavités, de branches dépérissantes et/ou mortes ne constitue pas un habitat mais une multitude de micro-habitats pour
lesquels des cortèges spécialisés existent.
Limoniscus violaceus se développe dans le terreau des cavités basses des arbres feuillus. Sa présence dépend moins de
l’essence, du diamètre ou de la santé de l’arbre que de la qualité de la cavité ; c’est-à-dire son humidité, la composition
de son substrat et la présence de débris organiques (Zach, 2003).
Son statut d’espèce « parapluie » et ses potentialités d’espèce indicatrice de qualité des milieux forestiers sont liés
au fait que le Taupin violacé est l’hôte de cavités mâtures au sein desquelles une importante activité biologique a été
et est encore présente.
Cette maturité s’explique par le temps requis et la diversité des processus responsables de la formation de cavités
viables pour l’espèce. Les cavités commencent à se former généralement sur des arbres âgés durant leur phase de
vieillissement ou de sénescence. Elles s’évident au cours du temps sous l’action des organismes saproxyliques. Le
terreau qu’elles contiennent est le produit ultime de la dégradation du bois liée à l’action successive des xylophages
 Les insectes holométaboles sont caractérisés par une métamorphose complète, dont la forme adulte, très différente de la larve, est toujours
précédée par un stade nymphal immobile (photos 1, 2 et 3).
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primaires (ils colonisent le bois affaibli et amorcent les processus de dégradation) puis des xylophages secondaires et des
saproxylophages (dont les larves consomment uniquement le bois mort). Ce terreau sera ensuite enrichi nutritivement
par l’activité des vertébrés et invertébrés (cadavres, fèces…) avant de devenir favorable pour le Taupin violacé.
L’espèce est également sensible à la stabilité des conditions micro-climatiques de son environnement, notamment
à des phases clés de son développement telles que la nymphose qui nécessite une ambiance humide stable (Iablokoff,
1943). Les cavités, par leur structure, jouent le rôle d’isolant en atténuant significativement les variations de température
perçues hors cavité (Sedgeley, 2001). Cependant, des cavités qui par l’orientation de leur ouverture, seront parfois
sèches ou humides voire inondées en cas de pluies seront plus rarement colonisées par l’espèce.

Limoniscus violaceus en Midi-Pyrénées
Limoniscus violaceus est une espèce répandue sur l’ensemble du territoire européen mais dont la répartition est
discontinue (Laibner, 2000 ; Luce, 1996 ; Whitehead, 2003). La France constitue l’un des pays où l’espèce est la mieux
représentée. Parmi ses localités, 3 sont présentes en région Midi-Pyrénées (Brustel, 2004b ; Brustel & Clary, 2000 ;
Delpy & Burle, 1992). Toutes sont incluses dans le Réseau Natura 2000 (Figure 3).
Tous ces sites présentent une biodiversité extraordinaire. Pour exemple, la forêt de Grésigne est classée au rang de
la 3ème forêt la plus riche en coléoptères recensée en Europe derrière la Réserve de Bialowieja en Pologne et le Massif
de Fontainebleau. Les vieux chênes pubescents de la haute vallée de l’Aveyron hébergent quant à eux l’ensemble des
coléoptères saproxyliques de plaine inscrits en Annexe II de la directive « Habitat », constituant un terrain d’étude
privilégié pour les activités de recherche sur la conservation de ces organismes.
Pour autant, aucun de ces sites ne présente les caractéristiques de vieilles forêts à forte naturalité, telles qu’on peut
encore les rencontrer dans les Pyrénées (Brustel et al., 2008).
Les sites du Lot et de l’Aveyron sont des
systèmes agro-pastoraux composés de vieux
chênes pubescents traités en têtard pour
l’affouragement et le chauffage des populations
locales. Ces milieux, forestiers avant leur
exploitation, présentent donc une faible
naturalité. Les activités humaines n’ont pour
autant pas été néfastes pour une partie de la
biodiversité saproxylique de ces sites. L’entretien
d’arbres champêtres, par la coupe répétée de
branches, favorise l’apparition de nécroses,
lesquelles sont colonisées par les saproxyliques.
Ces arbres entretenus par l’homme perdurent
généralement plusieurs siècles à l’état vivant
mais également sénescent puis mort. Les habitats
qui s’y développent peuvent donc atteindre une
Figure 2 : Répartition de Limoniscus violaceus en Midi-Pyrénées
maturité très importante, indispensable pour les
espèces saproxyliques les plus exigeantes.
La présence de Limoniscus violaceus indique que ces sites ont bénéficié d’un continuum écologique dans le temps,
c’est-à-dire qu’au moins une cavité favorable pour l’espèce en question a toujours existé sur ces sites. Peu de données
sont disponibles sur les capacités de dispersion de l’espèce mais l’ensemble des auteurs s’accordent pour dire que
ces dernières sont faibles (plusieurs centaines de mètres ou quelques kilomètres). Dans ce cas, l’interruption de la
disponibilité d’habitat pour l’espèce, même sur une très courte période, entraîne l’extinction locale des populations.
Admettons qu’un habitat favorable soit à nouveau disponible quelques années plus tard, il ne pourra être colonisé par
de nouveaux individus qu’à la seule condition d’être assez proche d’une population existante. Les vieux arbres du Lot
ou de l’Aveyron étant plutôt isolés dans la matrice paysagère, il semble peu probable que la présence de Limoniscus
au sein de ces sites soit le résultat d’une recolonisation récente plutôt que du maintien des habitats dans le temps.
Le cas du Lot illustre très bien la fragmentation d’un ancien état forestier avec la présence de trois sites séparés de
quelques kilomètres et dans lesquels seuls quelques dizaines d’arbres sont aujourd’hui potentiellement favorables
pour l’espèce.
La forêt de Grésigne, dans le Tarn, est le plus gros massif de production de chêne du Sud-Ouest. Au cours de son
histoire, l’activité humaine a eu des impacts significatifs sur son manteau forestier (au cours de la révolution du 18ème
siècle, 40 % de la forêt furent coupés à ras). L’exploitation, qui vise à exporter les arbres à la fin de leur phase de
croissance, a réduit considérablement la diversité d’habitats liés au bois mort avec la disparition des gros bois mâtures
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sénescents ou morts, debout ou à terre. Cependant, la forêt n’a jamais été défrichée, ce qui constitue un facteur
explicatif du maintien d’une grande partie du cortège saproxylique jusqu’à nos jours (Ducasse et Brustel, 2008).
La forêt fut exploitée en taillis et taillis-sous-futaie dès le 12ème siècle pour répondre aux besoins des populations
locales. Le traitement en taillis pendant plusieurs siècles associé à des conditions stationnelles plus ou moins difficiles
ont eu pour conséquence une proportion assez importante de nécroses à la base des arbres. Ces nécroses ont constitué
un point de départ à l’action des saproxyliques, et ont évolué en cavités basses, notamment au cours de la conversion
de la forêt en futaie depuis la fin du 19ème siècle.
Ces cavités sont déterminantes dans le maintien d’une faune saproxylique diversifiée. La pratique du taillis a entraîné
un appauvrissement de la diversité des habitats liés au bois mort tout en favorisant l’apparition de cavités à la base des
arbres. Nos études sur l’entomocènose des cavités en Grésigne ont montré que par leur complexité structurelle (une
cavité est composée de bois vivant, nécrosé et mort à différents stades de dégradation), ces cavités ont joué un rôle
d’habitat de substitution pour de nombreuses espèces privées de leur habitat originel par l’exploitation (Gouix et al.,
2009).
La forêt de Grésigne héberge aujourd’hui les plus grosses populations de l’espèce connue en France. Son plan de
gestion constitue un exemple concernant l’intégration de la préservation des habitats de Limoniscus violaceus et des
coléoptères saproxyliques dans un contexte de forêt de plaine (Ducasse et Brustel, 2008). Il résulte d’un travail concerté
entre les naturalistes et les gestionnaires de l’Office National des Forêts.
La région Midi-Pyrénées possède les différents contextes dans lesquels Limoniscus violaceus est majoritairement
présent en Europe. L’avancée de la réflexion pour la préservation de l’espèce en Grésigne et les suivis menés en Aveyron
sur l’entomofaune des vieux chênes têtards font des sites de Midi-Pyrénées des localités pilotes dans l’étude du Taupin
violacé.
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Photo 1 :Stade de développement de Limoniscus
violaceus : larve

Photo 2 :Stade de développement de Limoniscus
violaceus : nymphe en cours de métamorphose

Photo 3 :Stade de développement de Limoniscus
violaceus : imago dans un « rognon » de terreau.
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Résumé
Les aires de répartition pyrénéenne du Grand Tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), du Lagopède alpin (Lagopus
mutus pyrenaïcus) et de la Perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) sont relativement bien connues et
suivis depuis 20 ans (Perdrix grise) à 40 ans (Grand Tétras et Lagopède) grâce à diverses enquêtes de l’ONCFS puis à la
veille exercée par l’Observatoire des Galliformes de Montagne, depuis le début des années 2000. Des prélèvements de
matériel génétique, effectués de manière « non invasive » ou sur des spécimens tués à la chasse, ont permis des études
qui ont apporté des connaissances nouvelles sur ces espèces, de nature à contribuer à l’effort de conservation consenti
en leur faveur. Parmi les résultats importants de ces études, nous mentionnons les points suivants : pour le Grand
Tétras, l’analyse d’échantillons collectés sur l’ensemble de son aire de répartition mondiale montre que les oiseaux des
Pyrénées, de la sierra Cantabrique et du sud des Carpates constituent une unité évolutive originale (Single Evolutionary
Unit). Au sein des Pyrénées, il existe une structuration par la distance, et l’on peut identifier quelques obstacles au flux
génique, mais aucun noyau de population ne serait totalement isolé dans les conditions actuelles. Pour le Lagopède, un
résultat suggère une variabilité génétique des oiseaux pyrénéens significativement réduite par rapport aux Lagopèdes
de l’arc alpin ou des zones arctiques. Il existe aussi une structuration génétique intra-pyrénéenne chez cette espèce, et
au moins une unité de population serait génétiquement isolée ; cet isolement se manifeste par une richesse allélique
excessivement faible et peut être une baisse des performances reproductrices. Pour la Perdrix grise, la population
pyrénéenne abrite au contraire la majorité de la variabilité génétique de l’espèce, par rapport à celles des oiseaux du
nord de la France et d’Europe centrale ; ceci est sans doute une conséquence du fait que le principal refuge glaciaire
de l’espèce se situait au nord de la péninsule ibérique, et que les zones plus nordiques auraient été peuplées par un
nombre réduit de pionniers aux périodes post-glaciaires. Une autre étude sur la Perdrix a montré une introgression
d’une certaine proportion des oiseaux sauvages pyrénéens, par des oiseaux d’élevage originaires de plaine, introduits
à des fins cynégétiques. Ces différents résultats constituent une aide à la décision précieuse, et certains ont déjà été
traduits en action de conservation. Une quatrième espèce de galliforme, la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia), sans
doute fortement mise à mal par les grands épisodes de déforestation des 18 et 19ème siècles, a fini de s’éteindre au
début de la seconde moitié du 20ème siècle. Un inventaire des Gélinottes des bois de provenance pyrénéenne dans
différents muséums français a permit d’en recenser une vingtaine, et d’envisager une étude génétique, dans le but de
déterminer si ces oiseaux étaient, à l’instar des trois autres espèces étudiées, génétiquement originales par rapport à
leurs homologues de l’est de la France et du reste de l’Eurasie. Le résultat permettra d’apprécier la perte de biodiversité
qu’a représentée cette extinction, et pourra contribuer à renforcer la sensibilisation des gestionnaires et décideurs à la
conservation des espèces encore en place.

Introduction
Les trois espèces de galliformes de montagne pyrénéennes sont listées sur les annexes 1 et 2 de la Directive Européenne
« Oiseaux », ce qui signifie que les états membres ont le devoir d’assurer la conservation de leurs populations et
de leurs habitats. Des études sur l’écologie, la dynamique des populations, les facteurs limitants et l’utilisation des
habitats naturels ont été conduites par l’ONCFS depuis le début des années 1980, et un observatoire des galliformes de
montagne, regroupant 43 partenaires, ONG et services de l’état, a été mis en place pour assurer une veille sur leur aire de
répartition, leurs effectifs, et leurs taux de reproduction ; cependant, la conservation de ces espèces se heurtant parfois
à d’importants enjeux socio-économique, et certaines questions ne pouvant être résolues par des méthodes d’études
classiques de la faune sauvage, il devenait nécessaire de faire appel à d’autres outils pour apporter des réponses à
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certaines de ces questions ; c’est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers des laboratoires spécialisés
dans la génétiques de la faune sauvage, cette discipline permettant de préciser la valeur patrimoniale des taxons, et de
mettre en évidence des facteurs limitants tels que des appauvrissements de la richesse allélique, des introgressions,
des barrières bio-géographiques, etc...

Problématique
Les recherches ont porté sur les thèmes suivants :
• Le statut systématique : notion de responsabilité régionale et nationale ;
• La variabilité ou la richesse allèlique, à différentes échelles (de la méta-population, jusqu’au noyau local) ;
• La « structuration » et le flux génique entre les noyaux de population dont les habitats sont géographiquement
disjoints ;
• La « taille efficace » des populations ;
• L’introgression des Perdrix grises des Pyrénées par les Perdrix grises originaires de plaine lâchées à des fins
cynégétiques.

Méthodes
L’échantillonnage
L’échantillonnage est basé sur l’exploitation de collections d’ailes collectées au cours de 3 décennies lors d’analyses
de tableaux de chasse (ADN de très bonne qualité) ; plusieurs centaines d’ailes ont été collectées depuis les années
1980.
Des méthodes dites « non invasives » ont été également mises en oeuvre : Collecte de plumes (ADN de bonne qualité
si plume fraîche) ou de crottes (ADN de plus ou moins bonne qualité) ; plusieurs milliers d’échantillons collectés.
Enfin des pièces détenues par les muséums (>20 Gélinottes des bois pyrénéennes, quelques Perdrix grises datant
d’avant les lâchers cynégétiques) ont été utilisées.

Les analyses génétiques
Nous ne rentrerons pas ici dans le détail des méthodes génétiques ; le lecteur trouvera toutes les informations utiles
dans les publications dont ont été extraites ces travaux (Martin, Novoa et al., 2003 ; Regnault 2004 ; Duriez, Sachet et
al., 2005 ; Regnault and Ménoni 2005 ; Duriez, Sachet et al., 2006 ; Bech, Boissier et al., 2009). Les grands traits de ces
méthodes sont les suivantes :
• Mise au point d’« amorces » particulières à ces espèces ;
• Etude de l’ADN mitochondrial (étude des lignées : histoire de l’espèce, caractérisation des sous espèces) ;
• Etude de l’ADN nucléaire : (étude à toutes les échelles, de l’aire de répartition mondiale jusqu’à l’individu.).

Résultats
Le Grand Tétras
Echelle mondiale :
Un échantillonnage conduit à l’échelle mondiale a permit de préciser le lien philogénétique existant entre le Grand
Tétras et le Tétras à bec noir (Tetrao parvirostris), espèce vicariante du Grand Tétras en Sibérie orientale, avec lequel le
Grand Tétras s’hybride.
Sur les 12 sous espèces actuellement reconnues pour le Grand Tétras de l’ouest, 4 études génétiques indépendantes,
menées sur des échantillons différents, avec des méthodes différentes (mtDNA / microsatellites), et portant sur des
séquences de gènes différentes (Liukkonen-Antilla et al., 2004 ; Duriez, Sachet et al., 2005 ; Duriez et al., 2006 ; RodriguezMunoz et al., 2006 ; Segelbacher and Piertney 2007 ; Ménoni et al., 2008) concluent, sur les bases de la génétique, que
l’on est en présence de 2 « evolutionary significant units » (ESU) : l’une qui regroupe les oiseaux des Pyrénées et de la
Sierra Cantabrique, vs l’autre qui regroupe toutes les autres. Les oiseaux des Balkans sont génétiquement très proches
de ce pool d’oiseaux pyrénéeo-cantabriques, mais sont actuellement quasiment en contact avec des oiseaux de l’autre
clade (une ESU : population qui a divergé suffisamment significativement, aux plans génétiques et écologiques, que
son évolution est désormais indépendante des autres populations (Moritz 2002)). Ils proposent donc de revisiter la
systématique. L’on passerait de 12 sous-espèces, dont beaucoup, distinguées sur de petites différences morphologiques,
concernent des populations vivant dans des habitats continus en forêt boréale, n’ont un fait qu’un isolement par la
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distance, mais sont extrêmement proches au plan génétique, à 2 allo-espèces (concept de groupes d’oiseaux en phase
de spéciation, dont la séparation est déjà bien avancée), dont l’une propre aux Pyrénées et à la Sierra Cantabrique,
soumise à des conditions de vie sensiblement éloignées du standard de l’espèce (Ménoni et al., 2008).

Figure 1 : arbre philogénétique des espèces Tetrao urogallus et Tetrao parvirostris, montrant la séparation entre un clade
(groupe présentant une similarité notoire) méridional (Pyrénées, Cantabrique et Balkans), et un clade plus nordique,
regroupant toutes les autres populations échantillonnées de la Sibérie à la France.
Echelle pyrénéenne :
A l’échelle pyrénéenne, un échantillonnage de 9 populations ( Pyrénées Atlantiques n=11, Mauléon Barousse n=18,
Luchon n=47, Espagne (Pallars Val d’Aran) n=14, Andorre n=17, Ax Nord n=15, Ax sud n=33, Madres n=8, Canigou n=9),
permet de mettre en évidence une certaine structuration par la distance et les grands obstacles géographiques, mais
pas de noyau isolé ; au moins un cas de dispersion de plus de 50 km est noté, suggérant des capacités de dispersion
plus importantes que celles suggérées par la télémétrie ; en outre, on a noté une diversité génétique appauvrie dans 3
populations marginales (Pyrénées Atlantiques, Madres, Canigou).
Le fort « goulot d’étranglement » démographique que l’on supposait de part l’histoire des forêts pyrénéennes est
clairement identifiable par la génétique : le nombre d’ allèle/locus, la richesse allélique et l’hétérozygotie observée sont
significativement inférieures à celles de toutes les autres populations européennes.
La population des Pyrénées n’a pas atteint l’équilibre « mutation-migration-dérive » qui caractérise les populations
n’ayant pas connu de goulot d’étranglement récent.
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Au plan local :
Il existe une grande différence génétique entre noyaux de populations installées sur des forêts fraîchement
reconstituées (RTM, recru forestier récent) vs forêts anciennes. Il y a une dispersion différentielle mâles-femelles :
60 % des mâles d’une même place de chant sont apparentés. Par contre, aucune parenté n’a été notée entre les
poules fréquentant une même place de chant, qui sont ainsi le sexe qui assure le brassage génique, et qui évite la
consanguinité.
Comme conséquence sur la genèse des places de chant et la gestion des habitats : il est important de privilégier les
efforts envers les habitats recherchés par les poules.

Le Lagopède alpin
Drovetski (2002) avait montré que parmi toutes les populations de Lagopède alpin autour du globe, les 2 plus éloignées
de toutes autres au plan génétique sont celles de Hokkaido (Japon) et des Pyrénées : la responsabilité de la France et
de Midi-Pyrénées est ainsi très forte dans la conservation de cet élément de la biodiversité.
Caizergues et al. (2003) ont mis en évidence un appauvrissement génétique des Lagopèdes alpins des Pyrénées, par
rapport à ceux des Alpes et de la Norvège.
Sur cette espèce, l’une de celle dont l’affinité arctique est certainement la plus forte aux Pyrénées, nous avons tenté
de déceler un possible effet du réchauffement du climat déjà observé dans notre chaîne de montagne. En effet, depuis
1900, selon les données de Météo France, le réchauffement a été de 1 à 1,5°C sur les Pyrénées ; comme cet ordre de
grandeur de température correspond à une élévation de 300 m en altitude, il en résulte que l’étage subalpin s’est
élevé d’environ 300 m durant cette période.Pour cette étude, Bech et al. (2009) ont travaillé sur un échantillon de
117 individus de la moitié est des Pyrénées, selon les populations suivantes : Luchon-Melles, Ustou, Aston, Canigou,
Carança-Puigmal.

Figure 2 : résultats d’une ACP, séparant les oiseaux des entités géographiques Canigou-Carança Puigmal, des autres
populations échantillonnées dans les Pyrénées.
Les résultats obtenus ont été les suivants :
Il existe un isolement par la distance (Fst 0,12) dans ce lot d’échantillons ( Test de Mantel (r=0,61 ; p=0,052)).Une
ACP confirme ce résultat, puisque 78,15 % de l’inertie totale est expliquée par la différence entre les entités Canigou
et Carança-Puigmal d’une part, et Aston, Melles-Luchon, Ustou d’autre part (Figure 2). Une AMOVA renforce encore
ce constat, puisque 5,3 % (p < 0.0001) de la variabilité génétique est expliquée entre les deux chaînons. Une analyse
bayésienne confirme que la vallée du Sègre est une barrière à la dispersion et aux flux géniques (Figure 3).

Figure 3 : résultat d’une analyse bayésienne, séparant les Lagopèdes des entités géographiques Canigou-Carança Puigmal
des autres populations échantillonnées dans les Pyrénées.
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Enfin, la dernière partie de cette étude a porté sur la richesse allélique des Lagopèdes pyrénéens, au moyen d’une
analyse sur les haplotypes mitochondriaux (N=82).
Les résultats montrent que d’une part, la richesse allélique des Lagopèdes pyrénéens est significativement moindre
par rapport à celles des Alpes (3 allèles sur un locus, vs 6 pour le même locus pour les Alpes) , et que d’autres part, celle
du chaînon Canigou-Carança est encore nettement plus appauvrie (1 seul allèle sur ce même locus) (Figure 4).
En conclusion, l’on peut dire que le chaînon Canigou-Carança est devenu une île biogéographique pour le lagopède ; cet
isolement, que les généticiens estiment être d’une durée de l’ordre du siècle, est bien probablement une conséquence
de la remontée d’étage de végétation dont il est fait état plus haut ; l’érosion de la variabilité génétique sur ce chaînon
suggère qu’est déjà engagée une spirale vers l’extinction.
Etant donné que l’on a noté par ailleurs que les performances reproductrices de l’espèce sur cette unité géographique
étaient particulièrement et chroniquement faibles (Novoa et al. in press ; données OGM), il est possible qu’il y ait un lien
entre ces deux phénomènes.
Pour enrayer cette spirale vers l’extinction, l’ONCFS, après examen de la littérature scientifique et discussion avec
les généticiens, selon lesquels l’échange d’un seul donneur de gènes par génération suffirait à bloquer l’érosion de la
richesse allélique, a fait inscrire la translocation de quelques individus de chaînon des Pyrénées centro-orientales, vers
le chaînon Canigou-Carança, comme l’une des actions d’un programme INTERREG nommé Gallipyr. Les translocations à
ce jour ont commencé, avec une dizaine d’oiseaux, qui sont suivis par télémétrie pour détecter leur statut reproducteur
dans leur population d’accueil.
Naturellement, une évaluation des résultats à court et long terme est envisagée. Notons que ce type de manipulation
est utilisée de plus en plus couramment sur des tétraonidés américains, le plus souvent avec succès, et plus récemment
par les britanniques sur le Tétras-lyre (Bouzat et al., 1998 ; Bouzat et al., 1998; Mac-Ewen et al., 2009).

La Perdrix grise de montagne
Les résultats ci-dessous proviennent d’une étude en cours menées par l’Université de Perpignan, spécialement
Nicolas Bech, et l’ONCFS.
Pour cette espèce, la problématique majeure a été la conservation de l’intégrité génétique de la population de la sousespèce ibérique de Perdrix grise, Perdix perdix hispaniensis, qui est répandue dans les Pyrénées, la sierra Cantabrique et
dans les montagnes du « système ibérique » : en effet, des lâchers de Perdrix grises ont été fait à des fins cynégétiques
par les fédérations des chasseurs entre les années 1970 et 2000 en France et en Espagne, à partir d’oiseaux des
populations de plaine du bassin parisien, appartenant à la sous-espèce Perdix perdix armoricana. De tels lâchers ont
perdurés jusqu’en 2010 dans la principauté d’Andorre.
Martin et al. (2003) avaient montré, au moyen d’un marqueur mitochondrial, que :
• Il existait une originalité nette de la population pyrénéenne au plan génétique ;
• Au sein des Pyrénées, on ne pouvait pas mettre en évidence de structuration génétique, au moyen de l’ADN
mitochondrial ;
• On pouvait déjà mettre en évidence la présence d’introgression génétique à partir d’individus d’élevage, sur un
échantillon d’oiseaux prélevés à la chasse dans les Pyrénées françaises.
Un échantillon provenant de 5 populations pyrénéennes (Hautes Pyrénées n=18 ; Haute-garonne n=19 ; Ariège
n=26 ; Andorre n=36 dont 14 d’élevage (lâchées) et 22 sauvages ; Pyrénées Orientales, n=27) a été analysé, au moyen
de marqueurs microsatellites (parties non codantes de l’ADN nucléaire, donc non soumises en théorie à pression de
sélection, qui permet de travailler sur les différences fines entre populations, noyaux locaux, etc.) (Bech et al travaux
en cours).
Les résultats confirment l’existence d’une structuration génétique au sein des Pyrénées ; ils montrent même, à fine
échelle, une structuration entre l’Andorre, l’Ariège et les Pyrénées orientales.
La comparaison des Perdrix lâchées en Andorre avec les Perdrix sauvages ne montre pas de différence entre ces 2
entités, pour ce qui est de la diversité génétique (figure 5) ni de la richesse allélique (figure 6). Cela ne signifie pas pour
autant qu’elles soient identiques, c’est pourquoi, l’on a mesuré la distance génétique séparant les Perdrix d’élevage des
différents échantillons de Perdrix tirées à la chasse. Cette analyse montre que plus l’on s’éloigne de l’Andorre, plus les
Perdrix sont différentes des Perdrix d’élevage, ce qui pourrait suggérer une introgression par ces oiseaux (figure 7).
Afin de confirmer ou infirmer cette introgression génétique, les généticiens ont étudié le déplacement de marqueurs
propres aux oiseaux d’élevage, dans les différents lots d’oiseaux sauvages étudiés. La figure 8 suggère bien les prémisses
d’une telle introgression, puisque la proportion d’individus provenant des oiseaux d’élevage lâchés en Andorre parmi
les oiseaux prélevés à la chasse est nettement plus élevée en Andorre que parmi tous les autres lots ; cette proportion,
qui reste très faible dans les autres lots, n’est toutefois jamais nulle, et est inversement proportionnelle à la distance à
l’Andorre.
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Figure 5 : Comparaison de la diversité génétique des Perdrix
d’éleage lâchées en Andorre et des perdrix sauvages de
l’Andorre.

Figure 7 : Distance génétique entre les différents lots de Perdrix
sauvages étudiées, et le lot de Perdrix lâchées en Andorre.

Figure 6 : Comparaison de la richesse allélique des Perdrix
d’élevage lâchées en Andorre et des Perdrix sauvages de
l’Andorre.

Figure 8 : proportion d’individus provenant des
oiseaux d’élevage lâchés en Andorre parmi les
oiseaux prélevés à la chasse, dans les différents
lots d’oiseaux sauvages étudiés..

Cette étude nous conforte bien dans la démarche entamée il y a près de 15 ans pour parvenir à l’interdiction totale
des lâchers dans les départements français concernés, ainsi que celles des espagnols qui ont eu plus récemment la
démarche de tenter un tri des oiseaux d’élevage encore utilisés à des fins cynégétiques, pour ne conserver que des
oiseaux d’origine pyrénéenne.
L’axe d’action qui s’impose donc actuellement est une communication auprès de l’Andorre pour les sensibiliser à
ce problème. Les biologistes andorrans ont bien entendu été destinataires de ces résultats, et sont convaincus de
l’importance de cette question ; ils ont entamé le travail de communication auprès de l’échelon politique.

La Gélinotte des bois
Les résultats sur cette espèce sont en cours ; l’analyse génétique de quelques spécimens d’origine pyrénéenne
découverts dans divers muséums français est réalisée par l’Université d’Uppsala (Suède). Ces échantillons seront
comparés à des échantillons alpins et scandinaves. Si l’ADN de ces échantillons permet encore les analyses, on
pourra ainsi connaître si cette population disparue historiquement constituait un taxon à part des autres populations
européennes, à l’instar des 3 autres espèces, objet du présent travail, ou si au contraire, il ne s’agissait que d’une
simple prolongation de l’aire de répartition. Le résultat permettra d’apprécier la perte de biodiversité qu’a représenté
cette extinction, et pourra contribuer à renforcer la sensibilisation des gestionnaires et décideurs à la conservation des
espèces encore en place.

Conclusion
Les analyses génétiques des galliformes de montagne pyrénéens ont déjà apporté des réponses fort précises à
différentes questions qui se posaient aux personnes et structures en charge de leur suivi et de leur conservation. Elles
procurent également des éléments propres à cibler renforcer les efforts de conservation qui sont consentis en leur
faveur. On peut citer les connaissances ainsi acquises sur le fonctionnement des populations de Grand Tétras, et la forte
valeur patrimoniale de la population pyrénéenne ; pour le Lagopède, c’est la perte de richesse allélique, et l’isolement
quasi total d’un noyau, qui permet d’alerter sur la fragilité de ce taxon, et d’envisager une action expérimentale de
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translocation ; pour la Perdrix grise, c’est le risque que font courir les lâchers cynégétiques quant à l’intégrité, et, sans
doute aux capacités à vivre aux étages montagnards et subalpins des Pyrénées, en totale indépendances des espaces
cultivés, qui est mis en évidence. Les progrès rapides que connaît actuellement cette science laisse augurer de plus
amples développements dans un futur proche. On doit considérer cette discipline non comme un remplacement
des méthodes classiquement employées en écologie mais comme complémentaires et permettant une validation de
certaines hypothèses.
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Figure 4 : Schéma montrant les variations géographiques de la richesse
allélique des Lagopèdes pyrénéens (richesse d’autant plus importante que
l’on va vers la couleur rouge, et vice versa pour la couleur bleue), ainsi qu’un
comparatif avec le même locus pour un échantillon d’oiseau des Alpes
françaises.
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Photo 1 : Perdrix grise (photo : Jérome Demoulin)

Photo 2 : Grand Tétras (photo : Daniel Maillard)

Photo 3 : Lagopède alpin (photo : Jean Guillet)

Photo 4 : Gélinotte des bois (photo : Jean Guillet)
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Suivi du Grand Duc Bubo bubo en Midi-Pyrénées
Thomas Buzzi(1) et Gilles Tavernier(1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées - 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex

Présentation de l’étude
Initiée en 1998 (T. Buzzi), cette étude régionale s’est intensifiée de 2002 à 2007 (T.Buzzi/G.Tavernier). Son but principal
est d’avoir une image précise de l’occupation de l’espace par le Grand Duc dans une zone prédéfinie (figure 1).
Déontologie :
Un tel travail sur une espèce sensible ne peut se faire sans certaines précautions comme de ne jamais déranger les
oiseaux, respecter des dates pour certaines activités (fouille des sites, vidage aire) de juillet à octobre, les observations
doivent toujours être discrètes afin de ne pas susciter la curiosité, etc...

Evolutions dans les saisons 008 et 009
La découverte (et le suivi) de sites atypiques découverts ces années-là, notamment dans le Lauragais, ont amené à
explorer une zone autour de Villefranche de Lauragais reliant nos deux zones initiales. Le suivi de l’ensemble des sites
a par ailleurs été un peu allégé.

Résultats globaux des saisons 001 à 009
En tout, 72 sites ont été suivis. Ils présentent une distance moyenne entre sites de 2,5 km, que ces sites soient situés
en zone très retirée ou très proche de l’homme. Les résultats des suivis sont résumés dans la figure 2.

Figure 2 : nombre de sites suivis, d’individus contactés et de jeunes nés entre 2001 et 2009.
Si le nombre de sites et d’individus contactés entre 2001 et 2009 est en constante augmentation, le nombre de jeunes
nés reste relativement en deçà du potentiel.

33

Nature Midi-Pyrénées

Saisons 008 et 009
De nouveaux sites ont été découverts dans des zones de collines sans falaises. Voici le résultat du suivi sur 3 sites
(données Lionel Gilot) :
Saison 2008 (découverte et suivi)
• 3 sites occupés (2 couples et un mâle)
• Plus de contact entre mi-janvier et mars
• Un site donne un jeune à l’envol
Saison 2009 (suivi et prospection)
• 1 site occupé donnant 2 jeunes à l’envol
• Pas de contact entre décembre et mars
• Aire non trouvée
• Prospection alentour négative

Résumé des sujets abordés dans cette étude
Régime alimentaire
Connaissance des lieux de chasse préférés
Evolution des proies

Reconnaissance acoustique
Après des enregistrements des oiseaux cantonnés, un nouvel enregistrement peut permettre après analyse de savoir
si l’oiseau contacté est le même individu que précédemment ou un autre ( plus de 80 % des oiseaux étaient correctement
reclassés après analyse).
Cette intéressante étude est au point mort actuellement, des contacts sont pris avec des acousticiens et
statisticiens.

Actions de protection
•
•
•
•
•

Escalade : conventions diverses avec des organismes variés pour minimiser les risques
Lignes moyenne-tension : équipement et protection
Barbelés et clôtures électriques : actions ponctuelles à venir
Empoisonnements : les risques existent toujours et des cas isolés sont répertoriés.
Création d’une aire

Réseau Grand Duc
•
•
•
•
•
•
•

Réseau national créé en 2007 (P.Balluet, R.Nadal)
Rencontres Grand Duc annuelles (21 novembre 2009 à Lyon)
Echanges, ateliers, présentations des résultats par zones
Motivation départements à prospecter, retours positifs
Echanges avec l’étranger
Hibou Grand Duc en ville (Suède, Finlande, Norvège)
Echanges avec le Museum Suisse

Conclusion et perspectives
• Progression dans la découverte des sites : falaises calcaires, puis falaises de sable puis collines boisées cultivées…
à quand la ville ?
• Bon noyau de population (72 sites), bonne dynamique
• Prospection collines boisées cultivées en cours
• Prospection proche des grandes villes
• Centralisation des données : base de données Access
• Reprise du « baguage acoustique » ? A suivre…
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Figure 1 : Les deux zones principales de prospection et suivi figurent entourées de rouge sur la carte.
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Un plan de conservation pour l’Orchis lacté
(Neotinea lactea (Poir.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon &
M.W.Chase) en Haute-Garonne
Cambecèdes Jocelyne(1), Mouney Laurie(1) et Garcia Jérôme(1)
(1)

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
vallon de Salut, BP 315, 65203 Bagnères de Bigorre cedex

Résumé
L’Orchis lacté (Neotinea lactea) est une petite orchidée à fleurs blanches ou rosées mouchetées de pourpre, disposées
en épi dense et court (photo 1). Elle fleurit de fin mars à fin avril.
Espèce typiquement méditerranéenne, elle est rare et très localisée en France. Dans les régions Languedoc-Roussillon
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, elle a très fortement régressé et n’existe plus qu’en quelques populations isolées. Sa
répartition est mal connue en Corse, où elle est considérée comme assez rare (Delage, com. pers.). En Midi-Pyrénées,
où elle se trouve en limite de son aire de répartition, elle est principalement présente en Haute-Garonne, département
métropolitain où elle est maintenant la plus fréquente. Elle a été très récemment découverte dans le Gers (Leblond et
al., 2010).
Considérée par la Société Française d’Orchidophilie (SFO) comme méritant une protection nationale (Bournérias,
2005), l’espèce bénéficie d’une protection régionale en Midi-Pyrénées par arrêté ministériel du 30 décembre 2004. Les
populations actuellement connues (Joseph, 2002 ; bases de données floristiques du Conservatoire Botanique National
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées [CBNPMP] et de Nature Midi-Pyrénées) sont principalement regroupées aux abords
de Toulouse, ce qui fait de cette zone un pôle essentiel pour la conservation de l’espèce. Cependant dans ce secteur,
l’urbanisation est en forte croissance et l’agriculture en mutation. Seules quelques populations persistent dans des
prairies de fauche et en limite de friches, et la plante est plus souvent localisée en bord de route ou dans des espaces
devenus pelouses de jardins, où la gestion en place lui permet de se maintenir.
Etant donné les fortes menaces pesant sur l’Orchis lacté, le conservatoire botanique a mis en place en 2009, sous l’égide
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), un plan de conservation en
partenariat avec l’association Nature Midi-Pyrénées, la SFO et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN),
et en relation avec les collectivités locales et la Direction Départementale des Territoires (DDT).
Les objectifs de cette première étape du plan de conservation sont :
• de réaliser un bilan précis de la situation de l’espèce dans le département ;
• de caractériser l’habitat et de recueillir auprès des gestionnaires des informations sur les modalités actuelles de
gestion afin de préciser le cahier des charges de gestion ;
• de mener des actions d’information auprès des acteurs locaux pour une meilleure prise en compte de sa
présence ;
• de proposer des mesures adaptées de conservation, voire de protection.
Ces actions ont été menées dans le cadre d’un stage de master 2 en gestion de la biodiversité de l’Université Paul
Sabatier de Toulouse III (Mouney, 2009).

Etat des lieux, actualisation des connaissances
Depuis 1984, 53 populations ont été recensées à ce jour en Haute-Garonne (figure 1a). La localisation exacte de
chaque station a été validée par un retour sur le terrain en période de floraison, et une fiche descriptive comportant des
informations sur la station a été établie. Les données recueillies concernent la description précise de la localisation et un
schéma de l’implantation de la population, la surface occupée, le nombre d’individus en fleur, l’usage de la parcelle et
les données foncières obtenues grâce à la collaboration des communes. Dans le cas particulier des stations de bord de
route, les données précisent la position et l’effectif des individus dans les différents compartiments (accotement, fossé,
talus), selon un protocole établi antérieurement (Cambecèdes et al., 2008).
23 stations comportant des plantes d’Orchis lacté ont été revues et une nouvelle population a été découverte par
Laurie Mouney (figure 1b). Sur 24 autres stations visitées, aucune plante n’a été observée ; enfin 5 stations situées dans
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des propriétés privées clôturées n’ont pu être visitées en 2009.
Sur les 24 sites où la plante n’a pas été revue, les raisons de cette absence sont de natures différentes (figure 2) :
• la station a été détruite ; 10 cas de ce type ont été identifiés avec certitude. 7 sont liés à l’urbanisation : construction
d’habitations, élargissement ou aménagement de la voirie, création de piste cyclable, construction d’une plateforme d’accueil pour les poubelles, mise en place de haies ornementales. 3 sont dus à la mise en culture des prairies,
après retournement du sol par labour.
• la gestion n’est pas adaptée mais la population peut éventuellement être encore présente. 4 sont dans des
jardins privés, tondus précocement. 3 correspondent à d’anciennes prairies maintenant abandonnées et en cours
d’enfrichement ; une gestion adaptée pourrait éventuellement permettre de restaurer l’habitat.
Enfin, 7 populations n’ont pas été retrouvées, sans que la raison puisse être identifiée. La station semble toujours
présente, mais ne comportait aucune plante en 2009. Il sera nécessaire de retourner sur site pour confirmer le constat
de 2009.
Les 24 populations d’Orchis lacté observées en 2009 sont dans différents milieux (figure 3) : 8 seulement se trouvent
dans des prairies fauchées ou pâturées, dont 2 s’étendent également sur le bord de route. 4 persistent dans des espaces
devenus jardins privés ou espaces verts et 1 dans une ancienne prairie plantée de peupliers. 11 n’occupent plus que le
bord de route.
La répartition des populations en fonction de leurs effectifs (figure 5) montre que seulement 8 populations comptent
plus de 100 individus ; 8 ont moins de 10 individus, ce qui les rend démographiquement fragiles si chacune n’est pas
biologiquement connectée à d’autres.
Parmi les populations situées en prairies, figurent celles dont le nombre d’individus est le plus élevé, supérieur à
200 pour 5 d’entre elles, dont une comportant plus de 800 individus dans une prairie de fauche s’étendant sur plus de
10 000 m2.
Il a été choisi de prioriser les actions en fonction de l’effectif des populations. 14 stations ont ainsi été retenues en
raison de leur effectif supérieur à 40 individus ; cependant les populations à faible nombre d’individus, souvent situées
en bord de route, ne doivent pas être négligées en raison d’un rôle possible de connection entre les populations dans
un corridor biologique.

Caractérisation de l’habitat
Des relevés phytosociologiques ont été réalisés par Jaoua Celle (Nature Midi-Pyrénées) en vue d’approfondir l’analyse
proposée par Boulet (2007) à partir de relevés effectués sur la station de Colomiers, où aucun individu n’a été observé
en 2009 (raison non identifiée). 10 stations d’effectif supérieur à 50 individus ont été prises en compte, soit au total 13
relevés, certaines stations présentant une végétation hétérogène.
Les relevés ont été analysés par Gilles Corriol (CBN PMP).
Les relevés étant globalement dominés par les espèces des prairies eurosibériennes des Agrostio-Arrhenatheretea, de
Foucault 1984 nom. inval., l’habitat de N. lactea pourrait être recherché dans les prairies fauchées thermo-atlantiques
du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Br. Bl. 1967. Mais la présence d’une communauté d’espèces originales
regroupant des thermo-acidiphiles et des méditerranéennes, et la superposition d’une communauté d’espèces annuelles
composée d’espèces xéro-acidiphiles et oligotrophes, et d’espèces nitrophiles, incite G. Corriol à proposer une autre
analyse (Mouney, 2009) : « Neotinea lactea participe en Haute-Garonne à un type de communauté de pelouse oligotrophe,
acidicline, xérocline, dont la pleine expression ne se trouve pas dans les relevés collectés et dont l’existence actuelle
reste par ailleurs hypothétique. Les populations actuelles de l’espèce occupent des espaces perturbés et plus ou moins
eutrophisés, ce qui se manifeste bien floristiquement (importance des prairiales, présence d’espèces rudérales, présence
de nitrophytes pionnières). Il est probable que N. lactea soit observé actuellement à l’état résiduel dans quelques sites
où l’on observe encore quelques éléments de la pelouse originale constituant son habitat de prédilection ». Il précise
également que de Foucault (1986) a décrit des végétations similaires dans le Gers qui posent les mêmes difficultés de
rattachement syntaxonomique. Il propose pour ces végétations une nouvelle alliance de pelouses thermoatlantiques :
le Danthonio decumbentis – Serapion linguae (de Foucault, 1994), avec comme association type l’Orchido – Serapietum
de Foucault 1986, présent au moins dans le Gers et la Haute-Garonne. En conclusion, G. Corriol propose de positionner
la pelouse primitive correspondant à l’habitat de N. lactea au sein de cette alliance : « la pelouse « primitive » à Neotinea
lactea de Haute-Garonne […] constitue probablement une association distincte de l’Orchido morionis – Serapietum
linguae, vicariante de celle-ci dans la région toulousaine, à composante un peu plus méditerranéenne, à laquelle on peut
donner le nom provisoire de Neotineo lacteae – Serapietum vomeraceae. »
L’habitat originel de Neotinea lactea est en réalité une pelouse. Mais en région toulousaine, avec le développement
de l’agriculture (utilisation d’engrais, extension des prairies artificielles…), ces pelouses ont évolué en prairies ni tout à
fait naturelles, ni tout à fait artificielles, où l’Orchis lacté a pu perdurer.
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Pour cet habitat, les préconisations de gestion sont ainsi formulées :
• fauche début juin, avec exportation du produit de fauche
• pas de fertilisation
• pas d’amendement

Information des acteurs et recueil de données sur les pratiques de gestion
15 des 20 communes concernées par la présence ancienne ou actuelle de l’espèce ont été informées. Des documents
présentant l’espèce et sa localisation sur le territoire communal, ainsi que la localisation d’autres espèces à statut de
protection et/ou de rareté ont été diffusés aux communes. L’objectif est que ces localisations puissent être prises en
compte le plus en amont possible lors de l’élaboration de documents d’urbanisme et de projets d’aménagement.
10 des 14 stations considérées comme prioritaires sont situées pour tout ou partie dans des propriétés privées. 6
propriétaires ont été contactés, parmi eux figurent les propriétaires des deux stations abritant les effectifs les plus
importants. Il s’agit de prairies de fauche dont le produit de fauche est soit exporté, soit laissé sur place. La fertilisation
est absente ou pratiquée de façon sporadique.
Lorsque les stations sont situées en jardin, ceux-ci sont gérés de façon extensive, avec un nombre limité de tontes (2
à 3 par saison), le produit étant exporté.
Des informations sur les pratiques actuelles de gestion continueront à être recueillies afin d’appuyer les préconisations
de gestion sur des résultats effectifs.

Perspectives
Les actions à venir incluront :
• la poursuite des actions de prospection et de suivi afin d’actualiser en continu l’état des lieux et de disposer ainsi
d’une information pertinente ;
• des compléments de diffusion de l’information vers les acteurs locaux, propriétaires, gestionnaires et
collectivités ;
• une veille foncière par le CREN, afin d’identifier à l’amont les opportunités d’acquisition ; il faut cependant
souligner la difficulté liée à la présence de la plante dans un secteur périurbain en plein développement. La pression
foncière y est extrêmement forte, et les revenus de la vente attendus par les propriétaires dépassent largement le
montant des terrains agricoles ;
• la proposition de mesure de protection des espaces ; un projet de création de réserve naturelle régionale est
d’ores et déjà soumis au Conseil Régional par les propriétaires d’une station comprise dans un domaine présentant
de nombreux enjeux en terme de biodiversité. L’arrêté préfectoral de protection de biotope pourrait être un outil
adapté à la protection à long terme de station et son utilisation sera envisagée au cas par cas avec les services de
l’Etat.
Une implication forte des collectivités se traduisant par des choix politiques de développement, voire un engagement
financier peut-être important, semble cependant être une voie fondamentale pour assurer à long terme la préservation
des populations d’Orchis lacté en région toulousaine.
L’appropriation de la problématique de conservation par les acteurs locaux et la population est aussi un facteur
essentiel. Des actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires peuvent ainsi être mises en place par les
associations naturalistes locales afin de favoriser l’implication de tous.
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Photo 1 : Inflorescence d’Orchis lacté (photo :
J. Garcia – CBNPMP)

Figure 1b : Localisation des 24 populations
d’Orchis lacté observées en 2009 (base de
données CBNPMP)

Figure 1a : Localisation des 53 populations
recensées depuis 1984 (base de données
CBNPMP)
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Figure 2 : Causes de l’absence de l’Orchis lacté dans des stations
anciennement connues

Figure 3 : Répartition des 24 populations d’Orchis lacté sur différents types de milieux

Figure 4 : Répartition des 24 populations d’Orchis lacté par classe d’effectif
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Bilan de 5 opérations de Capture-Marquage-Recapture sur
l’Azuré des mouillères (Lépidoptères, Lycénidés) en Aveyron
Lucas Baliteau(1)
(1)

Maison Natale de Jean-Henri Fabre - 12 780 Saint-Léons - baliteaul@yahoo.fr

Résumé
Suite à la découverte en 2003 par l’OPIE de l’Azuré des mouillères sur la tourbière des Rauzes (Baliteau, 2008), cinq
opérations de Captures Marquages Recaptures (CMR) se sont succédées pour suivre l’évolution de la population
de Maculinea alcon alcon (Denis et Schiffermüller, 1775). Le protocole développé permet de diminuer l’impact des
méthodes CMR sur cet Espace Naturel Sensible en réduisant les contraintes physiques, entomologiques et de surcroît
financières.

Summary
Following the discovery in 2003 by l’OPIE of Alcon Blue on the peat bog of Rauzes (BALITEAU, 2008), five operations
of Capture-Recapture methods (CMR) followed one another to monitor evolution of the population of Maculinea alcon
alcon (Denis and Schiffermüller, 1775). The developed protocol makes it possible to decrease the impact of CaptureRecapture methods (CMR) on this Significant Natural Area by reducing the physical, entomological and in addition
financial constraints.

Mots-clés
Maculinea alcon alcon, transect CMR, Aveyron, Espace Naturel Sensible

Introduction
L’Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon Denis & Schiffermüller, 1775) est une espèce protégée au niveau
national (Journal officiel, 2007) qui nécessite une autorisation préfectorale de capture temporaire avec relâcher sur
place (Baliteau et Chabrol, 2007). Par son statut de protection, le suivi de cette espèce est rendu très difficile, d’une part
pour la fiabilité de la détermination sans mise à mort et d’autre part par la fragilité de l’insecte face à sa manipulation.
Le cycle de vie de l’Azuré des mouillères est très complexe, il s’effectue sur un à deux ans (Schönrogge, 2000), et
nécessite des ressources en Gentiana pneumonanthe Linné, 1753 et la présence de fourmis du genre Myrmica. Les
chenilles de l’Azuré mangent d’abord des graines de gentianes en formation puis sont accueillies dans une fourmilière
en échange d’un miellat sécrété par les chenilles qui sont alors nourries et protégées dans la fourmilière. Il est fort
probable que comme la disponibilité en gentiane varie dans le temps en fonction des conditions météorologiques et du
pâturage, les populations de l’Azuré des mouillères varient.
Afin d’assurer le maintien et le foisonnement de la biodiversité de la tourbière des Rauzes, le Conseil Général de
l’Aveyron a engagé dès 2004 une gestion conservatoire qui privilégie une mosaïque de milieux. Cette mosaïque des
milieux résulte d’interventions ponctuelles et variées telles que des fauches, un pâturage extensif annuel, un pâturage
intensif sur deux semaines successives en été, l’installation d’exclos, le creusement de mares ainsi que des inondations
par mini-barrages végétalisés. Des zones refuges pour Maculinea alcon alcon sont actuellement conservées.
Le but de cette étude vise à (1) connaître la répartition de l’Azuré sur la totalité du site en localisant dans le temps
et dans l’espace les zones favorables et défavorables à l’Azuré et (2) de mettre au point un protocole pour estimer la
population de l’Azuré.

Matériel et méthodes
Site d’étude
La tourbière de la plaine des Rauzes appartient au massif du Lévézou et est un Espace Naturel Sensible propriété pour
l’essentiel du Conseil Général de l’Aveyron. Le site d’étude (WGS84 : 44,241°N - 2,934°E) est à cheval sur les communes
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de Saint-Léons-de-Lévézou et de Saint-Laurent-de-Lévézou. Il se situe à une trentaine de kilomètres à l’est sud-est de
Rodez (France, Aveyron). Elle occupe une superficie de 14,4 ha (Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 1999).

Méthodes de captures
Dans chaque site, les spécimens ont été capturés à l’aide d’un filet à toile fine et légère. Ce type d’échantillonnage
est le plus approprié pour la capture des papillons. Maculinea alcon alcon est une espèce facilement déterminable sur
le terrain (figure 1). Pour les mâles, une confusion est possible avec deux autres espèces : l’Azuré des Cytises (figure 2 ;
Glaucopsyche alexis Poda, 1761) et l’Azuré de la Bugrane (figure 3 ; Polyommatus icarus Rottemburg, 1775). Le revers de
la base des ailes postérieures de l’Azuré des Cytises est très largement bleutée, et il y a une unique série de points noirs
postdiscaux. Pour l’Azuré de la Bugrane, on distingue une ligne de points oranges sur le revers des ailes et une fine ligne
noire marginale sur le dessus des ailes de couleur bleu vif. Cette espèce est souvent de plus petite taille mais ce n’est pas
un bon critère. Pendant les 5 années que comptent l’étude, 16 individus de ces 2 espèces ont été observés.
Dès la première observation de l’espèce de papillon étudiée, l’ensemble du site a été sillonné 2 heures par jour, de 11h
à 13h lors des premiers et derniers relevés. Lors de la pleine saison, le site a été sillonné 7 heures par jour, de 9h à 16h
tous les 2 à 3 jours, de préférence par temps ensoleillé et peu venteux. La période de suivi s’étale sur 4 à 5 semaines de
la mi-juillet à la mi-août et ce, pendant 5 ans (tableau. 1). Lors des 3 premières années, l’ensemble du site a été visité de
façon aléatoire. Pour la 4ème et la dernière année d’observations, le choix d’un transect CMR a été fait en favorisant les
zones favorables à l’Azuré des mouillères mais aussi les plus accessibles.
Captures - Marquages – Recaptures (CMR)

Année

Observation
du premier
Azuré

Observation
du dernier
Azuré

Nombre de
jours

Nombre

Fréquence

Nombre de
Captures/
Recaptures

2003

8 juillet

28 juillet

-

-

-

-

2004

21 juillet

15 août

26 jours

9

2,89

97/5

2005

14 juillet

17 août
(31 août)

35 jours

12

2,92

443/296

2006

8 juillet

10 août

34 jours

10

3,40

470/293

2007

13 juillet

13 août

32 jours

11

2,91

125/48

2008
24 juillet
14 août
22 jours
7
3,14
27/6
Tableau 1 : Répartition des Captures – Marquages – Recaptures (CMR) de l’Azuré des mouillères par année

Technique de Captures - Marquages - Recaptures
Lorsqu’un papillon est observé (en vol, posé, butinant ou cherchant à pondre), il est capturé à l’aide du filet. Les
captures multiples sont plus économes en temps mais à pratiquer avec beaucoup de vigilance. En effet, si une fleur est
fauchée dans le filet, elle peut écraser ou amputer une partie des papillons piégés. Les adultes accouplés ne sont pas
capturés pour éviter tout dérangement.
L’utilisation de pinces souples pour la capture des adultes (Descimon et Napolitano,
1991 ; Lhonore, 1998) dans le filet a très vite été exclue. Les Azurés sont très fragiles
à manipuler. Une fois le papillon posé dans le filet (les pattes agrippées au filet),
le papillon est attrapé à la base des ailes entre le pouce et l’index. Le thorax est
ensuite coincé délicatement au niveau de la base des ailes entre l’index, le majeur
et le pouce. Les pattes sont tournées vers la paume de la main. Bien en main, le
papillon est sorti du filet (figure 4).
La méthode de marquage des papillons étudiés (Lhonore, 1998), moins délicate
que la numérotation, est adaptée pour éviter que les déchirures causées par les
prédateurs fassent disparaître une partie du marquage. De relativement grandes
tâches d’encre, au niveau des écailles, des bords distaux des ailes antérieures et
postérieures ont été réalisées (figure 5). L’encre se diffuse doucement sur les écailles
à marquer suite au maintien superficiel de la mine sur les écailles. Lors du séchage
de l’encre, pour éviter que les ailes ne se collent l’une sur l’autre, on maintient les
Figure 5 : Marquage de l’Azuré
ailes écartées.
des mouillères. Haut : réalisé par
Le papillon marqué est relâché dans l’herbe dans un coin ombragé pour se
Lhonoré (1998), bas : réalisé dans
reposer
quelques minutes puis reprendre son activité. Souvent agacé, il s’envole
le présent travail
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rapidement.
Pour chaque observation, des informations relatives aux conditions de captures et au spécimen ont été consignées :
microzone (figure 6), météo, date et heure des conditions de captures et numéro de capture ou de recapture, sexe,
état, et comportement du spécimen.
Les marques au marqueur indélébile se maintiennent très bien mais elles virent avec le temps du noir au gris. Par
précaution, une quinzaine de papillons ont été remarqués plus largement sur les ailes car les marques d’origine
disparaissaient de l’aire submarginale déchirée. Chaque papillon revu est capturé pour identification et contrôle.
Sur les 4 premières années, il y a eu 2 % de pertes suite à mauvaise manipulation lors de la capture ou du marquage (aile
antérieure cassée à sa base). Une femelle comme un mâle amputé pourront facilement être capturé par un prédateur
et difficilement se protéger de la chaleur. Une femelle amputée pourra toutefois éventuellement pondre si celle-ci est
déposée sur une gentiane. Le mâle quant à lui pourra très difficilement rejoindre une femelle distante.

Résultats - Discussion
Les prospections sur le site ont été ajustées chaque année en fonction des connaissances acquises sur la biologie et
le comportement de l’Azuré des mouillères et en fonction du temps (tableau 1).
En 2003, la fauche et le surpâturage entrepris sur 70 % du site ont permis de localiser les zones de ponte de l’Azuré
des mouillères et de situer la période d’éclosion des imagos. Le suivi de la maturation des boutons permet d’estimer la
sortie des premières émergences de l’Azuré des mouillères qui suit d’environ 15 jours l’épanouissement des premières
fleurs de Gentiana pneumonanthe L. De 2004 à 2008, les CMR se sont concentrés sur les habitats ouverts du site avec de
nombreuses captures là où abondent les papillons (tableau 2 ; figure 6).
Zone

004

005

006

007

008

Nombre de spécimens par
zone

A

4

126

271

8

7

416

B

3

48

84

23

C

22

262

228

62

D

7

8

8

E

85

53

21

12

1

17

F

3

38

43

23

9

116

117

20

7

2

146

86

25

33

4

17

1

5

G
H

24

I
K

55

Z

1

158
10

584
3

6
3

58
1

Nombre de spécimens
148
739
761
173
33
185
par année
Tableau 2 - Nombre d’Azurés des mouillères capturés sur la tourbière des Rauzes, par zone en fonction des années
Sur 1852 imagos capturés de 2004 à 2008, on dénombre 1152 captures et 700 recaptures.
Il existe une différence interannuelle de la période d’observation suite aux mauvaises conditions climatique (tableau
3). En 2004, la période de CMR a été limitée par le mauvais temps (pluvieux, venteux et froid). En 2008 le premier relevé
(24 juillet) a été plus tardif que les autres années (entre 8 et 21 juillet) suite au temps pluvieux persistant.
année

Relevé 1

Relevé 

Relevé 3

Relevé 4

004

C

EHA

BD

F

Relevé 5

Relevé 6

Relevé 7

Z

Z-

GIJk

005

HA

CGB

EF

D

I

006

ABC

K

EF

G

H

007

F

B

HEKC

G

AC

008

ACGHF

JK
I

D

J
IJ

D

E
BIJ
DK
Tableau 3 - Zones occupées par l’Azuré des mouillères en fonction du temps.
Z : Zones où aucun adulte de M. alcon n’a été vu au cours des CMR de l’année. Z- : Zones où les CMR de l’année n’ont pas
été menées. A, B, C, D, E, F, G : microhabitats occupés par l’Azuré des mouillères.
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En 2006, une certaine crainte est apparue concernant l’abondance de papillons à marquer : 470 individus marqués sur
763 captures et l’absence de collaborateurs de terrain.
Etant donné les fluctuations irrégulières de chaque micropopulation, le protocole de CMR a été adapté en 2007.
Malgré les spécificités de chaque microhabitat, les éclosions ne se font pas toujours aux mêmes endroits. Il n’y a pas
de phénologie des éclosions fixe d’une année sur l’autre (tableau 3). Les informations collectées sur les 3 premières
années d’étude permettent de proposer un transect de suivi dans l’espace et dans le temps. Ce transect CMR est défini
pour sillonner en boucle les deux rives du ruisseau des Pradines de la tourbière des Rauzes soumises à plusieurs modes
de gestions (surpâturage ponctuel, pâturage extensif, piétinement touristique, exclos, fauche et enfrichement, figure
7). Ce trajet peut s’effectuer en une heure et repose sur le principe du transect aller-retour des suivis de rhopalocères,
c’est-à-dire en regardant de part et d’autre du circuit choisi, dans une zone virtuelle de 5 m (Manil, 2008). Le transect
traverse les zones refuges de l’Azuré des mouillères identifiées en 2003, les zones périphériques où l’espèce a proliféré
en 2005 et 2006 (tableau 2). Ce protocole peut être reconduit plusieurs fois par jour.
Les suivis CMR ont permis d’identifier et confirmer les zones à Azuré des mouillères sur l’ensemble de la tourbière
des Rauzes (figure 6).
Le transect CMR permettra sur le long terme d’observer l’évolution des micropopulations de Maculinea alcon alcon en
tenant compte des contraintes financières et des disponibilités de l’observateur.
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Figure 1 : Azuré des mouillères Maculinea alcon alcon (photo : L. Baliteau)

Figure 2 : Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis
(photo : L. Baliteau)

Figure 3 : Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus
(photo : L. Baliteau)

Figure 4 : Manipulation du papillon pour le marquage (photo : L. Baliteau)
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Figure 6 : Carte de répartition de Gentiana pneumonanthe L. et de
l’Azuré des mouillères sur la tourbière des Rauzes. Le trait vert, espace
naturel sensible ; le trait rouge, limite de propriété du Conseil Général
de l’Aveyron ; le trait bleu, ruisseau des Pradines. Les points noirs,
observations de 2004 ; les points blancs, observations de 2006 ; les
points gris, observations de 2008.

Figure 7 : Carte de gestion conservatoire entreprise par l’ADASEA en 2008.
En vert, surpâturage ponctuel ; en turquoise, pâturage extensif ; en
orange, piétinement touristique ; en rouge, exclos ; en bleu, fauche ; en
jaune, enfrichement. Cf figure 6 pour la légende.
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Projet d’atlas des papillons de jour et zygènes
de Midi-Pyrénées : créer une dynamique régionale
autour des Lépidoptères
David Demerges(1)
(1)

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - 1 Impasse de Lisieux BP 43053, 31025 Toulouse cedex 3

Résumé
Le programme d’atlas régional des papillons de jour et zygènes (lépidoptères), prévu sur 6 ans, a été initié fin 2008 par
le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CREN-MP), qui en assure la coordination régionale.
Sept structures partenaires (associations) ont accepté d’être coordinatrices à l’échelle d’un département ou de leur
territoire d’action, en animant leur réseau d’observateurs et en recueillant des données de terrain.
Au-delà de l’aspect connaissance, impulser une dynamique régionale autour de ce groupe faunistique en MidiPyrénées est un aspect important du projet. Formations de terrain, clés de détermination, sensibilisation et animation
du Groupe Invertébrés du CREN-MP sont des outils à mettre en place tout au long du projet.

Préambule
L’ordre des lépidoptères est représenté en France métropolitaine et Corse par près de 5 200 taxa (Leraut, 1997).
Parmi eux, 259 espèces de rhopalocères (appelés communément papillons de jour) sont connues de ce territoire, ainsi
que 40 espèces de zygènes (famille des Zygaenidae) (Mothiron et Hoddé, 2005).
Les méthodes d’investigation, les difficultés pour déterminer les nombreux taxa et le faible nombre de lépidoptéristes
spécialisés, sont autant de freins pour permettre une bonne connaissance des hétérocères (appelés communément
papillons de nuit) dans un pas de temps relativement court, que ce soit d’un point de vue écologique, chorologique ou
historique.
En revanche, les rhopalocères et zygènes, d’activité essentiellement diurne chez les adultes, constituent un sujet
d’étude pour les scientifiques et les entomologistes amateurs depuis de nombreuses années. Les publications sont
nombreuses et variées (écologie, biogéographie générale, critères de détermination, iconographie), et permettent à
la fois de vulgariser l’information, mais aussi d’approfondir les recherches particulières, dont la répartition précise des
espèces sur un territoire donné, ainsi que les menaces pouvant peser sur celles-ci.

Pourquoi un atlas sur les papillons ?
Une diversité en papillons de jour remarquable pour la région Midi-Pyrénées.
La région Midi-Pyrénées possède 200 espèces de rhopalocères et de 28 espèces de zygènes recensées à ce jour,
soit près de 75 % des espèces connues en France métropolitaine. Entre pelouses sommitales des Pyrénées, causses du
Larzac et forêts alluviales humides des bords de la Garonne, la diversité de milieux présents et le contexte géographique
livrent un large éventail de conditions climatiques et d’espèces végétales qui permettent le développement d’un
grand nombre d’espèces. C’est ainsi que l’on rencontre dans la région des espèces xérothermophiles (la Proserpine,
l’Hermite, le Fadet des garrigues), des espèces forestières (les Mars changeant, la Bacchante), des espèces de tourbière
particulièrement menacées (le Nacré et le Cuivré de la bistorte) ou encore des papillons d’altitude (l’Apollon, le Moiré
cantabrique, l’Azuré des géraniums), dont certaines sont endémiques des Pyrénées.

Dispersion et répartition inégale des connaissances.
Il n’existe pas de bilan récent traitant des papillons de jour de la région. Les quelques atlas existants sont anciens (19ème
et début du 20ème siècle) et ne traitent que partiellement de la région (Pyrénées surtout). Alors que l’on voit plusieurs
espèces disparaître de notre faune régionale et que les menaces portant sur certaines d’entre elles sont de plus en plus
pressantes, il paraît important de disposer d’un outil permettant de dresser un état des lieux des connaissances sur ce
groupe faunistique.
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Les papillons de jour : des indicateurs écologiques pertinents.
On sait également, depuis les études de monitoring menées notamment en Grande-Bretagne, que les papillons de
jour sont de bons indicateurs du maintien de l’ouverture des milieux, mais aussi de leur état de conservation (Pollard
et Yates, 1993). Leur mobilité permet de suivre leur réactivité aux modifications de leurs milieux de vie, et s’avère
être un bon indicateur de l’état de santé des biotopes. Si la structuration de la végétation est un facteur majeur
dans l’apparition ou le développement de certaines espèces de papillons, la composition floristique est également
primordiale. L’absence des plantes nourricières (plantes-hôtes) est un facteur limitant pour le développement des
lépidoptères dans une station donnée. Leur présence, l’abondance et la diversité des espèces de papillons constituent
des paramètres pertinents pour l’évaluation de la valeur écologique des milieux naturels.

Un groupe d’espèces attrayant : un bon outil de sensibilisation
Groupe d’espèces généralement apprécié du grand public, la sensibilisation et la mobilisation à ce type de projet, et
plus globalement aux enjeux liés à la conservation des espèces, est grandement facilité. Des programmes de sciences
participatives, comme l’Observatoire des Papillons des Jardins de Noé Conservation, mais aussi les enquêtes interactives
sur internet à partir d’outil comme le « wiki », participent à la vulgarisation scientifique autour de ces invertébrés et
suscitent l’intérêt en permettant à tous d’aider à la connaissance.
Réaliser un atlas écologique régional des rhopalocères et zygènes de Midi-Pyrénées devient donc un sujet de
choix concernant les problématiques de gestion et de conservation, et de fait un outil indispensable aux acteurs de
l’environnement et divers aménageurs. C’est également un outil de sensibilisation qui permettra à tout citoyen soucieux
de mieux connaître la nature qui l’entoure.

Les objectifs de l’atlas
Les objectifs de cet atlas sont multiples :
• Dresser un état des lieux des connaissances sur les rhopalocères et zygènes de la région, avec une appréhension
des espèces à divers points de vue : chorologique (étude de la distribution horizontale et altitudinale), écologique
(étude des milieux de vie), historique (évolution des populations dans le temps) ;
• Obtenir un outil d’analyse et d’alerte pour identifier les espèces remarquables et/ou menacées à l’échelle locale,
ainsi que les biotopes qui leurs sont associés. Ceci permettrait l’élaboration d’une politique visant à la protection
de ces habitats ; mais aussi la création ultérieure d’une liste d’espèces patrimoniales des papillons de jour de MidiPyrénées ;
• Permettre la prise en compte des lépidoptères rhopalocères et zygènes dans les politiques de conservation et
servir d’appui technique aux gestionnaires dans les problématiques de gestion des milieux naturels ;
• Disposer d’un outil de sensibilisation auprès du public. Pour cela, il est évident que l’on ne pourrait se passer
d’une iconographie riche et soignée, avec le souci notamment d’illustrer photographiquement chaque espèce ;
• Former des naturalistes de terrain à l’identification spécifique des papillons de jour ;
• Insuffler une dynamique de travail en réseau dans le domaine de l’entomologie régionale, par la collaboration de
structures naturalistes et de leur réseau de bénévoles ;
• Animer le réseau du Conservatoire, avec le Groupe Invertébrés Midi-Pyrénées du CREN-MP. Créé en 2007, le
Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées (GIMP) du CREN-MP est un groupe de travail constitué essentiellement de
bénévoles, ce qui permet au CREN-MP de mettre en œuvre des pôles de compétences territoriales et/ou thématiques
en entomologie. Ce groupe de travail spécifique à la problématique « entomologie » a été créé autour de trois axes
principaux : la connaissance, la préservation et la sensibilisation autour des invertébrés.

Calendrier général
Le programme « Atlas écologique régional des papillons de jour et zygènes (lépidoptères) de Midi-Pyrénées », qui a
débuté fin 2008, se structure en 4 grandes phases d’actions (tableau 1).
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Tableau 1 : Calendrier des actions du programme atlas papillons de jour de Midi-Pyrénées.

Un outil collaboratif
Une coordination basée sur des structures relais territoriales et leur réseau de bénévoles
Coordonné au niveau régional par le CREN-MP, 7 associations ont accepté d’être coordinatrices en 2009, à l’échelle
d’un département ou de leur territoire d’action (tableau 2). Ces structures relais (avec un responsable désigné) assurent
l’animation de leur réseau de bénévoles (réunions, ateliers, diffusion de l’information), coordonnent les sorties de
terrain et synthétisent les données collectées.
Structure relais

Territoire

Personne ressource

Association des Naturalistes de l’Ariège

Ariège

Vincent Lacaze

LPO Aveyron

Aveyron

Rodolphe Liozon

Nature Midi-Pyrénées

Haute-Garonne (nord) Mathieu Menand

Association Nature Comminges

Haute-Garonne (sud)

Marc Enjalbal

Association Botanique Gersoise

Gers

Claire Lemouzy

Lot Nature

Lot

Marc Esslinger

Société Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne
Tarn-et-Garonne
Jérôme Robin
Tableau 2 : Liste des structures relais territoriales en 2009 pour l’atlas régional
En 2009, la coordination dans le Tarn et les Hautes-Pyrénées a été assurée par le CREN-MP.
Alors que 8 sorties annuelles de terrain spécifiques par département (basées sur le bénévolat) sont demandées pour
les structures relais avec l’animation de leur réseau, ce nombre a largement été dépassé, puisque 142 sorties cumulées
ont été réalisées en 2009 !

Des formations pour les bénévoles et un appui technique constant
La nécessité pour les coordinateurs territoriaux et les bénévoles est d’avoir à disposition des informations et des
outils qui permettent de résoudre les problèmes techniques (matériel, bibliographie) mais aussi les difficultés liées à la
détermination des espèces.
3 outils sont mis en place pour répondre aux attentes et besoins des observateurs :
• une journée de formation technique effectuée pour chaque structure coordinatrice départementale et le GIMP.
Elle est ouverte à la fois au personnel salarié de la structure, mais aussi aux bénévoles. Cette formation de terrain
permet d’appréhender les techniques d’observation et la méthodologie « in-situ » ; de mettre à disposition les outils
nécessaires à l’identification des espèces et de les mettre en pratique ;
• la création de clés de détermination, qui répondent aux exigences du terrain. Réalisées durant la période 20092010, elles doivent permettre de couvrir les 200 espèces actuellement connues dans la région, avec celles des régions
limitrophes et sont organisées selon plusieurs entrées, selon le niveau de connaissance de chaque observateur,
pour arriver jusqu’au niveau espèce. Ces clés, qui seront testées sur le terrain en 2010 (distribution large et gratuite),
seront ensuite améliorées durant l’hiver 2010-2011.
• Une assistance technique permanente pour tous, durant la totalité du projet : déterminations, bibliographie,
techniques…
En 2009, 107 personnes ont bénéficié de la formation technique lors de sorties et ateliers avec les structures
associatives relais.
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Un réseau national
Le programme d’atlas régional s’appuie également sur divers réseaux naturalistes et entomologiques du territoire
national (figure 1), ainsi que sur des programmes scientifiques (sciences participatives). Les contacts pris notamment
avec Noé Conservation et le programme « Observatoire des Papillons de Jardins » (OPJ) , avec le GIRAZ-Zygaena
(Groupe d’Information, de recherche et d’animation sur les zygènes de France) pour une mise à disposition mutuelle
des données, le programme STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) du MNHN (Vigie-Nature) et le projet
d’atlas en Languedoc-Roussillon qui voit également le jour (papillons de jour et libellules), coordonné par le CREN
Languedoc-Roussillon, les Ecologistes de l’Euzière et l’OPIE National, sont autant de possibilités de mobiliser à la fois
des données mais aussi des observateurs.

Figure 1 : Articulation du réseau national permettant la mobilisation d’observateurs et de données alimentant l’atlas
régional, et la mise à disposition de données synthétisées pour divers travaux scientifiques

Les données de l’atlas
Une donnée minimale est composée de quatre éléments, à savoir :
• un observateur (ou auteur), c’est-à-dire la personne qui a réalisé l’observation ;
• une date, à laquelle est effectuée l’observation,
• une localisation, qui doit être la plus précise possible. Dans le cadre du programme, le souhait est d’obtenir des
données géoréférencées (sur informatique ou carte papier), pour permettre une analyse la plus fine possible de la
répartition spatio-temporelle des espèces. Le maillage en Lambert 93 de 10 x 10 km sera utilisé pour visualiser les
données et évaluer les efforts de prospection à mener ;
• une espèce, avec le nom scientifique (binôme) ou le nom français.
Des informations complémentaires peuvent enrichir cette base, comme le nombre d’individus, le sex-ratio, le stade
de développement observé, les habitats exploités…
Les données centralisées dans la base informatique du CREN-MP concernent :
• les données « historiques », issues de collections privées et publiques et de la bibliographie ;
• les données « récentes », collectées avant le lancement du programme, récoltées auprès d’entomologistes, de
naturalistes, des forums internet, listes de discussions… et disponibles sur des formats variés : carnet d’observations,
photographies, collections privées, base de données informatiques… ;
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• les données collectées pendant le programme d’atlas régional.
Cela représente 15 100 données compilées dans la base centrale du CREN-MP, à la fin de la saison de terrain 2009.

Validation des données
C’est un des éléments clés de tout programme de collecte de données et de valorisation scientifique. La procédure
de gestion des informations adoptée est issue en grande partie des réflexions du Centre Suisse de Cartographie de la
Faune Sauvage. Ce travail sera en partie automatisé dès 2010, avec une matrice de validation selon 2 niveaux :
• quelles espèces nécessitent une validation ?
• quelles sont les exigences pour permettre la validation des données (critères) ?
Une série de filtres élaborés, conçus avec le comité de validation, permet ainsi de préparer le travail de validation
finale des données dont le traitement ne peut pas se faire de manière informatique.
L’un des autres intérêts
d’adopter la procédure illustrée ci-contre (Figure 2) est de
permettre aux observateurs
(réseau des structures relais,
mais aussi des observateurs
directs), d’avoir un retour sur
l’utilisation de leurs données.
La fin d’année 2009 a été
consacrée notamment aux
sollicitations des structures
relais et des observateurs pour
vérifier certains éléments.
Figure 2 : Procédure de gestion des informations collectées pour validation

Résultats en 009

Figure 3 : Carte régionale de répartition des données de rhopalocères et zygènes de Midi-Pyrénées. Synthèse
effectuée en octobre 2009 (source CREN-MP).
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Valoriser les données des observateurs : un atlas dynamique en ligne
La mise en place d’un outil dynamique sur internet fin 2009, qui deviendra opérationnel durant le 1er trimestre 2010,
a plusieurs buts :
• disposer d’un indicateur de suivi du projet pour l’ensemble des participants (observateurs, structures associatives,
financeurs) ;
• avoir une visibilité actualisée (mises à jour annuelles) de l’effort de prospection mené et des lacunes à combler ;
• valoriser le travail de tous les observateurs avec un portail en ligne ;
• mettre à disposition des observateurs les outils informatiques nécessaires (fichier de saisie, protocole, code de
déontologie, clés de déterminations, liste des espèces…) ;
• permettre de communiquer autour du projet atlas et susciter l’intérêt de participer auprès d’autres personnes
(retour de bibliographie, données anciennes ou récentes…).
Toutes les données validées seront intégrées à l’outil consultable en ligne et actualisé annuellement pour les cartes
dynamiques. Les données seront visualisables par maillage de 10 x 10 km, avec la mention des observateurs sur le site
internet.
Cet atlas provisoire interactif continuera de vivre après la parution de la version papier, pour permettre de disposer
d’un inventaire permanent des papillons de jour de Midi-Pyrénées.
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Inventaire, caractérisation et conservation des sources
pétrifiantes (habitat d’intérêt priotitaire) en Ariège
Yannick Barascud(1) et Aurore Fabre(1)
(1)

Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA)

Introduction
L’Ariège, département situé au centre des Pyrénées, connaît une diversité floristique et faunistique particulièrement
riche. Les variations de climat, d’altitude, d’habitats naturels en font un département au patrimoine naturel très
développé.
L’association des Naturalistes de l’Ariège réalise des inventaires et des études sur les milieux naturels d’Ariège, et les
diverses espèces qui s’y développent.
La présente étude porte sur les sources pétrifiantes avec formation de travertins (appelées aussi cratoneurions). Le tuf
(ou travertin) est formé à la résurgence des eaux souterraines qui, au contact de l’air, vont dégager du CO2, entraînant
ainsi la précipitation de calcaire. La photosynthèse des algues et des bryophytes va donc favoriser la formation de
travertin.
Parce qu’elles abritent des cortèges floristiques particuliers, souvent rares, participant à la formation de tuf, les
sources pétrifiantes avec formation de travertins, ou cratoneurions, sont classées comme habitats prioritaires selon
la directive Natura 2000 « habitats-faune-flore » (code 7220). Cependant, ces milieux restent peu connus, peu étudiés
et très peu pris en compte dans les mesures de gestion et de préservation. Ainsi, même dans le cadre des inventaires
Natura 2000, ces habitats n’ont fait l’objet d’aucun inventaire ou caractérisation particulier.
L’objectif de l’étude est de pallier au manque de connaissances et de mesures de gestion. Les cours d’eau d’une partie
du département ont été prospectés afin de recenser et caractériser les cratoneurions. De plus, un échantillonnage
systématique des espèces de bryophytes, suivi d’une détermination des taxons prélevés ont été réalisés.
Le présent rapport présente la méthodologie mise en œuvre lors des prospections réalisées du mois de mars au
mois de décembre. Les résultats obtenus, suite à la caractérisation des stations et à la détermination des espèces, sont
ensuite présentés et interprétés. Enfin, des mesures de gestion adaptées aux menaces observées sur le terrain sont
proposées.

Présentation de l’étude
Les cratoneurions (ou sources pétrifiantes avec formations de travertins) proviennent de la précipitation, au contact
de l’air, du calcaire contenu dans l’eau souterraine, ce qui provoque la formation de concrétions, cascades ou vasques
en tuf. Les eaux souterraines circulant dans les roches karstiques, se chargent en ions HCO3- et Ca2+. Au contact de l’air,
du CO2 se dégage, ce qui déplace l’équilibre chimique suivant la réaction : 2HCO3- + Ca++ ‹–› CO2 + CaCO3 + H2O. Cela
entraîne la précipitation de calcaire sous forme CaC03, ce qui formera le tuf appelé aussi travertin.
Ce phénomène se trouve amplifié par l’agitation de l’eau et par la photosynthèse réalisée par les mousses, les algues
ou les bactéries. Les espèces de bryophytes présentes, souvent caractéristiques de ces milieux particuliers, ont donc un
rôle important dans la formation de travertins.
Parce qu’ils abritent des cortèges floristiques particuliers, souvent rares, participant à la précipitation de calcaire, les
cratoneurions sont classés comme habitat prioritaire selon la directive Natura 2000 « habitats-faune-flore » (code 7220).
Cependant, ces milieux restent peu connus, peu étudiés et très peu pris en compte dans les mesures de gestion et de
préservation. Ainsi, même dans le cadre des inventaires Natura 2000, ces milieux n’ont fait l’objet d’aucun inventaire
ou caractérisation particuliers.
L’objet de l’étude réalisée par l’ANA est de recenser, cartographier et caractériser ces milieux.
L’amélioration des connaissances de ces habitats permettra une meilleure prise en compte dans les mesures de
protection et de gestion, afin d’assurer leur conservation.
L’étude consistera en un inventaire systématique des cours d’eau afin de connaître la densité et la localisation des
cratoneurions. Cette prospection s’accompagnera d’un relevé, le plus exhaustif possible, des espèces de bryophytes s’y
développant, suivi d’une détermination précise de ces espèces.
Ce travail s’articule autour de la détermination du cortège floristique, des caractères morphologiques de ces milieux
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et des éventuelles menaces pouvant les altérer.
L’étude se portera principalement sur toutes les communes situées à l’est de la rivière Ariège. La zone d’étude couvre
ainsi des grandes plaines agricoles dans le nord du département, des zones sous influence méditerranéenne à l’extrême
est de l’Ariège, près du département de l’Aude, et des secteurs de basse et moyenne montagne au sud. Le centre de la
zone d’étude, transition entre la plaine et les montagnes est marquée par la présence des massifs d’Olmes.
Ces variations des influences environnementales, climatiques, géologiques et humaines auront un impact sur la
présence et l’état des cratoneurions.

Méthodologie
Maillage du secteur d’étude
Le secteur d’étude a été découpé en 42 mailles égales, identifiées par des lettres en colonnes, et par des chiffres en
ligne (figure 1). Ceci permet une localisation rapide des mailles, et un découpage efficace du travail de prospection.

Figure 1 : Découpage en maille des communes siées sur la zone d’étude.

Établissement d’une fiche terrain
Une fiche terrain, complétée pour chaque station a été définie. Plusieurs champs ont été remplis :
• Date
• Commune et lieu-dit
• Cours d’eau
• Numéro station
• Caractères physiques du milieu
• Recouvrement actif : surface de tuf recouverte par
des bryophytes. De très faible à fort.
• Naturalité : (inspiré du rapport de Klesczewski,
2004)
• Formation de tuf : (inspiré du rapport de
Klesczewski, 2004)
• Ensoleillement
• Berges
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• Accessibilité
• Niveau d’eau
• Liste espèces avec pour chaque espèce
• Autres espèces remarquables : il s’agit de noter les
espèces végétales et animales remarquables observées
(sans être particulièrement cherchées), sur la station
ou à proximité, lors de la prospection du cours d’eau.
• Menaces, atteintes
• Environnement : champs cultivés, champs pâturés,
prairie, habitations, route, forêt…
• Remarques
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Prospection systématique des cours d’eau
La prospection se fait en différents points du cours d’eau selon les accès. Les difficultés liées à l’accessibilité et
à la longueur des cours d’eau empêchera souvent d’aller jusqu’à la source. Ainsi, les cours d’eau ne sont pas tous
intégralement prospectés. Si le cours d’eau est d’une taille suffisante, et si l’accessibilité le permet, il est prospecté par
tronçons. Ceux-ci ne seront pas découpés de manière systématique. Ils s’adaptent à chaque cours d’eau, en fonction
des conditions de terrain. Chaque tronçon est localisé sur la carte et/ou à l’aide d’un GPS. Dans le cas d’un tel découpage,
il y a au moins un prélèvement par tronçon, sauf s’il n’y a pas ou plus de formation de tuf observée. Dans ce cas, cette
partie du cours d’eau est notée comme non pétrifiante, et ne fait pas partie de la station.
Ce découpage, même s’il n’est pas systématique, permet de tendre vers des prospections les plus exhaustives
possibles, tout en limitant relativement le temps passé à parcourir chaque station.

Prélèvement et identification des bryophytes
Un prélèvement, le plus représentatif possible, est fait sur le terrain à l’œil nu. Sur certaines stations plusieurs
prélèvements sont réalisés, et conservés dans des sachets différents. Cela permet de connaître la liste des espèces
présentes sur une même station, tout en comparant leur répartition selon les différentes conditions de la station :
amont/aval, immergé/émergé, changements de caractéristiques (environnement, formation de tuf…).
Chaque prélèvement est ensuite observé sous la loupe binoculaire. Des feuilles sont prélevées et observées sous
microscope afin d’affiner la détermination.
Il existe assez peu de clés d’identification des bryophytes. La Flore des Bryophytes de J. Augier (1966) est bien complète
mais la clé est assez peu accessible et la nomenclature parfois obsolète. Elle permet cependant de préciser certaines
déterminations.
Pour cette étude, deux guides seront principalement utilisés.
• Guide pratique d’identification des bryophytes aquatiques ; Bailly G., Vadam J.C., Vergon J.P., DIREN FrancheComté, 2004
• Clé d’identification de bryophytes aquatiques et supra-aquatiques pour la mise en œuvre de l’Indice Biologique
Macrophytique en Rivière ; Coudreuse J., Haury J., Bardat J., Rebillard J.P., Agence de l’eau Adour-Garonne, 2005
Ces guides sont récents et spécialisés dans les bryophytes aquatiques, ce qui facilite la détermination. De plus, les clés
sont très abordables, et les critères de détermination facilement observables.

Résultats
Nombre de stations
Au total, 39 mailles ont été prospectées
sur les 42 définies. Elles se situent
principalement sur la partie de plaine et
de piémont de l’Ariège comme on peut
le voir sur la figure 2. Les trois mailles de
montagnes n’ont pas été prospectées car
non propices à cet habitat.
Sur cette zone d’étude qui s’étend sur
environ 40 km du Nord au Sud, et sur 35
km de l’Est à l’Ouest plus de 120 stations,
sur lesquelles ont été observées des
formations pétrifiantes, ont été recensées
et parcourues.
89 stations prospectées ont fait l’objet
de relevés bryosociologiques.

Espèces
35 espèces ont été déterminées. Chaque
Figure 2 : Résultat des prospections
espèce est présente sur 1 à 76 stations.
• 5 espèces sont présentes sur plus de 60 % des stations :
- Cratoneuron filicinum, (retrouvée sur 87 % des stations) et Palustriella commutata (présente sur 63,5 % des
stations).
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- Rhynchostegium riparoides est présente sur 83,5 % des stations.
- Brachytecium rivulare, est une espèce présente sur 63,5 % des stations.
- Plagomnium affine, est présente sur 61,2 % des stations.
• 8 espèces sont présentes sur 30 à 50 % des stations :
- Parmi elles, 4 se développent uniquement en milieu alcalin : Pellia endiviifolia, Didymodon spadiceus, Eucladium
verticillatum et Jungermannia atrovirens.
- Les 4 autres espèces ne sont pas particulièrement sensibles aux conditions géochimiques du substrat. Amblystegium
riparium et Fissidens crassipes. Plagomnium undulatum, Conocephalum conicum préfèrent les sols humides à
suintants.
• 14 espèces sont présentes sur 5 à 21 % des stations, dont 5 recherchant les milieux calcaires (Thamnobryum
alopecrum, Fissidens grandifrons, Philonotis caespitosa, Lophozia collaris, Hygrohypnum luridum).

Stations linéaires/ponctuelles
Parmi les 83 stations retenues, 69 forment des linéaires (soit 83 % des stations), 10 (12 %) sont ponctuelles, et
correspondent donc à des suintements, à des sources, ou des fontaines incrustées de tuf…

Impact de l’état de la station
Influence de l’état estimé de la station sur la diversité :
• entre 5 et 6 espèces (moyenne de 5,9) sur les stations fortement dégradées (7 stations)
• entre 7 et 8 espèces (moyenne de 7,6) sur les stations partiellement dégradées (36 stations)
• entre 11 et 12 (moyenne de 11,1) sur les stations non dégradées (29 stations)
• entre 7 et 8 espèces (moyenne de 7,8 espèces) sur les stations non renseignées (11 stations)
La moyenne obtenue sur la totalité des stations est entre 9 et 10 espèces (9.10)

Interprétation des résultats
Bryosociologie
L’analyse bryosociologique se base sur plusieurs ouvrages différents :
• Synopsis bryosociologique pour la France, de Bardat et Hauguel (2002),
• Prodromus des Moosgesellschaften Zentraleuropas, Bryophytorum bibliotheca de Hübschmann (1986)
• Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete, Thüringische Botanische
Gesellschaft de Marstaller (2006).
• La base bryosociologique de Julve P. disponible sur internet sera aussi utilisée.
Tout d’abord, il convient de préciser que la méthodologie à appliquer pour analyse phytosociologique, à savoir,
effectuer des prélèvements sur une surface limitée et imposée (quelques cm² pour les bryophytes), n’a pas été
respectée sur cette étude. Ainsi, les prélèvements ont été effectués de manière systématique et continue sur la totalité
des stations parcourues. Les résultats pourront donc mettre en évidence plusieurs groupements, correspondant à des
caractéristiques différentes.
Un classement des espèces rencontrées selon la classification de Julve, met en évidence deux groupements principaux.
Le premier, correspondant à la classe Platyhypnidio riparioidis - Fontinalietea antipyreticae contient les espèces se
développant sur les berges ou dans les lits des cours d’eau, sans préférence physico-chimique. Ce groupement se retrouve
dans les classifications mises en œuvre par Marstaller (2006), ainsi que dans le synopsis bryosociologique de Bardat et
Hauguel. La classification mise au point par Hübschmann (1986) mentionne la classe Fontinaletea antipyreticae, dans
laquelle se trouve l’ordre Leptodictyetalia, qui regroupe plusieurs alliances, notamment Rhynchostegion riparioidis.
Le second groupement mis en évidence, correspond, selon la base de Julve à l’ordre Palustrielletalia commutatae
(classe inconnue), et regroupe les espèces calcicoles des parois suintantes et sources carbonatées (Cratoneuron
filicinum, Palustriella commutata, Eucladium verticillatum ou encore Pellia endiviifolia).
Ce regroupement semble correspondre à peu près à l’ordre Cardamino-Chrysosplenietalia de la classe Montio-fontanaeCardaminetea amarae (communauté liée aux sources, ruisseaux suintements, parois fortement humides, sur substrat
acide à neutro-alcalin) du synopsis bryosociologique de Bardat et Hauguel. Cet ordre regroupe plusieurs associations
(dont Pellion endiviifoliae et Riccardio-Eucladion verticillati) dont les espèces correspondent à l’ordre Palustrielletalia
commutatae.
Ces groupements, caractéristiques des habitats humides carbonatés correspondent à l’alliance Brachytecion rivularis
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de la classe Fontinalietea antipyreticae dans le classement de Hübschmann, et notamment à l’association Cratoneuretum
filicini. Ce recoupement se retrouve dans le travail de Marstaller.

Espèces rares
Une liste préliminaire des bryophytes déterminantes pour les ZNIEFF de Midi-Pyrénées a été établie par Huguenot V.
en 2007. Elle se base sur l’écologie et les critères de rareté des espèces, ainsi que sur plusieurs listes de référence :
• la Liste Rouge Bryoflore européenne;
• le Projet de Livre Rouge de France métropolitaine,
• la Liste Rouge des Grimmia d’Europe non officielle,
• l’Annexe II de la directive habitat & Convention de Berne.
Trois des espèces rencontrées lors de l’étude se trouvent sur cette liste.
• Fissidens grandifrons : ce taxon se trouve dans le Projet de Livre Rouge de France métropolitaine. Cette espèce
a été rencontrée sur 7 stations.
• Fissidens rivularis : ce taxon, retrouvé sur deux stations, a été retenu par rapport à ses critères de rareté et ses
critères écologiques.
• Trichocolea tomentella : cette espèce a aussi été classée dans ce document selon des critères d’écologie et de
rareté. Elle n’a été retrouvée que sur une station.

Menaces et propositions de gestion
Menaces
La qualité des habitats est très liée à la qualité générale du cours d’eau. Les bryophytes sont des végétaux généralement
sensibles à la qualité de l’eau et des habitats. De plus, la formation de tuf dépend, entre autre, de l’approvisionnement
en eau et est sensible aux dégradations physiques que peut connaître le cours d’eau. Les dégradations qui affectent la
qualité générale d’un cours d’eau auront donc un impact important sur la présence et la qualité des cratoneurions.
• Piétinement
• Agriculture
• Prélèvements d’eau
• Urbanisation
• Décharges sauvages
• Exploitation de bois

Propositions de gestion
• Intégration aux mesures de conservation :
Il faudrait, en tout premier lieu, intégrer ces habitats, classés prioritaires selon la Directive « habitats faune flore »
(code 7220) du réseau Natura 2000 qui est déjà mis en œuvre. Ainsi, ces milieux si particuliers et fragiles pourraient
être pris en compte dans les mesures de gestion préconisées dans les documents d’objectifs du réseau Natura
2000.
De plus, une campagne d’information pourrait être menée auprès des Syndicats de rivière afin de les sensibiliser
à l’existence d’une part et à la protection d’autre part de ces milieux. Les techniciens pourraient alors prendre
en compte la fragilité de ces habitats dans la gestion des bassins versants, et mettre en place des mesures de
conservation adaptées.
• Préservation de la qualité de l’eau :
Les bryophytes favorisant la précipitation de calcaire étant généralement polluosensibles, il faut veiller à préserver
ou restaurer une bonne qualité de l’eau. Les sources de pollution pouvant être nombreuses, les mesures visant à
les réduire peuvent être variées. Ainsi, il faudrait veiller à limiter l’impact des villes et villages sur la qualité des eaux
des cours d’eau les traversant (vérifier et améliorer les rejets des stations d’épuration, empêcher les décharges
sauvages…)
• Restriction des prélèvements d’eau :
De même, les prélèvements d’eau ont un effet non négligeable sur la qualité biologique du cours d’eau en général, et
sur les cratoneurions en particulier. Il convient donc de porter une attention particulière au niveau des prélèvements
d’eau.
• Limitation du piétinement :
Le piétinement a un impact direct et important sur les habitats. Il conviendrait donc de limiter et clôturer les
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abreuvoirs directs dans le cours d’eau, et de préférer, lorsque c’est possible, les abreuvoirs hors du cours d’eau sur
les stations concernées.
• Communication :
Les sources pétrifiantes avec formation de travertins sont des habitats peu connus. La première mesure qui peut
être préconisée est la communication, que ce soit auprès des propriétaires, des gestionnaires, des agriculteurs, des
habitants ou des touristes.
Une campagne d’information décrivant les milieux, leur particularité, leur richesse et leur fragilité ainsi que les
actions à faire ou à ne pas faire permettrait de limiter les dégradations du milieu dues au manque de connaissance.
Le cas particulier du site de Roquefort-les-cascades, très fréquenté par les touristes et donc soumis à un piétinement
important, doit faire preuve d’une gestion particulière. Ainsi, un panneau d’affichage informant les visiteurs du
fonctionnement des sources pétrifiantes ainsi que de la fragilité du site, et du comportement à adopter pour limiter
leur impact sur le milieu (éviter de marcher sur les formations couvertes de mousses, ne pas arracher les mousses,
ne pas prélever ou détruire le tuf…) permettrait de limiter la destruction ou l’altération du site.

Conclusion
Les sources pétrifiantes avec formation de travertin sont particulièrement présentes en Ariège. Beaucoup de cours
d’eau, de fontaines et de suintements pétrifiants ont été localisés. Au total, plus de 120 stations ont été recensées
et parcourues sur la partie est du département de l’Ariège. Ces habitats abritent un cortège d’espèces particulier et
adapté à ces milieux. Au total, 35 taxons ont été déterminés, chaque espèce étant présente sur 1 à 74 stations. La
diversité observée était de 9 espèces en moyenne par station, mais elle pouvait atteindre 17 espèces.
Il est important de noter que seulement 13 taxons sont présents sur plus du tiers des stations, ce qui indique de
grandes variations dans la répartition des bryophytes.
Les stations linéaires, c’est-à-dire correspondant à des tronçons de cours d’eau entiers, ont souvent des berges subverticales, et sont peu ensoleillées grâce à la présence d’une ripisylve importante.
Les stations ponctuelles correspondent à des suintements ou des fontaines, souvent situés sur les bords de routes,
donc pouvant être soumis à un ensoleillement fort.
De nombreuses menaces ont pu être recensées, comme le piétinement, la destruction directe des habitats, ou les
prélèvements d’eau.
Diverses mesures de gestion peuvent être proposées. Tout d’abord, la communication auprès des propriétaires
et des gestionnaires semble particulièrement importante pour sensibiliser les différents acteurs à l’existence et à la
conservation des ces milieux. Ensuite, diverses mesures de protection des habitats pourraient être mises en place
comme la restriction des abreuvoirs directs ou la limitation des prélèvements d’eau.
Cette étude a donc permis de mettre en évidence la richesse en sources pétrifiantes de l’Ariège. De plus, la caractérisation
des habitats, de même que la connaissance précise des espèces s’y développant améliore les connaissances de ces
milieux.
Cette étude ouvre des perspectives de gestion adaptée, et pourra entraîner des travaux complémentaires afin de
compléter les résultats obtenus.
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Apport du travail d’atlas dans la connaissance des espèces de
mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
Emmanuelle Jacquot(1), Cyril Rombault(1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées - 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex - e.jacquot@naturemp.org

Contexte
Le projet d’atlas a démarré en 2007, grâce à l’action concomitante de deux associations régionales que sont
Nature Midi-Pyrénées et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CREN-MP). Pour réaliser
cet ambitieux travail, divers interlocuteurs ont travaillé de concert pour fournir une information aussi complète que
possible. Cette collaboration a de ce fait permis de mettre en exergue un certain nombre de pistes de réflexion quant
aux études complémentaires à mener, voire aux débouchés possibles de ce travail.

Présentation du projet
Après avoir réuni l’ensemble des acteurs intéressés par la démarche atlas, l’organisation s’est articulée autour d’une
coordination régionale et départementale des prospections et de l’animation du réseau, et bénéficie de l’appui de
groupes techniques thématiques. Ainsi le découpage du travail selon les quatre grands groupes d’espèces peut être
approfondi et chaque livret thématique spécialisé. L’ouvrage global s’en trouve structuré selon les spécificités de la
discipline et de la région, comme présenté dans le tableau 1.
La synthèse de l’ensemble de ces données sous forme d’atlas constituera un outil de référence puisqu’il s’agit d’une
évaluation de l’état des connaissances globales des espèces et des populations.

Tableau 1 : Organisation du travail et des livrets thématiques

Apports du travail d’atlas
La démarche atlas s’exprime habituellement par l’acquisition de connaissances sur la répartition des espèces et sa
représentation sous forme cartographique. Renouvelée sur un pas de temps donné, cette démarche permet in fine de
préciser le statut des espèces en terme de sensibilité (rare, localisé, commun…).
Cependant, l’acquisition de connaissances ne se borne pas à la seule répartition actuelle des espèces. Le travail fourni
permet également de remplir d’autres objectifs selon la disponibilité des ressources bibliographiques (historique
de l’espèce, démarches gestionnaires antérieures, études diverses) et des compétences réunies. Ainsi peuvent
être abordées l’évolution des populations (géographique et démographique), les variations de la niche écologique
d’une espèce et l’identification de traits comportementaux particuliers, notamment alimentaires et spatiaux. Bien
évidemment, l’ensemble des espèces de mammifères ne bénéficie pas de suivis réguliers et ce travail constitue alors
une base pour l’analyse future des thématiques précédemment citées.
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Outre l’avancée des connaissances, le travail réalisé constitue également un outil d’aide à la décision pour toute
réflexion engageant le devenir des espèces et des populations de mammifères, comme les études d’impact ou les
comités départementaux de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). Bien que qualitative, la synthèse cartographique
des données permet de cerner l’utilisation du territoire par les espèces, surtout celles à faible répartition ou localisées
et donc d’identifier des sites d’intérêt pour la conservation de ces mammifères.
En fédérant notre connaissance, ce projet peut donc pondérer certaines décisions impactant les populations, d’autant
que le manque de connaissance concerne souvent directement les espèces les plus sensibles. De plus, en abordant
l’évolution géographique des populations, une première analyse est donnée de leur état et des tendances probables.
Au démarrage du projet, l’un des principaux obstacles à sa réalisation résidait dans l’absence de réseau de
mammalogistes, à cause du cloisonnement de la discipline (méthodologie propre à chaque groupe d’espèces). En cela,
la mutualisation des inventaires et des connaissances entre les différentes structures et institutions partenaires a permis
de créer un début de dynamique mammalogiste. De plus, le partage des connaissances via un travail transversal entre
paléontologues, mammalogistes et gestionnaires a initié une compréhension de la répartition actuelle des espèces et
des populations, qui devrait aboutir à une meilleure prise en compte dans les réflexions actuelles de trame verte et
bleue.
Enfin, pour répondre à la question de la répartition des espèces, plusieurs méthodes d’inventaires ont été combinées.
L’une d’elle, les pièges à poils (photo 1 et figure 2), a été développée afin de permettre l’identification des espèces
par l’étude des poils de jarre. L’utilisation de cette technique peu commune offre donc l’opportunité d’améliorer nos
connaissances tant sur les espèces que sur leur détection, tout en collectant des données de répartition.

Figure 1 : Piège à poils de type tube PVC avec appât odorant composé de sardines ou de restes
de viande. De l’huile de sardine est disposée autour du piège pour augmenter l’attirance..

Perspectives
D’un point de vue pratique, l’atlas a de multiples applications. Que l’on se borne aux espèces de mammifères ou de
manière plus globale à leurs habitats, plusieurs suites sont d’ores et déjà envisageables.
Ainsi, la première éventualité reste l’action de préservation des espèces et de leur milieu, à travers par exemple
les plans de restauration, de renforcement de population, dont l’objectif principal est de restaurer des populations
viables. Plus pragmatique sont les plans de gestion, qui associent l’utilité plus ou moins économique d’un site avec
le maintien d’une certaine « biodiversité ». Aussi, la proposition d’une liste rouge régionale permettrait d’appuyer la
situation critique de certaines espèces, d’alarmer voire d’inciter à certaines actions de conservation et de mobiliser les
moyens nécessaires pour y parvenir.
Au niveau de l’acquisition de connaissances, l’atlas est un point de départ d’études à entreprendre pour combler les
lacunes identifiées. Elles peuvent être d’ordre biogéographique ou simplement permettre de préciser la répartition
d’espèces communes (cf. encadré Blaireau). Egalement, la recherche peut être fondamentale, basée sur l’évolution de
certains traits comportementaux parfois déterminants pour le maintien au sein d’habitats perturbés. L’habituation à la
proximité des activités humaines notamment pose des questions de gestion/conservation et là, également, des besoins
de recherches peuvent être identifiés.
Enfin, le travail réalisé peut permettre d’améliorer la cohabitation Homme/autres espèces et donner lieu à des études
de populations urbaines ou à une évaluation de la mortalité routière permettant de proposer et d’argumenter des
aménagements sur les infrastructures routières.

Conclusion
Ce projet collectif offre non seulement de compléter nos connaissances sur la répartition et la gestion des mammifères
sauvages de Midi-Pyrénées, mais a également permis d’initier un décloisonnement de la discipline. Ainsi des passerelles
ont pu être identifiées, par exemple entre paléontologues et faunistes de l’actuel, pour mieux comprendre la distribution
 La fourrure des mammifères est composée de deux types de poils. Le poil de jarre est un poil long, pigmenté, destiné à la première protection et à
l’apparence. Le poil de bourre plus court et plus fin est présent en plus grande densité et assure l’isolation thermique.
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des populations ou l’évolution de mécanismes écologiques (comme les relations proies prédateur), également avec les
gestionnaires, sur ce qui a pu influencer les dynamiques de population ou leur état sanitaire.
Ce travail est donc un tremplin, par les thématiques qu’il aborde, les pistes de réflexion qu’il soulève, le besoin
d’études complémentaires qu’il identifie.

Structures impliquées dans ce projet
L’Association des Naturalistes de l’Ariège, le laboratoire CEFS-INRA, le CPIE Pays Gersois, la Fédération Régionale des
Chasseurs de Midi-Pyrénées, l’association Lot Nature, l’association LPO Aveyron, l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, le Parc National des Pyrénées.

Photo 1 : Piège à poils de type paillasson avec appât odorant composé d’huile de sardines
(disposé autour et sur le paillasson).
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Inventaire et suivi de populations de blaireaux sur deux
secteurs haut- garonnais
Objectif général de l’étude
Etudier les disparités de densité et d’occupation de l’espace du blaireau en fonction des différents facteurs ayant un
impact sur la dynamique des populations et la structure sociale.

Site n° 1 : zone d’étude témoin située dans les Petites
Pyrénées, regroupant une mosaïque de milieux considérés
au vue des travaux sur l’écologie du blaireau comme
favorables à l’espèce..

Site n° 2 : zone d’étude située en périphérie de
l’agglomération toulousaine, qui regroupe différents
facteurs d’ordre paysager et anthropique défavorables à
l’espèce

Une « Fiche d’analyse des terriers » permet de noter
les caractéristiques des indices relevés sur le terrain,
en particulier concernant les gîtes.
Pour aboutir à une estimation de la densité des
blaireaux il est important de disposer sur les deux
zones d’étude, d’un indice fiable sur l’occupation des
terriers principaux. Pour cela un à deux affûts annuels
permettront de contrôler leur taux d’occupation.

Rejoignez-nous
L’étude est pour le moment basée sur une petite
équipe d’observateur. Elle a pour rôle d’assurer le
suivi des sites inventoriés sur les secteurs d’étude
et de compiler les fiches d’observation largement
diffusées au sein du réseau naturaliste.
Cyril Rombaut
Fanny-pignon@wanadoo.fr
Pigure 2 : Enquête blaireau
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Bilan des connaissances arachnologiques
en Midi-Pyrénées
Sylvain Déjean(1), Samuel Danflous(1)
(1)

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - 1 Impasse de Lisieux BP 43053, 31025 Toulouse cedex 3
sylvain.dejean@espaces-naturels.fr et samuel.danflous@espaces-naturels.fr

Constat régional
La région est soumise à de multiples influences climatiques qui engendrent une très grande diversité d’habitats qui se
répartissent entre les fortes altitudes des Pyrénées et les zones thermophiles du Lot.
La colonisation par les araignées de tous les types de milieux existants, en dehors des milieux strictement marins,
engendre une diversité potentielle remarquable pour une des plus grandes régions françaises. On pourra ainsi noter :
• un fort endémisme (Pyrénées, milieux hypogés…)
• des espèces en limite d’aire de répartition (influence méditerranéenne…)
• et de nombreuses espèces spécialisées et inféodées à des milieux particuliers (tourbières, pelouses sèches,
landes, grottes, ripisylves…)
Les données anciennes proviennent en grande majorité de prospections pyrénéennes qui font état d’une forte
diversité. Cependant, en plaine, les prospections étaient plus sporadiques et parfois inexistantes. Pour preuve les
données publiées existantes sur les araignées dans le département de l’Aveyron donnent un effectif d’à peine 46
espèces sur les 1580 présentes en France métropolitaine !
Cette science reste difficile d’accès et au niveau régional les arachnologues restent trop peu nombreux, ainsi les
découvertes sont chose commune.
Enfin, la détermination spécifique est assez complexe (passant par l’examen des organes génitaux) et requiert une
littérature qui reste fragmentée et difficile d’accès (publications spécifiques et travaux souvent issus de chercheurs
internationaux).

Récoltes des données
Ce premier bilan est basé, comme on le verra, sur la comparaison des données bibliographiques existantes (Le Péru,
2007) et de nombreuses récoltes et détermination récentes. Ces données proviennent :
• d’échantillonnages limités à certains habitats ou types d’habitats (dont les sites du Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées) : pelouses sèches, prairies humides, tourbières, grottes
• de la collaboration avec différents entomologistes (H. Brustel, N. Gouix, L. Valladares, J-P. Sarthou…) et structures
(FDC 32) qui, grâce à leur travail de tri et de conservation de matériel, nous a permis de récupérer des données
d’espèces venues de vielles forêts et cavités d’arbres, Coteaux de Gascogne, jachères dans l’Armagnac…
La création du GIMP (Groupe Invertébrés de Midi-Pyrénées), doit faciliter les échanges entre entomologistes
régionaux et permettre de mener à bien les projets sur ce groupe.

Bilan en chiffres
Cet apport supplémentaire de matériel a permis en 4 ans la détermination d’un grand nombre d’espèces qui engendre
un premier bilan régional très riche, bien qu’encore très incomplet !
La France compte 1580 espèces en métropole, ainsi que 80 spécifiques à la Corse.
• Nous avons contacté à ce jour 553 espèces au niveau national (prospections hors région) ;
• Nous avons rencontré 493 espèces en Midi-Pyrénées ;
• Dont 156 espèces « nouvelles » pour la région : 58 d’entre elles étaient fortement pressenties (d’après Le Péru,
2007) ; 98 non supposées pour la région avec une répartition très fragmentée ;
• Parmi ces nouvelles espèces, 7 s’avèrent nouvelles pour la France !
Nous avons donc trouvé environ 1/3 des espèces françaises dans notre région (31 %) et, si l’on ajoute à cela les données
bibliographiques avérées, la région Midi-Pyrénées abrite environ la moitié des espèces d’araignées connues en France
(47 %) soit 749.
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Bilan graphique des espèces par département au 06.1.009

Les quantités exprimées dans l’histogramme noir et blanc représentent les données récemment récoltées, tandis que
les histogrammes pointillés et gris les données bibliographiques (Le Péru, 2007).
• Les données en noir sont nouvelles pour le département, même si certaines espèces étaient considérées comme
« fortement pressenties » : en moyenne on note 120 espèces de plus par département. Certains d’entre eux, comme
l’Aveyron, peu prospectés, abritent assurément une diversité bien plus grande. Il est aussi intéressant de voir que
malgré les forts effectifs notés par le passé dans les départements pyrénéens, de nouvelles espèces sont encore
découvertes !
• Les données en blanc sont déjà connues en bibliographie et ont été revues lors de ces dernières années.
• Les données en gris représentent la somme des espèces qu’il reste encore à retrouver dans chaque département.
Certains, comme les Hautes-Pyrénées, sont concernés par de nombreuses espèces endémiques et/ou très rares
citées de ce seul département.
• Enfin, les données en pointillé permettent d’extrapoler une quantité minimale d’espèces assurément présentes
dans les départements. Elles sont représentées par les espèces communes et ubiquistes, peu exigeantes quant à
leur habitat.

Cartes des prospections par maille
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Cartographie de quelques espèces
Nous présentons ici des exemples typiques d’espèces particulières quant à leur écologie, avec leur répartition (dans
l’état actuel de nos connaissances).
Légende des cartes :
données bibliographiques (Le Péru, 2007)
données bibliographiques retrouvées récemment
données nouvelles

Répartition d’une espèce endémique pyrénéo-cantabrique : Tegenaria inermis (Agelenidae)

Araignée essentiellement troglophile, elle est commune dans les grottes, mais aussi sous les souches et dans les
forêts denses.

Espèces en limite d’aire de répartition méditerranéenne : Araneus grossus (Araneidae)

Malgré sa grande taille, la rareté de cette épeire fait qu’elle est restée méconnue jusqu’à aujourd’hui dans notre
région. Elle s’installe sur les buissons bas des zones thermo-xérophiles.
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Espèces en limite d’aire de répartition méditerranéenne : Theridion musivum (Theridiidae)

Espèce minuscule, on comprend mieux sa « rareté », que pour l’espèce précédente, malgré son goût pour le même
type d’habitat.

Espèces des zones humides : Jacksonella falconeri (Linyphiidae)

Une des espèces les plus petites (1 mm à l’état adulte), qui lui vaut cette apparente rareté, mais au vu de la carte, elle
doit être plus répandue, même si elle est inféodée aux zones humides.

Espèces des vielles forêts de feuillus et cavités d’arbres : Dipoena nigroreticulata (Theridiidae)

Une espèce typique des vielles forêts de feuillus, connue à l’origine uniquement de Fontainebleau (77) et désormais
de la Forêt de Grésigne (81) et de la Saint-Baume dans le Var (83).
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Répartition de 2 espèces très communes en Midi-Pyrénées
L’Argiope fasciée et la Pisaure sont 2 espèces, communes à très large répartition, voire ubiquiste, facilement
observables et déterminables. Ces araignées doivent rapidement pouvoir avoir des cartes de répartition exhaustives
dans toute la région. Des relevés systématiques par chaque naturaliste pourraient être un projet lancé au sein du
GIMP.

Identité de quelques espèces nouvelles pour la faune de France
Endémique pyrénéo-cantabrique : Tegenaria racovitzai (Agelenidae)
Cette espèce citée, à l’origine, comme endémique ibérique a été
trouvée pour la première fois dans une mine, à 1700 m d’altitude dans
les Hautes-Pyrénées.
Espèce exclusivement troglophile, ses mentions espagnoles sont
aussi peu nombreuses et localisées (Déjean et Ledoux, sous presse).

Espèce de zones thermophiles : Theridion ulhigi (Theridiidae)
Espèce connue initialement du nord de l’Europe (Allemagne et Belgique) dans
des habitats de landes qui a été trouvée sur un site du Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne, 82) et dernièrement dans les
Pyrénées-Orientales (66).
Localement, elle a été inventoriée sur des prairies sèches.
Il est surprenant que cette espèce n’ait pas été repérée dans les départements de
la moitié nord du pays (Déjean, sous presse).
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Contexte national
Au niveau national, la création de l’AsFrA (Association Française d’Arachnologie) en 2006 a été un point de départ
de cet inventaire régional. Fédératrice d’une 40aine de personnes ressources, elle a permis la rencontre des quelques
arachnologues français, et de les motiver par des objectifs communs.
Cette association est aussi une source d’échanges bibliographiques et d’expériences de terrain, partagés lors des
rencontres nationales qui ont lieu chaque année.
Cet engouement pour les araignées a permis une première dynamique de prise en compte de celles-ci dans quelques
outils de décision, au même titre que certains groupes taxonomiques présentant déjà des espèces à « statut ».
En effet, à l’initiative de l’AsFrA et pour la première fois, 11 espèces d’araignées représentatives de types de milieux
remarquables ont été prises en compte dans la « Stratégie des Aires protégées » menée par le Muséum National
d’Histoire Naturelle.
De même, un groupe de travail finalise des argumentaires concernant plusieurs espèces d’araignées qui méritent
d’intégrer la liste des espèces protégées au niveau national, aucune liste n’existant à l’heure actuelle pour ce groupe.
Un vaste projet de cartographie des araignées de France, par le biais d’un site internet dédié, hébergé au MNHN, a
comme ambition :
• la mise à jour des données bibliographiques existantes (Le Péru, 2007)
• une meilleure connaissance de la répartition d’espèces rares pour travailler sur leur statut
• l’amélioration des données écologiques des espèces

Objectifs régionaux
A moyen terme, nous souhaitons pouvoir faire aboutir quelques projets au niveau de la région, comme :
• la publication des espèces nouvelles pour la France,
• la publication des espèces considérées comme remarquables pour la région afin de produire le temps venu une
première liste commentée des araignées de Midi-Pyrénées.
Par la détermination de récoltes ciblées sur certains milieux, nous essayons d’améliorer les connaissances sur
l’écologie de certaines espèces (études par milieu, ex : vielles forêts et cavités d’arbres).
A plus long terme, nous allons lancer une réflexion sur l’élaboration d’une liste d’espèces patrimoniales au niveau
national, qui sera déclinée au niveau régional. Pour ce faire nous allons nous baser sur les listes déjà en place dans
d’autres pays européens et dans certaines régions (ZNIEFF, liste « rouge »…) : la première étape sera la définition d’un
outil méthodologique.
Ces avancées et ces projets permettront ensuite de mieux considérer les araignées dans les enjeux patrimoniaux
au niveau de la région et de les intégrer comme outil d’évaluation de la gestion des milieux naturels. De nombreuses
études sont en cours au niveau national pour mieux appréhender cette problématique, par exemple :
• biodiversité arachnologique des cladiaies selon leur gestion, dans l’Ain ;
• guide des gestionnaires par la diversité aranéologique dans les près salés, en Bretagne ;
• etc

Conclusion
Ce constat nous incite à demander la participation des naturalistes, afin que nous puissions récolter et stocker les
données. Plusieurs solutions sont envisageables, sous forme de :
• photos (un bon nombre d’espèces est déterminable à vue)
• échantillons (pensez à valoriser vos fonds de pièges)
Dans cette optique de collaboration et d’échange, nous avons soutenu, en 2009, un projet étudiant sur les peuplements
des successions végétales en bord de Garonne, et avons ainsi pu encore récupérer des données sur des nouvelles
espèces pour Midi-Pyrénées

Bibliographie
• Le Peru, B. 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. Revue Arachnologique 16: 1-468.
• Base de données fauna-flora du CREN-MP, au 06/12/09
• Tegenaria racovitzai Simon, 1907 (Araneae, Agelenidae) - Synthèse sur une nouvelle espèce pour la faune de France,
Revue arachnologique, sous presse.
• Découverte de Theridion uhligi Martin, 1974 (Araneae, Theridiidae) en France, Revue arachnologique, sous presse.
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Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées 007-010
Présentation du projet et premiers résultats
Sylvain Frémaux(1), Jean Ramière(1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées - 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex
s.fremaux@naturemp.org et j.ramiere@naturemp.org

Plus de 15 ans après le premier atlas ornithologique régional réalisé par l’AROMP, le réseau des acteurs de terrain
s’est progressivement développé et a permis un enrichissement sensible des connaissances. Afin de rendre compte de
ces évolutions et de proposer un outil de diffusion du savoir et d’aide à la décision, Nature Midi-Pyrénées a initié une
actualisation de l’atlas des oiseaux nicheurs en partenariat avec l’ensemble des structures contribuant à l’étude, au
suivi et à la protection de l’avifaune en Midi-Pyrénées.
Ce projet fédérateur s’appuie évidemment sur l’implication de nombreux bénévoles qui, durant 4 ans, vont parcourir
les divers milieux de Midi-Pyrénées à la recherche des indices de nidification.
C’est au terme de cette vaste enquête d’ampleur régionale que sera édité un nouvel ouvrage de référence pour
Midi-Pyrénées, qui s’inscrira également dans une dynamique nationale de réactualisation des connaissances de nos
populations d’oiseaux.

Le contexte et les acteurs
Avec une superficie de 45 348 km2, Midi-Pyrénées, plus grande région de France, offre une diversité de paysages et
de milieux très importante. Cette mosaïque accueille donc de nombreuses espèces pour lesquelles nous avons parfois
une très grande responsabilité conservatoire.
Depuis le premier atlas réalisé entre 1985 et 1990, les connaissances concernant l’avifaune de notre région ont
évoluées. Le réseau d’acteurs en mesure de transmettre des données s’est également étoffé. D’un autre côté, plusieurs
espèces présentent ou semblent présenter des dynamiques nouvelles soit à l’échelle locale soit à une échelle beaucoup
plus importante.
L’expansion d’espèces telles que le Pic noir, par exemple, fait depuis plusieurs années l’objet de données régulières.
Certaines tendances restent toutefois pressenties et doivent être confirmées ou infirmées par l’enquête de terrain.
Afin de rendre compte de ces évolutions, pouvoir s’appuyer sur des résultats actualisés et fournir aux divers acteurs
un outil commun, la réalisation d’un nouvel atlas s’est avérée indispensable.
Au-delà de la région, plusieurs départements (ou régions) voisins sont en cours ou viennent d’achever une mise à jour
de leur atlas. Un nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (AONFM) est également en cours (lancé
en 2009).
Dans ce contexte, Midi-Pyrénées contribue à compléter les connaissances des oiseaux nicheurs du territoire
métropolitain notamment en proposant une méthodologie et un rendu compatible avec les autres projets.
Les premiers contacts pris avant de lancer le projet ont montré la volonté commune de s’impliquer dans cette action.
Les associations départementales suivantes ont été identifiées pour assurer les coordinations locales :
• Ariège : Association des Naturalistes de l’Ariège
• Aveyron : LPO Aveyron
• Haute-Garonne : Nature Midi-Pyrénées
• Gers : Groupe Ornithologique Gersois
• Lot : Lot Nature
• Hautes-Pyrénées : Comité local 65 de Nature Midi-Pyrénées et le Parc National des Pyrénées pour la zone du
PNP
• Tarn : LPO Tarn
• Tarn-et-Garonne : Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne
Nature Midi-Pyrénées, en partenariat étroit avec l’AROMP, assure la coordination et l’animation à l’échelle
régionale.
Au delà des associations impliquées dans les coordinations, plusieurs autres structures contribuent également à la
réalisation du projet :
• l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (partenaire conventionné)
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• la Fédération régionale des chasseurs (partenaire conventionné)
• l’Office National des Forêts
• le Parc National des Pyrénées (partenaire conventionné)
• l’Observatoire des Galliformes de Montagne
• le Centre Régional de la Propriété Forestière
• les Parcs Naturels régionaux
L’ensemble du projet « Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées » est réalisé avec le soutien financier de la Région
Midi-Pyrénées, la DIREN Midi-Pyrénées et les fonds européens FEDER.
Les objectifs affichés de cet atlas sont donc :
• d’affiner les connaissances ornithologiques de la région
• de rendre compte des connaissances acquises pendant plus de 15 ans
• de favoriser la collaboration et les échanges entre les diverses associations et les administrations territoriales
• de relancer une forte dynamique de terrain pour l’ensemble des ornithologues de la région
• de proposer un outil de référence à l’échelle régionale qui puisse servir de base à différents travaux
• de contribuer à l’actualisation du nouvel AONFM

Méthodologie et organisation du travail
Afin de mener à bien ce projet, les divers partenaires sont impliqués de façon égale au sein de deux groupes de travail
permettant une définition et une validation commune des diverses étapes.
Ainsi, le comité de suivi de l’atlas regroupe toutes les associations assurant les coordinations départementales ainsi
que les structures institutionnelles ayant pris part au projet. Les partenaires financiers de la DREAL et de la Région sont
également conviés aux différentes réunions des comités.
Le comité de suivi a en charge la validation de l’ensemble des grandes décisions marquant l’avancement du projet :
méthodologie, intégration des données, implication des partenaires, rédaction de l’ouvrage final, etc...
Afin d’optimiser les réflexions, un groupe de travail spécifique plus restreint (sur la base d’un volontariat de structures),
le comité de rédaction, se réunit autour de la rédaction de l’ouvrage final. Ce groupe élabore donc des propositions
précises encadrant la rédaction et la mise en page des diverses parties qui constitueront l’atlas final. Ces propositions
feront ensuite l’objet de présentation au comité de suivi qui assurera la validation ou non des pistes élaborées par le
comité de rédaction.
La méthodologie a été élaborée de façon collective avec l’AROMP et les coordinations départementales afin de
mettre en place un protocole répondant à la fois de façon précise aux objectifs scientifiques de l’atlas et facilitant son
appropriation et sa mise en œuvre par un large panel de participants.
Les approches choisies par les atlas voisins déjà en cours ont également permis de proposer une méthodologie
compatible permettant aux observateurs de trouver un cadre général commun mais également d’obtenir des résultats
pouvant être comparés directement (important notamment avec les départements limitrophes).
L’enquête se base sur une approche qualitative en « présence/absence » avec une précision du degré de nidification.
Les cartes finales donneront donc une information notable sur la répartition des espèces (à relativiser selon les niveaux
de prospection).
L’information qualitative (densité, nombre de couples nicheurs) non retenue au lancement du projet a toutefois été
intégrée de façon facultative suite au lancement de l’atlas national en 2009 dont la méthodologie prévoit également
une approche quantitative par tranche.
Les données sont validées par étape, d’abord par le coordinateur départemental puis si nécessaire par la coordination
régionale qui se tourne vers les observateurs avant de valider ou d’invalider une donnée suspecte. En cas de désaccord,
la donnée est présentée au comité de suivi qui apportera un point de vue complémentaire sur la validité de cette
donnée.

Période d’inventaire
La période d’inventaire s’étale de 2007 à 2010, soit quatre saisons de prospections de terrain, afin de permettre de
parcourir de la façon la plus exhaustive possible l’ensemble du territoire régional sans pour autant prendre un pas de
temps trop important qui finirait par conduire à l’édition de données déjà obsolètes.
Afin d’avoir une vision large de l’évolution de la présence des diverses espèces, il a été décidé d’intégrer les données
bibliographiques de 2003 à 2006 inclus. Une réflexion sera menée via le comité de rédaction sur la représentation et
l’utilisation de ces données.
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Maillage
Le premier atlas réalisé par l’AROMP se basait sur un maillage de 10 km x14 km correspondant au quart d’une carte
au 1/50 000ème.
Il aurait été intéressant pour une comparaison absolue des données de travailler sur le même maillage. Toutefois,
tant en terme technique qu’en terme d’harmonisation avec les autres méthodologies déjà en place, le choix s’est porté
sur un maillage de 10 km x 10 km (maillage UTM). Le rendu final sera donc encore plus fin que celui de la précédente
enquête.
L’ensemble de la région a donc été subdivisée en « mailles » (513 au total) dont la gestion est attribuée à chaque
coordination départementale. Les mailles limitrophes intra régionales ont été réparties en tenant compte du
département en possédant la plus grande superficie mais également de la capacité de mobilisation par le département
en question (une maille limitrophe pouvant donc être affectée au département qui n’en possède qu’une infime partie
si celui-ci est en mesure de la prospecter plus aisément).

Géoréférencement
Afin de ne pas alourdir la récolte de données et vu que l’objectif final consistait en une approche qualitative, le
géoréférencement n’a pas été retenu comme impératif. La méthodologie laisse toutefois la possibilité pour l’observateur
de définir des « zones » au sein de la maille qu’il prospecte afin de localiser plus précisément ses observations. La
définition des zones peut notamment se baser sur certains types de milieux présents sur le carré.
Cette possibilité de précision supplémentaire permet également de récolter des données plus ciblées utiles
ultérieurement à chaque association départementale.

Fiches et masque de saisie
Afin de récolter les données, deux types d’outils sont fournis à l’observateur :
• une fiche de terrain
• un masque de saisie (tableur)
La fiche de terrain correspond à une sortie sur le terrain (donc à une date précise). Elle recense les informations
relatives à la localisation, à l’observateur, à la date.
Un grand tableau comprenant l’ensemble des espèces définies comme nicheuses potentielles en Midi-Pyrénées
permet de noter directement les indices relevés.
L’ensemble des fiches de terrain d’une saison et d’une même maille conduisent à une synthèse qui est réalisée dans
le masque de saisie (à noter qu’il existe la possibilité de réaliser une fiche papier de synthèse par maille).
Le masque de saisie se présente sous la forme d’un fichier « tableur » à plusieurs onglets qui permettent notamment
de noter ses observations par « zones », le tableur faisant lui-même la synthèse pour l’ensemble de la maille.
D’autres onglets permettent de noter les données bibliographiques et de retrouver les listes des mailles et des
espèces.
Le masque de saisie peut donc être directement utilisé comme fiche de saisie, ou servir pour réaliser la synthèse de
ses observations en fin de saison.
Chaque coordination départementale retourne à la fin de chaque année un fichier « masque de saisie » par maille ainsi
que, dans la mesure du possible, une photocopie papier des fiches de terrain.
L’ensemble des données fournies ne seront utilisées que dans le cadre strict de la réalisation de l’atlas.

Code de déontologie
Soucieuse d’une cohérence globale assurant en priorité la préservation des espèces et de leurs biotopes, la coordination
régionale a souhaité mettre en place un encadrement strict de toute action menée au sein du projet d’atlas.
Ainsi, en parallèle de la méthodologie, un code de déontologie a été mis en place afin d’encadrer la récolte de données
et d’inscrire l’ensemble du projet dans une réelle démarche de connaissance et de préservation de la biodiversité de
notre région.
Toute participation à l’atlas implique l’acceptation du code de déontologie, visant en premier lieu à garantir la
tranquillité des oiseaux qui doit primer sur toute recherche.

Indices de nidification
Les indices ont été définis pour permettre d’évaluer de façon précise la situation de l’oiseau observé. Ils ne recouvrent
évidemment pas la totalité des situations rencontrées sur le terrain mais permettent d’en couvrir l’essentiel. Le bon
sens et la pratique de terrain viendront compléter cela lors de situations particulières.
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Les indices sont classés de 0 à 14 par ordre croissant de probabilité de nidification. Les indices sont classés en trois
grandes catégories qui correspondent à une nidification possible, probable ou certaine. L’objectif étant de tendre
pour la majorité des espèces d’une maille vers l’indice « certain », autant que faire se peut tout en s’assurant d’un
dérangement minimum des oiseaux (cf. code de déontologie).
n° de
l’indice

catégorie de
nidification

Indices de terrain

1

Individu trouvé mort, écrasé

2

Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable

3

Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable

4

Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable

nicheur
possible

5

Individu cantonné : comportement territorial en période de reproduction, dans un milieu favorable

6

Parades nuptiales ou accouplement

7

Cris d’alarme ou comportement d\’inquiétude

8

Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité

9

Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus

nicheur
probable

10

Découverte d\’un nid vide ou de coquilles d’oeufs ; nid frais

11

Juvéniles non volants ou juvéniles à peine volants

12

Fréquentation d\’un nid, individu au nid

13

Transport de nourriture ou de sacs fécaux

14

Nid garni (oeufs ou poussins) ; adulte couvant

nicheur
certain

Tableau 1 : liste des indices de nidification et leur catégorie

Les espèces
La liste générale des espèces potentiellement nicheuses en Midi-Pyrénées a été réalisée en concertation avec les
coordinations départementales et les divers experts de l’avifaune régionale afin de tenir compte des récentes et/ou
éventuelles acquisitions de nouvelles espèces pour Midi-Pyrénées.
La nidification d’espèces non identifiées dans un premier temps étant toujours possible, le masque de saisie comporte
pour cela des lignes pouvant être complétées si nécessaire.
L’ensemble des espèces de la liste ne fera sans doute pas l’objet d’une monographie complète dans l’ouvrage final,
certaines nidifications étant très anecdotiques ou liées à des contextes très particuliers (introductions volontaires,
échappés de captivités, etc...)

Les espèces considérées comme « communes »
Afin d’estimer l’effort de prospection et la couverture d’une maille, la coordination a choisi d’établir une liste d’espèces
considérées comme « communes » et à détection plus aisée (60 espèces). Ainsi, sauf pour les mailles de montagnes, ces
espèces constitueront donc un « pool » de base attendu sur la majorité des mailles.
Alouette des champs
Alouette lulu
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant proyer
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Cisticole des joncs
Corneille noire
Coucou gris
Effraie des clochers
Epervier d’Europe

Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Gallinule poule-d’eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte

Loriot d’Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Moineau friquet
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier

Tableau 2 : liste des espèces « communes »
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Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe
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Les espèces considérées comme « sensibles »
Plusieurs espèces nicheuses en Midi-Pyrénées présentent des enjeux de conservation importants. Cette préservation
passe notamment par la tranquillité des sites de reproduction qui peut être perturbée par divers dérangements
intentionnels (désairage, destruction volontaire mais également photographie/film/observation sans respect des
distances préconisées pour éviter le dérangement, etc) ou non intentionnels (pratique de « sports de nature », travaux
d’aménagement, etc).
Afin de garantir la quiétude des sites de nidification de certaines espèces et se prémunir contre d’éventuelles
perturbations intentionnelles, il a été choisi de relever le niveau de rendu cartographique à une maille 4 fois plus grande
donc de 20 km x 20 km.
NB : Les coordinations départementales disposent dans la majeure partie des cas des données pointées pour ces
données qui méritent attention et réactivité accrues.
La liste des espèces bénéficiant de cette mesure s’est notamment appuyée sur les critères de sensibilité retenus pour
les inventaires ZNIEFF ainsi que sur l’expérience et la connaissance des membres du comité de suivi.
Liste des espèces définies comme « sensibles » :
• Aigle royal
• Balbuzard pêcheur
• Cigogne noire
• Elanion blanc
• Faucon kobez
• Faucon pèlerin
• Hibou Grand-duc
• Gypaète barbu
• Outarde canepetière
• Vautour moine
• Vautour percnoptère

Communication
Le site internet
Afin de présenter les avancées des prospections et permettre à tous d’accéder simplement aux divers documents
relatifs à l’atlas, un site internet a été mis en place par Nature Midi-Pyrénées. Il se structure en deux parties : une partie
« Ressources » où peuvent être téléchargés la méthodologie, le code de déontologie, les fiches et le masque de saisie
et une partie « Cartographie » où sont présentées les cartes de répartition de chaque espèce. Ces données sont mises
à jour chaque année après la synthèse de chaque campagne de terrain.
Les cartes ainsi réalisées permettent d’avoir un aperçu du travail fourni et des efforts de prospection qui restent à
mener, espèce par espèce et maille par maille.
Le site est accessible à l’adresse suivante:
http://www.premiumwanadoo.com/naturemp/ATLAS_ORNITHO/index.html

Le bulletin de liaison
Afin d’augmenter la diffusion de l’information et favoriser notamment les actions collectives inter associatives et
interdépartementales, un bulletin de liaison électronique (format pdf) est mis en place à partir de la saison 2009 (2
numéros en 2009, 3 en 2010).
Ce bulletin comprend notamment un calendrier prévisionnel des moments forts de l’année, des anecdotes et compterendu de sorties, des observations particulières, des informations sur une espèce ou un groupe d’espèces...
Cet outil sera également téléchargeable sur le site internet.

Le Pistrac
La réalisation de ce nouvel atlas des oiseaux nicheurs a également représenté une formidable opportunité de relancer
la parution du Pistrac, revue régionale d’ornithologie, stoppée depuis quelques année et manquant sérieusement à la
diffusion des connaissances sur l’avifaune de Midi-Pyrénées.
Ainsi, Nature Midi-Pyrénées et l’AROMP ont souhaité s’associer pour éditer chaque année un numéro du Pistrac qui
permettra d’une part de publier divers articles relatifs à l’étude de l’avifaune en Midi-Pyrénées, mais également de
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présenter une synthèse annuelle complète des avancées de l’enquête en cours. Le Pistrac sera donc, aux côtés d’autres
outils, un moyen majeur de communication et de valorisation de l’implication des divers partenaires du projet d’atlas
régional.
La reprise de l’édition de ce bulletin de référence à l’échelle nationale sera également un moteur notable à l’implication
de nouveaux participants au sein de cette dynamique régionale.
Gageons également que chaque année d’enquête de terrain sera propice à l’émergence de nouveaux articles
(expansion de telle ou telle espèce, brève sur la nidification d’une espèce rare, statut d’oiseaux considérés comme
« communs », etc).

Premiers résultats
Rappels sur le 1er atlas régional des oiseaux nicheurs
Le premier (et énorme) travail réalisé par l’AROMP entre 1985 et 1989 a permis de dresser un portrait détaillé de
l’avifaune de Midi-Pyrénées alors qu’il n’existait qu’une vision nationale. L’enquête s’était déroulée sur 5 années plus
une saison complémentaire en s’appuyant sur des mailles de 10 x 14 km.
Au final, 179 espèces avaient pu être contactées.

Etat d’avancement 2009

La nouvelle enquête « atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées » lancée en 2007 regroupe à ce jour 17 structures
participantes, associations comme organismes institutionnels.
C’est pour l’instant plus de 306 observateurs, en très grande majorité bénévoles, qui contribuent à une connaissance
plus fine de l’avifaune de notre région.
Midi-Pyrénées totalise pour l’instant 193 espèces nicheuses (tous indices confondus) pour plus de 48 286 données.
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Toutefois, malgré une démarche commune très suivie et des résultats tout à fait satisfaisants de manière générale,
certains points restent à améliorer.
Ainsi, la bonne couverture régionale cache de nettes disparités selon les départements. Bien évidemment les mailles
de montagne demeurent les moins bien renseignées du fait notamment de difficulté des accès mais également du
mode de vie de certaines espèces qui fréquentent ces biotopes.
Certains autres secteurs de la région sont également assez mal renseignés, soit sur le nombre d’espèces trouvées
(inférieur aux espèces identifiées comme « communes ») soit sur les indices associés (trop grande proportion d’indices
possibles notamment pour des espèces « communes »).
Certaines espèces dont les nocturnes ainsi que quelques limicoles et ardéidés, nécessitent un travail complémentaire
particulier.
Pour les nocturnes, il s’agit de prospections spécifiques à des périodes clés et à des horaires adaptés. Pour certains
limicoles (ex : Chevalier guignette, Actitis hypoleucos) ou ardéidés (ex : Héron cendré, Ardea cinerea), les données de
nidification « possible » voire même « probable » doivent être abordées avec prudence. Dans ces cas notamment,
la méthodologie stricte ne peut suffire et doit être complétée par une connaissance du terrain et de la biologie des
espèces afin de conserver des données valables. Un travail sera donc mené à la fin de la dernière saison de prospection
(2010) sur ces espèces afin de ne conserver que les données correspondant à une réelle validité biologique.

Quelques résultats par espèces
Le Martinet pâle, Apus palidus
Le premier atlas régional présentait plusieurs mailles renseignées (5 dont 4 en indice « certain » du fait de la situation
de Toulouse à cheval sur plusieurs mailles) pour cette espèce restant quand même rare et localisée à l’échelle nationale
et extrêmement rare à l’échelle régionale. La colonie de Toulouse (connue depuis les années 60) était le principal noyau
midi-pyrénéen.
La nouvelle carte 2009 ne présente qu’une seule maille correspondant à la colonie toulousaine. Aucun autre indice n’a
été relevé durant les 3 premières saisons de terrain. Malgré des prospections spécifiques (Frémaux, 2001) réalisées entre
les deux périodes d’atlas, aucune preuve tangible de nidification n’a pu être retrouvée hors agglomération toulousaine
et bien qu’il existe plusieurs sites tout à fait propices à l’installation de l’espèce selon un profil toulousain.
Le suivi réalisé de façon exhaustive par Nature Midi-Pyrénées permet de veiller à la protection de la colonie toulousaine.
On peut toutefois s’interroger sur la dynamique de cette espèce qui reste en grande majorité cantonnée au littoral
méditerranéen. La découverte et le suivi d’une colonie à Biarritz invite cependant à rester vigilant sur la présence du
Martinet pâle en Midi-Pyrénées, tant l’espèce peut passer inaperçue aux yeux de bien des ornithologues.
Le Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis
D’apparition relativement récente dans la région, l’espèce n’intègre l’avifaune nicheuse de Midi-Pyrénées qu’en 1992.
Le premier atlas régional ne présentait donc aucune carte pour cette espèce absente durant la période d’enquête.
A l’image de la dynamique nationale, les populations de Midi-Pyrénées ont connu une croissance formidable, profitant
pour leur implantation de la présence de grosses colonies de Bihoreaux gris ainsi que d’autres héronnières mono ou
plurispécifiques.
La carte 2009 montre donc une répartition régionale calquée sur d’autres noyaux de populations d’ardéidés situées
le long des grands cours d’eau de la région notamment. De plus, la faculté de l’espèce à utiliser des milieux plus variés
que d’autres espèces de hérons l’amène à coloniser des secteurs nouveaux, implantant des colonie dans des zones
jusqu’alors peu ou pas utilisées.
Le Pic mar, Dendrocopus medius
Espèce encore mal connue à l’échelle nationale, le Pic mar était en Midi-Pyrénées contacté de façon localisée plus
particulièrement sur les départements du nord de la région (Lot, Tarn et Garonne, Aveyron et Tarn). Le premier atlas
mentionnait également quelques mailles sur la Haute-Vallée de la Garonne.
La carte 2009 montre une répartition très différente avec une couverture largement plus étendue que celle de
1989. La discrétion de l’espèce et la période de prospection bien précise ont sans doute été des facteurs importants
dans la difficulté de récolte de nouvelles données. Une plus grande pression d’observation (notamment via un travail
remarquable réalisé dans le 31 par David Hamon au sein de l’association Nature Midi-Pyrénées) a permis de faire
nettement avancer les connaissances. Difficile en l’état de connaître la part réelle de mailles réellement nouvelles
(conquises par l’espèce) et celles qui n’avaient pas été détectées. Il est toutefois probable que plusieurs noyaux de
population soient passés inaperçus. La dynamique régionale de l’espèce liée aux massifs matures de feuillus (vieilles
chênaies peu exploitées notamment) doit faire l’objet d’une attention particulière afin de continuer à développer les
connaissances relatives au Pic mar. Preuve également du travail encore conséquent qui s’offre aux ornithologues de
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Midi-Pyrénées pour améliorer la connaissance de certaines espèces dont le réel statut régional voire national demeure
encore méconnu.
Le Busard cendré, Circus pygargus
En 1989, le Busard cendré présentait une répartition centrée essentiellement sur le Tarn et l’Aveyron avec quelques
noyaux notables en Haute-Garonne et Ariège. La carte 2009 traduit malheureusement une situation régionale conforme
aux tendances nationales très défavorables pour l’espèce. La régression est très nette sur l’ensemble des départements
avec une situation catastrophique en Ariège et Haute-Garonne où les noyaux extrêmement réduits ne se maintiennent
qu’avec difficulté. Malgré un effort permanent des ornithologues, l’espèce souffre notamment des pratiques agricoles
intensives et de la modification des milieux qui ne laissent que peu de place à ces rapaces (le Busard Saint Martin
semble lui aussi connaître un déclin notable). Pour cette espèce migratrice, les conditions sur les territoires d’hivernage
pourraient également avoir des impacts conséquents sur l’état des populations.
Seule la poursuite d’un travail de fond et une évolution des pratiques agricoles pourront permettre d’espérer un
avenir plus radieux pour le Busard cendré dans notre région mais également à l’échelle nationale.

Perspectives
Après 3 ans d’enquête, 2010 signera l’ultime saison de terrain pour ce nouvel atlas des oiseaux nicheurs de MidiPyrénées.
Le travail reste conséquent et la mobilisation de l’ensemble des ornithologues de la région ainsi que des divers
partenaires seront là encore déterminants dans la conclusion de ce projet. Plusieurs secteurs et/ou espèces méritent
un réel investissement durant l’année 2010 afin d’obtenir des résultats probants et représentatifs.
En parallèle, le travail autour de la rédaction sera lancé en 2010 afin de commencer les monographies (notamment
pour les espèces dont la répartition régionale ne devrait pas connaître de modification majeure à l’issue de la dernière
saison de terrain).
L’ensemble des données seront transmises à l’atlas national puis chaque coordination pourra poursuivre ou non son
implication dans le projet, la priorité étant donnée pour l’instant à la clôture du travail entrepris à l’échelle régionale.
La parution de l’ouvrage final est envisagée fin 2011/ début 2012.

Conclusion
Comme le montre la mobilisation générale de l’ensemble des acteurs régionaux, le projet d’atlas fédère des attentes
communes et un réel besoin d’outils de référence sur l’avifaune de Midi-Pyrénées.
Le développement du tissu associatif notamment ainsi que l’amélioration des connaissances régionales permettent
une réelle avancée déjà visible par rapport aux résultats de l’enquête du premier atlas. L’implication des organismes
institutionnels apporte à la fois un complément de connaissance et permet une réflexion commune quant aux travaux
futurs qui pourront faire suite à ce travail.
On ne soulignera jamais suffisamment l’indispensable implication des bénévoles, au sein des associations naturalistes
en particulier ainsi que dans divers réseaux d’observateurs.
Sans les efforts et la passion de chacun de ces bénévoles, un tel projet d’atlas ne saurait voir le jour et comporter une
vision aussi précise de notre avifaune régionale...
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Les aliens existent-ils ?
Discussion biogéographique du concept de
« populations invasives d’espèces exotiques »
Gilles Pottier(1)
(1)

Nature Midi-Pyrénées - 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex

Introduction
La problématique des « populations invasives d’espèces exotiques » occupe une place toujours grandissante au sein du
débat environnemental, et de très nombreux chercheurs étudient ce phénomène qui fait craindre un appauvrissement
significatif de la biodiversité planétaire. Quelques biologistes de la conservation ont même été jusqu’à affirmer que la
« globalisation biologique » pourrait conduire à la mise en place d’une nouvelle ère, caractérisée par l’hégémonie des
cortèges cosmopolites : l’« Homogéocène » (Primack, 2006 ).
Préoccupation majeure pour la biologie de la conservation et l’agronomie, les « populations invasives d’espèces
exotiques » ont jusqu’ici été principalement étudiées dans le cadre de travaux en écologie. Bien que paraissant a priori
concernée au premier chef compte-tenu de l’échelle intercontinentale à laquelle s’opère la « globalisation biologique »,
la biogéographie est paradoxalement peu représentée au sein de l’abondante littérature (scientifique ou non) consacrée
aux « aliens ». Pourquoi donc ? Le sujet aurait-il, contre toute attente, une moindre pertinence biogéographique
qu’écologique ?
Focalisée sur l’échelle écosystémique, l’écologie n’éprouve pas la nécessité de questionner totalement les fondements
du concept de « populations invasives d’espèces exotiques » : le phénomène à étudier (dans le cadre d’une recherche
fondamentale) ou le problème à résoudre (dans le cadre de la biologie de la conservation ou de l’agronomie), c’est
bien l’invasion, non pas l’exotisme. Sax et al. (2007) font ainsi remarquer que durant le demi siècle passé, l’intérêt
pour les « aliens » a été influencé par l’approche d’Elton (1958), qui a insisté sur les aspects écologiques, économiques
et conservatoires du phénomène. La biogéographie au contraire, du fait d’un point de vue non pas local mais global,
embrassant bien plus que la seule invasion et ses conséquences, conduit fatalement à questionner l’intégralité des
fondements de ce concept, et notamment la notion clef d’« exotisme ». C’est ici que survient un colossal problème, que
les scientifiques qu’il dérange qualifient d’emblée de « philosophique » pour tenter de lui ôter toute scientificité et se
dispenser d’avoir à l’affronter : si ce que nous appelons une « invasion biologique » désigne à n’en pas douter une réalité
physique, et constitue à ce titre un sujet d’étude pour l’une au moins des Sciences de la Vie et de la Terre (l’écologie), il
apparaît très incertain que l’exotisme soit une réalité du même ordre, et puisse constituer un sujet d’étude pour l’autre
des SVT dont il est ici question : la biogéographie. Or, si ce terme ne recouvrait aucune réalité biogéographique, quel
crédit scientifique accorder au concept de « populations invasives d’espèces exotiques », qui se révèlerait alors être à
demi scientifique ? De toute évidence, en admettant que le problème soit « philosophique », il ne relève manifestement
que d’une seule branche de la philosophie, que la science aurait bien tort de scier dans la mesure où elle est toute
entière assise dessus : la logique.
Nous nous proposons donc ici de démontrer, en suivant un raisonnement dont les prémisses sont admises par la
communauté scientifique, que l’exotisme n’est pas une notion biogéographique et que le concept de « population
invasive d’espèce exotique » n’est pas un concept scientifique, reposant en fait largement sur un anthropocentrisme
aux fondements bien plus bibliques que darwiniens. Nous exposerons ensuite les probables raisons qui poussent de
nombreuses personnes à croire à tort (en toute bonne foi) à la scientificité de ce concept. Notre objectif est extrêmement
modeste : rappeler à un public qu’on a persuadé du contraire que les « aliens » sont de la science-fiction.

L’« alien », concept anthropocentré
Diagnose de l’« alien »
Pascal et al. (2006) livrent de l’« alien » la définition suivante : « D’après l’ISSG (N.D.A.: « Invasive Species Specialist
Group » de l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature), le qualificatif d’autochtone est associé à une
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espèce, une sous-espèce ou une entité d’un niveau taxonomique inférieur qui se trouve à l’intérieur de son aire de
répartition naturelle ou dans son aire de dispersion potentielle (c’est-à-dire, dans le domaine géographique qu’elle
occupe naturellement ou peut occuper sans intervention humaine). Ce qualificatif s’oppose à celui d’allochtone (à
peu de choses près synonyme d’exotique, d’exogène ou d’étrangère) qui qualifie une espèce, une sous-espèce ou
une entité d’un niveau taxonomique inférieur se trouvant à l’extérieur de son aire de répartition naturelle ou de son
aire de dispersion potentielle. (…) Par ces qualificatifs, les spécialistes de l’ISSG circonscrivent strictement l’objet de
leurs travaux aux invasions biologiques d’origine anthropique ». Cette définition varie peu selon les sources, et Primack
(2006) la résume assez bien en une phrase : « Exotic species are species that occur outside their natural ranges because
of human activity ».
Les « aliens » présentent donc une unique caractéristique diagnostique : leur origine anthropique. Autrement dit : ces
populations d’espèces ne sont pas à leur place parce qu’elles ont été apportées par l’Homme, et uniquement pour cette
raison. Effectivement, les biologistes de la conservation tolèrent parfaitement la perte de biodiversité lorsque l’Homme
n’y est pour rien, c’est-à-dire lorsque celle-ci relève d’un « ordre naturel » où les êtres-vivants sont « à leur place ». Les
« aliens », au contraire, sont évidemment « out of place » (Van Driesche J. et Van Driesche R., 2000 ).
Or, cette origine anthropique, qui constitue le fondement même de leur illégitimité, s’avère très exactement
définitionnelle de leur exotisme : existe-t-il des populations d’espèces exotiques (invasives ou non) d’origine nonanthropique ? Non, puisque cela correspond très précisément à la définition d’une population autochtone : « (…) le
qualificatif d’autochtone est associé à une espèce (…) qui se trouve à l’intérieur de son aire de répartition naturelle ou
dans son aire de dispersion potentielle (c’est-à-dire, dans le domaine géographique qu’elle occupe naturellement ou
peut occuper sans interventions humaines) (…) » (Pascal et al., 2006 ).
Cela revient à affirmer très clairement que la condition nécessaire et suffisante de l’exotisme est ici une origine
anthropique. Il n’existe pas, sans intervention humaine, d’espèce exotique. Une espèce exotique est une espèce d’origine
anthropique, autrement dit : « espèce exotique » est, tout simplement, synonyme d’« espèce d’origine anthropique ».
Le concept de « population invasive d’espèce exotique » s’avère donc fondé sur une perception anthropocentrée du
vivant, considérant comme acquis que l’Homme occupe une place éminemment distincte au sein de la nature. Distincte
au point qu’il serait l’unique espèce non-naturelle, et que tous les organismes transitant par lui deviendraient à leur tour
non-naturels, et fonderaient des populations non-naturelles. Cette perception repose-t’elle sur des acquis scientifiques ?
La « naturalité », entendue de la sorte, est-elle un concept scientifique ?

De la naturalité et de sa scientificité
La notion de naturalité est évidemment liée à la définition du mot nature, ce qui laisse craindre de grandes difficultés
à la définir compte-tenu du caractère remarquablement polysémique de ce mot. Cependant, le philosophe et historien
de la philosophie A. Lalande (2006) estime de façon très concise que : « (…) la critique la plus complète des équivoques
enveloppées dans ce mot (…) est celle qu’a présentée John-Stuart Mill dans son essai intitulé Nature (publié dans
l’ouvrage posthume Nature ; the Utility of Religion ; Theism : being three Essays on Religion, 1874). « Le mot Nature, dit-il
en résumé, a deux sens principaux : ou bien il dénote le système total des choses, avec toutes leurs propriétés ; ou bien
il dénote les choses telles qu’elles seraient en dehors de toute intervention humaine (…) » ».
La définition de J.-S. Mill correspond très exactement aux deux conceptions cardinales du rapport Homme / nature
encore en vigueur aujourd’hui : 1) l’Homme naturel, indistinct de la nature : position des Sciences de la Vie et de la
Terre, argumentée par la théorie de l’évolution et ses étayements contemporains (phylogénétique…) 2) l’Homme nonnaturel, distinct de la nature : position des religions de l’Ancien Testament notamment, mais également position de
l’écologie profonde puisque la notion de naturalité (proche de la notion anglo-saxonne de « wilderness ») repose sur
un indéniable distinguo Homme / nature : est sauvage, naturel, ce qui n’est pas anthropisé (Génot, 2003 ; Génot, 2008 ;
Lecomte, 1999 ). La naturalité, parce qu’elle se mesure en degrés d’anthropisation, pose deux principaux problèmes, le
second étant bien plus conséquent que le premier dans la réflexion qui nous intéresse ici. Premièrement, les surfaces
véritablement non anthropisées sont rarissimes à la surface de la Terre, et souvent extrêmement difficiles à identifier
et à délimiter. Deuxièmement, il est parfaitement impossible d’identifier un instant évolutif où la lignée de primates
de laquelle l’Homme est issu acquiert dimension « humaine », autrement dit : quand passe-t’on de l’Homme animal
(naturel) à l’Homme non-animal (non-naturel) ? A l’instant précis où « Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent
qu’ils étaient nus » (Genèse: 3: 7), certes. Mais sans avoir recours à des références religieuses ? Sans Deus ex machina,
c’est-à-dire en s’en tenant aux seuls acquis de la science ?
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L’opposition convenue entre nature et culture apparaît simplement inférée de la perception réflexe d’une dichotomie
Homme / animal puisant l’intégralité de son argumentaire dans un catalogue de sophismes prêts à l’emploi, du type :
« Les animaux ne sont pas civilisés et l’Homme est civilisé, donc l’Homme n’est pas un animal ». Merveilleuse logique
transcendantale qui, si elle était universellement appliquée, conduirait à de libératrices révolutions dans de nombreux
domaines (en géométrie par exemple : « les rectangles n’ont pas quatre côtés égaux et les carrés ont quatre côtés
égaux, donc les carrés ne sont pas des rectangles »). Passons…
Certes, ce que nous appelons « civilisation » n’est observable à l’identique chez aucun autre animal : Spinoza n’est pas
un Pangolin et, objectivement, l’« Ethique » est l’œuvre d’un être civilisé. Cela constitue-t’il une quelconque preuve de
la non-naturalité de la civilisation et de l’être humain ? Non, cela prouve simplement qu’une espèce animale au moins,
l’Homme, peut être qualifiée de « civilisée », en vertu de la définition de ce terme telle que fournie par cette espèce
animale elle-même. Et que Spinoza soit un animal n’enlève rien à la valeur de l’« Ethique ».
A dire vrai, le concept de « populations invasives d’espèces exotiques » n’explicite nullement un statut surnaturel de
l’Homme. Implicitement cependant, il n’est pas douteux qu’il repose sur pareille vérité dogmatique : si Homo sapiens
est un être non-naturel, s’il ne se situe pas dans la nature, où peut-il bien se situer ? En-dessous ? Au-dessus ? A côté ?
Ailleurs, dans tous les cas… sur la base de quelles preuves scientifiques ?

Comment, donc, peut-on y croire ?
Réalité du tout versus conceptualité des parties
Il n’existe pas, donc, de population d’espèce exotique d’origine non anthropique, une population d’espèce exotique
étant nécessairement d’origine anthropique. « Espèce exotique » étant finalement synonyme d’ « espèce d’origine
anthropique », la première expression pourrait parfaitement être remplacée par la seconde… avec l’inconvénient
majeur, peut-être, d’expliciter trop clairement l’anthropocentrisme exposé plus haut.
A considérer les choses du point de vue strictement biogéographique, l’exotisme n’existe tout simplement pas. Une
espèce, à partir du moment où elle constitue des populations reproductrices à un endroit donné, autrement dit : dès
lors qu’elle existe physiquement à un endroit donné (rappelons que la biogéographie s’occupe d’objets physiques), se
trouve nécessairement dans son aire de répartition, et pas en-dehors. A moins d’admettre qu’une espèce puisse être
exotique au sein de sa propre aire de répartition, on ne voit pas comment la notion d’exotisme peut revêtir une once
de pertinence biogéographique.
Comment donc se fait-il que nous puissions croire à un réalisme physique et à une dimension biogéographique de
l’exotisme, sans nécessairement avoir conscience de sa parfaite synonymie avec une origine anthropique, et de sa
teneur purement conceptuelle ?
Comme l’a démontré le mathématicien et logicien G. Frege (1969) : « le nombre est attribué aux concepts » « Le
nombre n’est pas abstrait des choses comme le sont les couleurs, le poids, la dureté ; il n’est pas une propriété des
choses au sens où ces qualités le sont. ». Cela signifie que toute unité existe en vertu du concept sous lequel elle tombe,
et non pas en vertu d’une quelconque finitude physique. Ainsi pouvons-nous distinguer, dénombrer et nommer les plis
d’une étoffe (ou les pics d’une chaîne montagneuse), alors même qu’ils sont physiquement parfaitement solidaires
les uns des autres, et parfaitement impossibles à délimiter. Comment donc pouvons nous distinguer plusieurs unités
identiques distinctes (pré-requis de toute opération de dénombrement) dans le continuum physique hétérogène des
plis d’une étoffe, et les dénombrer ? Ce que nous distinguons, dénombrons et nommons, ce sont des unités idéalement
identiques car justement conceptuelles, d’existence purement idéique, correspondant au concept de « pli ». Ce relief de
l’étoffe est un « pli », nous sommes d’accord pour dire qu’il s’agit d’un « pli », voilà tout. Il en va exactement de même
pour ce que nous nommons un « continent », qui est en réalité une partie de la croûte terrestre parfaitement solidaire
et non isolée du reste de la croûte terrestre, et évidemment pas un objet fini flottant dans le vide.
L’Afrique (et les autres continents, mais aussi la Manche, les Alpes…) ne sont donc pas des réalités physiques, mais
des réalités conceptuelles. Or, jusqu’à preuve du contraire, les aires de répartition sont contraintes et définies par
les premières, non pas par les secondes. Pourquoi la Tortue-Luth exploite-t’elle la quasi-totalité des eaux marines du
globe, et pourquoi cette espèce vient-elle pondre à la fois sur les côtes américaines, africaines et asiatiques (entre
autres) ? Tout simplement parce que « Océan Pacifique », « Océan Atlantique », « Océan Indien », « Amérique du Sud »,
« Afrique », « Asie » etc sont des choses qui ne déterminent pas l’aire de répartition de la Tortue-Luth. Il se trouve
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simplement que chacun de ces objets conceptuels est partiellement parcouru par un objet physique unique : la zone
du globe où existent les facteurs biotiques et abiotiques auxquelles la Tortue-Luth est adaptée, c’est à dire : la zone
du globe où cette espèce peut vivre. L’aire de répartition de la Tortue-Luth est en effet déterminée par les différentes
variables (température, nature du substrat littoral, ressources trophiques…) qui s’exercent sur cette espèce, la contresélectionnent à certains endroits et la sélectionnent à d’autres. Contrairement aux multiples objets géographiques cités
plus haut, l’aire de répartition de la Tortue-Luth n’a pas de nom parce que ses contours nous sont invisibles. Elle n’en
est pas moins existante, au sens le plus strictement physique du terme. L’aire de répartition de la Tortue-Luth telle que
nous la représentons sur une carte révèle, comme la chaleur révèle un motif à l’encre sympathique, la répartition des
facteurs physiques auxquels cette espèce est adaptée, et qui permettent son existence. Et ces facteurs ne sont pas
l’« Océan Pacifique », l’« Océan Atlantique », l’« Océan Indien », l’« Amérique du Sud », l’« Afrique », l’« Asie » etc.
A l’évidence, les utilisateurs du concept de « populations invasives d’espèces exotiques » confèrent naïvement
au qualificatif biogéographique d’un taxon (espèce « asiatique », « australienne »… ) valeur de variable physique
contraignant le patron de son aire de répartition. Il n’en est évidemment rien, ce qualificatif se rapportant à un objet
géographique conceptuel qui n’entretient strictement aucune relation avec les variables physiques en question. Les aires
de répartition des espèces à qualificatifs biogéographiques composites tels que « eurasiatique », « ibéro-maghrébine »
etc sont à cet égard particulièrement éclairantes : il est dans ce cas évident que ce ne sont ni l’Asie, ni la péninsule
Ibérique, ni le Maghreb qui déterminent leur aire de répartition. Ce qui détermine leur aire de répartition parcourt ces
entités, mais n’est aucune de ces entités.
En résumé, les objets géographiques conceptuels parcourus par les facteurs physiques qui déterminent réellement
le patron d’une aire de répartition ne sont pas ces facteurs physiques. Ces facteurs physiques ont une existence propre,
indépendante. Ils constituent une couche distincte, pour emprunter au vocabulaire des Systèmes d’Information
Géographique. Il suffit d’observer les ceintures bioclimatiques du globe pour s’en convaincre : si la Terre venait à opérer
une rotation sur elle-même dans le sens nord-sud de telle sorte que l’Australie se retrouve à la latitude du pôle Sud, il
est certain que l’Australie se couvrirait de neige et de glace, et qu’elle accueillerait progressivement des écosystèmes
polaires hébergeant des espèces polaires. Pourtant, à n’en pas douter, il s’agirait toujours de ce que nous nommons
l’« Australie ». Ne solidarisons donc pas des choses qui ne sont pas solidaires

Le montrable et le dicible… le piège sémiotique potentiel de toute représentation
Dans ces conditions, comment peut-on croire dur comme fer que les « espèces africaines » sont une réalité physique
et qu’elles n’ont de raison d’être qu’en « Afrique » ? Qu’elles sont pour ainsi dire contraintes par ce que nous avons
décidé être les limites de l’ « Afrique » ? Comment peut-on croire à l’existence physique d’ « espèces exotiques invasives
africaines » ? Le problème paraît bien relever des domaines de la sémiologie et de la psychologie de la perception…
Le concept de « population invasive d’espèce exotique » fonctionne en effet comme si toute espèce appartenait à
un « ensemble » géographique ayant valeur d’ « ensemble » au sens logique et mathématique du terme. Les espèces
africaines, par exemple, appartiennent à un ensemble « Afrique ». Tout se passe donc comme si les représentations
graphiques de l’ « Afrique » (les cartes, en premier lieu) possédaient les mêmes propriétés symboliques qu’une figure
signifiant « Ensemble mathématique », notamment parce que les contours des continents et des océans (et parfois
des massifs montagneux) sont toujours figurés par des traits continus ! Or, en vertu de la convention symbolique
couramment adoptée pour signifier l’appartenance d’unités à un ensemble mathématique, tout ce qui est –au sens
spatial– à l’intérieur de l’ensemble « Afrique » est –au sens identitaire– « africain ». En conséquence, ce qui est « africain »
doit nécessairement demeurer à l’intérieur de l’ensemble « Afrique », et pas à l’extérieur. Il s’agirait d’une erreur.
Cependant, l’ « Afrique » n’étant pas un ensemble mathématique et les représentations de l’ « Afrique » n’étant pas les
représentations d’un ensemble mathématique, cette erreur est une erreur mathématique, non pas biogéographique. A
la vérité, toute espèce africaine n’appartient qu’à un seul ensemble : celui des « espèces africaines ». Or cette assertion
strictement verbale relève du domaine de la logique pure, est parfaitement dépourvue de toute implication physique,
et sa portée biogéographique est tout à fait nulle : les espèces que nous appelons les « espèces africaines » peuvent
parfaitement exister ailleurs qu’en « Afrique ». Et pour cause : elles n’existent pas en Afrique parce qu’elles sont
africaines. Elles existent en Afrique parce qu’elles peuvent exister là en vertu des seules lois de la sélection naturelle. En
vertu des mêmes lois donc, elles ont toute légitimité à exister ailleurs si elles le peuvent.
Ainsi que l’a montré L. Wittgenstein (1993) (en le … disant, magnifique démonstration de ce que « démontrer »
signifie…) « Ce qui peut être montré ne peut être dit ». Le même auteur insiste ailleurs en des termes plus abrupts :
« Ne pense pas, regarde plutôt ! » (Wittgenstein ,2004). Peut-être gagnerait-on effectivement à regarder plus souvent
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les îles, les océans et les chaînes de montagne, plutôt qu’à regarder ce qu’on en dit en cartes. Nous nous apercevrions
alors que ces objets sont en vérité des entités inter-perméables et solidaires constituant un tout, à considérer les
choses physiquement. A.-N. Whitehead (2006) a eu ces mots plutôt intéressants : « L’idée fausse dont nous avons à
nous débarrasser est celle de la nature comme simple agrégat d’entités indépendantes et susceptibles d’être prises
isolément ». Il n’a manifestement pas été très entendu, sauf peut-être par les lignées évolutives et les êtres vivants
eux-mêmes, qui parcourent la surface de la Terre en vertu de la seule loi de la sélection naturelle et n’ont que faire des
compartiments conceptuels que nous y distinguons.
La phylogénie démontre, à elle seule, la totale absurdité de la notion d’exotisme : combien de taxons ont leur ancêtre
évolutif à l’endroit où ils se trouvent ? L’ancêtre commun du Frelon asiatique Vespa velutina et du Frelon européen
Vespa crabro est-il asiatique, européen, eurasiatique… ou ni européen ni asiatique ? S’il est asiatique, alors le Frelon
européen Vespa crabro est d’origine asiatique ; s’il est européen, alors le Frelon asiatique Vespa velutina est d’origine
européenne ; s’il est eurasiatique, les deux frelons sont d’origine eurasiatique… et s’il n’est ni l’un ni l’autre, alors les
deux frelons sont d’origine exotique. Abyssale bêtise du fixisme, tant spatial que temporel… (de fait, le genre Vespa
est très majoritairement centré sur l’Asie et toutes ses espèces sauf le Frelon européen Vespa crabro –un invasif à long
rayon d’action particulièrement émancipé, par ailleurs introduit au Canada– ont une partie de leur aire de répartition au
moins en Asie, ce qui tend à indiquer clairement une origine asiatique de l’ensemble du genre !).
Heuristiquement nécessaires, le conceptualisme et le fixisme imposés par l’investigation du réel appellent une vigilance
de tous les instants, sous peine de faire passer à la longue (à l’usage) les réalités conceptuelles pour les réalités physiques
qu’elles sont initialement censées investiguer, et d’agir en conséquence. Or il s’agit d’un exercice extrêmement difficile.
Comme le résume un peu sèchement A. Panero (2007) : « On aura beau décréter qu’il peut exister un tout sans parties
discernables, nous imaginerons encore, malgré nous, des parties virtuelles, ou alors, nous imaginerons que ce tout sans
parties discernables est lui-même la partie d’un tout plus grand. (…) Philosophes et scientifiques finissent toujours
par oublier, à un moment où à un autre, que leurs analyses et leurs synthèses, leurs modélisations, leurs constructions
et leurs déconstructions, quelles que soient leur finesse et leur complexité, quel que soit leur caractère infinitésimal,
quelle que soit leur portée opératoire, sont seulement idéales. ».
Une boutade récurrente dans les cercles de biologistes de la conservation, qui survient fréquemment lors de débats
houleux sur la notion d’endémisme (compte-tenu justement de ses fondements réductionnistes, autrement dit :
conceptuels et non pas matériels), consiste à dénoncer que, finalement, tout taxon n’est véritablement endémique
que de la Terre. C’est en fait on ne peut plus réaliste, du moins tant qu’on garde présents à l’esprit deux acquis majeurs
des Sciences de la Vie et de la Terre : 1) le vivant est, en l’état actuel des connaissances, un phénomène unitaire et 2) ce
phénomène unitaire, endémique de la Terre en l’état actuel des connaissances, s’opère à l’échelle de la Terre entière
dès que cela est possible, toute lignée, tout taxon s’étendant là où il le peut.
La sélection naturelle est, avant tout, l’expression d’un simple principe de possibilité, nous avons peut-être un peu
trop tendance à l’oublier. Il est incontestable que les populations de Balsamine de l’Himalaya des vallées pyrénéennes
s’y maintiennent pour une seule véritable raison : elles sont aussi bien adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques
des vallées himalayennes que des vallées pyrénéennes. En d’autres termes : elles peuvent exister à ces deux endroits,
voilà tout. Ainsi les « aliens » ont-ils pour effet salvateur de nous rappeler que le sens darwinien du mot « adaptation » est
« pré-adaptation ». Un sens que des générations de documentaires animaliers totalement déviants ont très efficacement
concouru à rendre inaccessible au grand public, en cumulant les erreurs les plus lourdes : « anthropomorphisme
des descriptions (et son effet en retour, la réduction de l’humain à l’animal), finalisme des explications, projections
d’intentionnalité consciente sur des comportements instinctifs, appréciation « miraculeuse » des adaptations,
généralisation des métaphores technologiques, exhibition accentuée des « similitudes » entre l’animal et l’humain, et,
souverainement, entre les formes de l’existence communautaire en milieu animal et les caractéristiques de la socialité
humaine. » (Tort, 1996 ).
Lorsqu’on sait que les scientifiques eux-mêmes utilisent couramment des métaphores dangereusement trompeuses
comme « stratégie adaptative » ou « programme génétique » (Lecointre et al., 2009), on ne s’étonnera pas qu’une
certaine incompréhension de ce que sont réellement l’évolution et la sélection naturelle sévisse jusque dans des sphères
supposées plus informées que d’autres (naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels…).
La sélection naturelle sélectionne tel ou tel taxon sans se soucier le moins du monde de son origine.
Elle ignore tout de ce qu’elle sélectionne, fait fi des notions d’exotisme et de naturalité, et se moque totalement de
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l’érosion d’une biodiversité qu’elle a elle-même générée sans jamais l’avoir voulue. Serait-elle parfaitement aveugle ?
N’aurait-elle aucun dessein, et notamment aucun dessein conservatoire ? C’est à craindre, oui, compte-tenu de
l’intelligence stratégique des têtes pensantes qui sont à ses commandes : température, humidité, ensoleillement etc.

Conclusion : l’« alien », un cache-misère ?
Le concept de « population invasive d’espèce exotique » admet comme définition de l’exotisme une origine
anthropique. De cette origine anthropique, il infère la non-naturalité et l’illégitimité de l’ « alien » et de ses effets, alors
même que la science admet la totale naturalité de l’Homme. Première erreur scientifique, non pas « philosophique ».
En outre, en opérant une confusion entre réalité conceptuelle et réalité physique, il assigne les aires de répartition à
résidence en occultant le principe darwinien primordial de la préadaptation et sa conséquence biogéographique : l’aire
de répartition potentielle. Ce concept épouse donc des vues fixistes incompatibles avec la réalité sans cesse mouvante
de la sélection naturelle et de l’évolution, telle qu’exposée par la science. Seconde erreur scientifique, tout aussi peu
« philosophique ».
Dans ces conditions, on comprend que le crédit scientifique dont bénéficie le concept de « population invasive d’espèce
exotique » s’explique certainement par le traitement majoritairement écologique qui en a été fait, impliquant la double
occultation de son dogme anthropocentré fondateur et de son total non-sens biogéographique : traiter localement
le seul problème de l’invasion (simple conséquence d’une extension d’aire naturelle par le biais du facteur biotique
anthropique, en termes scientifiques) c’est ne se poser aucune question sur la notion d’exotisme. Cela mérite d’être
exposé ne serait-ce que pour rétablir un soupçon de justice : il s’agit en effet d’un concept généralement perçu par le
grand public comme procédant d’un écologisme responsable, éclairé et rationnel, et que ses utilisateurs (gestionnaires
d’espaces naturels notamment) tendent à présenter comme scientifique puisque relevant du champ opératoire de la
biologie de la conservation (le mot « biologie », scientifiquement connoté, imposant d’autant plus ici le respect qu’il est
accolé à celui de « conservation », éthiquement connoté. En bref : « la raison au service du bien ». Chapeaux bas.).
Cette aura de scientificité trouve bien évidemment son origine dans le fait que des scientifiques, c’est-à-dire des
gens censés avoir adopté une définition scientifique de la nature et de la naturalité, l’utilisent eux-mêmes couramment
malgré son absence de scientificité. On pourra bien sûr rétorquer qu’un scientifique ne peut pas être scientifique 24
h sur 24 h (il aurait bien tort de l’être lorsqu’il lit Lautréamont, Placid et Muzo ou Heidegger, c’est évident), ou qu’il a
bien conscience de ne pas l’être lorsqu’il utilise ce concept là. On est alors en droit de se demander durant quelle partie
de son temps un biologiste de la conservation spécialisé sur la question des « aliens » est un scientifique… Peut-être
convient t’il tout simplement d’admettre le caractère non-scientifique de ce scientifique là, en même temps que le
caractère non-scientifique de la biologie de la conservation. De fait, et contrairement à ce que laisse spontanément
supposer son libellé, la biologie de la conservation n’est pas une Science de la Vie et de la Terre. Elle constitue plutôt un
ensemble de techniques issues des acquis des SVT et visant un objectif précis : la préservation de la biodiversité, avec
tout ce que cela comporte de politique. Comme le fait remarquer P. Tassy (2006) : « (…) le but poursuivi est de réussir
à maintenir le développement des sociétés humaines dans un environnement protégé. Les causes de la dégradation de
la biodiversité, alors qu’elle est si mal connue, sont toutes liées à des agissements sociopolitiques assez élémentaires
(…) ».
De toute évidence, lesdits « agissements sociopolitiques assez élémentaires » ne sont pas prêts d’être réformés,
si « élémentaires » soient-ils. Et cette réforme apparaît même assez peu probable tant qu’il s’agira de « maintenir le
développement des sociétés humaines »…
Nous vivons actuellement dans un système dont le fonctionnement (économique, au premier chef) optimise
l’existence du phénomène des « populations invasives d’espèces exotiques ». Pourtant, nous déplorons l’existence de
ce phénomène et luttons contre lui. En résumé : nous n’acceptons pas l’effet « aliens », mais nous acceptons ce qui
produit l’effet « aliens » : le « développement des sociétés humaines » tel qu’il a lieu, précisément. Combien d’articles
consacrés à la question des « aliens » proposent-ils comme solution gestionnaire concrète une réforme profonde de notre
fonctionnement économique ? Quel biologiste de la conservation a jamais osé présenter sérieusement la décroissance
ou l’altermondialisme comme la seule vraie solution au problème ? Dans quelle mesure l’idée de « développement
durable » fait-elle consensus parce qu’elle ne remet rien en question sur le fond ? Il est à craindre que nous n’affrontions
jamais le vrai problème, et que nous ne le résolvions donc jamais, tant que nous n’aurons pas admis la totale naturalité
du phénomène des « aliens ». Car ne pas admettre la naturalité du phénomène des « populations invasives d’espèces
exotiques » revient à ne pas admettre la naturalité de l’espèce qui en est responsable : l’Homme.
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Or, nier la naturalité de l’Homme permet de n’avoir pas à envisager qu’il soit lui aussi susceptible d’une gestion,
au même titre que les nombreuses autres espèces qu’il gère volontiers (Génot, 2008 ). Nous nous octroyons donc
encore et toujours un régime de faveur, en vertu d’un autoproclamé statut non-naturel dont les preuves resteront
éternellement à fournir, tellement paraît performante l’association symbiotique entre la foi et la mauvaise foi. Il est à
craindre que ce déni de la réalité participe d’une réversion de l’effet réversif de l’évolution (Tort, 1992 ), en train de nous
conduire insidieusement vers un état de moins en moins civilisé.
A l’évidence, la solution au problème de l’érosion de la biodiversité relève plus certainement de l’éducation à
l’environnement que de la biologie de la conservation.
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Les archives forestières, une clé pour comprendre
une partie de la biodiversité d’aujourd’hui
Michel Bartoli

Au travers de quelques exemples pris en Midi-Pyrénées, nous souhaitons montrer que des archives, qu’elles soient
des écrits forestiers du 17ème siècle ou des photographies du début du 20ème peuvent apporter un éclairage puissant
voire décisif sur le niveau actuel de biodiversité de sites précis.

Les pins de la tourbière du Pinet (Ariège et Aude)
« La tourbière du Pinet doit sa célébrité à l’existence d’un peuplement de pins à crochets à 880 m d’altitude » écrivait
Reille en 1991. Si pour tous ses prédécesseurs palynologues ou botanistes, « il ne paraît pas contestable qu’on soit là en
présence d’une survivance glaciaire » comme l’écrivait Gaussen en 1925, lui remet totalement en cause cette affirmation.
En 1991, sur le constat de nouveaux profils palynologiques, il affirme que « continuer à croire que le peuplement actuel
de Pinus uncinata de la tourbière de Pinet est une relicte de la forêt de Pinus qui entourait le site au Préboréal revient à
admettre qu’un bois de Pinus a pu se maintenir sur place sans fleurir pendant environ 8000 ans, ce qui est difficilement
concevable. » Aussi, pour lui, « le Pin à crochets a donc été introduit récemment, probablement au siècle dernier. » en
même temps que les grands reboisements liés à la restauration des terrains en montagne (RTM).
La consultation des archives de la réformation de la forêt de la communauté de Roquefeuil (Aude) menée sous
l’autorité de Louis de Froidour devrait clore la polémique qui s’ensuivit. François Rey, arpenteur, lève et décrit la forêt.
Le 5 octobre 1668, (figure 1), il est dans le « bois dit la mouillère » - le Pinet d’aujourd’hui, une grande part du bois du 17ème
ayant été défrichée - et y note, entre autres « méchants bois de peu de valeur », du « pin sauvage », nom alors donné au
pin à crochets. La preuve est faite que, malgré un très faible taux de pollen de pin à la fin du 17ème, le pin à crochets
était déjà présent.

Figure 1 :le compte rendu de la visite de François Rey faite le 5 octobre 1668 sur le site de la tourbière du Pinet. Il y voit du
« pin sauvage ». C’est nous qui avons souligné cette mention. (Source : ADHG, 8B 144)
Dans le massif du Jura, des archives similaires détruisent l’argument - du même auteur - d’introduction récente du pin.
(André et al., 2008). Dans ce cas et celui du Pinet, les archives apportent un élément décisif pour retenir, ou pas, une
hypothèse extrapolée d’une analyse indirecte de la présence ou de l’absence du taxon Pin dans les tourbières.

La carte de Cassini et les cas des bois de Gabor (Tarn) et de Mauboussin (Haute-Garonne)
Il est bien sûr normal d’avancer (par exemple, Larrieu et al., 2008) que la présence d’une forêt sur la carte de Cassini
(éditée vers 1780) est un point positif pour la biodiversité actuelle. La continuité de l’état boisé fait bien partie des
« clés » pour expliquer la présence de certains taxons ; mais les cas du bois de Gabor (Bartoli et al., à paraître) et celui
du Mauboussin montrent que trouver des archives bien plus précises qu’une carte aux légendes succinctes devraient
apporter bien plus d’explication.
 Forêt royale jusqu’à la Révolution, elle est alors devenue un bois privé.
 Partie de la forêt communale de Cassagnabère.
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Figure 2 : Le bois de Gabor (à gauche) et celui de Mauboussin (à droite) sont tous les deux sur la carte de Cassini.
Nota : Les échelles son très différentes : Mauboussin est 10 fois plus vaste que Gabor.
(Source : AN, feuille de Toulouse pour Gabor, de Tarbes pour Mauboussin)
Les deux bois, toujours présents dans nos paysages, figuraient déjà sur la carte de Cassini (figure 2) et leur représentation
pourrait faire croire à une histoire identique.
Tout comme la tourbière du Pinet, ils ont été visités par les agents de la Réformation forestière, Gabor le 12 septembre
1666, Mauboussin le 16 mai 1668 donc au même moment. Les peuplements sont extrêmement différents :
• Gabor, petit bois de 30 ha au total est alors « un bois taillis […] d’un deux trois quatre cinq six et sept ans » sans
aucun arbre réservé – un « baliveau » - alors que garder des arbres (une vingtaine par hectare) pour croitre en futaie
était en principe obligatoire. Il y a « manquement des baliveaux ne s’en étant trouvé un seul tel ».
• Sur plus de 200 ha, Mauboussin est un « bois à haute futaie plantés de chênes de cent à cent cinquante ans ».
Grâce, si l’on peut dire, à l’histoire d’un arbre coupé en délit en 1680 (Bartoli et al., 2009), on a une idée assez précise
du fait que la futaie décrite était constituée de très gros arbres : l’arbre en question faisait 1,30 m de diamètre. Les
archives ultérieures de la forêt montrent que le passage en taillis-sous-futaie a fait conserver un nombre de réserves
relativement important. Par exemple, pour la coupe de 1924, on lit que « les réserves sont assez nombreuses et assez bien
venantes ». Il n’est, de plus, pas prévu d’en couper.
Cette continuité non tant de l’état boisé mais, à Mauboussin, d’un peuplement relativement clair de futaie de chênes
peut faire imaginer à une continuité d’une population de pic mar. « L’essence paraît indissociable de son habitat » (Cuisin
et al., 1999) et il semble suffire d’une densité de 20 tiges âgées/ha, ce qui est et a toujours été le cas ici, pour atteindre
des densités importantes. Nous ne pensons pas que ce soit « par hasard » que Mauboussin, encore en futaie de chênes
à une époque où les forêts ressemblaient plutôt à Gabor, soit aujourd’hui riche de 5 couples et 2 solitaires et semble
bien servir de point de départ à une recolonisation des massifs voisins dont les arbres commencent à mûrir (Hamon,
com. pers.).
On voit donc bien qu’à « carte de Cassini égale », l’apport d’archives plus précises permet une part d’explication en
biodiversité intéressante.

La vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées) en deux séries de photos : 1907 / 007
En 1907/1908, le forestier H. de la Hamelinaye rédige l’aménagement de la forêt syndicale de la Vallée de Barèges
(Bartoli, 2010). Il accompagne texte et plans d’un album de 170 photos grand format qui donnent – au sens propre - une
image parfaite et étonnante de la vallée il y a 100 ans. Il savait exactement pourquoi il réalisait ces photos, il voulait
« donner à ses successeurs les termes de comparaison qui lui ont manqué ». Les photographies « sont des documents précis
auxquels nos successeurs devront se reporter pour juger des progrès ou du recul de l’état boisé. Ils devront se défier des
renseignements qui leur seront fournis par les habitants ou par les préposés. En général les progrès très lents et continus du
reboisement ne les frappent pas. Au bout de 25 ans, quand une lande s’est couverte de broussailles quand des broussailles
ont fait place à un taillis, quand le taillis s’est transformé en perchis, ils croient de bonne foi avoir toujours vu les choses
ainsi. Au contraire, ils gardent un souvenir parfois exagéré des désastres subits de l’incendie qui détruit une pineraie bien
 ADHG, 1 A 15 et 8 B 42. ADHG = archives départementales de la Haute-Garonne.
 ADHG, 8 B 65.
 ADHG 2440 W 5.
 L’aménagement justifie, économiquement, écologiquement, le choix et l’importance des coupes ou la non possibilité d’en faire.
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venante ou de l’avalanche qui rase une vieille sapinière ».
Pour quelqu’un qui s’intéresse à la biodiversité de l’étage montagnard dans cette vallée prestigieuse, ces photos sont
une base indispensable pour juger du stupéfiant avancement d’une forêt quasi absente il y a – seulement – 100 ans et
aujourd’hui presque omniprésente. Les comparaisons (figure 3) se passent de tout commentaire.

Figure 3 : A Gavarnie, (le village est, à droite, hors champ de la photo) le rebord du plateau de Bellevue, Laprade (en bas)
et (au fond à droite) le flanc du Mourgat à Gavarnie : 1907 (en haut), 2007 (en bas). Le rectangle rrouge est situé au même
endroit sur les 2 photos. Seul le « flanc du Mourgat » a été reboisé artificiellement (le terrain est devenu propriété de l’Etat
à cette fin), tout le reste s’est boisé naturellement.
(Sources : 1907 : ADHP , 14 Fi, photo n° 158 / 2007 : M. Bartoli)
Toute la biodiversité est bouleversée : on est passé d’habitats ouverts, souvent en érosion active, à une jeune forêt
qui se façonne encore vers des stades plus matures. Bien sûr les renseignements de l’aménagement de 1910 permettent
aussi de repérer les peuplements encore peu ou pas exploités au début du 20ème siècle qui sont alors susceptibles de
receler une biodiversité rare voire exceptionnelle.
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Conclusion
Tout travail de biodiversité forestière se devrait d’être étayé par une étude dans les archives. Bien sûr, on peut ne
rien trouver d’éclairant. Mais, en particulier aux archives départementales de Haute-Garonne, les riches et détaillés
fonds de la réformation de Froidour (cotés en 8B aux ADHG) et ceux de l’ancienne conservation des Eaux et Forêts de
Toulouse (cotés W aux ADHG) recèlent très souvent des informations qui se révèleront une clé de première grandeur
pour expliquer la biodiversité d’aujourd’hui.
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Préservation de la flore dans le cadre de projets
d’aménagement : le cas du barrage des Glorriettes
Jean-Marie Dupont(1)
(1)

APEXE

Une question de stratégie ?
S’il s’avère qu’un projet d’aménagement puisse avoir un impact sur l’environnement, par exemple en conduisant à
la destruction d’une plante protégée, une des stratégies envisageables pourrait être de s’opposer à la réalisation du
projet. Les succès d’une telle stratégie sont assez rares pour être salués systématiquement par la presse. L’objet est ici
de lister les autres pistes d’actions intégrant la conduite des projets elle-même. Pour ce, nous partirons d’un exemple
concret d’aménagement pour retracer les différentes étapes clés qui peuvent être exploitées ici pour les projets soumis
à autorisation administrative et à étude d’impact. L’exemple pris est celui porté par EDF au niveau du barrage des
Gloriettes dans le Cirque d’Estaubé sur la commune de Gèdre (Hautes-Pyrénées), c’est-à-dire aux portes de la zone
coeur du Parc National des Pyrénées à un peu plus de 1 600 mètres d’altitude.

Un exemple d’aménagement : un chenal d’écrêtage de crue pour sécuriser un barrage
Les raisons d’un tel projet
Le barrage des Gloriettes (photo 1), de type « voûte en béton », a été construit entre 1949 et 1951 et assure l’alimentation
de la centrale hydroélectrique de Pragnères, située 5 km plus à l’aval. En 2003, le débit de pointe instantané de la crue
de projet d’une période de retour de 1 000 ans a été réévalué à 150 m3/s démontrant un déficit de l’évacuateur de crue
existant de l’ordre de 80 m3/s, avec par conséquent un risque de submersion du barrage. Risque d’autant plus réel qu’en
octobre 2005 le barrage a connu sa plus forte crue (50 m3/s). En conséquence, EDF se voit contraint d’augmenter la
capacité d’évacuation du barrage des Gloriettes par la construction d’un nouveau seuil et d’un chenal de restitution des
eaux dans le Gave d’Estaubé. Voir photo 2 : Emprise du futur projet de chenal en phase d’exploitation.

Une conduite de projet itérative
Dans le cadre d’une étude d’impact, la première étape consiste à comprendre les logiques soustendant le projet en
exploitation mais aussi à sa réalisation afin de déterminer son emprise effective. Dès lors, l’inventaire le plus exhaustif
possible est réalisé dans l’aire d’étude englobant cette emprise (exploitation + chantier). Le projet d’EDF étant situé à
la base de l’étage subalpin en ombrée à même une roche-mère massive siliceuse formant des sols acides où s’insèrent
des suintements d’eau alcaline, la diversité y est logiquement importante. Ainsi, sur environ deux hectares, 10 habitats
naturels d’intérêt communautaire ont été recensés avec près de 225 espèces végétales dont 21 endémiques de la chaîne
pyrénéenne. Or parmi celles-ci, on trouve la Saxifrage cotylédon (Saxifraga cotyledon L.), espèce protégée en région
Midi-Pyrénées, qui affectionne les parois siliceuses ombragées (photo 3). A ce jour, ces stations n’étaient pas connues,
ce qui justifie l’étape essentielle d’inventaire et de mise à jour des données bibliographiques (carte 1).
L’étape suivante consiste à croiser ces données naturalistes avec celles du projet afin de définir dans l’espace et
dans le temps les impacts du projet. Si, dans ce cas, l’emprise du chenal n’impactait aucun pied de Saxifrage cotylédon,
l’emprise des travaux pouvait impacter quelques pieds et détruire une partie des habitats d’intérêt.
En concertation avec EDF, le projet a pu alors être optimisé pour supprimer ces impacts potentiels. Ainsi modifié, le
projet a été soumis à enquête publique avant d’être autorisé à lancer les travaux (photo 4).
In fine, on constate que l’instauration du dialogue avec le porteur de projet a permis un travail en confiance sur
son projet qu’il a accepté de changer pour prendre en compte au mieux la présence d’une plante protégée. Cette
collaboration entre naturalistes et aménageurs a donc permis :
• la découverte de nouvelles stations de Saxifrage cotylédon,
• la préservation effective de toutes les stations de cette plante protégée,
• la suppression des impacts sur les habitats naturels les plus patrimoniaux,
• et la réalisation de son projet de sécurisation du barrage des Gloriettes par EDF.
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Des pistes d’action pour un militantisme intégré
Si l’accompagnement de la définition d’un projet peut porter ses fruits en matière de protection de l’environnement,
d’autres actions efficientes peuvent intégrer la démarche itérative que constitue la conduite d’un projet par un
aménageur.
Tout d’abord, le combat n’est pas perdu quand le projet est réalisé ou en phase de travaux. Il serait judicieux de
systématiser le suivi des aménagements afin de s’assurer de la mise en oeuvre effective des mesures d’insertion ou des
mesures compensatoires auxquelles s’est engagé l’aménageur. Des impacts peuvent émerger en cours d’exploitation,
bien après la mise en service de l’ouvrage (ex : effets cumulatifs avec d’autres aménagements voisins).
Ensuite, l’enquête publique est une étape clé avant que soit délivrée l’autorisation d’aménager. La rencontre du
commissaire enquêteur est un droit qui doit être exercé afin de faire figurer dans le registre d’enquête publique nos
doléances environnementales.
Il est bien sûr important d’intervenir aussi
dans la définition des impacts résiduels du
projet optimisé en s’assurant que toute la
connaissance naturaliste a bien été rassemblée
et comprise. Seule une connaissance pointue
de l’écologie des espèces permet une définition
fine des impacts. En ce sens, la participation à
l’élaboration de mesures ad hoc est essentielle
et implique une concertation avec l’aménageur
en tant qu’expert naturaliste.
Plus en amont dans la conduite d’un projet,
la connaissance sur la faune et la flore est
primordiale à la définition de la future zone
d’emprise. Ne pas communiquer à l’aménageur,
à ce stade du projet, des données sur la présence
d’espèces d’intérêt peut être parfois synonyme
de condamner ces espèces, car plus tard le
Figure 1 : Schéma de principe d’une stratégie intégrative de
projet sera lancé, le calendrier de travaux calé,
protection de la nature dans les projets d’aménagement
les financements débloqués et les décisions
d’ordre politique prises.
Aussi, on le voit, il convient d’intervenir au plus tôt, dès les étapes de faisabilité des projets d’aménagement. C’est à ce
stade que les projets sont les plus malléables car rien n’est encore vraiment calé. Il faut cependant accepter de travailler
parfois pour rien car nombre de projets ne voient jamais le jour.
Enfin, tout à l’amont de ce processus itératif, il y a l’émergence même des projets dans la tête des décideurs. Or tout
naturaliste peut être aussi un décideur. C’est en étant à l’amont des décisions, au coeur même du processus décisionnel,
qu’il est possible d’agir le plus efficacement. Prenons des responsabilités ! Investissons les conseils municipaux et les
autres instances décisionnelles pour s’assurer que certains projets continuent bien à végéter dans leurs cartons.
Pour conclure, et lancer le débat qui aura lieu un peu plus tard dans ce colloque sur la mise en oeuvre de trames vertes
et bleues dans les documents d’urbanisme, il convient de rappeler que chaque construction peut avoir un impact, mais
que c’est, comme ici, au stade de l’élaboration du document d’urbanisme qu’il faut agir, car c’est ce document qui
autorisera ces futures constructions parfois très dommageables. Il revient donc à chaque naturaliste de s’investir dans
l’élaboration du document d’urbanisme de sa commune : c’est la meilleure façon de couvrir l’ensemble du territoire.
Cette stratégie intégrative, plus pragmatique qu’angélique, doit être complémentaire à celle d’opposition menée par
ailleurs et ne doit évidemment pas s’y substituer.
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Photo 1 : Barrage des Gloriettes.

Carte 1 : carte des habitats d’intérêt communautaire et
localisation de la Saxifrage cotylédon
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Photo 2 : emprise du futur projet de chenal en phase d’exploitation

Photo 3 : Saxifrage cotylédon (Saxifraga cotyledon L.).

Photo 4 : Chantier de construction du chenal d’évacuation des crues
au barrage des Gloriettes
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Expérimentation d’« exclos » sur le site Natura 000
du Mas d’Azil et de Camarade
Yannick Barascud(1), Cécile Brousseau(1) et Ludovic Foulc(1)
(1)

Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA)

Les pelouses sèches, principalement sous la forme de transition mésobromion-prairie, occupent la première place
d’occupation du sol sur le site Natura 2000 des Quiers du Mas d’Azil et de Camarade.
Suite à des pratiques agricoles non adaptées (fertilisation, fauche ou pâturage trop précoces), ces zones sont marquées
par une banalisation de la flore. Afin de pallier à l’absence de mesures de gestion adaptées à la diversité floristique, qui
n’est pas prise en compte par le CAD, il s’est donc avéré nécessaire d’expérimenter sur ce site une pratique nouvelle
et innovante de préservation de milieu, basée sur la mise en place d’exclos. Les objectifs sont, à moyen terme, de
préserver le bon état de conservation de ces pelouses, d’y restaurer la flore et, à long terme, d’augmenter la diversité
floristique, tout en impliquant les agriculteurs dans la gestion des milieux remarquables.
C’est ainsi que l’ANA a réalisé cette opération intitulée « Expérimentation d’Exclos » sur pelouses sèches sur le site
Natura 2000 des « Quiers du Mas d’Azil et de Camarade », en mettant en œuvre l’organisation collective du projet, de
l’encadrement technique au suivi écologique.
La totalité des exploitants de pelouses de transition a été approchée afin de leur proposer une convention sur 3 ans :
13 exclos et 5 placettes témoin ont été mis en place afin de suivre l’évolution de la flore en relation avec la modification
des pratiques agricoles.
Les agriculteurs engagés sur le maintien de l’action sur trois années ont été rémunérés sous forme d’une prestation
de service au bénéfice de l’ANA.
La première phase de mise en place et d’inventaires des exclos a été réalisée en 2006. Après trois années de non
fertilisation et de fauche retardée, un nouvel inventaire a été effectué en 2008 sur les placettes. Treize exclos et 5
placettes témoin ont été mis en place par convention avec les exploitants du site Natura 2000 du Mas d’Azil et de
Camarade afin de suivre l’évolution de la flore en relation avec la modification des pratiques agricoles.

Présentation de l’étude
Implication des gestionnaires
Cette expérimentation repose sur la participation des agriculteurs gestionnaires de ces prairies.
La convention qui leur a été proposée stipule que l’exclos ne voit pas de fauche ou de pâturage du 15 février au 30
juin, ni de fertilisation sur l’ensemble de l’année. Il est protégé par une clôture temporaire si une clôture permanente
n’isole pas déjà la partie de parcelle mise en exclos.
L’exclos est fauché ou gyrobroyé courant juillet pour prendre les moyens d’éviter la formation d’une litière sèche sur
l’ensemble de la surface. Les produits issus de la fauche seront exportés.
Le gestionnaire s’est engagé à :
• faciliter l’accès parcellaire au chargé d’étude pour le suivi de l’expérimentation (clauses restrictives éventuelles
à mentionner dans la convention entre l’ANA et le gestionnaire)
• conserver la totalité de l’îlot en herbe durant 5 ans, sans labour ni ressemis
• réaliser les travaux préconisés sur l’exclos : pose de clôtures, surveillance, fauche ou gyrobroyage
• conserver l’exclos au même endroit pendant 3 années successives.

L’accompagnement
L’emplacement des exclos a été choisi sur les secteurs sur lesquels ont été cartographiées les « pelouses de
transition ».
Chaque exploitant a reçu courant 2007 un plan individuel de gestion parcellaire (PIGP) afin de ne pas risquer d’erreur
d’interprétation et spécifier la localisation de l’exclos et le cas échéant du témoin. Ce PIGP reprend les objectifs de
l’opération et le déroulement de l’action en terme de calendrier.
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Le suivi 2008
Entre mai et juin 2008, les 13 exclos et 5 témoins ont fait l’objet d’une nouvelle campagne de relevés floristique.
Chacun des transects qui avaient été matérialisés de façon permanente sur les parcelles engagées a été suivi selon la
méthode du transect s’inspirant de la méthode du double-mètre (Daget, 1969).
A l’intérieur de chaque exclos, a été réalisé un relevé en ligne disposé sur une zone homogène. Un relevé en ligne test
a également été effectué en dehors de l’exclos et à proximité de celui-ci.
Ces relevés ont pour objectif de faire un suivi précis de l’évolution de la végétation après gestion, ils s’inspirent de la
méthode du double-mètre (Daget, 1969).
Sur chaque placette, une ligne permanente de 10 m a été définie (dans le sens de la pente) et ses extrémités
matérialisées par deux bornes de géomètre. Un décamètre gradué est tendu entre les deux bornes au moment du
relevé. Le relevé est effectué en notant les espèces qui entrent en contact avec une fine aiguille (4 mm de diamètre)
descendue verticalement dans la végétation, au niveau des points d’échantillonnage (tous les 10 cm).
Il y a donc 100 points de lecture par ligne. A chaque point de lecture, on ne compte qu’un contact pour chaque
espèce.

Résultats de trois ans de gestion sur les exclos
D’un point de vue spécifique : richesse, contribution, diversité
La richesse spécifique et les contributions :
2006
106
27,4
18
37

2008
115
32
21
41

Nb espèces pour atteindre 50 % des Contribution spécifique totale

11

11

Nb espèces ayant une Contribution spécifique <0,10 %
Tableau 1 : synthèses globales

36

46

Nb total d’espèces
Moyenne richesse/placette
Richesse la plus basse
Richesse la plus haute

Alors que les inventaires de 2006 montraient 106 espèces, 115 espèces différentes ont été recensées sur l’ensemble des
18 placettes d’étude en 2008 (13 exclos et 5 témoins). On peut donc noter une augmentation de la richesse spécifique
totale par rapport aux inventaires de 2006.
Parallèlement, le nombre moyen d’espèces par placette est passé de 27,4 en 2006 à 32 en 2008.
La richesse spécifique moyenne a donc augmenté.
Quelques indices ont été calculés pour évaluer cette évolution :
• La fréquence spécifique : Pour une espèce e :
Fse = Nbr. de contacts pour l’espèce e/nombre total de points de lecture
Fse = Ne/100
• La contribution spécifique de chaque espèce à la population totale:
Cse = Fréq. spéc. de e/ ∑fréq. spéc. des espèces de la ligne
Cse = Fse/∑Fs
Le nombre d’espèces pour obtenir une contribution spécifique totale de 50 % n’a pas évolué, il est égal à 11. Cependant
on note une augmentation des espèces dont la contribution spécifique est inférieure à 0,1 % : il est de 36 en 2006 et
passe à 46 en 2008. Cette augmentation est un indicateur de l’hétérogénéisation de la flore de certaines placettes suite
à la mesure de gestion appliquée.
L’augmentation générale du nombre d’espèces n’est pas identique d’une placette à l’autre (figure 1).
La plus forte augmentation est observée chez Plagne (Témoin triangle) avec un solde de + 12 espèces et la plus faible
sur la placette de Soulères (Exclos maison) avec un solde nul.
La richesse spécifique la plus haute est de 41 en 2008 (Plagne Exclos triangle), elle était de 37 en 2006 (Lapostoul
Exclos).
La richesse spécifique la plus basse est de 21 en 2008 (Massat-Fugetta Exclos), elle était de 18 en 2006 (Plagne exclos
face triangle).
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Figure 1 : évolution du nombre d’espèces par placette entre 2006 et 2008
Indices de diversité :
Deux indices ont été utilisés : les indices de Shannon (abondance et uniformité des espèces) et l’indice d’équitabilité
(distribution des espèces).
Alors que la richesse spécifique n’est qu’un indice « quantitatif », l’indice de Shannon prend également en compte
la régularité pour qualifier la diversité. Cet indice permet de quantifier l’hétérogénéité de la biodiversité d’un milieu
d’étude et donc d’observer une évolution au cours du temps.
L’indice de Shannon est basé sur :
H’ = - Σ ((Ni / N)  log2 (Ni / N))
Ni : nombre d’individus d’une espèce donnée, i allant de 1 à S (nombre total d’espèces).
N : nombre total d’individus.
H’ est minimal (=0) si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même espèce, H’ est également
minimal si, dans un peuplement, chaque espèce est représentée par un seul individu, excepté une espèce qui est
représentée par tous les autres individus du peuplement. L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis
d’une façon égale sur toutes les espèces (Frontier, 1983).
L’indice de Shannon est souvent accompagné de l’indice d’équitabilité (J. de Piélou, 1966), appelé également indice
d’équirépartition (Blondel, 1979), qui représente le rapport de H’ à l’indice maximal théorique dans le peuplement
(Hmax). Cet indice peut varier de 0 à 1, il est maximal quand les espèces ont des abondances identiques dans le
peuplement et il est minimal quand une seule espèce domine tout le peuplement. Insensible à la richesse spécifique, il
est très utile pour comparer les dominances potentielles entre stations ou entre dates d’échantillonnage.

Indice de
Shannon
Equitabilité

Indice de
Shannon
Equitabilité

Soulères
Exclos
maison
2,63
2,78
0,77
0,82

Soulères
Témoin
maison
2,66
2,82
0,79
0,8

Soulères
Exclos
dolmen
2,74
3,03
0,76
0,82

Soulères
Témoin
dolmen
2,92
3,02
0,84
0,86

Peyret
Exclos

MassatFugetta
Exclos

Lapostoul
Exclos

Souque
Exclos

Sablé
Exclos

2,35
2,84
0,78
0,85

2,54
2,28
0,85
0,75

3,20
3,06
0,88
0,84

2,62
2,75
0,83
0,83

2,81
3,03
0,81
0,83

Placette

Dulac
Exclos

Dulac
Témoin

Charrette
Exclos

Faux
Exclos

Faux
Témoin

2006
2008
2006
2008

3,00
3,16
0,88
0,88

2,85
2,87
0,88
0,83

2,51
2,41
0,8
0,74

2,68
2,95
0,81
0,83

2,61
2,65
0,82
0,79

Placette

Plagne
Exclos
triangle

Plagne
Témoin
triangle

Plagne
Exclos
carré

2006
2008
2006
2008

2,73
3,06
0,81
0,82

2,73
2,97
0,8
0,83

2,67
2,75
0,82
0,82

Plagne
Exclos
face
triangle
2,47
2,66
0,87
0,85

Tableau 2 : indices de similarité par placette
En comparant les indices de 2006 et 2008, on peut remarquer une amélioration de l’organisation de la flore sur
certaine placette :
• Dulac exclos
• Soulères exclos et témoin dolmen
• Faux exclos

• Plagne exclos triangle
• Sablé exclos
• Peyret exclos
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Cette amélioration de l’organisation se traduit par une égale représentation des espèces sur la parcelle (ce ne sont
plus seulement quelques espèces qui dominent).
Néanmoins, on peut également noter une banalisation et une homogénéisation de la flore sur certaines parcelles.
Ces résultats sont confirmés par les indices d’équitabilité :
• on note une baisse significative de la diversité sur la placette de Massat-Fuggetta non fauchée en 2007,
• une légère baisse de l’équitabilité (on passe de 0,88 en 2006 à 0,84 en 2008) est également visible sur la parcelle
pâturée de Lapostoul.

D’un point de vue fonctionnel : pertes, recrues, cortèges
Comme nous l’avons vu, le nombre d’espèces a sensiblement augmenté entre 2006 et 2008 mais ce constat global est
en fait la synthèse d’un ensemble d’espèces ayant disparu et d’un autre ensemble d’espèces ayant apparu.
Il apparaît ainsi que les variations sont beaucoup plus fortes au niveau des exclos qu’au niveau des témoins. Le
traitement lié à l’exclos (retard de fauche et arrêt de la fertilisation) semble avoir des effets sur la prairie seulement
après 3 saisons de mise en œuvre.
Les effets les plus marqués sont sur la placette de Plagne exclos-triangle avec une apparition de 22 espèces qui
n’avaient pas été notées en 2006 et l’exclos de Lapostoul connaît une forte perte de diversité avec 15 espèces qui n’ont
pas été retrouvées par rapport aux relevés de 2006.
Toutes placettes confondues, il y a tout de même 21 espèces qui ont disparu et 27 qui sont apparues sur le dispositif
« exclos » et une variation de 17 espèces nouvelles pour 8 disparues sur le dispositif « témoin » ; les espèces impliquées
dans ces variations pour les deux dispositifs « exclos » et « témoins » ont également été analysées.
Essayer d’ordonner la liste de 136 espèces de flore relevées lors des inventaires s’avère assez complexe. Afin de
dégager des tendances exploitables, il faut analyser les tableaux complets de relevés.
Il apparaît alors que dans les placettes « exclos », les espèces composant l’alliance du « Cynosurion », habitat considéré
comme dérivant des pelouses par fertilisation et intensification du pâturage, ou d’une gestion simple par uniquement le
pâturage, voient leurs effectifs diminuer (Bellis perennis, Trifolium repens, Taraxacum officinalis, Plantago sp.).
La mise en œuvre du type de gestion proposé dans les exclos semble améliorer les prairies vers un type de prairies
mésophiles mésotrophes fauchées, dominées par des espèces telles que le Fromental (Arrhenatherum elatius), le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et les Centaurées (Centaurea sp.). On y trouve encore certaines espèces des
pelouses telles que la Brize (Briza media).
Beaucoup de ces prairies sont issues de pelouses mésophiles (Mésobromion, CB : 34.32, EUR15 : 6210) après
fertilisation.
Si les apports en fertilisants sont augmentés, on assiste alors à un passage vers la prairie eutrophe (CB : 38.1). Lorsque
ces prairies sont abandonnées, on assiste au développement d’ourlets mésophiles puis à l’installation de la fruticée
mésophile.
Ce type de milieu vers lequel évoluent les « exclos » est en régression à l’échelle européenne (par retournement
ou augmentation des intrants) et constitue un habitat relevant de la Directive européenne Faune Flore Habitats (CB :
38.2, EUR15 : 6510). Bien qu’ayant peu d’intérêt sur le plan patrimonial, il offre généralement une diversité floristique
intéressante. Néanmoins, au niveau des transects effectués, apparaissent quelques espèces déterminantes pour les
ZNIEFF en Midi-Pyrénées (Oenanthe pimpinelloides, Vicia hirsuta).
L’analyse des placettes « témoins » est plus difficile en partie à cause de l’hétérogénéité des milieux choisis au départ :
beaucoup de prairies du Mas d’Azil montrent ainsi une mosaïque constituée des différents stades de la série dynamique
et parmi les 5 témoins choisis, on ne s’adresse pas à un seul et même stade.
Il semble cependant, qu’au niveau des « témoins », les espèces caractéristiques des prairies de fauches mésophiles
stagnent ou diminuent (Arrhenatherum elatius, Crepis vesicaria) alors que les espèces résistantes au piétinement et
issues d’une augmentation ou du moins d’un maintien d’apports trophiques restent stables ou augmentent : Bellis
perennis, Trifolium repens…
Ce type de pâture mésophile (CB : 38.1) constitue en tant que telle un groupement peu original, répandu dans toute
l’Europe.

Indices des Jaccard
Afin de pouvoir analyser les évolutions des placettes sur les trois saisons de traitement, nous avons utilisé l’indice
de Jaccard : il s’agit d’un indice de similarité et on peut donc comparer les placettes en 2006 avec les mêmes placettes
relevées en 2008. L’indice de Jaccard permet d’estimer la diversité des espèces entre deux échantillons : un indice de
100 % correspond à deux échantillons identiques et un indice de 0 % à un échantillon totalement différent.

10

3èmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées - 009 - Toulouse

Grâce à cet indice, il a pu être mis en évidence que les témoins ont peu évolué entre 2006 et 2008 : 70 % de similarité
et que l’effet de la gestion différente des exclos apparaît : 60 % de similarité entre les placettes 2006 et 2008. Par
ailleurs, on a beaucoup parlé de l’hétérogénéité des milieux sur les prairies de fauche et cette différence apparaît si l’on
compare les exclos 2006 avec les témoins 2006 : seulement 52 % de similarité, indice faible que l’on retrouve en 2008
avec 53 % de similarité.
Placette par placette, cette analyse conduit aux mêmes résultats : les indices de similarité sont plus faibles entre
placettes ayant subi un traitement (exclos) qu’entre placettes témoin.
Cet indice permet de confirmer l’effet du traitement sur la composition floristique des placettes.

Discussion
Méthodologie
La caractérisation des habitats naturels
La cartographie des habitats de 2004 avait vu la difficulté de rattacher certains milieux prairiaux de manière définitive.
C’est pour cela qu’un intitulé « prairies de transition » avait été utilisé pour définir ces prairies.
En fait, après une meilleure connaissance de ces milieux, il apparaît que certaines parcelles auraient pu être rattachées
à des pelouses sèches (CB : 34.32, EUR 15 : 6210, Mesobromion erecti subsp. erecti Braun-Blanquet & Moor 1938) et
d’autres à des prairies. Dans les prairies, d’autres distinctions peuvent encore avoir lieu selon le niveau trophique : des
prairies mésophiles fauchées, régulièrement pâturées avec fertilisation (CB : 38.1, Cynosurion cristati Tüxen 1947) et des
prairies de fauches plus riches en espèces, parfois fertilisées (CB : 38.2, EUR15 : 6510, Arrhenatherion elatioris subsp.
elatioris Braun-Blanquet 1925).
Autant la distinction entre pelouses sèches et prairies mésophiles est assez facile à faire ne serait-ce que d’un
point de vue physionomique, la distinction entre les deux types de prairies ne peut se faire qu’à l’aide de relevés
phytosociologiques. L’analyse des relevés effectués tant en 2006 qu’en 2008 à l’aide des travaux de Philippe JULVE
(CATMINAT : catalogue des milieux naturels de France) a permis de rattacher les placettes à un habitat naturel et il
apparaît que parmi les 13 placettes exclos, certaines relèvent des pelouses sèches et d’autres des prairies mésophiles
(deux sous-types confondus). Un biais s’était donc introduit dès le début de l’expérimentation et a compliqué les
analyses ultérieures des effets du protocole.
La méthode d’inventaire
Afin de suivre sur plusieurs années les effets de l’expérimentation, il a été choisi d’utiliser la méthode du double
mètre (Daget, 1969). Cette méthode précise mais très longue à mettre en œuvre : 100 points de contact à analyser
avec plusieurs contacts à chaque point : on arrive à plus de 600 points par transect ! Or à côté d’une telle précision,
on ne suit que 13 exclos et 5 témoins. De plus, on est parfois limité pour placer la ligne permanente de suivi à cause de
la configuration de la placette mise en exclos. On rajoute ainsi de l’hétérogénéité à un protocole qui en possède déjà
intrinsèquement.
Les reculs d’expériences similaires font apparaître la pertinence de suivre les milieux herbeux grâce aux méthodes
liées à la physiologie : plusieurs relevés en abondance/dominance sur l’ensemble de la placette. L’emplacement du
relevé est choisi au sein d’une surface homogène sur le plan floristique et écologique. Les accidents naturels du terrain
et les éléments d’artificialisation sont évités (lisières, variations de substrat, fossé par exemple).
La description de la végétation prairiale s’effectue sur une aire de 16 à 25 m² environ. La représentation des espèces
est quantifiée avec le coefficient d’abondance-dominance.
Cette méthode de relevés à l’avantage d’être relativement rapide, d’être parfaitement reproductible et de donner la
possibilité de réaliser plusieurs relevés sur la placette et de gommer ainsi les facteurs d’hétérogénéité. De plus, cette
méthode aurait permis de comparer des placettes témoins et exclos relevant d’habitats identiques alors que dans le cas
qui nous intéresse, on se rend compte grâce aux indices de Jaccard que les placettes avaient dès le départ des indices
de similarité relativement faibles.
La durée d’expérimentation
Juger de l’effet de l’expérimentation sur seulement trois saisons de traitement semble être difficile. L’inertie du
milieu prairial ne permet pas de bouleversements rapides. Ainsi, bien que de nouvelles espèces soient apparues, que
les variations des compositions spécifiques puissent être démontrées grâce aux résultats sur la composition et les
contributions spécifiques, le passage de ces résultats dans des outils d’analyses statistiques (StatBox6 par exemple) ne
met pas en évidence d’effet statistique des traitements exclos par rapport aux témoins.
Il semble évident qu’une durée plus longue permettrait de transformer des tendances en effets statistiques.
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Suivi des exploitants
La communication auprès des exploitants nous avait semblé suffisante : convention au départ pour expliquer
l’intérêt de la démarche, rapport issu de la mise en place et des premiers relevés en 2006, lettre de rappel en année 3 et
questionnaire de bilan à la fin des relevés.
Or il est apparu lors des relevés en année 3 que certaines placettes n’avaient pas subi les traitements qui leur étaient
impartis : fauche non réalisée avec, du coup, une forte litière au sol, parcelle pâturé alors que le cahier des charges
précisait un pâturage ultérieur.
La convention signée partait du volontariat de la part de l’exploitant. Il s’agit d’un cahier des charges peu contraignant,
les placettes ont été choisies à l’aide de l’exploitant afin de ne pas engendrer de difficultés dans sa parcelle.
Les placettes dans lesquelles le cahier des charges n’a pas été appliqué font apparaître des résultats sans surprise :
mauvaise richesse spécifique, pas d’évolution positive de la biodiversité, banalisation de la composition, des indices de
similarité faibles… Ceci confirme d’un côté l’effet positif de l’expérimentation mais induit d’un autre côté l’incapacité
de traiter statistiquement les résultats car trop d’hétérogénéité.

Composition et habitat
Malgré l’hétérogénéité des milieux dès le départ, malgré l’impossibilité de traiter les résultats sur le plan statistique,
les résultats sont encourageants.
Sur le plan de la composition spécifique :
• augmentation de la biodiversité avec une richesse spécifique qui progresse,
• une amélioration du cortège floristique de la prairie avec un nombre d’espèces représentatives plus important.
Du point de vue de l’habitat, l’analyse à l’aide d’outil comme les rattachements phytosociologiques laisse apparaître
une amélioration du cortège avec les composantes caractéristiques des pâtures mésophiles non d’intérêt communautaire
en régression (Ajuga reptans L., Bellis perennis L., Cynosurus cristatus L., Lolium perenne L., Phleum pratense L., Prunella
vulgaris L., Trifolium repens L.) et les caractéristiques des prairies de fauche d’intérêt communautaire en progression
(Arrhenatherum elatius L. Bromus hordeaceus L., Dactylis glomerata L., Galium mollugo, Oenanthe pimpinelloides L.).
D’un point de vue naturaliste, l’expérimentation menée pendant trois ans sur les prairies du Mas d’Azil a répondu à ses
attentes puisque nous avons une amélioration des habitats vers des habitats caractéristiques relevant de la Directive
habitats (EUR15 : 6510). Un suivi grâce à des relevés utilisant la méthodologie phytosociologique pourrait apporter des
résultats intéressants et facilement exploitables sur le moyen terme.

Une nouvelle pratique à développer ?
De grande valeur patrimoniale mais dépendant du maintien d’une activité agropastorale conforme aux attentes
locales, les prairies de fauche naturelles traditionnelles de moyenne montagne tendent à disparaître sur l’ensemble des
régions européennes.
L’intérêt écologique de l’expérimentation a été démontré précédemment et l’effet sur la valeur patrimoniale des
prairies souligné (nombre d’espèces, habitat naturel d’intérêt communautaire et même espèces végétales d’intérêt
régional).
Du point de vue de l’exploitant agricole, il semble que les contraintes d’un tel dispositif dans la gestion courante des
parcelles ne soient pas rédhibitoires. Il n’y a pas de modification du mode technique de fauche, il s’agit plutôt d’adapter
le calendrier d’exploitation et de « réserver » une partie de son domaine prairial.
Développer ce type d’intervention sur l’ensemble des habitats prairiaux du site Natura 2000, en rotation sur la SAU,
aboutirait à une amélioration globale de la biodiversité sans révolutionner les modes d’exploitation locaux. Reste à
savoir comment la développer. L’expérimentation a montré les limites des pratiques contractuelles avec une implication
aléatoire des contractants.
Des questions se posent donc sur les outils de mise en œuvre :
• Quels financements, quels partenaires ?
• Quel suivi et quel contrôle ?
• Comment intégrer la mesure à une MAE ?

Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons tenter de mettre le dispositif testé dans la dynamique des milieux herbeux du
Mas d’Azil (figure 2).
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Figure 2 : Dynamique naturelle des milieux
herbeux et intégration du dispositif exclos

La mise en perspective du dispositif « exclos » au sein de la dynamique naturelle et anthropique des milieux herbeux
du Mas d’Azil montre qu’un dispositif simple basé sur l’arrêt de la fertilisation et le retard de fauche permet d’obtenir
des résultats simples sur la qualité d’un habitat en régression à l’échelle européenne : les prairies maigres de fauche.
Un suivi sur du plus long terme, en l’adaptant avec des méthodes reproductibles et permettant d’obtenir des résultats
statistiques, aurait pour but de maintenir le réseau d’agriculteurs impliqués sur le Mas d’Azil et servirait d’action-vitrine
des moyens simples pouvant être mis en œuvre par les gestionnaires et aboutissant au maintien dans un bon état de
conservation d’un habitat d’intérêt communautaire caractéristique des paysages du Plantaurel.
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Un paillage biodégradable en faveur de la biodiversité
Nathalie Hewinson(1)
(1)

Arbres et Paysages d’Autan - 20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives - apa31@free.fr, arbresetpaysagesdautan.fr

Ce travail a été réalisé en collaboration avec : Charles Gers (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle - ECOLAB, Université
Paul Sabatier, Bat. 4R3, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9) et Marielle André (Institut National Polytechnique
- INP, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet-Tolosan).
Ce projet est financé par : le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, les Fonds Européens FEOGA/FEDER et l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne.
Merci à Maëlle Callec, Benjamin Lapeyre, Coline Souchet, Agnès Vantalon (étudiants en Master 2), Alain Recoules
(société SoTexTho), Bertrand Maubé et la municipalité de Gaillac-Toulza (propriétaires des parcelles expérimentales) et
aux bénévoles de l’association.

Introduction
En Midi-Pyrénées, chaque année, 155 km de haies champêtres sont replantés. Ces plantations, financées par le Conseil
Régional, les Conseils Généraux et les Fédérations de Chasseurs, sont accompagnées par les opérateurs de terrain
départementaux maintenant organisés en association régionale : AFAHC Midi-Pyrénées (Association Française de
l’Arbre et de la Haie Champêtre) (figure 1).

Figure 1 : Les opérateurs planteurs de haies de Midi-Pyrénées
Ces haies composées d’essences locales ont pour rôles :
• la restauration du paysage,
• l’accueil de la biodiversité,
• la lutte contre l’érosion des sols,
• la filtration des polluants pour améliorer la qualité de l’eau,
• la protection des cultures contre le vent.
L’itinéraire technique pour la plantation de ces haies comprend la pose d’un paillage dont le rôle est de limiter le
développement de plantes concurrentes au pied des plants et de conserver l’humidité du sol. Le mode de paillage le
plus utilisé ces dernières années est la pose d’un film plastique noir de polyéthylène. Ce type de paillage est efficace
pour la croissance des plants, sa pose est mécanisable et son prix d’achat est faible. Cependant le polyéthylène n’est
pas biodégradable. Il doit être obligatoirement recyclé. Souillé par la terre, il est difficilement recyclable. Son retrait est
long et coûteux.
Les films plastiques laissés en place se fragmentent et sont responsables d’une pollution diffuse.
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D’autres modes de paillage biodégradables et issus du recyclage de déchets sont disponibles. Une expérimentation
régionale a été mise en place en Haute-Garonne pour évaluer les performances de ces paillis et comparer leur impact
sur l’environnement.

Protocole expérimental
L’expérimentation est menée sur deux sites d’études. Sur chaque site, 300 unités expérimentales sont réparties
aléatoirement sur la parcelle. Une unité expérimentale est
formée d’un arbre et de deux arbustes (figure 2). Composition
des unités expérimentales :
• Site 1 : 1 frêne (Fraxinus excelsior) + 2 bourdaines
(Frangula alnus)
• Site 2 : 1 alisier (Sorbus torminalis) + 2 fusains (Euonymus
europeus)
Quatre types de paillis sont testés :
Figure 2 : Unités expérimentales
• le film de plastique noir (polyéthylène),
• les dalles de bois compactés composées de fibres de bois provenant des déchets de l’industrie du bois,
• les feutres composés de fibres végétales issues de l’industrie du textile et du recyclage des sacs alimentaires en
jute,
• de copeaux de bois provenant du broyage des déchets d’élagage appelés aussi BRF = bois raméal fragmenté.
Un témoin est conservé sans paillage.
Ces parcelles expérimentales ont été mises en place en 2004 et 2005.
Des mesures sont effectuées tous les ans :
• mesures de croissance : accroissement en hauteur et en diamètre des arbres,
• mesures de recolonisation : relevés de la végétation qui pousse sur ou à travers les paillages,
• mesures sur le sol : température, humidité,
• étude de la faune du sol : prélèvement de sol pour étudier la microfaune en quantité et qualité.

Résultats
Une croissance favorisée par tous les types de paillage
La croissance des plants est nettement
améliorée par la présence de paillage (figure 3).
Les arbres paillés avec des copeaux de bois
poussent aussi vite en hauteur que ceux paillés
avec du plastique, mais ils sont mieux conformés :
leur diamètre au collet est plus important. Les
paillis de type dalle et feutre améliorent aussi la
croissance par rapport au témoin, mais de façon
moindre.

Figure 3 : Croissance moyenne des frênes entre 2005 et 2009 en
fonction des modalités de paillage

Une recolonisation naturelle du pied de la haie sous copeaux
Les différents paillis jouent leur rôle pour limiter la pousse de plantes concurrentes au pied des plants pendant les 2-3
premières années.
L’analyse de la composition de la flore qui se développe au pied des plants après cette période montre que les copeaux
de bois accueillent des espèces ligneuses autochtones : cornouillers sanguins, chênes, noyers, peupliers,… alors que
les autres paillis n’accueillent pas de ligneux. Cet enrichissement progressif de la haie plantée augmente sa diversité et
contribue à lui donner plus rapidement un aspect naturel et attractif pour la faune environnante.
Après cinq ans, le film de plastique au pied des plants est toujours en place et n’a pas été colonisé par une flore
herbacée. Une haie paillée avec du plastique est donc dépourvue de strate herbacée. Cette strate est importante pour
le bon fonctionnement écologique de la haie et pour ses capacités d’accueil de la faune sauvage. Elle peut être source
de nourritures pour de nombreux insectes, oiseaux,…, zone de refuge, zone de reproduction.

108

3èmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées - 009 - Toulouse

Une faune du sol plus nombreuse sous copeaux
La faune du sol est favorisée par les copeaux de bois et les feutres et défavorisée par le paillage plastique et les dalles.
Les copeaux de bois stimulent la vie du sol et par leur décomposition apportent de la matière organique au sol.
Plus la faune du sol est diversifiée et nombreuse, plus le sol est aéré, riche et favorable à la croissance des plants.
En effet, tous ces animaux, associés à des bactéries et à des champignons contribuent à la dégradation de la matière
organique (copeaux, feuilles,…) pour la rendre assimilable par les végétaux.

Une croissance favorisée sur le long terme
Les courbes de croissance des arbres montrent un début de fléchissement la 5ème année pour les plants sous paillage
plastique, alors que celle des arbres sous paillage copeaux continuent à progresser (figure 4).
Les mesures de 2010 devraient nous permettre d’infirmer ou de confirmer cette tendance. Ce résultat est à rapprocher
des observations visuelles réalisées au cours de l’été 2009. Les plants sous copeaux avaient un feuillage plus dense et
plus vert en fin d’été que ceux sous plastique dont une partie du feuillage était déjà sec.
Ces résultats nous ont amené à effectuer des prélèvements de feuilles pour analyser leur teneur en éléments nutritifs.
Si la différence de courbes de croissance se confirme, cela pourrait venir de la décomposition de paillage copeaux qui
vient enrichir le sol et nourrir les plants alors que le paillage plastique empêche le retour de la matière organique dans
le sol par sa rémanence.

Figure 4 : Croissance moyenne cumulée entre 2005 et 2009 sous les différents paillages

Conclusion
Les copeaux de bois ou BRF (Bois Rameal Fragmenté) utilisés comme paillis ont de nombreux avantages :
• une bonne croissance des plants
• une meilleure conformation des plants
• de meilleures conditions de sol (humidité, pédofaune, richesse)
• ils favorisent la biodiversité (flore spontanée, faune du sol)
Le plastique, lorsqu’il est utilisé en paillage, doit obligatoirement être retiré après 3-4 ans car sa rémanence entraîne
des conditions défavorables à la croissance des plants.
La plantation de haies est une action qui aide à lutter contre « l’érosion » de la biodiversité. Les techniques qui lui sont
associées doivent aller dans le même sens.
L’utilisation de copeaux de bois ou BRF pour le paillage des plants permet de s’inscrire dans une démarche de
développement durable.
Les copeaux de bois ou BRF sont issus du broyage des rémanents de la taille des arbres. Les utiliser en paillage
contribue à la gestion d’un déchet.
Ils sont riches en matière organiques, en nourrissant les plants qu’ils paillent, ils contribuent à la fixation du carbone.
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Ils favorisent le développement d’une faune du sol diversifiée.
Par leur action de limitation des herbacées concurrentes et d’enrichissement du sol, ils participent à une réduction
de l’utilisation d’intrants (désherbants, engrais,…). De même en conservant l’humidité du sol, ils limitent les arrosages
et permettent des économies d’eau.
L’utilisation de déchets d’élagage permet de créer des filières locales qui peuvent distribuer le paillage sur des circuits
courts.
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Biodiversité urbaine à Toulouse : inventaire et élaboration
d’un outil d’alerte et d’aide à la décision
Sébastien Albinet(1), Michèle Bleuse(), Isabelle Salvi(3)
(2)

(1)
BIOTOPE Agence Midi-Pyrénées - 134 avenue de la Fontasse, 31290 Villefranche-de-Lauragais
Conseillère municipale déléguée à la biodiversité et aux espaces verts à la Ville de Toulouse - Place du Capitole, 31000 Toulouse
(3)
Service Ecologie urbaine du Grand Toulouse - 1 place de la Légion d’honneur, 31000 Toulouse

La Ville de Toulouse s’engage dans une politique de préservation et de développement de la biodiversité urbaine.
Cela implique la protection des espèces et des espaces aussi bien remarquables qu’ordinaires. La première étape de
cette démarche consiste à acquérir une bonne connaissance naturaliste du territoire. C’est dans ce cadre qu’a été lancé
l’inventaire de la faune et de la flore sur Toulouse, qui a été confié par la Ville au bureau d’études BIOTOPE, Agence
Midi-Pyrénées.
La finalité de cet inventaire est d’identifier les écosystèmes à préserver et à valoriser afin de :
• prendre en compte le patrimoine naturel suffisamment en amont des projets d’infrastructures et d’aménagements
urbains,
• favoriser des modes de gestion favorables à la diversité biologique,
• sensibiliser à la biodiversité urbaine.
Des outils d’application concrète naîtront de ce travail en profondeur :
• Un outil d’alerte et d’aide à la décision, constitué d’une cartographie dynamique couverte par un quadrillage
500 m sur 500 m, sur lequel un gradient de couleur indiquera le niveau d’enjeu de chaque maille.
• Un outil expert constitué d’une base de données naturalistes localisées.
L’outil d’alerte sera à destination des acteurs de l’aménagement afin de les alerter sur une éventuelle sensibilité,
en amont de leur projet. L’outil expert sera à l’usage uniquement des services de la collectivité concernés (Ecologie
urbaine, Muséum d’histoire naturelle, Jardins et espaces verts) ainsi que des partenaires naturalistes.
Cette étude a été prévue en 2 phases de mars 2009 à février 2010.
• Une phase de terrain qui correspond à l’inventaire naturaliste sur 19 sites, choisis pour leur intérêt biologique
potentiel, le besoin de compléter leur connaissance biologique ou bien pour leur sensibilité au regard de pressions
urbaines déjà identifiées.
• Une phase d’analyse, menée sur l’ensemble du territoire qui doit permettre de déterminer quels sont les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques majeurs, et définir des orientations de gestion.
Le caractère profondément novateur de l’étude repose sur l’émergence et le confortement d’un partenariat avec les
structures ayant une vocation naturaliste et sur une dynamique inter-services au sein de la collectivité

Sites et groupes étudiées
Les 19 sites étudiés sont représentés sur la figure 1. Ces sites ont fait l’objet de prospections concernant les thèmes et
groupes taxonomiques suivants : habitats, flore vasculaire, araignées et opilions, insectes (principalement rhopalocères,
odonates et orthoptères), amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres et chiroptères. Ces inventaires se sont
déroulés du mois de mars à octobre 2009.

Résultats des inventaires
Les inventaires réalisés en 2009 ont permis de récolter près de 10 000 données concernant la flore et la faune
toulousaine et de mettre en évidence la présence d’une biodiversité remarquable sur les 19 sites inventoriés :

Habitats naturels
8 habitats naturels d’intérêt ont été recensés. La plupart sont liés aux milieux humides et plus particulièrement à la
vallée de la Garonne (boisements alluviaux…), aux coteaux du sud toulousain (pelouses sèches), mais on en trouve
aussi plus généralement sur l’ensemble des sites (prairies de fauche). Parmi les milieux ne possédant pas d’intérêt en
tant qu’habitat proprement dit, on retiendra la richesse floristique des friches et des zones rudérales.
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Figure 1 : Sites ayant fait l’objet d’inventaires en 2009

Flore
Les inventaires floristiques ont permis de mettre en évidence la très forte richesse spécifique du territoire, tant du
point de vue quantitatif (nombre d’espèces), que qualitatif (intérêt des espèces). Les 767 espèces de plantes recensées
représentent ainsi environ 50 % des espèces de plaine de Haute-Garonne. Cette diversité s’explique notamment par
la diversité des conditions écologiques rencontrées sur le territoire (hygrologie contrastée des milieux, pédologie et
topographie variées...), par l’influence des activités humaines (agriculture, urbanisation, élevage, abandon des terres...),
mais aussi par la forte représentativité des espèces exotiques, issues d’introductions volontaires ou involontaires
(environ 15 % de la flore recensée), dont certaines peuvent potentiellement menacer la flore indigène. Parmi les espèces
inventoriées les plus remarquables, il convient de citer le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), le Trèfle maritime
(Trifolium maritimum) et la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). Ces trois plantes sont liées aux milieux humides,
particulièrement rares et en régression dans tout le midi toulousain. Citons encore la Bellardie multicolore (Bartsia
trixago), la Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia), le Caucalis fausse carotte (Caucalis platycarpos), le
Gypsophile des murailles (Gypsophila muralis), l’Oseille aquatique (Rumex hydrolapatum), le Scolyme d’Espagne (Scolymus
hispanicus), la Passerine hérissée (Thymelaea passerine) et la Trigonelle de Montpellier (Trigonella monspeliaca).

Araignées et Opilions
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133 espèces de ce groupe taxonomique très peu étudié ont été inventoriées, dont de nouvelles espèces pour le
département de Haute-Garonne (Centromerus levitarsis, Clubiona similis, Dipoena cf. inornata, Euophrys gambosa,
Leiobunum blackwallli, Pardosa vittata, Philodromus glaucinus, Phrurolithus minimus, Theridion nigrovariegatum, Zelotes
egregius…) et la région Midi-Pyrénées (Euophrys herbigrada).

Insectes
Les inventaires ont permis de relever une diversité entomologique surprenante, voire inattendue dans un contexte
urbain à péri-urbain : 47 % des espèces de Rhopalocères de plaine du département, 80 % des espèces d’Odonates du
département et 57 % des espèces d’Orthoptères de plaine du département. 3 espèces protégées ont été recensées :
l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, l’Azuré du Serpolet Maculinea arion et le Grand Capricorne Cerambyx cerdo.
Un nombre conséquent d’espèces rares ont également été inventoriées (la Zygène du Panicaut Zygaena sarpedon, le
Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata, le Tetrix déprimé Depressottetix depressa…), dont au moins deux espèces
nouvelles pour la Haute-Garonne (la Decticelle côtière Platycleis affinis et la Naïade au corps vert Erythromma viridulum)
et une pour la région Midi-Pyrénées (l’Anax porte-selle Hemianax ephippiger), ainsi que des espèces non revues dans
le département depuis plusieurs années (Lestes barbarus…). La richesse entomologique recensée est principalement
concentrée sur les coteaux sud, la Garonne et ses milieux riverains, et sur le site de « la Maourine ».

Amphibiens
Au moins 10 « espèces » d’amphibiens autochtones (9 espèces et un complexe d’espèces) et une espèce allochtone
ont été recensées, ce qui représente une forte diversité d’espèces (83 % des « espèces » inventoriées dans les secteurs
de plaine de Haute-Garonne). Parmi ces espèces dont certaines sont rares et/ou menacées sur Toulouse, la présence du
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) (découvert par Norbert Delmas, Nature Midi-Pyrénées), espèce « vulnérable »
(selon la liste rouge nationale de l’UICN (2008)) et pour laquelle moins de 150 localités sont connues en France, est à
mettre en exergue. Ailleurs en Midi-Pyrénées, cette espèce n’est connue que du Causse du Larzac.

Reptiles
5 espèces de reptiles autochtones et deux allochtones (« Tortues de Floride » Trachemys scripta elegans et Pseudemys
floridinia) ont été inventoriées. Parmi ces espèces, aucune n’est rare ou fortement menacée sur Toulouse.

Oiseaux
92 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 71 espèces nicheuses, soit environ 50 % des espèces nicheuses dans les
secteurs de plaine de Haute-Garonne. Cette diversité peut être qualifiée d’assez forte. Elle est à corréler à la diversité des
milieux présents sur la ville : boisements, fourrés, parcelles cultivées, parcs et jardins, prairies et friches, milieux alluviaux,
milieu urbain… Plusieurs espèces nicheuses, désignées comme d’intérêt à l’échelle de Toulouse, ont notamment été
inventoriées : la Caille des blés (Coturnix coturnix), la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), le Cochevis huppé (Galerida
cristata), l’Effraie des clochers (Tyto alba), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Héron cendré (Ardea cinerea),
l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Martinet pâle (Apus pallidus), le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le
Moineau friquet (Passer montanus), le Milan noir (Milvus migrans), le Moineau soulcie (Petronia petronia)…

Mammifères terrestres
14 espèces de mammifères ont été recensées sur les 19 sites étudiés, dont deux espèces désignées comme d’intérêt
sur Toulouse : la Fouine (Martes foina) et le Putois d’Europe (Mustela putorius).

Chiroptères
11 espèces de chiroptères ont été recensées, ce qui représente une richesse spécifique assez forte pour une zone
urbaine et péri-urbaine, même si le cortège d’espèces reste relativement commun. La richesse du peuplement
de chiroptères contactés est certainement liée au réseau hydrographique bien développé et couplé à l’existence
d’intéressants ensembles d’espaces de nature et de « zones vertes ». Les deux espèces les plus remarquables sont le
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Enfin, les inventaires réalisés ont permis de découvrir ou de confirmer la présence de quelques espèces de faune
invasives ou potentiellement invasives : Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus), dont il s’agit de la première
mention pour la région Midi-Pyrénées, « tortues de Floride », Frelon asiatique (Vespa velutina), Perruche à collier
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(Psittacula krameri), Ragondin (Myocastor coypus) et Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).

Conclusion
Indispensable pour entreprendre une politique de préservation de la biodiversité bien en amont de l’aménagement
de la ville, cet inventaire naturaliste du territoire permettra d’aller plus loin puisqu’il initie une démarche instaurant un
véritable partenariat avec les naturalistes pour une mutualisation des données, profitable à une meilleure gestion et
préservation de la richesse de notre patrimoine naturel.
Il reste qu’il faudra faire vivre l’outil qui va naître de cette étude, lequel pourra s’enrichir continuellement de nouvelles
données, fournies par des partenaires ou apportées dans le cadre d’études complémentaires commandées par la ville.

Butome à ombelle (« Berges et lit de la Garonne centre »)
Photo : Biotope – Antoine Chapuis

Decticelle côtière (« Garonne-Sesquières »)
Photo : Biotope – Jérôme Robin

Anax porte-selle (Première mention Midi-Pyrénées de
l’espèce sur « Zone verte de Pech David et coteaux sud »)
Photo : Biotope – Jérôme Robin

Azuré du serpolet (« Prairies, landes et parcelles
agricoles de Pouvourville »)
Photo : Biotope – Jérôme Robin

Pélobate cultripède (Espèce présente sur « La Maourine »)
Photo : Biotope – Sébastien Albinet
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Chevêche d’Athéna (Espèce présente sur 5 des sites étudiés)
Photo : Biotope – Olivier Larrey
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Session 4

Etude de la diversité
Vendredi 20 novembre 2009 de 18h00 à 18h30
et samedi 21 novembre 2009 de 8h30 à 10h30

Président de séance :
Gérard Largier (Conservatoire Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrénées)
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Vers une agriculture durable en Plaine d’Ariège :
Plan d’action territorial de la basse vallée de l’Ariège et de l’Hers
Vincent Lacaze(1)
(1)

Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA)

Depuis plusieurs années, l’ANA ainsi que d’autres organismes tels que l’Adasea ou la Chambre d’Agriculture 09,
travaillent sur la plaine d’Ariège. En 2006 et 2007, en partenariat avec l’Adasea, nous avons réalisé une étude sur la
biodiversité en plaine d’Ariège. Cette étude comprend notamment une partie importante sur les fossés et ruisseaux. En
effet, nous avons réalisé un inventaire faunistique et floristique ainsi qu’une enquête auprès des gestionnaires de fossés.
Cette étude a révélé un réseau important de fossés dont le fonctionnement est similaire à un réseau hydrographique
et nous avons pu observer une mosaïque d’habitats intéressante ce qui permet à cette plaine agricole de conserver un
patrimoine naturel encore riche.
Nous poursuivons actuellement ce travail d’étude de la plaine d’Ariège, de sa biodiversité mais surtout de sa qualité
de l’eau, à travers le Plan d’ Action Territorial de la basse plaine de l’Ariège et de l’Hers. Nous sommes acteur de ce PAT
principalement pour 3 actions :
• L’approche écologique et la planification de la gestion des fossés.
• L’amélioration de l’efficience des bandes enherbées.
• L’étude préliminaire à l’implantation et l’entretien de haies.
Voir carte 1 : Le territoire du PAT

Approche écologique et planification de la gestion des fossés
Parmi ces « gallages » beaucoup sont en eau toute l’année, ou ne sont que temporairement asséchés. Une vie
aquatique (faune et flore) s’y est donc développée et il apparaît que ce milieu représente un élément important pour la
biodiversité en plaine d’Ariège. En effet nous avons pu recenser en une année de terrain 19 espèces de libellules (ANA
2008), dont l’Agrion de mercure (protection nationale, Directive Habitat) et plusieurs espèces déterminantes pour les
ZNIEFF. Nous avons également montré la présence d’une ichtyofaune importante.
La végétation aquatique de ces fossés est principalement représentée par des Typha (roseaux), hélophytes
permettant l’épuration de l’eau. Des espèces comme Typha latifolia possèdent, au niveau de leurs rhizomes, des
bactéries permettant de dénitrifier les nitrates par exemple et permettent alors d’épurer l’eau des fossés de l’azote
qu’elle contient (Wang et al., 2007). La sécrétion d’acides organiques par la plupart des végétaux aquatiques, permet
de favoriser les micro-organismes responsables de l’épuration de l’eau (Lamy, 2004). Par exemple, des dispositifs
d’épuration des eaux domestiques avec une espèce de roseau, Phragmites australis, sont couramment utilisés dans des
stations d’épurations de communes modestes et peuvent être utilisés par des particuliers (Rivière, 2001).
En plaine d’Ariège, la nappe alluviale est actuellement fortement polluée par les engrais et pesticides. Ainsi grâce à
l’utilisation de la végétation aquatique et d’une gestion réfléchie des fossés, l’eau circulant dans ces gallages pourrait
alors être épurée ce qui permettrait de diminuer la pollution de cette nappe.
La présence de ces macrophytes amènerait également différents bénéfices pour le milieu. En effet, ils permettent la
stabilisation du sol et limitent donc l’érosion lors de fortes pluies où le débit du fossé est important, par l’enracinement
de leurs rhizomes et de leurs rejets (Saint-Maxent, 2001).
Ces herbiers peuvent constituer des zones d’accueil pour la faune piscicole : les parties émergées sont utilisées
par les poissons comme frayère et les parties immergées comme abris, notamment en période de crues. De plus,
certaines espèces d’oiseaux comme la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) et la Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) utilisent ces végétaux comme habitat. Enfin, certains mammifères occupent ces végétaux
pour, par exemple, la construction de leur nid ou leur alimentation.
Vu l’intérêt important de cet élément fixe du paysage des grands agrosystèmes, nous avons réalisé en 2008 un
inventaire et une analyse typologique du réseau de fossé sur 14 communes.
Voir carte 2 : inventaire des fossés de la plaine de l’Ariège état d’écoulement des fossés
Cette première phase de l’action sur les fossés du territoire du Plan d’Action Territorial de la basse plaine de l’Ariège et
de l’Hers nous a permis de cartographier ce vaste réseau de fossés. En effet, 259 km de linéaires ont été cartographiés et
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décrits. L’ensemble des informations relevées sur le terrain a été inscrit dans une base de données pouvant être traitée
par système d’information géographique (SIG). Ces données nous permettent de faire le bilan sur la gestion actuelle et
la morphologie des fossés de façon globale mais également à l’échelle de chaque commune du secteur d’étude. Le but
de ce travail est de mettre en place une gestion dite « écologique » au cours de la seconde phase de cette action. On
entend par gestion écologique des fossés, une prise en compte de la qualité de l’eau, de l’hydrologie des écoulements
mais aussi de la biodiversité. En effet ces fossés créés pour le drainage des terres agricoles et des zones urbanisées,
représentent un réseau hydrographique important où s’écoule en partie, de l’eau de la nappe alluviale, de l’eau de
ruissellement et parfois de l’eau provenant de sources. Cette eau, traversant les cultures et les villes, est souvent chargée
en polluants de diverses natures et notamment des polluants azotés. Une gestion optimale de ces fossés permettra
de diminuer la pollution de l’eau s’écoulant dans ces linéaires. En favorisant la végétation naturellement présente,
comme les roseaux du genre Typha, les reliquats d’azote et autres éléments chimiques ou organiques seront utilisés
et stockés par ces végétaux. En circulant dans ces fossés végétalisés l’eau sera épurée. Cependant, lors de l’entretien
de ces « canaux » il est nécessaire d’exporter la végétation afin de ne pas apporter d’azote supplémentaire lors de la
décomposition des plantes coupées. De plus, l’entretien actuel des fossés est réalisé par girobroyage de la végétation
sans exportation de la matière et il est très fréquent d’observer des embâcles qui perturbent le bon écoulement de
l’eau et pouvant créer ponctuellement des débordements ou de l’érosion. Évacuer la végétation diminuera le risque de
formation d’embâcles et de relarguage des polluants.
Sur les berges de certains fossés où l’entretien a été abandonné, s’est développée une végétation arborée et arbustive
formant comme pour un cours d’eau une « ripisylve » (cordon végétal dans notre cas). Ces haies de saules, aulnes ou
peupliers jouent le rôle d’épurateur comme le font les grand hélophytes et permettent donc d’épurer l’eau circulant
dans ces fossés. Ainsi une bonne gestion de l’ensemble de ce vaste réseau hydrographique utilisant la végétation
spontanée sera sans aucun doute peu coûteuse et efficace. Diminuant les dysfonctionnements hydrauliques, améliorant
la qualité de l’eau, la gestion « écologique » des fossés de la plaine de l’Ariège sera en plus, bénéfique à la biodiversité
car elle créera des habitats favorables pour la faune. Ce réseau de fossés constituera également un maillage important
de corridors biologiques.

Etude préliminaire à l’implantation et l’entretien de haies
En ce qui concerne les haies, bien que leur importance pour la qualité de l’eau et la biodiversité ne soit plus à démontrer,
nous avons peu d’informations concrètes sur ces éléments fixes du paysage dans cette plaine d’Ariège. En comparaison
de certaines grandes plaines agricoles de France, il y reste encore de belles haies, mais aucun état des lieux précis n’a
encore été réalisé. La Chambre d’Agriculture et la Fédération des Chasseurs travaillent depuis plusieurs années sur la
plantation de nouvelles haies. L’ANA propose donc de faire un bilan de l’existant afin de programmer et localiser les
futures plantations (40 km prévus au terme du PAT) de façon pertinente en prenant en compte leur rôle de corridors.
En effet, l’ensemble de ces éléments linéaires joue aussi un rôle de corridors (Mazerolle, 2004). Pour certaines espèces
d’amphibiens, la présence de fossés et de haies permet de créer des couloirs de déplacement entre deux habitats
éloignés. Sans la présence de ces linéaires, ces amphibiens ne pourraient pas quitter les mares ou étangs dans lesquels
ils se trouvent et traverser des champs entiers pour rejoindre une autre mare. Ces déplacements sont utiles pour la
reproduction et la recherche d’un lieu d’hibernation pour ces espèces. La qualité de l’eau et de ces habitats sont donc
très importantes pour que ces amphibiens continuent à utiliser ces corridors et restent présents en plaine agricole.
La gestion de ces éléments fixes du paysage est donc très importante, et peut permettre d’une part, d’améliorer la
qualité de la nappe alluviale en réduisant l’infiltration de matière organique et de pesticides dans le sol et d’autre part
maintenir un milieu favorable à la faune et à la flore. De plus ces habitats sont des zones de production et de refuge
pour les auxiliaires des cultures, utiles dans la lutte biologique contre les ravageurs des cultures.
Dans le cadre du PAT nous avons donc cartographié le réseau de haie de la plaine d’Ariège et nous avons donc
dénombré 227 km de linéaires ligneux, ce qui représente une distance non négligeable.
Voir carte 3 : carte de répartition des éléments fixes du paysage
Le maintien d’un linéaire de haies encore considérable est dû à deux raisons principales : la première est sans aucun
doute dû à la mobilisation d’organismes comme la Chambre d’Agriculture 09 et la Fédération des chasseurs de l’Ariège
dans la plantation de nouvelles haies depuis les année 90, ce qui a probablement incité également les propriétaires à ne
plus continuer d’arracher des haies.
La deuxième est en étroite relation avec la présence d’un linéaire important de fossés où dès lors que la décision de
ne plus entretenir est prise, une haie formant une « ripisylve » s’implante naturellement.
Cela dit, il y a encore des secteurs fortement dépourvus de haies et il est donc important de faire de ces communes
une priorité (Villeneuve du Paréage, Montaut, La Tour du Crieux et Verniolle). Ce travail a donc le mérite de faire le
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point sur l’existant et de permettre une bonne visibilité de ce maillage de haies. La plantation sera donc dirigée par les
grandes lignes de ce travail préliminaire en prenant bien sûr compte des réalités de terrain.
Au delà de la plantation, il y a une chose importante à prendre en compte, c’est l’entretien des futures haies et de
l’existant. En effet, sil reste encore un linéaire intéressant de haies, son entretien n’est quant à lui pas ou peu conforme à
un bon entretien d’une haie et la qualité des haies s’en ressent. Moins de la moitié des haies peut être considérée comme
diversifiée alors que plus de 85 % des haies plantées par la Fédération des chasseurs le sont. Au-delà de l’entretien, une
animation régulière du territoire, comme elle est prévue dans le cadre du PAT, permettra de sensibiliser les propriétaires
à les conserver. En effet, le travail que nous avons réalisé est une image à un temps donné des haies existantes. Depuis
le mois de septembre, dernière date à laquelle nous ayons prospecté la plaine pour les haies, rien ne nous garantit que
certaines n’aient pas été coupées. De plus la tempête de cet hiver en a probablement dégradé certaines d’entre elles.
Ainsi le programme de plantation suivant cette étude préliminaire permettra d’assurer un suivi des linéaires de haies,
d’en planter de nouvelles et d’inciter les propriétaires à conserver leurs haies et, nous l’espérons, à les entretenir de
façon plus douce.

Amélioration de l’efficience des bandes enherbées
Comme les linéaires (haies et fossés), les bandes enherbées jouent un rôle prépondérant dans le maintien de la
qualité de l’eau et de la biodiversité.
En outre, la mise en place de bandes enherbées permet en partie de diminuer l’apport de phytosanitaires et de nitrates
dans l’eau : elles ralentissent le ruissellement puis stockent et favorisent la transformation des phytosanitaires (INRA 2000).
Les parcelles agricoles subissent un ruissellement important impliquant alors l’apport de ces produits (phytosanitaires
et nitrates) dans l’eau des ruisseaux, fossés ou rivières qui canalisent les polluants. Les bandes enherbées vont jouer un
rôle de tampon, et s’opposent à l’écoulement de l’eau, réduisant alors les transferts des produits phytosanitaires vers
les rivières, ruisseaux et fossés, favorisés par la présence de racines. Les végétaux vont, dans un premier temps, stocker
les produits qui seront, par la suite, dégradés par une activité biologique présente autour de la végétation.
La mise en place de bandes enherbées aux abords des rivières, ruisseaux et fossés est indispensable pour favoriser
l’augmentation de la qualité de l’eau dans les paysages agricoles.
De plus, l’implantation au sein de ces bandes herbeuses, d’essences favorables pour les auxiliaires des cultures, permet
le développement de ces espèces utiles. Les auxiliaires trouvent dans ces bandes enherbées améliorées des zones de
refuge et de meilleur développement. Par exemple, la présence de graminées telles que la houlque (Holcus sp.) et le
dactyle (Dactylis sp.) ainsi que des espèces pluriannuelles comme le trèfle blanc (Trifolium repens L) et le lotier (Lotus
sp.) et de quelques fleurs pour attirer les insectes nectarifères, ferait de ces bandes enherbées un habitat favorable
pour de nombreux auxiliaires des cultures (FRANE 2006). En outre, les bandes fleuries sont des éléments favorables
à la biodiversité. Cependant, les espèces ne doivent pas être choisies aléatoirement, certaines pouvant apporter un
effet contraire à celui recherché (Ronzon 2006). Ce choix est important, il est nécessaire d’implanter des espèces de
groupes botaniques éloignés de ceux des cultures pour limiter le risque occasionné par les phytophages. De plus il faut
être vigilant à ne pas introduire de nouvelles espèces (plantes exotiques), mais plutôt favoriser celles locales telles que
les messicoles.
Ces bandes enherbées servent également de zones de refuges pour des espèces telles que la caille des blés (Coturnix
coturnix) ou l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), espèces nicheuses au sol dans les cultures. Lors de la moisson
des cultures, qui se situe aux environs de juillet pour le blé par exemple, ces espèces, accompagnées de leurs petits,
ne vont pas pouvoir trouver de refuge et vont donc être tuées lors du passage des engins. La mise en place de bandes
enherbées permet la création de zones de refuges pour ces espèces nicheuses au sol, permettant alors leur maintien
en zone agricole.
De plus, le gibier (perdrix, lièvre…) trouve également un habitat favorable pour son développement.
La mise en place de bandes enherbées apparaît donc être très utile pour le maintien des espèces animales en milieu
agricole, ainsi que pour l’amélioration de la qualité de l’eau en plaine.
Les bandes enherbées en plaine d’Ariège ont été inventoriées sur le terrain en parcourant l’ensemble des fossés à
pied. Les cours d’eau (hors fossés) n’ont pas été systématiquement prospectés, l’étude portant principalement sur le
réseau de gallages.
Voir carte 4 : inventaire des fossés de la plaine d’Ariège, présence de bandes enherbées
La majorité des agriculteurs ont respecté leur mise en place, notamment sur les fossés de taille importante comportant
de l’eau. A l’exception de quelques cas isolés, l’essentiel des fossés en eau en sont donc pourvus lorsqu’on analyse la
carte des linéaires.
Nous avons donc observé une nette amélioration en comparaison à notre dernière étude sur les fossés (ANA, ADASEA
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2007), cependant 151 tronçons de fossés ne possèdent toujours pas de bandes herbeuses alors que ces tronçons ont
des caractéristiques nécessitant la présence d’une bande de protection. Inversement 65 tronçons possèdent une bande
herbeuse alors que les caractéristiques de ces fossés ne démontrent pas, à notre avis, une présence obligatoire de
bandes herbeuses. Cela dit, la présence de ces espaces de protection même si le fossé n’est en eau que ponctuellement
est toujours bénéfique pour l’environnement et la biodiversité.
Ces résultats ont été traités en comptabilisant les tronçons (longueurs variables), or si l’on analyse ces données en
distance, la couverture de bandes enherbées peut être considérée comme convenable et nous avons eu le plaisir de
constater que l’ensemble des agriculteurs ont fait un réel effort dans ce sens. Nous ferons parvenir ultérieurement une
analyse SIG prenant en compte les longueurs des bandes enherbées

Conclusion
Les réseaux de haies, fossés et bandes enherbées représentent donc des milieux important à la fois pour la protection
de la ressource en eau et pour la biodiversité. Le maintien voire l’augmentation de ces linéaires est nécessaire pour
conserver le patrimoine naturel des grands espaces agricoles. Grâce au PAT plaine d’Ariège, nous espérons donc que
l’ensemble de ces éléments fixes du paysage soit d’une part mieux pris en compte dans une agriculture durable mais
surtout que les agriculteurs s’approprient ces milieux et leur richesse en replantant des haies, en augmentant les
surfaces de bandes enherbées et en pratiquant un entretien plus doux des fossés (entretien « écologique »). A travers
ce PAT, nous communiquons sur l’importance de ces milieux et sur les méthodes d’entretien dans un but de garantir la
pérennité de ces habitats. Actuellement, le travail sur les haies, les fossés et les bandes enherbées se poursuit. En effet,
la chambre d’agriculture et la fédération des chasseurs sont sur le terrain pour assurer la plantation de nouvelles haies,
nous avons pour projet de rédiger une plaquette sur les bandes herbeuses, leurs intérêts pour la biodiversité et pour
l’agriculture mais surtout comment les entretenir. L’ANA poursuit également son travail sur les fossés où nous essayons
de sensibiliser les élus locaux à entretenir différemment les fossés.
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Carte n°1 : le territoire du PAT
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Carte n°2 : inventaire des fossés de la plaine de l’Ariège état d’écoulement des fossés
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Carte n°3 : carte de répartition des éléments fixes du paysage
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Carte n°4 : inventaire des fossés de la plaine d’Ariège, présence de bandes enherbées
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Activité de baguage en Midi-Pyrénées :
historique, bilan et perspectives
Michel Fontanet(1)
(1)

Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO)

Introduction
Le baguage des oiseaux consiste à poser une bague métallique sur une des pattes de l’oiseau afin de lui conférer une
identité unique tout au long de sa vie. On y rajoute certaines mesures biométriques qui peuvent ainsi donner entre
autres des éléments de détermination de critères comme le sexe ou l’âge des espèces capturées.
Cette activité est de façon globale sous la houlette du Centre de Recherche par le Baguage des Oiseaux (CRBPO),
centre de recherche situé au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris. Le CRBPO a mis en place des délégations
régionales dans un souci de facilité de gestion des bagueurs et du relationnel entre eux. Elles sont calquées sur les
régions administratives.
Les premières activités de baguage datent de 1911 en France. Nous avons essayé de présenter un bilan de baguage
sur la région Midi-Pyrénées en utilisant les bilans de baguage informatisés au CRBPO, ce dernier nous ayant autorisé à
nous en servir.
Le déroulement de cette communication consistera donc à tout d’abord peindre un bref historique du baguage en
France et dans la région. Ensuite, nous présenterons quelques bilans que nous avons pu faire ressortir des données de
baguage. Enfin, nous énumèrerons quelques perspectives en ce qui concerne le devenir des activités de baguage en
Midi-Pyrénées.

Historique
Quelques dates essentielles
En 1911 commencent quelques actions de baguage ponctuelles en France. C’est en 1923 que des Ardéidés et des
Corvidés sont bagués avec des bagues IRA Versailles de façon plus conséquente. En 1930, on assiste à la création du
Service Central de Recherches sur la Migration des Oiseaux au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris (SCRMO).
De 1930 à 2009, le SCRMO deviendra Centre de Recherches sur la Migration des Mammifères et des Oiseaux (CRMMO),
puis Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) pour enfin se nommer Centre de
Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO) à l’heure actuelle.
Nous pouvons rajouter quelques autres dates, comme 1953 et 1975, deux années à bouleversement interne (en 1975
il n’y a pas eu d’activités de baguage en France).
Enfin, en 1967 est rédigé le premier guide du baguage en français réalisé par Monsieur Nicolau-Guillaumet.

Les régions
Les régions CRBPO n’ont pas toujours été calquées sur les régions administratives. Pour ce qui nous concerne, le
département du Lot faisait partie de la région « Aquitaine Nord », le Gers et les Hautes-Pyrénées « d’Aquitaine Sud » et
l’Aveyron du « Limousin ». On trouvait en Midi-Pyrénées le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l’Ariège.
Ce n’est que récemment que le regroupage de tous ces départements s’est réalisé. Pour les bilans, nous avons choisi
de traiter l’ensemble des départements de la région administrative.

Les bagueurs
On trouve des délégués régionaux dans chaque région ; ils servent de relais entre les bagueurs et le CRBPO. Quelques
noms ont retenu notre attention dans l’histoire du baguage en Midi-Pyrénées depuis les années 50.
Pour l’ancienne région Midi-Pyrénées ont œuvré Messieurs Fourcassié, Affre et Dalous ; pour Aquitaine sud, Messieurs
D’Elbée père et fils ; pour Aquitaine Nord, Messieurs Davant et Paucot ; enfin, Monsieur Brosselin pour le Limousin.
On trouve deux grandes catégories de bagueurs : les bagueurs généralistes, qui ont passé un agrément leur permettant
de baguer toutes les espèces d’oiseaux en France métropolitaine et les bagueurs spécialistes, qui sont autorisés en
général à travailler sur une espèce. Neuf bagueurs généralistes et 17 bagueurs spécialistes étaient en activité en Midi-
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Pyrénées en 2008.
Il m’a été impossible de retrouver le nombre et les noms des bagueurs qui ont opéré sur les huit départements depuis
le début des activités de baguage dans cette région.
Les bilans qui suivent sont issus de leur travail.

Bilans
Toutes les données de baguage du CRBPO sont centralisées au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris. Une
banque de données informatisée a été mise en place dans ce but. En ce qui concerne la région, elle contient plusieurs
milliers de données. J’ai du faire des choix en ce qui concerne les bilans présentés du fait du temps de parole imparti à
chacun d’entre-nous pour les communications. Dans un souci de facilité de lecture, j’ai ensuite dissocié ces données afin
de présenter les éléments suivants. Ces choix ont été tout à fait subjectifs.
Dans la banque de données sont mentionnées des espèces baguées (pose d’une bague et données biométriques),
des espèces contrôlées (oiseaux recapturés et relâchés) et des espèces reprises (oiseaux contrôlés morts pour diverses
raisons). Les bagués ont été séparés des contrôlés et repris dans un souci de lisibilité.

Les oiseaux bagués en Midi-Pyrénées
Espèce

Total
b

Espèce

Total
b

Espèce

Total
b

Espèce

Total
b

Canard siffleur

1

Bécassine sourde

7 Huppe fasciée

38 Gobemouche noir

361

Chevalier cul-blanc

1

Circaète Jean-le-blanc

7 Cisticole des joncs

41 Troglodyte mignon

428

Chevalier guignette

1

Effraie des clochers

7 Fauvette orphée

42 Accenteur mouchet

509

Chouette hulotte

1

Pic épeichette

7 Moineau friquet

46 Moineau domestique

535

Coucou gris

1

Bruant fou

8 Martin-pêcheur d’Europe 47 Tarin des aulnes

588

Gallinule poule-d’eau

1

Hirondelle de rivage

8 Roitelet huppé

56 Grive musicienne

591

Hypolaïs ictérine

1

Mésange huppée

9 Rousserolle effarvatte

69 Tourterelle turque

617

Labbe à longue queue

1

Pipit rousseline

9 Martinet noir

70 Sarcelle d’hiver

695

Milan royal

1

Epervier d’Europe

12 Pouillot de Bonelli

75 Bruant zizi

696

Niverolle alpine

1

Grive draine

12 Bécassine des marais

76 Hypolaïs polyglotte

748

Perdrix rouge

1

Pigeon colombin

13 Crave à bec rouge

78 Rougequeue noir

769

Pie-grièche à tête rousse

1

Vanneau huppé

13 Pouillot fitis

79 Rossignol philomèle

795

Pouillot siffleur

1

Pipit farlouse

16 Tourterelle des bois

80 Rougequeue à front blanc 131

Sizerin flammé

1

Gobemouche gris

18 Sittelle torchepot

81 Fauvette passerinette

Traquet motteux

1

Bouscarle de Cetti

19 Linotte mélodieuse

84 Mésange à longue queue 1003

141

Vautour percnoptère

1

Locustelle tachetée

19 Pipit des arbres

84 Fauvette grisette

1008

Bécasseau variable

2

Busard cendré

20 Pinson du Nord

90 Pinson des arbres

1202

Buse variable

2

Bergeronnette grise

21 Caille des blés

92 Bruant des roseaux

1597

Merle à plastron

2

Bruant proyer

21 Grimpereau des jardins

94 Merle noir

1848

Mouette rieuse

2

Faucon crécerelle

21 Geai des chênes

104 Verdier d’Europe

2064

Hibou moyen-duc

3

Torcol fourmilier

23 Pie-grièche écorcheur

108 Mésange bleue

2246

Bécasseau minute

4

Vautour moine

26 Fauvette des jardins

110 Pigeon ramier

2256

Bergeronnette printanière

4

Cincle plongeur

27 Canard colvert

111 Pouillot véloce

2464

Engoulevent d’Europe

4

Pic vert

27 Mésange noire

114 Mésange charbonnière

3242

Phragmite des joncs

4

Pie bavarde

28 Serin cini

123 Chardonneret élégant

3292

Tarier des prés

4

Bergeronnette ruisseaux 29 Etourneau sansonnet

131 Rougegorge familier

3387

Gorgebleue à miroir

5

Alouette lulu

30 Tarier pâtre

141 Alouette des champs

3711

Bruant ortolan

5

Fauvette pitchou

30 Vautour fauve

153 Bécasse des bois

4162

Fauvette mélanocéphale

5

Loriot d’Europe

30 Mésange nonnette

198 Hirondelle rustique

5880

Moineau soulcie

5

Pic épeiche

30 Bruant jaune

227 Fauvette à tête noire

6215

Râle d’eau

5

Bouvreuil pivoine

32 Roitelet à triple bandeau 247

Grimpereau des bois

6 Pipit spioncelle

34 Grosbec casse-noyaux

272

Grive mauvis

6 Rémiz penduline

37 Hirondelle de fenêtre

350 Total

Tableau 1 : nombre individus bagués en Midi-Pyrénées
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Le tableau 1 présente les totaux des bilans des oiseaux bagués et des oiseaux contrôlés et repris qui se trouvent dans
la base informatique du CRBPO.
Au total, ce sont 143 espèces qui ont été baguées, pour un nombre de 57628 individus dans la banque de données.
Les principales espèces baguées sont la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) avec 6215 individus bagués, l’Hirondelle
rustique (Hirundo rustica) avec 5880 individus et la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) avec 4162 individus. A noter
également les bons scores concernant l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Rougegorge (Erithacus rubecula), la
Mésange charbonnière (Parus major)…
La première mention date de 1930.

Les oiseaux contrôlés et repris en Midi-Pyrénées
Nous avons choisi de représenter seulement les espèces ayant eu plus de 100 contrôles ou reprises. Sont mentionnés
ici les autocontrôles (oiseaux repris par le même bagueur) et les allocontrôles (oiseaux repris par d’autres bagueurs). Il
est à noter qu’un même oiseau peut être contrôlé plusieurs fois.
Espèce
Hypolaïs polyglotte
Troglodyte mignon
Chardonneret élégant
Accenteur mouchet
Canard colvert
Pouillot véloce
Bruant zizi
Verdier d’Europe
Pigeon ramier
Fauvette grisette

tot c+r
117
123
135
172
182
204
205
207
215
284

Hirondelle rustique
Mésange à longue queue
Rossignol philomèle
Merle noir
Mésange bleue
Fauvette à tête noire
Mésange charbonnière
Rougegorge familier
Bécasse des bois
Sarcelle d’hiver
total

297
316
328
665
692
841
925
1127
1300
1998
1106

Tableau 2 : espèces ayant eu plus de 100 contrôles et reprises en Midi-Pyrénées
Au total, ce sont 73 espèces qui ont été contrôlées ou reprises, ce qui représente 51.04 % des espèces baguées. Les
11206 contrôles ou reprise représentent 19.45 % du nombre de bagues posées. Les espèces les plus contrôlées sont la
Sarcelle d’hiver (Anas crecca), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) et le Rougegorge familier (Erithacus rubecula).
La première mention date de 1930.
Nous allons dissocier les données afin de rendre les résultats plus lisibles.

Les oiseaux bagués en France et contrôlés en Midi-Pyrénées
A partir de maintenant, nous ne prendrons pas en compte les autocontrôles.
Espèce

nb
bagués F

Espèce

nb
bagués F

Espèce

nb
bagués F

Phragmite des joncs

1

Busard des roseaux

2

Bruant proyer

4

Martin pêcheur

1

Busard Saint-Martin

2

Faucon crécerelle

5

Héron cendré

1

Busard cendré

2

Aigle botté

5

Buse variable

1

Bruant des roseaux

2

Sarcelle d’hiver

7

Petit gravelot

1

Rouge-gorge

2

Pigeon colombin

7

Caille des blés

1

Accenteur mouchet

2

Grive mauvis

8

Aigrette garzette

1

Grive litorne

2

Alouette des champs

11

Goéland argenté

1

Chouette effraie

2

Grive musicienne

11

Goéland leucophée

3

Martinet noir

3

Vautour fauve

12

Mésange noire

1

Fuligule milouin

3

Merle noir

33

Grand cormoran

1

Grand corbeau

3

Cigogne blanche

36

Rougequeue noir

1

Hirondelle rustique

3

Bécasse des bois

138

Bouvreuil pivoine

1

Pouillot véloce

3

Pigeon ramier

220

Grive draine

1

Tourterelle des bois

3

Rousserolle effarvatte

2

Fauvette tête noire

3

45 espèces

50

Tableau 3 : oiseaux bagués en France et contrôlés en Midi-Pyrénées
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Ce sont 45 espèces baguées en France qui ont été contrôlées en Midi-Pyrénées, pour un total de 520 contrôles. Le
plus grand nombre de contrôles a été effectué sur le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Bécasse des bois (Scolopax
rusticola) et la Cigogne blanche (Ciconia ciconia). La première mention date de 1954.

carte 1 : nombre oiseaux bagués par département et contrôlés en Midi-Pyrénées
Les départements des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques sont ceux qui ont engendré le plus de contrôles en
Midi-Pyrénées.

Les oiseaux bagués à l’étranger et contrôlés en Midi-Pyrénées
Pays
Islande
Norvège
Portugal
Hongrie
Danemark
Lettonie
Estonie
Lituanie
Pologne
Norvège
Russie
Italie
Tchécoslovaquie
Grande Bretagne
Danemark
Espagne
Suisse
Suède
Pays bas
Finlande
Belgique
Allemagne

Ville
Reykjavik
Oslo
Lisbonne
Budapest
Kalo
Riga
Matsolu
Kaunas
Gdansk
Stavanger
Moscou
Bologne
Hostivar
Londres
Copenhague
Madrid
Sempach
Stockholm
Amsterdam
Helsinki
Bruxelles
Hiddensee, Radolfzell, Helgoland

Centre
ISR
NOO
POL
HGB
DKK
LVR
ETM
LIK
PLG
NOS
RUM
IAB
CZP
GBT
DKC
ESI
HES
SVS
NLA
SFH
BLB
D…

b
1
3
3
4
6
6
7
8
16
23
28
29
37
43
44
60
72
83
92
95
152
245

tableau 4 : origine et nombre oiseaux bagués à l’étranger et contrôlés en Midi-Pyrénées
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Les contrôles d’oiseaux réalisés en Midi-Pyrénées concernent 20 pays, la plupart étant situés en Europe du nord et de
l’est. Le tableau suivant reprend les données les plus importantes.
Pays max
Allemagne
Belgique
Finlande
Pays-Bas
Suède
Suisse
Espagne
Danemark
Grande-Bretagne
Total

nb bagués
245
152
95
92
83
72
60
44
43
886

%
23,18
14,38
8,99
8,7
7,85
6,81
5,68
4,16
4,07
83,82

Tableau 5 : pays aux données les plus conséquentes des oiseaux bagués à l’étranger et contrôlés en Midi-Pyrénées
L’Allemagne est le pays le plus représenté avec 245 contrôles et reprises effectués dans la région. A noter que 9 pays
sur 20 fournissent 83.82 % des contrôles avec 882 mentions.
Voici le détail des espèces :

Espèces

nb
bagués

Espèces

nb
bagués

Espèces

nb
bagués

Espèces

nb
bagués

Canard siffleur

1

Sterne caugek

1

Fauvette des jardins

2

Chouette effraie

10

Pipit spioncelle

1

Grand labbe

1

Chevalier aboyeur

2

Bécassine des marais

11

Pipit des arbres

1

Fauvette grisette

1

Fuligule milouin

3

Hirondelle rustique

11

Bécasseau variable

1

Tadorne de Belon

1

Fuligule morillon

3

Buse variable

14

Tarin des aulnes

1

Chevalier arlequin

1

Cigogne noire

3

Pigeon ramier

16

Busard des roseaux

1

Tarier pâtre

1

Faucon crécerellette

3

Balbuzard pêcheur

16

Corbeau freux

1

Tarier des prés

1

Grue cendrée

3

Bruant des roseaux

17

Râle des genêts

1

Sterne caugek

1

Mouette rieuse

3

Alouette des champs

18

Hirondelle de fenêtre

1

Grand labbe

1

Rouge-queue à front blanc

3

Bécasse des bois

19

Aigrette garzette

1

Fauvette grisette

1

Pouillot fitis

3

Merle noir

19

Bruant jaune

1

Tadorne de Belon

1

Hirondelle de rivage

3

Faucon crécerelle

20

Faucon émerillon

1

Chevalier arlequin

1

Tourterelle des bois

3

Caille des blés

24

Geai des chênes

1

Chevalier gambette

1

Canard chipeau

4

Vanneau huppé

24

Pie-grièche écorcheur

1

Troglodyte mignon

1

Pinson du nord

4

Epervier d’Europe

25

Bec-croisé des sapins

1

Martin pêcheur

2

Rouge-queue noir

4

Fauvette à tête noire

29

Bécassine sourde

1

Canard colvert

2

Canard souchet

5

Milan royal

31

Gobemouche gris

1

Martinet noir

2

Chardonneret élégant

6

Sarcelle d’hiver

36

Nette rousse

1

Faucon hobereau

2

Gobemouche noir

6

Rouge-gorge

40

Courlis cendré

1

Vautour fauve

2

Etourneau sansonnet

6

Grive litorne

44

Mésange noire

1

Torcol fourmilier

2

Gros-bec casse noyaux

7

Grive mauvis

70

Flamant rose

1

Rossignol philomèle

2

Pouillot véloce

7

Grand cormoran

83

Crave à bec rouge

1

Milan noir

2

Rousserolle effarvatte

8

Grive musicienne

90

Râle d’eau

1

Spatule blanche

2

Héron cendré

8

Pigeon colombin

95

Roitelet huppé

1

Pluvier doré

2

Faucon pèlerin

8

Cigogne blanche

113

Tarier pâtre

1

Hirondelle de rochers

2

Pinson des arbres

8

Tarier des prés

1

Serin cini

2

Accenteur mouchet

10

Total

1057

Tableau 6 : espèces baguées « étranger » contrôlées en MP
Pour un total de 1057 individus, ce sont la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Pigeon colombin (Columba oenas) et
la Grive musicienne (Turdus philomelos) qui fournissent le plus de contrôles.
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Espèces max
Cigogne blanche
Pigeon colombin
Grive musicienne
Grand cormoran
Grive mauvis
Rouge-gorge
Total

nb bagués
113
95
90
77
70
40
485

%
10,69
8,99
8,52
7,25
6,62
3,78
45,85

Tableau 7 : espèces les plus conséquentes baguées « étranger » contrôlées en MP
Au total, ce sont 20 pays qui sont concernés. 137 espèces baguées à l’étranger ont été contrôlées en Midi-Pyrénées
pour 1057 individus. Sur ces espèces, 6 fournissent 485 contrôles, soit une proportion de 45.85 % de la totalité à elles
seules.
Voici les données sous forme de représentation graphique :

Carte 2 : oiseaux bagués « étranger » et contrôlés en Midi-Pyrénées
Il faut remarquer l’importance des oiseaux bagués en Allemagne et en Belgique dans les contrôles en Midi-Pyrénées.
Nous allons maintenant examiner les données sur les oiseaux bagués dans notre région.
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Nombre de contrôles en France des oiseaux bagués en Midi-Pyrénées
Espèce
Hibou moyen-duc
Buse variable
Chardonneret élégant
Pigeon biset
Bruant jaune
Bécassine des marais
Hirondelle rustique
Milan noir
Milan royal
Mésange charbonnière
Pouillot véloce
Chouette hulotte
Tourterelle des bois

c+r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Grive mauvis
Grive draine
Alouette des champs
Faucon crécerelle
Etourneau sansonnet
Chouette effraie
Mouette rieuse
Fauvette à tête noire
Merle noir
Vautour fauve
Grive musicienne
Sarcelle d’hiver
Bécasse des bois
Pigeon ramier
Total

1
1
2
2
2
2
3
3
5
6
7
18
67
70
0

Tableau 8 : nombre contrôles en France des oiseaux bagués en MP
départements max

Nb cr

%

Landes

40

19,8

Pyrénées-Atlantiques

23

Lot-et-Garonne

nb espèce max

Nb cr

%

Pigeon ramier

70

34,65

11,39

Bécasse des bois

67

33,17

10

4,95

Sarcelle d’hiver

18

8,91

Hérault

10

4,95

Total

155

76,73

Total

83

41,09

Tableaux 9 et 10 : départements et espèces les plus représentatifs en contrôles et reprises
mp b f c+r
nb départements
47

nb c+r
202

nb espèce
27

1ère mention
1960

Tableau 11 : données synthétiques
La première mention date de 1960. On trouve un total de 47 espèces et 202 individus contrôlés en France. 47
départements sont concernés.
Voici une représentation graphique de ces données.

Carte 3 : nombre contrôles et reprises en France des oiseaux bagués en MP
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Les contrôles étrangers des oiseaux bagués en Midi-Pyrénées
Pays
Guinée
suisse
Suède
Algérie
Pays-Bas
Pologne
Belgique
Tchécoslovaquie
Hongrie
Lettonie
Biélorussie
Lituanie
Maroc
Portugal
Italie
Finlande
Allemagne
Russie
Espagne
Total

code pays
GY
HE
SV
AG
NL
PL
BL
CZ
HG
LV
BY
LI
MA
PO
IA
SF
D
RU
ES

cr
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
9
11
21
25
29
133

Tableau 12 : origine contrôles étrangers des oiseaux bagués en MP
Les oiseaux bagués en Midi-Pyrénées ont été contrôlés dans 19 pays. La liste des espèces suit.
Espèces
Rousserolle effarvatte
Circaète Jean-le-blanc
Caille des blés
Pinson du nord
Vautour fauve
Bergeronnette des ruisseaux
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Buse variable
Tarin des aulnes
Mouette rieuse
Rougequeue noir
Fauvette à tête noire
Merle noir
Bruant des roseaux
Rougegorge
Hirondelle rustique
Pouillot véloce
Chardonneret élégant
Pigeon ramier
Sarcelle d’hiver
Bécasse des bois
Total

nb contrôles
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
7
13
23
55
133

Tableau 13 : nombre de contrôles étrangers d’oiseaux bagués en MP
Espèces max
Bécasse des bois
Sarcelle d’hiver
Pigeon ramier
Chardonneret
Total

nb
contrôles
55
23
13
7
98

%

pays max

nb contrôles

%

41,35
17,29
9,77
5,26
73,67

Espagne
Russie
Allemagne
Finlande
Total

29
25
21
11
86

21,81
18,8
15,79
8,27
64,67

Tableaux 14 et 15 : données représentatives des contrôles étrangers d’oiseaux bagués en Midi-Pyrénées
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MPb Ec
nb pays

nb espèces

nb contrôles

1ère mention

19

22

133

1963

Tableau 16 : données synthétiques
Les contrôles et reprises concernent 22 espèces. En tout, 133 contrôles ont été effectués. La première mention date
de 1963 sur la base. L’Espagne est le pays où le plus de contrôles ont été réalisés (29). Ensuite viennent trois autres
pays du nord et du nord-est de l’Europe. A eux quatre, ces pays concernent 64,67 % des données. Pour les espèces, on
retrouve la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le Pigeon ramier (Columba palumbus)
et le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (73,67 % des contrôles ou reprises).

Carte 4 : nombre de contrôles des oiseaux bagués en MP par pays

Les programmes actuels
Les bagueurs dépendant du CRBPO doivent s’inscrire pour baguer dans des programmes mis en place soit au niveau
national, soit au niveau européen. On les trouve détaillés dans un dossier intitulé Programme National de Recherches
Ornithologiques (PNRO).
De ce PNRO, 3 thématiques sont abordées dans la région.
Tout d’abord, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs par le biais de captures (STOC CAPTURE). Il s’agit de façon
globale de baguer et recapturer des oiseaux dans un même site (qui évolue peu) sur plusieurs années surtout en période
de nidification. Les buts principaux sont de suivre la survie des adultes et les succès de reproduction. Quatre stations
sont en activité sur ce programme dans 3 départements (Ariège, Haute-Garonne, Lot).
Ensuite, le Suivi Ponctuel des Oiseaux Locaux (SPOL). Le but est de suivre par le biais de baguage et recapture en
toutes périodes les oiseaux afin de déterminer la survie locale et la fidélité aux sites de nidification ou d’hivernage. Cinq
stations spol sont en activité dans la région dans quatre départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers et Tarn).
Enfin un programme Halte Migratoire est en activité en Haute-Garonne, il concerne le baguage d’oiseaux en migration,
en dortoirs.
Les programmes personnels ou spécialistes se trouvent dans tous les départements de la région. On y trouve surtout
ce qui concerne la Bécasse des bois, le Pigeon ramier et la Sarcelle d’hiver.
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Perspectives
Un premier constat nous oblige à dire que le nombre de bagueurs est relativement faible par rapport à la grande
superficie de la région. Certains départements sont peu couverts par les activités de baguage (Ariège, Lot, Tarn-etGaronne) car pour l’instant il n’y a pas de bagueurs généralistes qui y sont domiciliés. Les programmes énoncés plus
haut se maintiennent, mais le programme « Alouette des champs » par exemple a été abandonné alors que trois sites
existaient.
Les aide-bagueurs sont peu nombreux et nous perdons assez facilement contact avec beaucoup d’entre eux. D’où
une volonté émanant des bagueurs de développer la communication au niveau régional. Pour cela un forum bagueur
a été créé, dans lequel peuvent se retrouver les bagueurs, aide-bagueurs et bagueurs ayant cessé leur activité et étant
encore intéressés par le baguage sur la région. Le regroupement des bagueurs qui ne l’étaient pas encore au sein de
l’Association Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées est en cours. La mise en place d’une réunion annuelle des
bagueurs ainsi que l’édition d’une feuille annuelle de liaison est à l’étude. La mise en place de publications personnelles
fonctionne déjà bien, celle de publications collectives à vocation régionale est à méditer.
Ceci devrait permettre de donner un sens au groupe des bagueurs de Midi-Pyrénées.

Conclusion
57628 oiseaux ont été bagués en Midi-Pyrénées. 11206 contrôles ou reprises ont été effectués en France ou en
Europe.
En limite à la présentation, nous devons dire que certaines données ne sont pas encore informatisées en ce qui
concerne la région. De par ce fait, les chiffres donnés sont à relativiser. Cette étude sera donc à compléter dès que
l’ensemble des données se trouvera sur la banque informatisée.
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Résumé
Le site d’Aéroconstellation constitue un milieu unique en région Midi-Pyrénées qui accueille de nombreuses espèces
d’oiseaux. En particulier, l’existence de végétation spécifique assure la présence d’espèces peu fréquentes pour la
région, pratiquement tout au long de l’année, mais principalement lors de leur migration post-nuptiale.
A partir d’observations régulières sur site et d’opérations de baguage, il a été possible de caractériser la présence
et le statut de certaines espèces. Une attention particulière a été portée aux Bécassines des marais et sourdes,
Rémiz penduline et Bruants des roseaux. Le travail mené sur ces espèces de 2006 à 2009 a permis de capitaliser des
renseignements et de préciser de nouvelles connaissances régionales. Enfin, des mesures de préservation de ce milieu
ont été initiées avec les exploitants du site.

Mots clefs
Bécassine des marais, Bécassine sourde, Rémiz penduline, Bruant des roseaux, Aéroconstellation, baguage.

Introduction
Les observations ornithologiques sur le site d’Aéroconstellation permettent d’apporter des précisions sur les
connaissances régionales. Nous décrivons dans cet article le site et ses particularités, les résultats des observations
pures notamment pour l’avifaune nicheuse et ceux des opérations de baguage. Ces dernières s’attachent à préciser
plus particulièrement les connaissances concernant quatre espèces. Les résultats de la période 2006-2009 pourront
ainsi servir de référence pour comparaison avec des résultats ultérieurs.

Description du site
Le site de la ZAC d’Aéroconstellation est situé sur les communes de Blagnac et Cornebarrieu, au nord-ouest de
l’agglomération toulousaine. Il accueille principalement l’usine du groupe EADS, site Lagardère d’Airbus assemblant
l’Airbus A380, plusieurs sous-traitants et quelques autres entreprises aéronautiques. Le site a été construit à partir du
début des années 2000 et présente plusieurs structures industrielles (hall de constructions, bâtiments tertiaires).
A l’heure actuelle, environ deux cent hectares de champs et quelques habitations ont été transformés en zones
industrielles. Pour son fonctionnement propre, cette zone présente une proportion importante de surfaces imperméables
(toitures des halls de construction aéronautique, taxiways, parkings pour avion). Un réseau dense de « waterways » a
été mis en place pour assurer l’écoulement et la décantation des eaux pluviales du site ainsi qu’une partie des eaux
assainies d’un site connexe. L’écoulement emprunte principalement le lit de l’ancien ruisseau des Garossos qui a été
recalibré et réaménagé sur une partie de son parcours (avant de se jeter dans la Garonne à environ un kilomètre).
L’ensemble de ce système doit également permettre de contenir toute pollution pouvant survenir sur le site dans le
cas le plus défavorable d’une crue centennale. C’est pourquoi le réseau d’écoulement comporte deux bassins d’environ
quatre et un hectares, ainsi qu’un séparateur d’hydrocarbures, avant que le ruisseau des Garossos ne reprenne son
cours vers la Garonne.
Probablement deux à trois ans après la phase de travaux, les bassins se sont végétalisés naturellement, atteignant
un maximum de densité en 2005 : notamment, le dernier bassin avant le séparateur d’hydrocarbure était couvert
à 80 % de végétation haute de 1,5 à 2 mètres fin 2006. Depuis, la végétation a globalement régressé, même si des
évolutions différentes sont constatées dans les trois bassins étudiés. Les principales plantes rencontrées sont les
Massettes (majoritairement Typha latifolia, et plus minoritairement Typha angustifolia), la Jussie (Ludwigia grandiflora
et/ou Ludwigia peploides), le Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis lam.) et périodiquement l’Azolle de caroline (Azolla
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caroliniana). En outre, un des bassins présente une phase d’atterrissement prononcée avec la pousse de Saules blancs
(Salix alba). La croissance de toutes ces plantes est très largement favorisée par la présence quasi permanente d’eau.
Les deux espèces de Typha ont régressé en 2007 et 2008 suite à un marnage important sur les sites et l’obturation du
séparateur à hydrocarbures par des débris végétaux (le marnage maximal constaté est d’environ un mètre en quelques
heures). La présence de Ragondins (Myocastor cyopus) et Rats musqués (Ondaltra zibethicus) ayant colonisé le site à
partir de 2007, constitue également un facteur limitant.

Observations ornithologiques
Quantitatif
L’intérêt
ornithologique
du
site semble avoir été découvert
fortuitement au cours de l’année
2003 par Lionel Gilot qui l’a fait
connaître auprès de la communauté
ornithologique régionale. Plusieurs
observateurs ont fréquenté par la suite
le site afin d’y réaliser des observations
d’oiseaux d’eau peu fréquents pour la
région. A notre connaissance, aucun
suivi protocolaire n’a été mis en place.
Les observations que nous livrons
par la suite correspondent à une
synthèse des observations réalisées
sur la période 2006-2009, ainsi qu’à
quelques observations des trois années
antérieures.
Le site pris en compte pour livrer
cette synthèse est en réalité constitué
de plusieurs biotopes différents et
dont la juxtaposition est peu courante :
ruisseau, vasière, typhaie (périodique),
buissons, prairies, champs, bois,
structures industrielles. L’ensemble du
site étudié représente une superficie de
quelques kilomètres carrés, les bassins
représentant à eux seuls quelques
centaines de mètres carrés.
Sur l’ensemble du site sont dénombrés
quelques 130 espèces d’oiseaux, dont
80 utilisent en particulier les bassins.
A titre de comparaison, la région MidiPyrénées compte de l’ordre de 310
espèces sur 36 000 kilomètres carrés, et
Tableau 1 : liste des espèces observées sur le site d’Aéroconstellation
la France métropolitaine environ 450 sur
de 2006 à 2009
550 000 kilomètres carrés. La diversité
des espèces présentes sur le site est particulièrement importante. Néanmoins, si l’on examine le nombre d’espèces
utilisant de manière durable les différents biotopes, la diversité des espèces sédentaires (estivantes ou hivernantes) est
proche de celle des biotopes environnants (tableau 1). Une des explications de cette particularité réside dans la taille
relativement modeste des bassins et de la variabilité de sa végétation.

Qualitatif
Parmi les espèces les plus singulières pour la région, nous nous sommes attachés à caractériser les espèces nicheuses
liées à l’existence d’une couverture de végétation dense dans les différents bassins, ainsi qu’à la caractérisation des
espèces liées à la présence de vasières.
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Le Petit gravelot (Charadrius dubius) est une espèce qui se rencontre régulièrement en Midi-Pyrénées en particulier
dans les milieux avec présence d’eau (bords de fleuve, gravières, etc...). Les bassins d’Aéroconstellation ne font pas
exception à la règle puisque l’espèce s’y rencontre régulièrement, du printemps à l’été. En 2008 et 2009, 2 à 4 couples
se sont cantonnés sur le bassin le plus grand, profitant de grandes vasières découvertes. Des comportements d’alarmes
et de parades ont été observés. Dans chaque cas, la nidification n’a pu être menée à son terme à cause d’un marnage
important (plus de 50 centimètres en quelques heures) et prolongé (au moins une semaine). En 2009, un couple
a cependant réussi sa nidification sur le seul bassin n’étant pas connecté au réseau global et dont le niveau d’eau
correspond à celui de la nappe phréatique. A moyen et long terme, la reproduction du Petit gravelot dans les bassins
paraît compromise, mais elle pourrait s’avérer possible sur les toitures planes de certains bâtiments industriels et sur
le bassin cité.
Pour la période de 1985 à 1995 en Midi-Pyrénées, la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) a été notée dans
37 secteurs soit 10 % des dalles prospectées (340 rectangles de 14x10 kilomètres) (Joachim et al., 1997). Elle est presque
abondante dans les plaines de la Garonne moyenne (entre Ariège et Tarn où elle colonise toutes les gravières, bords de
lac, piscicultures, bras morts de rivière). C’est dans la région la Fauvette du genre Acrocephalus de loin la plus commune.
Les Typhas en mélange avec des Saules semblent avoir sa préférence. Dans le contexte actuel de diminution importante
des effectifs de cette espèce, la population en « bonne santé » de la région Midi-Pyrénées devient importante, bien que
dans l’ensemble elle ne doive pas dépasser les 1 000 couples (Joachim et al., 1997).
Quinze ans plus tard cette Rousserolle est devenue rare en Midi Pyrénées suite à une quasi-disparition de son habitat :
les massifs de Typha en bord de gravières ont fortement régressé et la population régionale doit atteindre difficilement
la centaine de couples. La présence d’un à deux couples sur le site d’Aéroconstellation au printemps 2007 n’est donc
plus anecdotique dans le contexte régional.
Si la Mouette rieuse (Larus ridibundus) est commune en hivernage et migration sur l’ensemble des plans d’eau
régionaux et particulièrement sur le bassin de la Garonne, c’est un nicheur très localisé et peu abondant. Les sites de
nidification sont en général situés dans d’anciennes gravières eutrophisées, présentant une importante couverture de
Massettes (Typha latifolia) et un niveau d’eau constant. Les nicheurs s’installent et commencent la construction des
nids fin mars-début avril.
La première nidification régionale, et d’ailleurs du grand Sud-Ouest, date de 1973. Pour la période 1978-2005, un seul
site a été occupé régulièrement regroupant la quasi totalité de la population régionale (une centaine de couples).
Quelques couples se sont aussi reproduits dans le Tarn et en Tarn-et-Garonne (Joachim et al., 1997). La disparition des
Typhas de la colonie principale a provoqué l’abandon de la colonie qui a éclaté en plusieurs petits noyaux éphémères
(installation sur îlots de graviers sur bassins de gravières) ; seule une petite colonie se maintient sur le plan d’eau de
Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Le bassin d’Aéroconstellation a permis à un noyau conséquent de se reproduire en 2006 dans un milieu homologue à la
situation d’origine avec environ une centaines de jeunes à l’envol, mais sans lendemain (dérangements puis régression
des Typhas les années suivantes). En Midi-Pyrénées, le statut de cet oiseau est très précaire en raison de la rareté des
sites favorables à la niditication et une meilleure gestion du niveau d’eau permettant la repousse des Typhas peut offrir
à la Mouette rieuse un site de niditication pérenne.
Dans l’inventaire de 1983 sur le val de Garonne, J. Joachim (Joachim et al., 1997) estime à 30 couples la population
de Blongios nain (Ixobrychus minutus). En 1986, cet effectif est revu à la baisse par Joachim et F. Bousquet (Bousquet,
Joachim, 1986) avec seulement 15 couples. Une enquête coordonnée par l’ONCFS de 2003 donnait une estimation
vraisemblable de 10 couples pour les gravières de la vallée de la Garonne (Defos du Rau, 2003). Cette enquête estimait
également les potentialités sur lacs collinaires du Gers à 10 couples supplémentaires, la vallée de la Garonne devenant
très marginale. Dans le courant des années 2006 et 2007, la couverture des Typhas des deux derniers bassins du
site d’Aéroconstellation était encore suffisamment importante pour procurer un milieu adéquat pour l’espèce. Une
observation d’un mâle chanteur et d’un couple entre juin et juillet 2006 peut laisser supposer une reproduction de
l’espèce sur le site. En 2007, jusqu’à 4 mâles ont été observés entre le 19 mai et le 8 juin, présentant des comportements
territoriaux (poursuites). La reproduction n’a pu être mise en évidence cette année-là. Depuis, la végétation ayant
largement régressée sur les deux bassins extérieurs, aucune nouvelle observation n’a été signalée. Il est possible qu’une
installation ait eu lieu pendant la même période dans le troisième bassin (à l’intérieur du site industriel), la végétation
étant plus stable sur la période considérée et le dérangement probablement moins important.
Plusieurs autres espèces exploitent le site en dehors de la période nuptiale. C’est le cas du Martin-pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis) que l’on rencontre principalement en automne et fin d’hiver. Il exploite le site pour ses ressources
alimentaires dès lors que la végétation est assez fournie. La saison 2008-2009 a été caractérisé par une absence relative
de l’espèce. Les oiseaux rencontrés sont exclusivement des oiseaux de moins d’un an vraisemblablement en dispersion
post-juvénile. Dès les épisodes de froid important, associés au gel et au plus tard fin janvier, l’espèce ne se rencontre
plus (le site n’est d’ailleurs pas adapté à la nidification de l’espèce à cause des périodes d’à-secs prolongées et du
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substrat des pentes des bassins).
Le site constitue une possibilité de halte migratoire pour les limicoles. Le Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)
fréquente régulièrement les vasières des bassins en fin d’été et automne. Les Chevaliers gambettes (Tringa totanus),
arlequins (Tringa erithropus), aboyeurs (Tringa nebularia), sylvains (Tringa glareola), guignettes (Actites hypoleucos), les
Echasses blanches (Himantopus himanfopus) et les Combattants variés (Phylomachus pugnax) utilisent principalement
le site en migration pré-nuptiale.
Concernant les Anatidés, la Sarcelle d’hiver (Anas crecca) peut hiverner en nombre important (plus de 50 individus
en 2005-2006) dès lors que le couvert végétal offre une tranquillité suffisante. En dehors de cette espèce, le Canard
colvert (Anas platyrhnchos) est pratiquement présent toute l’année, alors que les autres espèces, Fuligules milouins
(Aythya ferina), Sarcelle d’été (Anas querquedula) et Canard souchet (Anas clypeata) sont présents de manière plus
anecdotique.
Enfin, l’observation d’un Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) en bordure de bassin en septembre 2006
mérite d’être soulignée au regard du statut vulnérable (UICN) de cette espèce. Le site n’étant a priori pas sur ses voies
de migration pré et post-nuptiale, il semble peu probable de l’y recroiser (Julliard et Barga, 2006).

Baguage
Sites et pression de capture
L’utilisation de capture d’oiseaux pour leur baguage nous a permis d’affiner plusieurs aspects des observations pures,
en caractérisant la provenance/destination des oiseaux ainsi qu’en estimant la capacité d’accueil du site (Coulson,
1993).
Les sites de baguage utilisés sont au nombre de deux bassins waterways : un bassin à l’intérieur du site « Lagardère »
et le bassin terminal. Le plus grand des bassins n’a été utilisé que très ponctuellement. Un essai de protocole (stabilité du
dispositif de capture, périodicité des séances de capture) a été initié mais n’a pu être maintenu dans la durée à cause de
la trop grande variabilité du biotope entre les trois saisons et des conditions météorologiques souvent défavorables.
52 séances de baguages ont eu lieu entre le 22 octobre 2006 et le 01 mars 2009, en dehors des périodes de reproduction
(d’avril à août) (figure 1). Le total de 1528 oiseaux capturés se décompose en :
• 1438 oiseaux bagués (dont 2 oiseaux contrôlés hors site et dont 2 oiseaux repris hors site),
• 80 oiseaux autocontrôlés,
• 9 oiseaux contrôlés,
• 1 oiseau repris.
Au total, 30 espèces différentes d’oiseaux ont été capturées et parmi celles-là, 4 espéces nous permettent de proposer
des faits significatifs pour la région.

Figure 1 : répartition mensuelle des captures

Bécassine des marais
L’espèce est présente en région Midi-Pyrénée et semble se rencontrer principalement dans- les plaines (notamment
la Garonne) (Dubois et al., 2008). Se rencontrant de fin aout à avril, son suivi est réalisé par rapport aux périodes
d’hivernage (et non par rapport aux années civiles). Le site a permis la capture de 102 Bécassines des marais dont :
• 78 oiseaux bagués (ie 78 oiseaux différents) ;
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• 22 autocontôles de 13 oiseaux différents bagués sur site ;
• 1 reprise d’un oiseau mort bagué sur site.
L’âge ratio des oiseaux capturés (n=88, tous les oiseaux n’ont pas été sexés ou âgés) avoisine les 45 % de jeunes
pour 55 % d’adultes, et le sexe ratio indique environ 55 % de mâles pour 45 % de femelles. En proportion, les mâles
adultes représentent 1/3 des captures. Ces résultats ne doivent bien évidemment pas être considérés comme définitifs
au regard de la faiblesse de l’échantillon et des biais propres au baguage pouvant influencer les captures (figure 2).

Figure 2 : sexe et âge ration des Bécassines des marais capturées
Les autocontrôles mettent en évidence une présence intra annuelle sur le site (6 oiseaux autocontrôlés), mais
également inter-annuelle sur 2 ou 3 saisons (6 oiseaux autocontrôlés sur 2 saisons consécutives, 1 oiseau autocontrôlé
sur 3 saisons consécutives, 1 oiseau présent sur 2 saisons non consécutives). La plus grande amplitude temporelle
constatée est de 2 ans, 5 mois et 3 jours. Cette fidélité inter et intra-annuelle est conforme aux résultats annoncés
par le réseau « bécassines » piloté par l’ONCFS (Leray et Ferrand, 2008). Le taux d’autocontrôle, avoisinant 20 %, est
nettement supérieur au taux moyen de contrôle de l’espèce en France (environ 10 % de contrôles et reprise pour le
réseau « bécassine » et 5 % pour les données de baguage CRBPO de 2007). Cela traduit l’effet de concentration du
site sur la présence de l’espèce. La présence de l’espèce sur le site est très tributaire du couvert de la végétation. La
disparation progressive du Typha (Typha angustifolia et Typha latifolia) au cours des trois saisons a réduit le potentiel
d’accueil de l’espèce. De 50 captures en 2006-2007, les saisons 2007-2008 et 2008-2009 n’en apportent respectivement
que 25 et 13. Les données de baguage démontrent cette variabilité de présence indépendamment de la pression capture
(et également des aléas météorologiques).
L’analyse du nombre d’oiseaux vus (non capturés) par rapport aux nombres d’oiseaux capturés lors de la saison
2006-2007 laisse supposer une population de plusieurs centaines d’oiseaux migrateurs et/ou hivernants. L’impossibilité
de mise en place d’un protocole de baguage ne permet toutefois pas d’affiner ces résultats. Les variations du couvert
végétal, la topologie particulière du site et la réponse comportementale des oiseaux déjà capturés constituent autant
de biais à une évaluation plus précise.
Enfin, l’observation comportementale de l’espèce permet de mettre en évidence une utilisation différenciée du site
et de ses bassins. Lors de la première saison, pour laquelle la pluviométrie avait permis de rendre meuble la terre des
champs alentours, le site servait principalement de remise le jour. Les oiseaux quittaient le site à la tombée du jour et
revenaient sur place à l’aurore. Plusieurs oiseaux furent capturés portant encore de petites mottes de terre fraîche en
partie haute du bec. Un oiseau tué par un chasseur à 3 kilomètres (commune d’Aussonne) après un port de bague de 15
jours pourrait indiquer l’utilisation des champs au nord comme site de nourrissage nocturne. La variabilité des biotopes,
et la présence de champs labourés est de nature à favoriser la présence des Bécassines comme évoqué pour une
étude sur les lieux de reproduction (Meissner, 2001). Lors de deux saisons suivantes, un déficit relatif de pluviométrie,
a contraint les oiseaux à plus exploiter les bassins de nuit et a restreint les échanges matinaux.

Bécassine sourde
Sur les 30 dernières années, les observations de Bécassines sourdes (Lymnocryptes minimus) ne sont pas annuelles en
Midi-Pyrénées avec moins de 20 données signalées sur la région. Cette faiblesse des données doit être liée à la difficulté
de contact de l’espèce (Joachim et al., 1997).
Les opérations de baguage ont permis de valider la présence de 11 oiseaux différents entre le 5 novembre 2006
et le 1er novembre 2009 (tableau 2). En outre, 12 à 18 observations supplémentaires d’oiseaux non capturés ont été
comptabilisées lors des périodes de capture, soit un total de 24 à 30 oiseaux lors des trois saisons considérées. Cela a
d’ailleurs constitué une surprise au regard de l’aire supposée de migration et d’hivernage de cette espèce. L’espèce
est ainsi présente de fin octobre à fin mars. Le 18 janvier 2009, 3 oiseaux différents ont été capturés et 1 à 3 oiseaux
supplémentaires sont contactés, ce qui est inhabituel par rapport à la moyenne des captures totales. Cet afflux relatif
est à mettre en relation avec l’épisode de froid et de neige ayant affecté le Massif Central : les bagueurs de Bécassines
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sourdes de cette région ont constaté à la même période
une baisse significative des effectifs (Lafon et Delrieu,
comm. pers.) Il est possible de supposer que ces oiseaux
se soient reportés sur les régions alentours dépourvues
de couvertures neigeuses. De la même manière, la
présence inhabituelle de 2 à 8 oiseaux fin octobre
2009 peut-être influencée par la sécheresse de cette
année sur certains quartiers d’hivernage. Enfin, l’oiseau
bagué le 27 octobre 2007 a été repris à la chasse sur la
commune d’Aussone le 2 novembre 2008, à environ 3
kilomètres du site de baguage, là aussi probablement sur
un site de nourrissage (sans doute identique à celui des
Bécassines des marais). La présence de l’espèce dans la
région Midi-Pyrénées, n’est peut-être pas si anecdotique,
ni hasardeuse avec la possibilité de présence régulière
et interannuelle. Cette hypothèse est confortée par le
contrôle sur site le lor novembre 2009 d’un oiseau bagué
le 19 décembre 2008. En l’absence de grandes zones
d’hivernage propices à l’espèce, il est probable que le
comportement des Bécassines sourdes dans notre région
diffère singulièrement de celui estimé pour les marais de
l’ouest de la France et de Camargue (Leray, 2003).
Tableau 2 : date et nombre de captures et d’observations
L’effectif des oiseaux capturés représente environ
de Bécassines sourdes
10 % des captures des Bécassines des marais sur la même
période et le même site. Une projection par rapport aux observations des Bécassines des marais rencontrées sur
d’autre site (Saint-Nicolas-de-la-Grave, Mazères, Boussens, vallée et gravière de la Garonne et Ariège, etc...) conduit
à proposer une estimation d’une à quelques centaines de migrateurs/hivernants pour la région Midi-Pyrénées (tous
les sites favorables n’étant d’ailleurs certainement pas connus). Les observations récentes faites en Aveyron en 2001,
à Mazères en 2005 (un oiseau mort, Guillosson in « obsmip ») et en 2006 (un oiseau observé et photographié, P. Fosti
sur site internet domaine des oiseaux) permettent de proposer des sites de prospections de l’espèce. Une meilleure
connaissance de l’espèce pourrait ainsi compléter la distribution proposée dans le nouvel atlas des oiseaux de France
(Dubois et al., 2008 ; G. Olioso, comm. pers).

Bruant des roseaux
Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) est de loin l’espèce la plus capturée (1 125 captures) sur le site mais pas
la plus observée. Cela tient au fait que l’espèce utilise le site comme dortoir et y arrive en petits nombres successifs
quelques heures avant puis jusqu’à la tombée de la nuit. L’espèce est contactée à l’issue de la première semaine
d’octobre jusqu’aux derniers jours de mars avec toutefois des différences très notables dans cet intervalle. Une majorité
d’oiseaux sont vus et capturés lors des mois d’octobre et de novembre, exception faite de la saison 2006-2007 pour
laquelle le pic de présence constaté fut mi-janvier. Les conditions météorologiques favorables peuvent expliquer que
les oiseaux aient en partie séjourné jusqu’à cette date ou migré plus tardivement. Les indices de capture donnent
une variation de 0,09 à 3,21 oiseaux par mètres de filets verticaux (moyenne 1,27 oiseaux par mètre pour des séances
de baguage de durée sensiblement identiques). En particulier, la configuration allongée du bassin à l’intérieur du site
industriel (obligeant les oiseaux à le parcourir sans échappatoire) a contribué à un fort taux de capture. Les captures
sont principalement effectuées lors de la migration post-nuptiale et plus faiblement lors de la migration prénuptiale
et de l’hivemage. Une projection du nombre d’oiseaux capturés par rapport au nombre d’oiseaux bagués permet
d’estimer certains dortoirs à plusieurs milliers d’oiseaux. Sur les 1 125 captures seulement 46 contrôles ont été réalisés
soit 4 %, taux en deçà de la moyenne française pour 2007 d’environ 9 % (tous programmes confondus). Ces contrôles se
décomposent en 39 autocontrôles et 7 contrôles d’oiseaux bagués sur d’autres sites.
Les autocontrôles supérieurs à 1 jour concernent 34 oiseaux pour un port de bague constaté allant de 2 jours à 693
jours (1 an, 11 mois et 23 jours). 14 oiseaux ont fait l’objet d’un contrôle intersaison, et les 20 autres d’un contrôle au
cours de la même saison. Ce constat valide l’hypothèse d’un passage post-nuptial plutôt qu’un hivemage des oiseaux
sur site (R. Julliard, comm. pers). Les alentours ne manquent pourtant pas de ressources alimentaires et de nombreux
oiseaux arrivant au dortoir présentent encore des graines dans leur bec ou gosier.
L’origine des bagues des oiseaux contrôlés en provenance d’autres sites valide que les migrateurs proviennent du
nord de l’Europe pour venir hiverner dans le sud de la France ou en Espagne (tableau 3).
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La superposition des lieux de baguages des oiseaux
contrôlés est homogène avec celle des oiseaux capturés
dans la réserve de la petite Camargue Alsacienne (B. Scaar
comm. pers.) et en Suisse (Schmitz et al., 2007). Néanmoins,
nous ne pouvons mettre en évidence une différenciation
de stratégie d’hivernage entre mâles et femelles, tant
au niveau du site qu’au niveau des oiseaux contrôlés
en provenance de sites extérieurs (les deux contrôles
espagnols sont d’ailleurs des femelles), contredisant ainsi
les conclusions de P. Schmitz (Schmitz et al., 2007). L’axe
de migration des Bruants des roseaux est orienté suivant
un axe nord-est/sud-ouest, en provenance de Finlande et
Suède, puis à destination de la France et de l’Espagne via
les vallées du Rhin et du Rhône.
Les répartitions d’âge et sexe ratio sont conformes
à celles d’un petit passereau avec des proportions de
l’ordre de 1 adulte pour 2 à 4 jeunes, permettant la survie
des populations. Ces résultats sont identiques à ceux
établis sur d’autres sites de baguage (Schmitz et Steiner,
2006). Les proportions de femelles et de mâles sont
sensiblement égales avec respectivement 502 femelles et
609 mâles.
Les résultats obtenus méritent d’être approfondis
Tableau 3 : synthèse des données de captures hors site et
en poursuivant la recherche de voies de migration
des oiseaux bagués hors site
européennes, en caractérisant les proportions d’adultes
et de jeunes et en recherchant l’existence et la composition d’autres dortoirs régionaux. Les données biométriques
des oiseaux capturés sont conformes à celles données pour la sous-espèce Schoeniclus (Svensson, 1992). L’analyse
biométrique n’a pour le moment pas été menée en différenciant les classes d’âges (oiseaux d’un an ou de plus d’un
an).

Rémiz penduline
Les tentatives de nidification des Rémiz pendulines (Remiz pendulinus) constatées dans les années 90 en région MidiPyrénées ne semblent pas avoir été renouvelées (Joachim et al,. 1997). Désormais, la présence de l’espèce concerne
les migrations post et prénuptiale, et plus ponctuellement l’hivernage. Pour la période 2001-2008, un peu plus de 200
observations ont été transmises sur la liste régionale de discussion « obsmip » (mais intègre certainement quelques
oiseaux vus plusieurs fois). Les observations se concentrent principalement autour de la vallée de la Garonne à Toulouse.
L’espèce exploite les typhaies (Typha latifolia et Typha angustifolia) avant que celles-ci ne périclitent au bout de quelques
années et les Saules blancs (Salix alba). Même si les données demeurent faibles, quelques résultats sont intéressants:
• Cornebarrieu : 100 à 140 oiseaux ont été observés sur le site d’Aéroconstellation depuis 2005 avec un maximum de
20 oiseaux le 19 mars 2005 (J. Bousquet, L. Gilot, C. Marchal, J. Ramière, A. Mauss, D. Fusari, M. Viallet, B. Chanehus,
O. Poisson).
• Grisolles : 9 oiseaux ont été observés sur les années 2003 et 2004.
• Saint-Jory : de 2001 à 2006, environ 45 à 50 oiseaux sont observés avec un hivernage possible de 4 à 7 oiseaux en
2002-2003. La végétation ayant disparue depuis fin 2006, aucune observation n’a été reportée depuis cette date.
• Confluence Ariège - Garonne : 2 oiseaux ont été vu lors de la migration prénuptial en 2007 (B. Queval)
• Martes-Tolosane : 1 à 2 oiseaux ont été observés en migration postnuptial (J. Dupuy, A. Movia) en 2008
• Pujols : 3 oiseaux ont été observés lors de la migration postnuptial (T. Guillosson) en 2008.
Les données de baguage ont permis d’affiner notre connaissance de la présence de l’espèce et d’estimer la voie de
migration. Depuis fin 2006, 18 oiseaux différents ont été capturés.

Fauvettes paludicoles et Gorgebleue
Les Fauvettes paludicoles sont également les hôtes du site mais leur nombre reste très faible au regard des captures
des sites dans les estuaires côtiers abritant de grandes roselières. Les opérations de baguage ont permis d’observer 6 à
8 Gorgebleues à miroir (Luscinia svecica) en migration post et prénuptiale et d’en baguer 3 qui appartenaient à la sousespèce cyanecula ou svecica (Svensson, 1992).
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La Rousserole effarvatte fréquente aussi le site d’Aéroconstellation avec une dizaine d’oiseaux observés en migration
post-nuptiale dont 9 capturés. Un de ces oiseaux capturé le 2 août 2007 était porteur d’une bague posée le 18 août
2007, Icklesham, Sussex, Angleterre, soit une distance parcourue d’au moins 807 kilomètres en 15 jours.

Conclusion
Le site d’Aéroconstellation constitue un milieu unique dans la région, dans lequel se mêle une multiplicité de biotopes.
Les bassins d’écoulement d’eau, bien que très liés au site industriel, proposent une réelle opportunité de nidification
ou de migration pour certaines espèces d’oiseaux propres aux zones humides. Le rôle ornithologique du site se situe à
l’échelle européenne comme en témoigne la provenance des oiseaux capturés. Ce rôle est néanmoins fragile parce que
la présence des différentes espèces d’oiseaux étudiés est fortement tributaire de l’existence d’une végétation adaptée
pour la nidification ou la migration. Dans ce contexte, une gestion du niveau d’eau a été conduite sur l’année 2009 afin
d’évaluer la pérennité et la stabilité de la végétation. Les résultats ne pourront se mesurer que d’ici une à deux années,
et nécessiteront d’être pérennisés en cas de réussite.
Cette étude ouvre des opportunités nouvelles concernant l’existence de corridors écologiques en milieu péri-urbain.
Il serait néanmoins utile de comparer les résultats obtenus ici vis à vis d’autres sites en zones humides pour évaluer la
dynamique régionale des espèces étudiées.
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Essai de clé typologique des groupements végétaux
de Midi-Pyrénées.
III. Prairies (Agrostio – Arrhenatheretea)
Gilles Corriol(1), François Prud’homme(1) et Marc Enjalbal(1)
avec la contribution de Vincent Heaulmé
(1)

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées - Vallon de Salut BP 315. 65203 Bagnères de Bigorre Cedex

Introduction
Nous poursuivons ici le travail entamé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
en vue de la mise à disposition d’outils d’aide à l’identification et de la réalisation d’une typologie des végétations de
Midi-Pyrénées et des Pyrénées françaises. On se rapportera aux précédentes notes (Corriol, 2008, 2009) pour une
présentation de la problématique, des objectifs, de la méthode de travail et de ses limites.
Les végétations de prairies présentes en Midi-Pyrénées sont traitées en deux classes distinctes dans le Prodrome
des végétations de France (Bardat et al., 2004) : les Arrhenatheretea Br. Bl. 1949 et les Agrostietea Th. Müll. et Görs
1969. De Foucault (1984) considère une classe unique : Agrostio stoloniferae – Arrhenatheretea elatioris de Foucault
1984 inval. [art. 5], rassemblant l’ensemble des prairies mésophiles à hygrophiles de plaine et de montagne. Au niveau
régional, cette grande classe serait bien caractérisée, par un nombre significatif de taxons : Ajuga reptans, Cerastium
fontanum ssp. vulgare, Cynosurus cristatus, Festuca arundinacea, Holcus lanatus, Hypochoeris radicata, Lathyrus pratensis
ssp. pratensis, Leontodon autumnalis, Phleum pratense ssp. pratense, Plantago lanceolata, P. trivialis ssp. trivialis,
Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Ranunculus acris ssp. friesianus, Rumex acetosa, Trifolium pratense, T. repens, ainsi
que Anthoxanthum odoratum en commun avec les Nardetea.

Clé
1. Prairies engorgées ou inondables des sols minéraux riches en substances nutritives, à végétation mésohygrophile à
hygrophile.

Caractéristiques : Achillea ptarmica, Agrostis gigantea, A. stolonifera, Carex cuprina, C. disticha, C. hirta, Juncus articulatus, Lotus
glaber, Mentha arvensis, Pulicaria dysenterica, Ranunculus repens, Rumex conglomeratus, R. crispus, Senecio aquaticus, ainsi que Lotus
pedunculatus (en commun avec les Molinietalia). Les prairies les plus hygrophiles, rares et paucispécifiques dans la dition sont souvent
dominées par Eleocharis palustris.

Agrostienea stoloniferae (Oberd. & Müller ex Görs 1966) de Foucault 1984 (= Agrostietea stoloniferae Th.
Görs 1969)
1’. Prairies mésophiles (xéroclines à hygroclines), des sols fertilisés, non inondables.

Müll.


et

Caractéristiques : Achillea millefolium, Bromus hordeaceus, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Festuca pratensis, F. rubra
ssp. rubra, Leucanthemum vulgare, Poa pratensis ssp. pratensis, Rhinanthus angustifolius, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys.
Transgressives fréquentes des pelouses initiales oligotrophiles et bien drainées : Agrostis capillaris, Briza media, Bromus erectus,
Festuca nigrescens ssp. microphylla, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Medicago lupulina, Prunella hastifolia, Ranunculus bulbosus,
Sanguisorba minor…

Arrhenatherenea elatioris (Br.-Bl. 1947) de Foucault 1984 (= Arrhenatheretea elatioris Br. Bl. 1949)

7

. Prairies hygrophiles, de bas niveau topographique, longuement inondables.

Caractérisées notamment par la présence de petits hélophytes : Alopecurus aequalis, A. geniculatus, Carex disticha, Eleocharis palustris
ssp. palustris, E. uniglumis, Galium palustre ssp. palustre, Lysimachia nummularia, Mentha aquatica, Myosotis laxa ssp cespitosa,
Oenanthe fistulosa, Polygonum amphibium, Ranunculus ophioglossifolius, Rorripa sylvestris, Teucrium scordium.
Diff. : Poa palustris, Ranunculus flammula, Veronica scutellata.
Ce niveau topographique est caractérisé en outre par l’absence ou la rareté des espèces mésophiles ou mésohygrophiles (Festuca
arundinacea, Cynosurus cristatus, Phleum pratense…).

Eleocharitetalia palustris de Foucault 1984.

Cet ordre, en limite chorologique en Midi-Pyrénées y est mal représenté et assez mal caractérisé. A cela s’ajoute une destruction très
importante des stations favorables au développement de ces communautés, qui occupent aujourd’hui dans la plupart des cas de
toutes petites superficies. Une seule alliance dans la dition :

Oenanthion fistulosae de Foucault 1984
Pas de code Corine

 Equisetum arvense pourrait être citée ici où elle présente sa plus grande plasticité hydrique, bien qu’elle caractérise par ailleurs des végétations
de friches mésoxérophiles. Certains taxons de Taraxacum sect. Vulgaria pourraient également être de bonnes caractéristiques, mais on manque de
données à ce sujet.
 Le code générique 37 n’est pas décliné pour les prairies longuement inondables.
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a. Rares communautés thermo-atlantiques fragmentaires, différenciées par quelques espèces à répartition restreinte ou
devenues très rares dans la région : Leucojum aestivum, Ranunculus ophioglossifolius, Oenanthe fistulosa…
On citera à titre provisoire : prairies thermoatlantiques de la Haute-Garonne et du Lot (à rechercher ailleurs) .
Ens. car. : Carex cuprina, C. hirta, Eleocharis palustris, Galium debile, Lysimachia nummularia, Oenanthe fistulosa,
Ranunculus ophioglossifolius.
Diff. : Ranunculus flammula, Trifolium maritimum.

Ranunculo ophioglossifolii – Caricetum cuprinae prov. 

a’. Associations atlantiques, collinéennes à montagnardes, ne présentant pas ces espèces

b

b. Prairies des étages planitaire à montagnard du Massif central, au voisinage des rivières et ruisseaux d’eau courante dont
le niveau varie entre printemps et été ; plus rarement en bord de grands fleuves ou d’étangs.
Ens. car. : Glyceria fluitans, Mentha arvensis, Galium palustre, Ranunculus flammula, et parfois Eleocharis palustris et Alopecurus
geniculatus.

Glycerio fluitans-Menthetum arvensis de Foucault 86

b’. Association la plus répandue en Midi-Pyrénées (plaine et piémont pyrénéen notamment), assez pauvre en espèces.
Ens. Car. : Agrostis stolonifera, Carex cuprina, Eleocharis palustris, Galium palustre, Juncus acutiflorus, Mentha aquatica,
Ranunculus repens.

Mentho aquaticae – Eleocharitetum palustris prov., 
’- Prairies mésohygrophiles, subissant des inondations de courte durée.
Caractéristiques: Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Carex distans, Deschampsia cespitosa, Myosotis nemorosa, Silene floscuculi, Trifolium hybridum ssp. hybridum
Différentielles : Equisetum palustre, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, J. effusus

Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis Tuxen 1947

3

3. Prairies méso-hygrophiles surpiétinées, eutrophes.

Alopecurus geniculatus, Glyceria declinata, Juncus compressus, J. effusus, Mentha pulegium Plantago major ssp. major, P. major ssp.
intermedia, Ranunuculus repens, Rorripa sylvestris, Rumex crispus, Trifolium repens…

Potentillion anserinae Tuxen 1947

Corine Biotopes : 37.24
a. Communautés thermo-atlantiques.
Diff. : Alopecurus geniculatus, Mentha pulegium, Ranunculus sardous, Roripa sylvestris.

Plantagini majoris-Menthetum pulegii de Foucault 84

a‘. Communautés collinéennes à montagnardes
Mal connues dans la région. Une association décrite dans le Jura mérite toutefois d’être citée ici, à comparer :
Ens. car. : Agrostis stolonifera, Carex flacca, Juncus articulatus, Plantago major, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Tussilago
farfara, Veronica beccabunga.

3’. Communautés pâturées, mais non sur-piétinées.

Carici flaccae – Agrostietum stoloniferae Béguin 1970
4

4. Communautés fauchées atlantiques à subatlantiques, surtout mésotrophes pas ou peu pâturées en liaison dynamique
avec les mégaphorbiaies par la fauche, on retrouve ainsi parfois : Angelica sylvestris, Caltha palustris, Filipendulia
ulmaria…
Diff. : Bromus racemosus, Carex tomentosa, Galium debile, Oenanthe pimpinelloides, Succisa pratensis, Trifolium patens
5
4’. Communautés principalement pâturées, tassées…
6
5. Communautés thermophiles à tendance méditerranéenne.

Diff. : Alopecurus bulbosus, Carex divisa, Hordeum marinum, H. secalinum, Oenanthe fistulosa, Trifolium maritimum

Alopecurion utriculati Zeidler 1954

Pas de code Corine
a. Prairies subméditerranéennes, basophiles, essentiellement localisées dans le sud-Aveyron, notamment en bordure de
lavognes, en contact avec des parvo-roselières à Eleocharis palustris ssp. vulgaris et Alisma-plantago-aquatica.
Ens. car. : Agrostis stolonifera, Alopecurus bulbosus, A. pratensis, Carex cuprina, C. divisa ssp. divisa, Hordeum marinum, H.
secalinum, Ranunculus repens, Trifolium maritimum, T. resupinatum.
 Espèce apparemment éteinte dans son habitat, ne subsistant dans la région qu’à l’état résiduel dans un fossé du Tarn-et-Garonne.
 une variante acidiphile sans Oenanthe fistulosa existe dans le Gers (Armagnac) : sous-association juncetosum acutiflori prov., différenciée positivement par Carum verticillatum, Juncus acutiflorus et J. conglomeratus.
 Il existe, repérées par V. Heaulmé dans le sud-est du Lot des prairies longuement inondables à Carex vulpina ss. stricto, Oenanthe fistulosa, Alopecurus geniculatus, Eleocharis uniglumis, Teucrium scordium, qui pourraient être comparées à l’association plus continentale de l’Oenantho fistulosae
- Caricetum vulpinae Trivaudey 1989. Toutefois la présence d’espèces thermo-atlantiques (Alopecurus bulbosus, Galium debile) en font un groupement original, qui reste à étudier.
 Il s’agit probablement de ce que de Foucault (1986a) a appelé « groupement à Eleocharis palustris de l’Armagnac ». Ce groupement semble dériver
de l’association eu-atlatique de l’Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae de Foucault 1984, signalé des Barthes de l’Adour, mais qui semble
absent de la région jusqu’à preuve du contraire. Cette dernière association, mieux caractérisée, est différenciée par Alopecurus geniculatus, Carex
disticha, Oenanthe fistulosa, Polygonum amphibium, Potentilla anserina, Ranunculus flammula, Trifolium fragiferum…
 Il existe dans l’Armagnac gersois des prairies longuement inondables sur sables acides qui présentent en outre Alopecurus aequalis (variante à
préciser).
 Potentilla anserina, espèce rare et localisée dans la dition n’y caractérise pas bien cette alliance, par ailleurs mal connue dans la région.
 Il existe aussi des communautés à Alopecurus aequalis dont il faudrait préciser le statut.
 Bien que de Foucault (1984 :523), considère cette alliance comme essentiellement sub-halophile et limitée en France aux côtes atlantiques, il
apparaît que certaines prairies de Midi-Pyrénées s’y rattachent nettement.
 Seules les prairies halophiles de l’Alopecurion utriculati sont codées sous 15.52.
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Diff. : Cirsium tuberosum, Oenanthe fistulosa

Trifolio maritimi – Caricetum divisae prov. 

a’. Prairies marnicoles thermo-atlantiques de l’est du Lot, présentant quelques espèces de l’Alopecurion utriculati, mais
faisant encore partie du Bromion racemosi : voir ci-dessous.

5’. Communautés atlantiques, à thermo-atlantiques, mais ne présentant pas ces différentielles.

Diff. : Bromus racemosus, Carex pallescens, Colchicum autumnale, Dactylorhiza elata ssp. sesquipedalis, D. incarnata, Fritillaria meleagris,
Myosotis lamottiana, Oenanthe peucedanifolia, Ophioglossum vulgatum, Orchis laxiflora, Silene flos-cuculi, Succisa pratensis.

Bromion racemosi Tuxen in Tuxen et Preising 1951

Corine Biotopes : 37.21
a. Prairies thermoatlantiques.
Diff : Galium debile, Gaudinia fragilis, Hordeum secalinum, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, Orchis laxiflora, Trifolium
patens
b
a’. Prairies atlantiques, submontagnardes, différenciées par quelques espèces de bas-marais (Agrostis canina, Carex panicea,
C. ovalis, Carum verticillatum, Scorzonera humilis…) et de mégaphorbiaies montagnardes (Cirsium rivulare, Geum rivale,
Polygonum bistorta…). Identifiées dans l’Aubrac.
Ens. car. : Bromus racemosus, Caltha palustris, Deschampsia cespitosa, Oenanthe peucedanifolia.
Deschampsio cespitosae – Oenanthetum peucedanifoliae de Foucault 1986b
b. Prairies marnicoles de l’est du Lot à Oenanthe peucedanifolia, et Bromus racemosus.
Diff. : Alopecurus bulbosus, A. pratensis, Hordeum secalinum, Trifolium maritimum

Oenantho peucedanifoliae – Festucetum arundinaceae Heaulmé prov. 

b’. Prairies basophiles, thermoatlantiques, largement distribuées en Midi-Pyrénées

c

c. Prairies mésotrophes, floristiquement riches (richesse fréquemment > 35 espèces).
Diff. : Anthoxanthum odoratum, Briza media, Cardamine pratensis, Carex distans, Dactylorhiza incarnata, Festuca rubra,
Ophioglossum vulgatum, Orchis laxiflora, Fritillaria meleagris, Succisa pratensis, Trifolium patens…

Ophioglosso vulgati – Oenanthetum pimpinelloidis Hofstra 1995 

c’. Prairies eutrophes, nettement plus pauvres (richesse autour de 20-25 espèces).
Diff. : Elytrigia repens, Rumex crispus.

Rumici crispi – Festucetum arundinaceae prov.

6. Communautés neutroclines hygrophiles pâturées et fortement piétinées sur sols compacts riches en nutriments.
Carex flacca, Epilobium parviflorum, Juncus effusus, J. inflexus, Mentha longifolia, M. suaveolens, Pulicaria dysenterica.

Mentho longifoliae-Juncion inflexi Muller et Gors ex de Foucault 1984

Corine Biotopes : 37.24
a. Prairie thermo-atlantique, répandue en Midi-Pyrénées.
Ens. car. : Carex hirta, Epilobium parviflorum, Festuca arundinacea, Juncus effusus, J. inflexus, Mentha suaveolens, Pulicaria
dysenterica, avec aussi Cirsium palustre, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Gaudinia
fragilis, Potentilla reptans.

Mentho suaveolentis-Festucetum arundinaceae de Foucault 1984

a’. Prairies montagnardes.
Ens. car. : Agrostis stolonifera, Epilobium parviflorum, Equisetum arvense, Juncus articulatus, J. effusus, J. inflexus, Mentha
longifolia, Plantago major, Prunella vulgaris, Ranunculus repens.

Junco inflexi - Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953

 Ces communautés rares et fragmentaires dans la région semblent se rapprocher du Trifolio squamosi – Oenanthetum silaifoliae alopecuretosum
pratensis de Foucault 1984, sous-association qui s’éloigne le plus du littoral atlantique (encore typique à l’est de Bordeaux, obs. pers.). Toutefois,
il nous semble préférable compte-tenu de l’éloignement géographique et du matériel trop fragmentaire dont nous disposons d’en rester pour le
moment à un nom provisoire. Le rattachement au syntaxon ci-dessus pourra être fait s’il est possible de collecter suffisamment de matériel phytosociologique.

 Ces prairies, identifiées par V. Heaulmé sont très originales pour la région. Elles hébergent ponctuellement Alopecurus bulbosus et Carex vulpina.

Elles devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie et être comparées au groupement à Oenanthe peucedanifolia et Ranunculus repens d’Axois
(Longchamps in De Foucault, 1984 : 73), et, pour ses variantes à tendance acidicline, à l’Oenantho peucedanifolii – Brometum racemosi de Foucault
1980.
 La prairie de fauche thermo-atlantique que nous identifions en Midi-Pyrénées avait été aperçue par de Foucault (1986a) qui proposait de la
rapprocher du Trifolio patentis – Brometum racemosi de Foucault 1984, association nord-atlantique centrée sur le Cotentin. En réalité, il existe une
prairie thermo-atlantique distincte qui a été décrite par Hofstra dans le Lot-et-Garonne et qui existe largement en Midi-Pyrénées, avec sans doute
plusieurs variantes à étudier, vicariante du Trifolio – Brometum, différenciée positivement par : Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, Ophioglossum vulgatum, ainsi qu’un lot d’espèces plus disséminées : Carex tomentosa, C. spicata, Colchicum autumnale, Bellevalia romana, Dactylorhiza
incarnata, Fritillaria meleagris, Orchis coriophora (cf. ssp. coriophora), et négativement par Carex disticha, Dactylorhiza praetermissa, Polygonum
amphibium. V. Heaulmé note l’existence dans le Quercy Blanc de prairies à Fritillaira meleagris et Euphorbia villosa dont le rang est à préciser. Par
ailleurs des prairies plus oligotrophiles ou acidiphiles ont été observées dans le Piémont pyrénéen, appauvries en espèces de l’Ophioglosso-Oenanthetum et enrichies en espèces du Juncion acutiflori.
 Parmi les espèces thermoatlantiques encore présentes dans cette association eutrophile, on trouve Galium debile, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides. Bellevalia romana est bien représentée dans ce type de prairie, soit qu’elle s’accommode bien de l’eutrophisation, soit qu’elle y trouve les
conditions optimales de son développement en Midi-Pyrénées.
 On notera une variabilité de cette association sur :
- un gradient d’acidité, avec une variante acidicline faisant la transition vers le Juncion acutiflori, différenciée par Agrostis canina, Galim uliginosum,
Potentilla erecta…, et l’abondance de Juncus acutiflorus (juncetosum acutiflori prov.) et une variante basicline avec Pulicaria dysenterica, Carex
distans, Oenanthe pimpinelloides ;
- et un gradient topographique, avec une variante plus hygrophile à Galium palustre, G. uliginosum, Hypericum tetrapterum, Lythrum salicaria, Myosotis lamottiana, Pulicaria dysenterica,… et une variante plus mésophile à Centaurea thuillieri, Cynosurus cristatus, Daucus carota, Prunella vulgaris,
Lolium perenne, Trifolium pratense…
 Bien que quelques espèces soient absentes ou très localisées dans la dition (Myosotis scorpioides, Potentilla anserina…), et compte-tenu de leur
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6’. Associations acidoclines de prairies pâturées ou chemins peu fréquentés.

Agrostis stolonifera, Bellis perennis, Cardamine pratensis, Carex hirta, Deschampsia cespitosa, Lolium perenne, Phleum pratense,
Potentilla reptans, Ranunculus repens, Veronica serpyllifolia, Scorzonera humilis, Poa trivialis.
Voir les prairies pâturées les plus humides du Cynosurion (13‘b)

7. Prairies en fauche ou en pâturage extensif caractérisées par : Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens,

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus, Crepis biennis, C. vesicaria ssp. taraxacifolia, Daucus carota, Galium mollugo, G. verum, Gaudinia
fragilis, Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Medicago lupulina, Oenanthe pimpinelloides, Rhinanthus
angustifolius, R. minor, R. pumilus, Trisetum flavescens, Malva moschata, Tragopogon dubius, T. pratensis ssp pratensis, Vicia sativa.

Arrhenatheretalia elatioris Tuxen 1931
Corine Biotopes : 38.2 ; 36.51 ; 38.3

8

7’. Prairies paturées à surpiétinées.

Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Trifolium repens, Phleum pratense, Bellis perennis et aussi Poa alpina, Phleum alpinum, Trifolium
badium, Trifolium thalii, Plantago alpina, Campanula scheuchzeri, Rumex alpestris, Poa supina, Veronica serpyllifolia, Plantago major, Poa
annua
1

8. Communautés fauchées montagnardes à subalpines en liaison dynamique avec les mégaphorbiaies des MulgedioAconitetea auxquelles elles empruntent un certain nombre d’espèces. Les espèces de bas-marais pénètrent également
fréquemment (minéralisation de la matière organique ralentie par les conditions climatiques). On y retrouve également
quelques plantes de l’Arrhenatherion : Campanula patula, Carum carvi, Crepis biennis, Centaurea jacea, Narcissus poeticus,

Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis.
En outre, diff. : Alchemilla gpe xanthochlora, Astrantia major, Centaurea nigra ss. stricto, Chaerophyllum aureum, Crepis mollis, C.
paludosa, Gentiana lutea, Geranium phaeum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Heracleum sphondylium ssp. elegans, Pimpinella major
ssp. rubra, Polygonum bistorta, Rhinanthus pumilus, Trollius europaeus, Veratrum album.

Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947 ;

Corine Biotopes : 38.3, 36.51
Natura 2000 : 6520
a. Chaîne des Pyrénées.
Alchemilla glabra, Angelica razulii, Astrantia major, Campanula patula, Chaerophyllum aureum, Crepis pyrenaica, Geranium
phaeum, Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium ssp. pyrenaicum, Knautia maxima, Narcissus poeticus, Polygonum
bistorta, Tragopogon pratensis, Viola cornuta
b
a’. Massif Central.
Ens. car. : Festuca rubra, Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Knautia arvernensis, Meum athamanticum, Trisetum
flavescens, Viola lutea ssp sudetica,.

Violo luteae ssp sudetica – Trisetetum flavescentis (Luquet 26) de Foucault 86

b. Pyrénées orientales (Cerdagne, est de l’Ariège … ?).
Diff. : Alchemilla connivens, Avenula pubescens, Centaurea jacea, Carex disticha, Carum carvi, Crepis mollis, Geranium pratense,
Rhinanthus alectorolophus…

cf. Astrantio majoris – Avenuletum pubescentis Vigo 1984

b’. Pyrénées centrales (et occidentales ?).
Diff. : Conopodium majus, Geranium phaeum, Heracleum sphondylium ssp. elegans, Knautia maxima, Phyteuma ovatum, Viola
cornuta…

Campanulo patulae – Violetum cornutae Nègre 1972

= Astrantio majoris – Trisetetum flavescentis Gruber 1986 illegit. [non Astrantio – Trisetetum (Dutoit 1924) Knap1952]

8’. Communautés planitaires ou collinéennes, ne présentant pas ou peu ces différentielles

9

faible fréquence, nous pensons qu’il s’agit de la même association, à large répartition, que celle décrite par Lohmeyer (1953) en Europe centrale.
 Plusieurs alchémilles de la section Vulgaris, à étudier, pourraient caractériser ces prairies.
 Le Violo sudeticae-Trisetenion flavescentis Julve 1993 inval. (mais retenu dans le prodrome des végétations de France) serait la seule sous-alliance
présente dans la région, incluant les communautés du Massif central et des Pyrénées. Toutefois, il nous semble que les relations floristiques entre
les prairies montagnardes des deux massifs restent à préciser dans le cadre d’un tel rapprochement.
 Malgré les nombreux relevés publiés par Nègre (1972) et Gruber (1986) dans les Pyrénées centrales, la description des prairies pyrénéennes d’altitude reste confuse, notamment vis-à-vis des communautés des Pyrénées orientales. En effet, ces auteurs ont travaillé sur des secteurs géographiques assez restreints dans le Luchonais et la vallée d’Aure/Louron, les descriptions disponibles dans les Pyrénées orientales sont disséminées et ne
bénéficient pas de discussion comparative, celles des Pyrénées occidentales, absentes. La position adoptée ici est donc provisoire, à partir de nos
observations et restera à préciser à partir de compléments de relevés sur l’ensemble de la chaîne.
 Le Knautio arvernensis - Trisetetum flavescentis décrit par Billy (2000), semble s’y apparenter, différenciée par son altitude plus importante (920 à
1260m), la faible représentation des espèces des Nardetea (notamment Meum athamanticum et Viola lutea ssp. sudetica), et une meilleure représentation des espèces de mégaphorbiaies d’altitude (Polygonum bistorta, Trollius europaeus, Crepis mollis).
 Notons que cette espèce est abondamment citée dans les relevés de Nègre (1972) du Campanulo patule – Violetum cornutae, probablement par
erreur (confusion plausible avec Geranium sylvaticum). En effet, G. pratense est, sinon restreint à la partie orientale des Pyrénées, du moins très rare
dans les Pyrénées centrales.
 Il s’agit du plus ancien nom valide pour des prairies montagnardes des Pyrénées orientales relevant manifestement du Triseto-Polygonion. Sa
circonscription est malheureusement très pauvre (4 relevés, sans comparaison avec les autres associations pyrénéennes). Le Triseto flavescentis
– Heracleetum pyrenaici Br.-Bl. ex Bolòs 1957, plus ancien, initialement évoqué par Braun-Blanquet in Marschall (1947), dont on ne dispose que
d’un relevé type dans Bolòs (1957) est considéré comme un synonyme prioritaire par certains auteurs. Du fait de sa description lacunaire et de
la faible représentation des taxons montagnards différentiels du Triseto-Polygonion dans le relevé type (restreinte à Heracleum sphondylium ssp.
pyrenaicum, Angelica razulii et Centaurea nigra), nous préférons l’écarter, d’autant qu’il n’est pas représentatif de ce que nous connaissons dans les
Pyrénées orientales françaises. Un autre nom mérite d’être cité, basé sur 8 relevés subalpins publiés par Vigo (1979) dans les Pyrénées catalanes espagnoles: Alchemillo xanthochlorae – Trollietum europaei Vigo 1979 ex Ninot, Carrera, Carrillo & Vigo 2000. Il semble s’agir d’une forme plus alticole
de l’Astrantio – Avenuletum, dont la composition floristique est très similaire.
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9. Communautés nitrophiles, très amendées ou en contact avec des bords de route, des coulées de fumier. Les
groupements restent dominés par un large cortège des Arrhenatheretalia mais les espèces oligotrophiles ont totalement
disparu alors que des nitratophiles apparaissent (Cirsium arvense, C. eriophorum, C. vulgare, Galium aparine, Geranium pyrenaicum,

Rumex obtusifolius, Urtica dioica…).

Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989

Corine Biotopes : 38.2
a. Prairies eutrophes du Massif central français (Aubrac…) ; Arrhénatheraie à Heracleum sphondylium ssp. sibiricum.
Ens. car. : Chaerophyllum aureum, Cruciata laevipes, Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Poa trivialis, Rumex obtusifolius.

Heracleo lecoquii – Arrhenatheretum elatioris de Foucault 1989a inval. (art. 5)

a’. Prairies eutrophes du reste de la dition à Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, mais encore des espèces
de fauches : Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Crepis capillaris, Heracleum sphondylium ssp. sphondylium, Trisetum
flavescens…

Heracleo sphondylii - Brometum mollis de Foucault 1989a inval. (art. 5)
9’. Prairies de fauche thermo-atlantiques à méditerranéo-atlantiques.

Car. et diff. (/Arrhenatherion) : Brachypodium rupestre, Centaurea nemoralis, C. thuillieri, Crepis capillaris, C. vesicaria ssp taraxacifolia,
Festuca arundinacea, Gaudinia fragilis, Hypochoeris radicata, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, Malva moschata, Vulpia
bromoides.

Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967
= Lino biennis – Gaudinion fragilis (Br.-Bl. 1947) de Foucault 1989
Corine Biotopes : 38.21
Natura 2000 : 6510

10

10. Communautés hygroclines faisant la transition avec le Bromion racemosi.

Diff. : Bromus racemosus, Carex distans, C. hirta, Colchicum autumnale, Dactylorhiza maculata, Juncus acutiflorus, Lotus uliginosus,
Ophioglossum vulgatum, Orchis laxiflora, Potentilla reptans, Silaum silaus, Trifolium patens…
a. Arrhenathéraies du nord de la région, faisant la transition entre les prairies thermoatlantiques du Brachypodio-Centaureion
et celles plus continentales de l’Arrhenatherion, dont elles comportent quelques différentielles : Arrhenatherum elatius,
Avenula pubescens, Crepis biennis, Knautia arvensis, Narcissus poeticus, Tragopogon pratensis.
Autres diff. : Bromus erectus, Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Silaum silaus
b
a’. Autres prairies, souvent plus pauvres en Arrhenatherum elatius, plus typiques du Brachypodio-Centaureion, à large
répartition dans le sud-ouest de la France.
Diff. : Centaurea thuillieri, Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia, Gaudinia fragilis, Linum bienne)
c
b. Prairies hygroclines à tendance oligotrophisées, riches en espèces.
Diff. : Anacamptys pyramidalis, Avenula pubescens, Briza media, Carex flacca, Colchicum autumnale, Dactylorhiza elata ssp.
sesquipedalis, Euphorbia flavicoma ssp. verrucosa, Galium verum, Listera ovata, Narcissus poeticus, Ophioglossum vulgatum,
Ornithogalum pyrenaicum,

Dactylorhizo sesquipedalis – Arrhenatheretum Heaulmé prov.

b. Prairies hygroclines dérivant des précédentes par eutrophisation. Cortège floristique très appauvri.
Diff. : Hordeum secalinum, Phleum pratense.

Oenantho pimpinelloidis – Arrhenatheretum Heaulmé prov.

c. Prairies hygroclines mésotrophes, riches en espèces.
Diff. : Briza media, Carex caryophyllea, C. flacca, Festuca rubra, Filipendula vulgaris, Galium verum, Leontodon hispidus, Lotus
corniculatus, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Orchis ustulata, Serapias lingua, Succisa pratensis.

Lino biennis-Cynosuretum cristati oenanthetosum pimpinelloidis de Foucault 1986a

c’. Prairies hygroclines dérivant des précédentes par eutrophisation, pauvres en espèces, essentiellement différenciées
négativement (fréquence plus élevée de Bellis perennis et Lolium perenne).

Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis de Foucault 1986a
10’. Communautés Mésophiles.

a. Communautés faisant la transition entre les prairies thermoatlantiques du Brachypodio-Centaureion et celles plus
continentales de l’Arrhenatherion, dont elles comportent quelques différentielles : Arrhenatherum elatius, Avenula
pubescens, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Narcissus poeticus, Tragopogon pratensis. On perd quelques
espèces du Brachypodio-Centaureion : Centaurea nemoralis, Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia, Festuca arundinacea, Oenanthe
pimpinelloides). Décrites de l’Auvergne mais pourraient ressembler à des groupements débordant sur la région (à étudier)
b
a’. Associations plus typiques du Brachypodio-Centaureion
c

 Cette sous-alliance est positionnée dans l’Arrhenatherion, vicariant subcontinental du Brachypodio-Centaureion. Toutefois, il est probable qu’au
moins certaines des associations eutrophiles représentent des groupements de convergence issus d’associations des deux alliances.
 Le rattachement de ce syntaxon au code 6510 d’intérêt communautaire est discutable. On est loin en effet des prairies « maigres, extensives » de
fauche. C’est pourtant le choix qui a été fait dans les cahiers d’habitats (fiche 6510-7).
 L’Arrhenatherion elatioris, alliance à tendance continentale (Corine Biotopes 38.22) n’a pas encore été identifiée précisément dans la région où
le Brachypodio-Centaureion domine largement. La limite chorologique de cette dernière alliance reste toutefois à préciser. Des prairies de l’Arrhenatherion pourraient être recherchées dans les Causses aveyronnais en particulier, comme nous le font penser certains de nos relevés. Diff. :
Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Campanula patula, Carum carvi, Centaurea jacea ssp. jacea, Crepis biennis, Geranium
sylvaticum, Heracleum sphondylium ssp. sphondylium, Knautia arvensis, Narcissus poeticus, Pimpinella major, Polygonum bistorta, Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis, et l’absence des espèces thermo-atlantiques du Brachypodio-Centaureion.
 Il s’agit probablement d’un vicariant méridional de l’Hordeo secalini-Arrhenatheretum Frileux et al. 1989 nord-atlantique, différencié négativement
par Oenanthe silaifolia et positivement par Festuca arundinacea et Oenanthe pimpinelloides.
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b. Association sur substrat calcaire avec maintien d’espèces de la pelouse initiale des Festuco-Brometea (Armeria alliacea,
Filipendula vulgaris, Helianthemum nummularium, Ononis repens, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Spiranthes spiralis). Les
caractéristiques sont Filipendula vulgaris, Malva moschata, Linum bienne, Salvia pratensis, Galium verum, Bromus hordeaceus,
Centaurea jacea, Knautia arvernensis.

Lino biennis-Filipenduletum vulgaris Billy 2000 inval.

b.’ Association sur substrat plutôt acide sans les espèces précédentes des Festuco Brometea, dominés par Agrostis capillaris et
Trisetum flavescens ; Anthoxanthum odoratum et Cynosurus cristatus sont aussi abondantes. La combinaison caractéristique
se compose de plus de : Centaurea thuillieri, Crepis biennis, Galium verum, Malva moschata, Knautia arvernensis, Lotus
corniculatus, Vicia sepium, Silene vulgaris.

Knautio arvernensis - Malvetum moschatae Billy 2000 inval.
c. Prairie thermo-atlantique méso-eutrophe. Le cortège caractéristique se compose d’une combinaison complète du
Brachypodio-Centaureion (Linum bienne, Gaudinia fragilis, Malva moschata, Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia, Hypochaeris
radicata, Centaurea thuillieri) associée à quelques espèces oligotrophiles des pelouses initiales des Nardetea (Festuca rubra,
Luzula campestris, Hieracium pilosella, Conopodium majus)

Lino biennis-Cynosuretum cristati Tuxen et Oberdorfer 1958 brometosum,**

c’. Prairie issue de la précédente par amélioration trophique. Le cortège est très appauvri y compris parmi les caractéristiques
d’unités supérieures mais encore quelques espèces thermo atlantiques : Linum bienne, Centaurea thuillieri. Dominance des
eutrophiles : Lolium perenne, Poa trivialis, Taraxacum officinale...

Lino biennis-Brometum hordeacei de Foucault 1986 prov.
1. Prairies pâturées, non sur-piétinées mais plus tassées et eutrophes que les Arrhenatheretalia dont ils se différencient
surtout négativement par l’absence des espèces sensibles au piétinement ou l’augmentation du niveau trophique.
Trifolio repentis-Phleetalia pratensis Passarge 1969
Corine Biotopes : 38.1 ; 36.52
13
1. Prairies pâturées sur-piétinées, sur sol tassé et eutrophe (entrées de champs, chemins, parcs, reposoirs, cours…).
Contact ou superposition fréquents avec des communautés eutrophiles d’annuelles des Polygono – Poetea.
Car. : Juncus tenuis, Plantago major, Sagina procumbens, Sporobulus indicus, T. repens

Plantaginetalia majoris Tuxen ex von Rochow 1951

18

Pas de code Corine

13. Communautés subalpines. Prairies pâturées d’altitude, subalpines, différenciées par des espèces relictuelles de
pelouses ou des prairies de fauche subalpines :

Galium anisophyllum, Homogyne alpina, Nardus stricta, Plantago alpina, Polygonum bistorta, Ranunculus gouani, Rumex arifolius,
Selaginella selaginoides, Soldanella alpina, Trifolium badium, T. thalii, Trollius europaeus…

Poion alpinae Gams ex Oberd. 1950
Corine Biotopes : 36.52

Prairie subalpine à Phleum alpinum des Pyrénées***

Alchemilla Sect. Vulgaris, Cerastium arvense, C. fontanum, Poa alpina, Phleum alpinum ssp. alpinum, Trifolium pratense ssp.
nivale, Trifolium thalii…

13’. Communautés planitaires à montagnardes.

Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Phleum pratense, Trifolium repens …

Cynosurion cristati Tüxen 1947,

Corine Biotopes : 38.1
a. Communautés montagnardes : Alchemilla gr. vulgaris, Campanula patula, Carum carvi, Trollius europaeus.
Une association connue du Massif central, avec les orophytes : Alchemilla gr. vulgaris, Dianthus sylvaticus, Gentiana lutea,
Viola lutea ssp. sudetica et quelques acidiphiles : Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Stachys
officinalis. Il est donné une variante fraîche à Carum verticillatum, Cirsium dissectum, Dactylorhiza maculata, Scorzonera
humilis, Succisa pratensis.

Festuco rubrae – Cynosuretum Tuxen in Buker 1942 *******

 Inclus le Centaureo nemoralis-Festucetum arundinaceae Gruber 1985, dont certains relevés font la transition vers des prairies plus montagnardes
ou moins thermophiles, mais dont la composition floristique reste globalement très similaire.
 Ces prairies dérivent par eutrophisation de pelouses thermo-atlantiques de l’Orchido morionis - Serapietum linguae de Foucault 1986a (Nardetea,
cf. Corriol, 2008), dont les formes typiquement oligotrophiques sont très rares. Par ailleurs, un Gaudinio fragilis - Festucetum pratensis Br.-Bl. 1967
a été décrit du pays Basque semble constituer une race hyperatlantique du Lino-Cynosuretum, différenciée par des espèces d’ourlet (Brachypodium
rupestre, Pteridium aquilinum…). La sous-association serapietosum cordigerae par contre semble annoncer une pelouse thermo-acidiphile qui trouverait sa place dans le Danthonio-Serapion de Foucault (1994) à côté de l’Orchido-Serapietum.
 Reste à étudier.
 De bons taxons caractéristiques des communautés concernées seraient à rechercher dans les alchémilles. A étudier.
 Le découpage en sous-alliances retenu par Bardat & al. (2004), inspiré d’une synthèse de Passarge (1969) nous est difficilement interprétable en
l’état brut compte-tenu des remaniements effectués. Nous ne ferons donc pas référence à ces unités dans la suite de la clé.
 Les prairies du Cynosurion ont été assez peu étudiées dans la dition. Pour le moment, on retiendra, pour ces prairies différenciées surtout négativement, des associations à large répartition géographique, décrites en France ou à proximité. Des singularités régionales restent cependant
certainement à étudier.
 Une prairie pâturée du Cynosurion a été décrite en Espagne (Pyrénées, Monts cantabriques…), le Merendero - Cynosuretum Oberdorfer et Tüxen
1958, observée sur calcaire entre 1 000 et 1 300 m, elle se caractérise par Eryngium bourgati, Euphrasia hirtella, Merendera pyrenaica, Ranunculus
breyninus. Une sous-association mésohygrophile (un seul relevé) est notée à Anagallis tenella, Carum verticillatum, Senecio aquaticus, Stachys
officinalis, Succisa pratensis. Il existe par ailleurs à l’étage montagnard des Pyrénées, des communautés eutrophes et acidiclines, à alchémilles (Sect.
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a’. Communautés planitiaires à collinéennes, sans les différentielles précédentes

b

b. Communautés mésohygrophiles acidiclines. Une association décrite de Belgique, mais de large répartition.
Diff. : Agrostis stolonifera, Carex hirta, C. ovalis, Galium uliginosum, Juncus acutiflorus, J. effusus, Lotus uliginosus, Scorzonera
humilis

Junco acutiflori – Cynosuretum Sougnez 1957

b’. Communautés ne présentant pas ce caractère mésohygrophile

c

c. Communautés neutro-basiclines, largement répandues dans le domaine atlantique, différenciées par des relictuelles
des Festuco Brometea : Ranunculus bulbosus, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Plantago media, Pimpinella saxifraga,
Sanguisorba minor, Thymus gr. serpyllum
c’. Communautés ne présentant pas ce caractère basocline

Medicagini lupulinae – Cynosuretum Passarge1969
d

d. Communautés mésotrophes acidiphiles, à large répartition. Pénétration d’espèces de pelouses acidiphiles.
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Carex caryophyllea, Conopodium majus, Danthonia decumbens, Festuca rubra,
Hieracium pilosella , Lotus corniculatus, Luzula campestris, Potentilla erecta, Stachys officinalis, Succisa pratensis

Luzulo campestris – Cynosuretum (Meisel 1966) de Foucault 1981

d’. Communautés eutrophes principalement différenciées négativement.
Cirsium arvense, Ranunculus repens, Rumex crispus, Rumex obtusifolius y sont plus fréquentes.

Lolio perennis – Cynosuretum Tuxen 1937 

18. Prairies subalpines dominées par Poa supina.

Alchemilla Sect. Vulgaris, Sagina saginoides ssp. pyrenaica, Taraxacum dissectum, Trifolium pratense ssp. nivale, T. repens var. alpinum,
Veronica serpyllifolia ssp. humifusa

Poion supinae (Tüxen 1970) Rivas-Martinez & Géhu 1978
Pas de code Corine

Une association : Taraxaco dissecti – Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984

Ens. car. : Poa supina, Plantago major, Rumes crispus, Taraxacum dissectum, Trifolium repens (cf. var. alpinum), Veronica serpyllifolia
ssp. humifusa
Une variabilité s’observe sur un gradient topographique. Les communautés les plus hygrophiles sont quasiment monospécifiques à
Poa supina.

18’. Autres prairies surpiétinées

19

19. Communautés collinéennes, mésophiles à Plantago major, Chamaemelum nobile, Hypochoeris radicata, Juncus tenuis, Rumex
obtusifolius, Sagina procumbens, Taraxacum Sect. Ruderalia, Trifolium hybridum ssp. elegans, T. repens, Verbena officinalis, Veronica
filiformis
Contact fréquent avec groupements annuels à Matricaria discoidea, Polygonum aviculare… (Polygono-Coronopodion, PolygonoPoetea)
Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969

Pas de code Corine
a. Communautés sciaphiles des chemins forestiers.
Diff. : Juncus tenuis, Plantgao major ssp. intermedia, Poa annua formes vivaces, Prunella vulgaris + espèces d’ourlets
intraforestiers (Glechoma hederacea, Geum urbanum, Rumex sanguineus…)

Prunello vulgaris – Plantaginetum majoris Falinsky 1936

a’. Communautés héliophiles

b

b. Communautés acidiphiles, thermo-atlantiques.
Diff. : Agrostis capillaris, Chamaemelum nobilis, Hypochoeris radicata Leontodon saxatilis, Plantago coronopus,
b’. Autres communautés

Agrostio capillaris – Chamaemeletum nobilis de Foucault 1984
c

c. Communautés calcicoles.
Diff. : Medicago lupulina, Plantago media, Centaurea scabiosa
c’. Autres communautés (eutrophiles)

Medicagini lupulinae – Plantaginetum majoris de Foucault 1989
d

d. Communautés tondues régulièrement (parcs et pelouses urbaines, terrains de sport…)
Ens. car. : Bellis perennis, Dactylis glomerata, Festuca rubra ssp. rubra, Lolium perenne, Plantago major, Poa pratensis, Sagina
procumbens, Taraxacum sp., Trifolium repens, Veronica filiformis…
d’. Communautés surpiétinées, eutrophiles, différenciées surtout négativement.

19’. Communautés thermophiles d’affinités méditerranéennes.

Bellidetum perennis Gutte 1984

Lolio perennis – Plantaginetum majoris Beger 1930

Cynodon dactylon, Plantago coronopus, Trifolium fragiferum, Verbena officinalis…
Vulgaris) qui restent à étudier.
 Passarge (1969) décrit en Allemagne un Alopecuro pratensis - Cynosuretum, proche de la précédente avec laquelle elle possède les mêmes éléments de Cynosurion humide ; elle s’en différencie surtout négativement par l’absence des plus hygrophiles. Les différentielles positives sont rares
ou absentes ou rudérales plutôt thermophiles (Carduus nutans, Capsella bursa pastoris, Veronica arvensis). On y trouve aussi Potentilla anserina, très
rare dans notre aire d’étude.
 Il existe une sous-association lotetosum uliginosi passage vers les prairies des Agrostienea, homologue en régime de pâturage des prairies fauchées hygroclines (voir 10).
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Répartition à préciser, mais de présence attestée dans l’est du Tarn. Probablement disséminées en plusieurs endroits de la région,
notamment dans l’Aveyron, mais aussi dans certaines vallées pyrénéennes abritées. Contact possible avec groupements annuels à
Euphorbia prostrata (Polycarpion tetraphylli, Polygono-Poetea).

Trifolio fragiferi – Cynodontion dactylonis Br.-Bl. & O. Bolos 1958

Pas de code Corine
Une association : Trifolio fragiferi – Cynodontetum dactylonis Br.-Bl. & O. Bolos 1958
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Tableau synthétique des communautés mésophiles
Légende des relevés présentés dans le tableau :
a : Lino biennis-Cynosuretum cristati oenanthetosum pimpinelloidis de Foucault 1986a (16 relevés)
Accidentelles : Coeloglossum viride (+), Myosotis discolor (+), Orchis morio (+) + accidentelles non montrées
b : Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis de Foucault 1986a (14 relevés)
Accidentelles : Geranium dissectum (I), Myosotis discolor (II) + accidentelles non montrées
c : Gaudionio-Festucetum lolietosum BrBl1967 (21 relevés)
Rhinanthus lanceolatus (absente de la zone de description) a été interprétée comme Rhinanthus pumilus.
Accidentelles : Pastinaca sativa (+), Picris hieracioides (II), Verbena officinalis (I) , Vicia hirsuta (II), Lolium italicum (IV),
Trifolium campestre (II), Carex divulsa (I), Medicago hispida (I), Origanum vulgare (II) + accidentelles non montrées
d : Gaudionio-Festucetum serapietosum BrBl1967 (12 relevés)
Rhinanthus lanceolatus (absente de la zone de description) a été interprétée comme Rhinanthus pumilus.
Accidentelles : Pastinaca sativa (+),Orchis maculata (I), Leontodon saxatilis (I), Lolium italicum (I), Quercus robur (II),
Teucrium pyrenaicum (I), Potentilla erecta (I), Anthyllis vulneraria (I), Galium pumilum (I) + accidentelles non montrées
e : Centaureo nemoralis-Festucetum arundinaceae Gruber 1985 (11 relevés)
Accidentelles : Centaurea nigra (II), Lolium multiflorum(I), Senecio erucifolius (II), Scabiosa columbaria (I) +
accidentelles non montrées
f : Luzulo campestris-Brometum mollis (De Fouc. 1980) De Fouc. 1989b (87 relevés synthétisés dans De Fouc. 1989b)
Vicariant nord atlantique du Lino-Cynosuretum brometosum. Non présent dans la dition et donc absent de la clé
typologique
Accidentelles : Senecio jacobae (II), Verbascum nigrum (I), Cirsium arvense (I), Vicia hirsuta (II), Centaurea nigra (V),
Geranium dissectum (I), Myosotis discolor (I), Leontodon autumnalis (I), Holcus mollis (I), Convolvulus arvensis (I),
Geranium molle (I), Hieracium pilosella (II) + accidentelles non montrées
g : Lino biennis-Cynosuretum cristati brometosum De Foucault, 1986a (8 relevés)
Accidentelles non montrées
h : Lino biennis-Brometum hordeacei de Foucault 86a (3 relevés) + 2 relevés in De Foucault, 1986c
Accidentelles non montrées
i : Knautio arvernensis-Malvetum moschatae Billy 2000 (51 relevés)
Accidentelles : Senecio jacobae (II), Veronica arvensis (I), Vicia hirsuta (IV), Trifolium striatum (I), Carex spicata (II),
Hypericum perforatum (III) + accidentelles non montrées
j : Lino biennis-Filipenduletum vulgaris Billy 2000 (7 relevés)
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Accidentelles : Senecio jacobae (I), Veronica arvensis (I), Saxifraga granulata (I), Armeria alliacea (III), Trifolium
ochroleucon (II) + accidentelles non montrées
k: Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989a (tableau synthétique de 9 syntaxons)
Accidentelles non montrées
l: Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989a (tableau synthétique de 5 syntaxons)
Accidentelles : Cirsium arvense (+), Meum athamanticum (+) + accidentelles non montrées
m: Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989a (tableau synthétique de 3 syntaxons)
Accidentelles : Cirsium arvense (II), Meum athamanticum (+) + accidentelles non montrées
a

Taxon \ nb de relevés
Trifolium pratense
Plantago lanceolata
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Holcus lanatus
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Taraxacum gr officinale
Trifolium repens
Trifolium dubium
Agrostis capillaris
Cerastium fontanum
Leucanthemum vulgare
Bromus hordeaceus
Trisetum flavescens
Daucus carota
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Vicia sativa ssp nigra
Dactylis glomerata
Lotus corniculatus
Veronica chamaedrys
Achillea millefolium
Poa trivialis
Festuca pratensis
Ranunculus bulbosus
Festuca rubra
Bellis perennis
Rhinanthus minor
Galium verum
Prunella vulgaris
Galium mollugo
Lolium perenne
Poa pratensis
Medicago lupulina
Rumex crispus
Stellaria graminea
Ajuga reptans
Lychnis flos-cuculi
Brachypodio-Centaureion
Linum bienne
Centaurea thuillieri
Crepis capillaris
Gaudinia fragilis
Malva moschata
Hypochaeris radicata
Oenanthe pimpinelloides
Festuca arundinacea
Pteridium aquilinum
Crepis vesicaria ssp taraxacifolia
Centaurea nemoralis
Rhinanthus pumilus
Briza media
Brachypodium pinnatum
Vulpia bromoides
Leontodon nudicaulis
Prunella haestifolia
Serapias cordigera
Trifolium incarnatum ssp molinieri
Arrhenatherion
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Knautia arvensis
Centaurea jacea
Tragopogon pratensis
Heracleum sphondylium
Phleum pratense
Crepis biennis
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Index des noms d’associations
Agrostio capillaris – Chamaemeletum nobilis de Foucault 1984
Alchemillo xanthochlorae – Trollietum europaei Vigo 1979 ex Ninot, Carrera, Carrillo & Vigo 2000
Alopecuro pratensis – Cynosuretum Passarge 1969
Astrantio majorais – Trisetetum flavescentis (Dutoit 1924) Knap1952
Astrantio majoris – Avenuletum pubescentis Vigo 1984
Astrantio majoris – Trisetetum flavescentis Gruber 1986 illegit.
Bellidetum perennis Gutte 1984
Campanulo patulae – Violetum cornutae Nègre 1972
Carici flaccae – Agrostietum stoloniferae Béguin 1970
Centaureo nemoralis – Festucetum arundinaceae Gruber 1985
Dactylorhizo sesquipedalis – Arrhenatheretum Heaulmé prov.
Deschampsio cespitosae – Oenanthetum peucedanifoliae de Foucault 1986b
Eleocharo palustris – Oenanthetum fistulosae de Foucault 1984
Festuco rubrae – Cynosuretum Tuxen in Buker 1942
Gaudinio fragilis – Festucetum pratensis Br.-Bl. 1967
Glycerio fluitans – Menthetum arvensis de Foucault 86
Heracleo lecoquii – Arrhenatheretum elatioris de Foucault 1989a inval.
Heracleo sphondylii - Brometum mollis de Foucault 1989a inval.
Hordeo secalini – Arrhenatheretum Frileux et al. 1989
Junco acutiflori – Cynosuretum Sougnez 1957
Junco inflexi – Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953
Knautio arvernensis – Malvetum moschatae Billy 2000 inval.
Knautio arvernensis – Trisetetum flavescentis Billy 2000 inval.
Lino biennis – Filipenduletum vulgaris Billy 2000 inval.
Lino biennis – Brometum hordeacei de Foucault 86 prov.
Lino biennis – Cynosuretum cristati oenanthetosum pimpinelloidis de Foucault 1986a
Lino biennis – Cynosuretum cristati Tuxen et oberdorfer 58 brometosum
Lolio perennis – Cynosuretum Tuxen 1937
Lolio perennis – Plantaginetum majoris Beger 1930
Luzulo campestris – Cynosuretum (Meisel 1966) de Foucault 1981
Medicagini lupulinae – Cynosuretum Passarge1969
Medicagini lupulinae – Plantaginetum majoris de Foucault 1989
Mentho aquaticae – Eleocharitetum palustris prov.
Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae de Foucault 1984
Merendero – Cynosuretum Oberdorfer et Tüxen 1958
Oenantho fistulosae – Caricetum vulpinae Trivaudey 1989
Oenantho peucedanifoliae – Festucetum arundinaceae Heaulmé prov.
Oenantho peucedanifolii – Brometum racemosi de Foucault 1980
Oenantho pimpinelloidis – Arrhenatheretum Heaulmé prov.
Oenantho pimpinelloidis – Linetum biennis de Foucault 1986a
Ophioglosso vulgati – Oenanthetum pimpinelloidis Hofstra 1995
Orchido morionis – Serapietum linguae de Foucault 1986a
Plantagini majoris – Menthetum pulegii de Foucault 1984
Prunello vulgaris – Plantaginetum majoris Falinsky 1936
Ranunculo ophioglossifolii – Caricetum cuprinae prov.
Rumici crispi – Festucetum arundinaceae prov.
Taraxaco dissecti – Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984
Trifolio fragiferi – Cynodontetum dactylonis Br.-Bl. & O. Bolos 1958
Trifolio maritimi – Caricetum divisae prov.
Trifolio patentis – Brometum racemosi de Foucault 1984
Trifolio squamosi – Oenanthetum silaifoliae alopecuretosum pratensis de Foucault 1984
Triseto flavescentis – Heracleetum pyrenaici Br.-Bl. ex Bolòs 1957
Violo luteae ssp sudetica – Trisetetum flavescentis (Luquet 26) de Foucault 86
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Session 5

Autécologie
Samedi 21 novembre 2009 de 10h30 à 12h30

Président de séance :
Gérard Largier (Conservatoire Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrénées)
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Écologie des lichens saxicoles, calcifuges et hydrophiles des
écosystèmes aquatiques continentaux
Clother COSTE(1) ()
(2)

(1)
Laboratoire d’écologie fonctionnelle (ÉcoLab) - UMR 5245 (CNRS-UPS-INPT) - 9 rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse cedex
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées - Vallon de Salut BP 315, 65203 Bagnères de Bigorre Cedex

Résumé
Sur la base de données bibliographiques et de l’étude de 300 relevés effectués par la méthode de « prélèvement
intégral » réalisés dans les groupements lichéniques saxicoles, calcifuges des roches riveraines de plusieurs cours
d’eau continentaux français, l’auteur propose de nommer « ékréophiles » les lichens qui se développent sur les roches
soumises à des écoulements et « hydrophiles » les lichens qui se développent sur les roches soumises à des périodes de
noyage par les eaux d’un cours d’eau. Les analyses statistiques des 300 relevés mettent en évidence l’existence de trois
groupes structurés en fonction de leur durée de contact avec l’eau. Les auteurs proposent de nommer ces groupements
lichéniques « subhydrophiles », « mesohydropiles » et « hyperhydrophiles » les lichens respectivement situés dans la
partie supérieure du lit apparent du cours d’eau, dans la partie inférieure du lit apparent et dans le chenal d’étiage. Une
nouvelle classification phytosociologique est proposée, elle se définit par l’existence d’une classe de lichens hydrophiles,
de trois ordres correspondant aux différentes durées de contact avec l’eau, de six alliances structurées en fonction de
l’étage bioclimatique et enfin de plusieurs associations dont il conviendra ultérieurement de définir les compositions
floristiques. Des perspectives de recherches liées à cette nouvelle conception écologique sont présentées, le rôle des
organismes symbiotiques lors de la colonisation des terres émergées par les phanérogames est discuté.

Introduction
Notre étude de l’écologie des groupements lichéniques saxicoles-calcifuges a commencé en 2003 par un travail
spécifique dans le département du Tarn (France). Elle s’est étendue pendant les six années suivantes à plusieurs
autres départements français. Ce travail était scientifiquement nécessaire car peu de publications européennes sont
consacrées à cette thématique et aucune ne concerne le territoire français. Quelques articles apportent des informations
intéressantes sur la répartition des lichens hydrophiles mais très peu font état de l’écologie générale et comparative
des différentes communautés lichéniques aquatiques.
Les données bibliographiques existantes, les méthodes utilisées pour la réalisation et le dépouillement des relevés
ainsi que l’analyse des résultats sont présentées dans cette note qui a pour objectif de proposer une nouvelle
conception écologique et une nouvelle nomination des communautés lichéniques saxicoles, calcifuges et hydrophiles
des écosystèmes aquatiques continentaux. Des perspectives de recherches liées à ces nouvelles données concluront
la présente note.

Méthode
Les lichens dépendent d’une période alternative de sécheresse et d’humidité ; une hyperhydratation et une dessiccation
permanentes sont délétères (Ried, 1960 ; Dietz et hrtung, 1999). Du fait de leur symbiose, les lichens ont une grande
capacité de reviviscence ainsi qu’une très large amplitude écologique. Ils colonisent tous les supports dans tous les
milieux : des berges des cours d’eau aux écosystèmes terrestres les plus variés. Les zones de contacts écologiques entre
les écosystèmes sont nombreuses (James et al., 1977) mais les cortèges floristiques entre les communautés terrestres
et aquatiques sont très différents. Il existe une spécificité écologique des groupements lichéniques aquatiques.
Il existe deux groupes de lichens aquatiques. Les lichens dits « ékréophiles » lorsqu’ils sont localisés sur les roches
soumises à des écoulements prolongés et les lichens « hydrophiles » quand ils colonisent les supports soumis à des
périodes d’inondation par les eaux d’un cours d’eau (James et al., 1977 ; Roux et al., 2006).
Un des facteurs structurants les communautés lichéniques hydrophiles est la durée d’immersion par les eaux du
cours d’eau (Santesson, 1939). Quelques auteurs ont élaboré une zonation lichénique transversale au lit du cours
d’eau (Tableau 1) (ou de lacs) en fonction de la durée d’immersion des espèces (Beschel, 1954 ; Gilbert, 1996 ; Gilbert et
Giavarini, 1997, 2000 et Aptroot et Seaward, 2003). Ces zonations sont principalement basées sur le schéma européen
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de pourcentage annuel d’inondation des roches en fonction de leur hauteur par rapport au centre du cours d’eau
(Figure 1).
Gilbert, 1996 ; Gilbert et Giavarini, 1997 ; Aptroot et Seaward - 2003
Vertical zonation

Nominations

Observations

Upper terrestrial zone

Not affecting by running
water

No fresh water lichens

Fluvial xeric zone

Irregularly sprayed or
submersed

Two différents zones can
usually be discerned

Fluvial mesic zone

Immediately above the
submersed zone

Characterized by foliose
lichens

Submerged zone

Inunded fo the most of
the year

Fresh water species of
the genius Verrucaria

Tableau 1 : Zonation selon Gilbert (1996) et Gilbert et Giavarini (1997), reprise par Aptroot et Seaward (2003)

Des expérimentations sur sites (Keller et Scheidegger,
1994) ou des études spécifiques (Valcarcel et Carballal,
2002) ont permis de quantifier les temps d’immersion
des roches riveraines colonisées par les lichens. Il existe
trois zones transversales à durée d’immersion annuelles
différentes : plus de 10 mois, plus de 3 mois et moins de
3 mois. Ces résultats corroborent le schéma proposé par
Santesson en 1939.

Figure 1 : Corrélation de la hauteur des substrats et du
pourcentage annuel de noyage. (Schéma type européen,
Santesson, 1939).

La durée d’inondation ne semble pas être le seul paramètre structurant les communautés hydrophiles. La vitesse
de dessiccation de la surface des roches (Coste, 2005) joue un rôle non négligeable. Par ailleurs il existe des zones
riveraines dites « tampons » où le manque d’immersion est compensé par une localisation des roches dans les stations
très ombragées (Nascimbene et al., 2007), protégées de fait de la dessiccation ; ce qui confirme les résultats de Coste
(2005).
Les groupements lichéniques hydrophiles sont affectés par de nombreux facteurs écologiques autres que la durée
d’immersion ou la vitesse de dessiccation des supports (Perreira, 1992 ; Krzewicka et Galas, 2006 ; Thüs et Schultz, 2009).
Ainsi la nature chimique des eaux, la force du courant, la nature et la stabilité des roches, la charge en sédiments de
l’eau et la température structurent les communautés lichéniques hydrophiles (James et al., 1977 ; Thüs, 2002 ; Aptroot
et Seaward, 2003 et Coste, 2005).
Actuellement, il existe deux méthodes d’études écologiques. La méthode
dite classique de prélèvements partiels (Wirth, 1972) et la méthode de
prélèvement intégral (Roux, 1990). La première a été utilisée pour construire
les schémas phytosociologiques utilisés de nos jours. La seconde méthode a été
utilisée pour la première fois (Coste, 2005) pour les communautés lichéniques
saxicoles, calcifuges et hydrophiles dans le Tarn (France). Cette méthode si elle
est rapide à mettre en œuvre sur le terrain, demande un travail de laboratoire
long et fastidieux mais permet l’obtention de résultats écologique et floristique
particulièrement précis qui génèrent des hiérarchisations intéressantes.
300 relevés ont été effectués à différents éloignements du centre du cours
d’eau : dans le chenal d’étiage, dans la partie inférieure du lit apparent et
dans la partie supérieure du lit apparent. Ces trois zones correspondent aux
différentes durées d’immersion des roches : plus de 10 mois, plus de 3 mois et
Carte 1 : Localisations françaises
moins de 3 mois.
des relevés
Les relevés ont été effectués dans plusieurs départements français (Carte 1).
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Les résultats des dépouillements de ces relevés ont été analysés à l’aide d’un logiciel de traitement statistique (Logiciel
R) par traitement du tableau brut de relevés sans les caractéristiques stationnelles.

Résultats
L’analyse canonique des résultats (Figure 2) montre que la localisation des relevés par rapport au centre du cours
d’eau structure les communautés lichéniques (Photo 1).

Figure 2 : Résultats de l’analyse canoniques des 300 relevés.
(CE = Chenal d’étiage ; PSLA = partie supérieure du lit apparent ; PILA = partie inférieure du lit apparent ;
CCA general p < 0,005 ; factors <0.002)
Les compositions floristiques des relevés des trois zones d’immersion des supports montrent des différences très
significatives. Une classification de type NMDS révèle également que les cortèges floristiques des trois groupements se
différencient en fonction de l’étage bioclimatique.

Photo 1 : Exemple de communautés lichéniques hydrophiles
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Sur le terrain on observe souvent dans la partie inférieure du lit apparent du cours d’eau la présence de groupements
normalement localisés dans le chenal d’étiage. C’est l’illustration des zones tampons où le manque d’immersion est
compensé par une protection environnante et locale de la dessiccation de la surface des roches. Ces particularités sont
marginalisées par les outils statistiques. Une bonne connaissance des espèces et une longue expérience de terrain sont
nécessaires pour éviter la globalisation écologique des communautés liées à ces singularités de terrain.

Conclusions, discussion et perspectives
L’étude des travaux antérieurs permet de différencier les lichens des roches soumises à des écoulements et les
lichens des roches soumises à des périodes d’immersion par les eaux d’un cours d’eau, respectivement appelés les
groupements ékréophiles et les groupements hydrophiles. Ces deux groupes peuvent être nommés aquatiques ou
amphibies. Ces travaux anciens mettent en évidence l’existence de plusieurs communautés lichéniques structurées
en fonction de leur durée de noyage. Les analyses statistiques des 300 relevés effectués pour ce travail confirment ce
point de vue et définissent trois groupements chacun spécifique d’une zone d’immersion. En outre les observations de
terrain quoique marginalisées par les outils statistiques mettent en évidence l’existence de zones tampons ; il ne s’agit
plus uniquement de la durée d’immersion qui structure les communautés lichéniques mais également la vitesse de
dessiccation de la surface des roches. Il est préconisé d’utiliser la notion de « durée de contact avec l’eau » à la place de
« durée d’immersion ». De fait une nouvelle nomination des groupements lichéniques hydrophiles doit être envisagée.
Il est proposé de nommer les lichens longuement en contact avec l’eau, les lichens « hyper hydrophiles » ; les lichens
à durée moyenne de contact avec l’eau, les lichens « meso hydrophiles » et enfin les lichens le moins longuement en
contact avec l’eau, les lichens « sub hydrophiles ». Ces espèces sont respectivement localisées dans le chenal d’étiage
du cours d’eau, dans la partie inférieure du lit apparent et enfin dans la partie supérieure du lit apparent du cours
d’eau. Ces zones correspondant à plus de 10 mois d’immersion, supérieure à 3 mois d’immersion et moins de 3 mois
d’immersion par les eaux du cours d’eau avec les variations marginales liées à l’existence des zones tampons. La figure
3 résume la conception écologique des groupements lichéniques hydrophiles.

Figure 3 : Schéma écologique des groupements lichéniques des berges des cours d’eau
Chaque groupe identifié est également structuré par les conditions climatiques liées aux étages de végétation. Un
schéma phytosociologique global peut donc être proposé (figure 4).
Un groupe d’espèces apparaît dans tous les relevés quelle que soit la durée de contact avec l’eau, ces lichens
peuvent être considérés comme les représentants de la classe phytosociologique des lichens saxicoles, calcifuges et
hydrophiles. Un second groupe apparaît uniquement dans l’une des trois zones d’immersions, ces espèces peuvent être
considérées comme les représentants de l’ordre phytosociologique. Enfin dans chaque ordre ainsi défini apparaissent
des groupes d’espèces spécifiques par étage bioclimatique, ils peuvent être considérés comme les représentants
des alliances phytosociologiques. Dans ces alliances on observe l’association de deux voire trois espèces en fonction
des caractéristiques écologiques locales très strictes. Seuls les groupements hyper hydrophiles ne renferment
pas d’associations, on constate une dispersion des espèces dans tous les relevés. Cette dispersion des espèces
contrairement aux autres groupes subhydrophiles et mesohydrophiles peut avoir deux origines : soit les associations
hyper hydrophiles sont en France en limite d’aire de répartition soit il n’existe pas d’associations climaciques dans le
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Figure 4 : Hiérarchisation des communautés lichéniques saxicoles, calcifuges et hydrophiles
chenal d’étiage. Si les associations lichéniques hydrophiles françaises sont en limite d’aire, elles doivent arriver à un
stade climacique dans d’autres régions européennes (Europe centrale par exemple). Des travaux spécifiques dans ces
régions infirmeront ou confirmeront ce point de vue. Un stade climacique se caractérise par des niches écologiques
petites et hétérogènes, une production de biomasse élevée et un réseau trophique complexe et diversifié. Or dans
le chenal d’étiage les niches écologiques sont amples et homogènes, la production de biomasse faible et le réseau
trophique réduit aux seuls invertébrés d’eau douce ; il semblerait que les associations hyper hydrophiles n’existent pas
et peuvent être considérées comme des groupements « pionniers pérennes ».
Pour chaque unité phytosociologique ainsi définie, il conviendra de lister toutes les espèces caractéristiques de
chaque groupe, ce qui fera l’objet d’une note ultérieure.
Pour chaque groupe défini, il conviendra également d’identifier les spécificités physiologiques d’adaptation aux
conditions écologiques, en particulier l’activité photosynthétique en milieu aquatique et aérien, leur rôle dans le réseau
trophique et dans les cycles biogéochimiques.
Les résultats de ces travaux permettront une meilleure compréhension du passage des lichens de la vie aquatique à
la vie terrestre et, plus largement, de comprendre le rôle des lichens et des organismes symbiotiques en général, dans
la colonisation des terres émergées par les végétaux supérieurs.
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Rôle de la sélection de l’habitat et de la concurrence
interspécifique dans la répartition des deux espèces de
Grimpereaux Certhia familiaris et C. brachydactyla
dans les Pyrénées
Michel Clouet(1) et Jean Joachim(1) ()
(1)

Association Régionale d’Ornithologie de Midi-Pyrénées (AROMP)
INRA - Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage (CEFS)
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Introduction
Les Pyrénées offrent l’opportunité d’observer les deux espèces de Grimpereaux présentes en Europe. Considérées
comme des espèces jumelles, l’une, le Grimpereau des bois Certhia familiaris, serait d’origine orientale et l’autre, le
Grimpereau des jardins C. brachydactyla, d’origine occidentale et d’apparition récente (Voous 1960 ; Harrison 1982).
La conformation de la chaîne pyrénéenne avec ses deux versants opposés par le relief et le climat, l’effet de l’altitude,
la répartition de la végétation et son étagement (Dupias 1985 ; Izard 1985 ; Izard et al., 1985) forment une diversité de
milieux où peuvent être évalués les préférences ou évitements d’habitat et les modalités de cohabitation des deux
espèces (Clouet et Joachim, 2010).

Matériel et méthodes
La méthode utilisée pour détecter la présence des Grimpereaux fut la repasse du chant enregistré.
L’échantillonnage a été réalisé au cours des printemps des années 2004 à 2009 et comporte 399 relevés de présence
de l’une, de l’autre ou des deux espèces, répartis dans les Pyrénées orientales (n=67), centrales (n=142) et occidentales
(n=190). Ces relevés ont été regroupés en 31 stations principales qui se distribuent entre le massif des Albères à l’est et
les montagnes basques à l’ouest (Figure 1).
À chaque relevé sont associés les principaux paramètres définissant l’habitat des deux espèces à l’échelle du massif
pyrénéen : l’altitude, l’essence forestière, la situation de versant nord ou sud et le type de climat.
La repasse du chant enregistré permet en outre d’évaluer la réaction d’une espèce au chant de l’autre qui constitue
un indicateur d’une possible concurrence.

Figure 1 : situation des stations échantillonnées et principaux types de climats de la chaîne pyrénéenne
( d’après Clouet et Joachim 2010).
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Résultats
Analyse en composantes principales
Une analyse en composantes principales (ACP) a
été effectuée sur les paramètres définissant l’habitat,
considérés comme variables (Figure 2).
La première composante (CP1) permet de distinguer
d’une part, climat océanique, Pyrénées occidentales,
basse altitude, hêtre et versant nord ; d’autre part,
climat continental péri-méditerranéen, haute altitude,
pins à crochets, Pyrénées centrales / orientales et
versant sud. La deuxième composante (CP2) oppose
clairement les deux espèces : le Grimpereau des bois
qui est associé au versant nord (et au climat océanique
d’abri des vallées internes, et au Sapin), le Grimpereau
des jardins qui est associé au versant sud.

Analyse des variables d’habitat
Altitude :
L’amplitude altitudinale des deux espèces varie selon
le versant. Au versant nord, l’amplitude altitudinale
moyenne du Grimpereau des bois (1555 m) s’étend
de la limite inférieure des massifs forestiers à l’étage
subalpin. Elle est plus réduite au versant sud (1235 m
en moyenne), ne s’abaissant pas en dessous de 1600 m
dans les parties centrale et orientale de la chaîne,
mais atteint 790 m dans les Pyrénées occidentales.
L’amplitude altitudinale du Grimpereau des jardins est
maximale au versant sud (1490 m vs 1380 m au versant
Figure 2 : premier plan de l’ACP (CP1CP2)
nord) et atteint sa limite supérieure la plus élevée dans
( d’après Clouet et Joachim 2010)
les Pyrénées centrales et orientales (2025 m), alors
qu’il manque dans les stations de haute altitude du versant nord et de la partie la plus occidentale du versant sud.
La distribution des fréquences d’occurrence relative (nombre de relevés où l’espèce est présente par rapport au
nombre total de relevés) de chaque espèce le long du gradient altitudinal varie aussi selon le versant. Au versant nord,
(Figure 3) on observe une évolution inverse régulière des fréquences de chaque espèce avec une forte corrélation
négative (r= 0,983 ; p=0,0001) : diminution pour le Grimpereau des jardins, augmentation pour le Grimpereau des bois
qui est seul présent à haute altitude. Au versant sud, le Grimpereau des jardins est le plus fréquent à tous les étages
sauf un (1500-1700 m) et devient très nettement prédominant à haute altitude (Figure 4). Il n’existe pas là de corrélation
dans l’évolution des fréquences des deux espèces. Ainsi aux altitudes les plus élevées une seule espèce est largement
prépondérante ou exclusive : Grimpereau des bois au versant nord, Grimpereau des jardins au versant sud.

Figure 3 : évolution des fréquences d’occurrence de
chaque espèce le long du gradient altitudinal par étage
de 200 m au versant nord
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Figure 4 : évolution des fréquences d’occurrence de
chaque espèce le long du gradient altitudinal par étage
de 200m au versant sud
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Essence forestière :
Les deux espèces peuvent s’observer dans toutes les essences forestières mais avec des fréquences très variables.
Dans les forêts de même essence, la répartition et les fréquences d’occurrence des deux espèces différent selon le
versant. La situation la plus contrastée est celle des forêts de Pins des Pyrénées centrales. Au versant nord le Grimpereau
des bois est seul présent ou largement prédominant. Au versant sud, dans les vallées et massifs symétriques, les
fréquences d’occurrence des deux espèces sont équivalentes dans deux des trois forêts de Pin à crochets (à mettre
en relation avec l’infiltration ou la proximité du Sapin), puis le Grimpereau des jardins devient prédominant ou exclusif.
Ainsi assiste-t-on au remplacement quasi complet d’une espèce par l’autre qui ne se fait pas selon un gradient altitudinal
mais transversal, d’un versant à l’autre.
Climat
Dans le domaine océanique correspondant au versant nord et à la partie occidentale du versant sud, le Grimpereau
des bois est présent dans 75 % des relevés, le Grimpereau des jardins dans 45 % (n=288). Dans le domaine continental
et méditerranéen qui s’étend au versant sud (à l’exception de son extrémité occidentale), le Grimpereau des bois est
présent dans 43 % des relevés, le Grimpereau des jardins dans 82 % (n=111).

Réponses au chant hétérospécifique
La fréquence des réponses positives (démarrage d’un chant, approche de la source sonore, cris agressifs) varie selon
l’espèce. Les Grimpereaux des bois ont réagi à l’émission du chant de l’autre espèce dans 11 % des cas (n=140), les
Grimpereaux des jardins dans 53 % (n=178).

Discussion
Rôle et limite de la sélection de l’habitat
Chaque espèce présente des préférences ou évitements d’habitat. Le versant interfère avec toutes les autres variables
et constitue la composante de l’habitat la plus discriminante. Le Grimpereau des bois apparaît comme l’espèce la plus
« ombrophile », davantage liée au climat froid et humide du versant nord et au Sapin. Le Grimpereau des jardins apparaît
comme une espèce « hélio-xérophile », prédominant au versant sud.
La sélection de l’habitat ne peut cependant rendre compte de l’absence du Grimpereau des bois des massifs des
extrémités de la chaîne qui ne peut s’expliquer ni par l’altitude de ces massifs (sa répartition s’abaisse en effet à des
altitudes plus basses en lisière des forêts montagnardes), ni par le type de forêt (représenté par la hêtraie), ni enfin par
le climat, méditerranéen d’un coté, mais océanique de l’autre. Par contre, ces stations sont en périphérie et isolées par
rapport à l’aire de répartition continue de l’espèce dans la chaîne elle-même. Elles pourraient représenter des situations
insulaires ou des « puits » (Hanski 1999), où l’extinction ne serait plus compensée par la colonisation de nouveaux
arrivants dans le contexte d’une espèce relictuelle à l’échelle du continent européen, sans tendance à l’expansion (Gutz
von Blotzheim et Bauer 1991 ; Cramp et Perrins 1994 ; Schepers et Török 1997).

Rôle de la concurrence interspécifique
L’étendue de la zone de sympatrie ne témoigne pas d’une forte concurrence interspécifique entre les deux espèces
jumelles de Grimpereaux potentiellement compétitives.
On n’observe pas, dans les Pyrénées, d’étagement strict des deux espèces pouvant faire évoquer une exclusion
compétitive comme dans certaines avifaunes montagnardes (Terborgh 1985 ; Terborgh et Weske 1975) ni de disjonction
des territoires comme chez d’autres espèces jumelles (Lovaty 2000 ; Ferry et Deschaintres 1974).
Cependant la forte prédominance ou la présence exclusive de l’une ou l’autre espèce à haute altitude ou dans la
même essence selon le versant peut faire discuter un phénomène de concurrence interspécifique. La forte corrélation
négative des fréquences d’occurrence de chaque espèce observée pour toutes les stations de la zone de sympatrie
indique également une tendance à l’exclusion mutuelle.
D’autre part, les réactions au chant hétérospécifique traduisent un comportement antagoniste, mais qui diffère selon
l’espèce, témoignant d’une agressivité plus marqué du Grimpereau des jardins.
Enfin, la comparaison avec la situation en Corse, très proche des conditions climatiques du versant sud, à la même
latitude, où manque le Grimpereau des jardins constitue un argument en faveur d’une concurrence entre les deux
espèces. Le Grimpereau des bois, en l’absence de l’espèce jumelle, y occupe tous les milieux boisés sur une grande
amplitude altitudinale de 300 à 1800 m (Prodon et al., 2002).
La compétition peut donc être considérée comme un des facteurs structurant la distribution des deux espèces,
comme dans le cadre plus large de l’organisation des avifaunes des régions tempérées (Noon 1981).
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Conclusion
La répartition des deux espèces de Grimpereaux dans les Pyrénées répond à plusieurs mécanismes qui s’intriquent
pour permettre leur coexistence plus ou moins complète.
Dans les situations les plus extrêmes s’observe un partage de l’habitat qui exprime au moins en partie la différenciation
des niches écologiques des deux espèces. Le Grimpereau des bois, bien adapté au climat froid et humide, mais en
situation relictuelle, réduit sa niche face au Grimpereau des jardins mieux adapté au climat sec, et plus agressif.
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Introduction
Le Murin de Bechstein est une chauve-souris de taille moyenne, forestière et généralement associée aux grands
massifs de feuillus et aux grandes forêts mixtes (Huet, 2001 ; Barataud, 2006 ; CPEPESC Lorraine, 2009 ; etc.). Il occupe
essentiellement des gîtes arboricoles comme des trous de pics, des cavités liées à des nécroses ou des décollements
d’écorce (CPEPESC Lorraine, 2009).
En France, le Murin de Bechstein est présent en faible abondance dans l’ensemble des régions (principalement dans
les zones forestières), avec une rareté plus marquée en zone méditerranéenne (Huet in Barataud, 2005). Tillon (2008)
recense 12 à 15 colonies de reproduction connues en France. Ces faibles effectifs traduisent la difficulté à étudier l’espèce
qui se montre très discrète et dont les gîtes de reproduction arboricoles sont très difficiles à localiser et suggèrent
l’effort de prospection qu’il reste à produire. C’est une espèce protégée en France et d’intérêt communautaire au sens
de l’annexe II de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore.
Les connaissances sur sa répartition en Midi-Pyrénées n’échappent pas à la tendance nationale et sont très éparses.
En 2009, aucune colonie de mise bas n’est connue.
La volonté de préciser le statut régional de l’espèce, en lien notamment avec la dynamique insufflée par le projet
d’atlas chiroptères de Midi-Pyrénées, et l’existence de données ponctuelles de capture de femelles de Murin de
Bechstein sur les communes de Saint-Araille et de Montesquiou (Gers) ont motivé le groupe Chiroptères Midi-Pyrénées
du Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées à mettre en œuvre sur cette zone une étude de
recherche de gîtes et de terrains de chasse de l’espèce via la technique du radiopistage.

Matériel et méthodes
Site d’étude, contexte paysager et climatique
Le site d’étude est situé dans la partie sud-ouest du département
du Gers, à l’extrémité nord-ouest de la petite région des coteaux de
l’Astarac. Il est centré sur le site Natura 2000 FR 7300893 intitulé
« Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou » (figure 1). D’une
superficie de 1 865 ha, ce site concerne 2 communes : Montesquiou
et Saint Arailles (ADASEA 32, 2004).
Le site présente des paysages agraires diversifiés (figure 2). La
présence abondante de milieux naturels (pelouses à orchidées,
landes, chênaies charmaies et chênaies pédonculées, praires
naturelles) est à noter. Elle est probablement liée au fait que les
conditions édaphiques ou de pentes difficiles (principalement sur
Figure 1 : Département du Gers et localisation
les versants est) ont favorisé la valorisation par l’élevage plutôt que
du site Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de
l’Osse vers Montesquiou » (extrait du document
la culture.
d’objectifs de la ZSC « Côteaux de Lizet et de
Les boisements sont de petite surface et correspondent
l’Osse vers Montesquiou »).
essentiellement à :
• des chênaies pubescentes : en exposition sud et ouest,
sur sols peu profonds, aux conditions de sécheresse importantes. Elles correspondent à l’évolution naturelle des
pelouses sèches, des fruticées xérophiles et landes à Genêts.
• des chênaies charmaies : autour des talwegs, et en exposition nord-ouest, sur les secteurs à humidité plus élevée
et où il y a dépôt d’alluvions fluviatiles.
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Outil : le suivi par radiopistage
Le suivi par radiopistage est d’après Tillon (2008) la méthode la plus performante pour localiser avec certitude des
gîtes arboricoles à Chiroptères.
En France, la recherche de gîtes de reproduction d’espèces arboricoles via cette méthode n’est utilisée que depuis
quelques années mais s’est largement développée du fait de son efficacité (Barataud et al., 2005 ; Girard-Claudon et
Vincent, 2008 ; etc).
Le suivi par radiopistage consiste à estimer en temps réel la position d’un animal équipé d’un émetteur, grâce à
la triangulation d’azimuts synchrones de réception du signal par plusieurs postes antenne-récepteur répartis dans le
paysage. Il permet ainsi l’étude du comportement spatial des animaux suivis. Dans le cas de cette étude nous nous
intéressons en priorité à localiser les gîtes accueillant une colonie de reproduction. De ce fait seules des femelles
allaitantes ont été équipées, celles-ci étant capturées en pleine nuit sur leurs terrains de chasse, équipées, relâchées
sur place et suivies jusqu’au retour à la colonie. La localisation précise de l’arbre gîte était souvent affinée en journée,
le lendemain, par une seule équipe.
Grâce à un suivi toute la nuit, l’utilisation de l’espace par les individus équipés est appréhendée, mais abordée plus
succinctement.

Captures et équipement
Le Murin de Bechstein étant une espèce protégée, sa capture et son équipement ont été effectués par des
chiroptérologues habilités par autorisation préfectorale dérogatoire à la loi du 10 juillet 1976.
Quatre nuits de capture ont été organisées (du 1er au 5 juillet 2009) sur six sites, dont deux hors site Natura 2000.
Les captures ont été réalisées à l’aide de filets japonais simple ou double hauteur, installés dans ou à proximité d’un
boisement et à proximité d’une étendue d’eau de type mare ou étang. Les filets étaient installés avant la tombée de la
nuit et laissés jusqu’au petit matin.
La masse des émetteurs à poser variait entre 0,53 g et 0,60 g, afin d’être en dessous des 10 % de la masse totale de
l’animal recommandés pour ne pas occasionner une gêne trop importante pour les chauves-souris (Kenward, 1987 ;
Bontadina et al., 2002). Chaque émetteur possèdait une fréquence propre comprise entre 148 et 149 MHz.
Chaque individu a été sexé, mesuré, pesé et son état général a été vérifié. L’émetteur était encollé sur le dos de l’animal,
entre les omoplates, après une légère tonsure (figure 3). Le temps de séchage était de l’ordre de quelques minutes
pendant lesquelles l’animal était gardé au calme dans un pochon. Les émetteurs tombaient ensuite naturellement au
bout de quelques jours.

Estimation de la taille des colonies de reproduction
L’arbre est généralement localisé avec précision la journée succédant au suivi. Afin d’estimer la taille de la colonie
de reproduction, une personne se place au crépuscule au pied de l’arbre de façon à avoir dans son champ de vision
la cavité et un fond de ciel. Elle observe les chauves-souris lors de leur envol (à l’œil nu ou à la jumelle) et compte les
sorties par tranche d’une minute.

Description des arbres gîtes et de leur environnement
Pour chaque arbre gîte identifié, 15 critères ont été renseignés en lien avec la localité géographique, le descriptif de
l’arbre et le descriptif de l’environnement proche de l’arbre.

Estimation des terrains de chasse
Les terrains de chasse ont été dessinés au vue de :
• la réalisation de homing in par les équipes de suivi (le homing in correspond à la situation où la position de
l’animal est estimée identique à celle de l’observateur réceptionnant le signal avec une erreur de 50 m (White et
Garott, 1990)),
• la biangulation ou triangulation d’azimuts synchrones,
• le ressenti sur le terrain des équipes de suivi.

Résultats
Individus capturés et colonies identifiées
Quatre femelles allaitantes de Murin de Bechstein ont été capturées sur trois sites différents et équipées d’un
émetteur (tableau 1).
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Fréquence
émetteur

Date de
capture

Heure de
capture

Lieu

Sexe

Statut
repro.

AB
(mm)

Poids
(g)

Nbre nuits
de suivi

148.449
148.399
148.287
148.335

02/07/09
03/07/09
04/07/09
05/07/09

23h30
05h45
00h40
01h10

Château de la Plagne
Château de la Plagne
Rabanéou
Bois de l’Isle de Noé

F
F
F
F

A
A
A
A

43
40.9
40.3
43.2

11
11.5
9.4
10

4
4
3
2

Tableau 1 : Données biométriques des femelles capturées. F = femelle, A = allaitante, AB = avant bras.
Le suivi des quatre femelles a permis la découverte de trois colonies, accueillant 20, 22 et 22 individus volants.
Les femelles 148.449 et 148.399 appartiennent à la même colonie de 20 individus. Le nombre de jeunes n’a pas été
appréhendé, ceux-ci n’étant pas volants à la date de l’étude et le comptage au gîte n’ayant pas été réalisé afin d’éviter
tout dérangement.

Caractérisation des arbres gîtes et de leur environnement proche
Cinq gîtes ont été utilisés et localisés pendant la durée du suivi. Tous sont des cavités dans des arbres (blessure ou
trou de pic) et ne sont localisés qu’à quelques dizaines de mètre du site de capture (122,8 m ± 98,7, n=5) (figure 4).
Les femelles 148.399, 148.449 et 148.335 ont utilisé à minima deux gîtes (respectivement n°1 et 2 ; n°4 et 5). La distance
entre ces gîtes est très petite : respectivement 30 m et 75 m.
Les caractéristiques des gîtes et de leur environnement proche sont détaillées dans les tableaux n°2 et 3.
N° gîte
Gîte occupé par
hauteur du trou
orientation du trou
diamètre du trou
nature du trou (pic,
écorce décollée, etc.)
essence de l’arbre
hauteur de l’arbre
circonférence à 1,3m
état de l’arbre (mort,
bonne santé, autre)
N° gîte
distance à la lisière
distance à la première
dyscontinuité forestière
Strate Arborée (hauteur
– % d’occupation du sol)
Essences
(% de la strate arborée)
Strate arbustive (hauteur
– % d’occupation du sol)
Espèces

Strate herbacée
(% d’occup. du sol)
Espèces

surface entité forestière
attenante
pente (orientation)

1
148.449 et 148.399
5,5 m
67°
4-5 cm
blessure (trou
rond)
chêne pubescent
25 m
125 cm


148.449 et 148.399
16 m
180°
10 cm

3
148.287
12 m
180°
5 cm

4
148.3353
8m
80°
5 cm

5
148.335
15 m
260°
10 cm / 3 cm

pic?

pic?

pic?

blessure

chêne pubescent
22 m
110 cm

chêne pubescent
25 m
170 cm

chêne pédonculé
20m
134 cm

chêne pédonculé?
25m
125 cm

bonne santé

bonne santé

bonne santé

bonne santé

bonne santé

Tableau 2 : Données descriptives des arbres gîtes.
1
80 m (environnement
agricole)

3
50 m

4
10 m (environnement
agricole)

5
50 m (environnement
agricole)

10 m (allée forestière)

50 m (lisière)

1 m (allée forestière)

10 m (clairière)

30 m – 70 %

25 m – 80 %

20 m – 70 %

25 m – 80 %

Quercus pubescens 50 %
Carpinus betulus 49 %
Robinia pseudaccacia 1 %

Quercus pubescens 100%

Quercus robur 100 %

Quercus robur 100 %

6 m – 60 %

7m-50 %

7 m – 50 %

0

Prunus avium
Robinia pseudaccacia
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Rubus sp.

Acer campestre
Viburnum lantana
Crataegus monogyna
Sorbus torminalis
Ligustrum vulgare
Ulmus minor
Cornus sanguinea

Sorbus torminalis
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Lonicera periclymenum
Fraxinus excelsior

50 %

50 %

60 %

70 %

Hedera helix
Viburnum lantana
Sorbus torminalis
Ligustrum vulgare

Hedera helix
Rubia peregrina
Carex flacca

Ruscus aculeatus
Rubia peregrina
Brachypodium rupestre
Dactylis glomerata
Erica vagans
Teucrium scorodonia

Quercus robur
Lonicera periclymenum
Rubia peregrina
Brachypodium rupestre
Hedera helix
Teucrium scorodonia
Poa nemoralis

14,32 ha

29 ha

33,73

33,73

0

20 % (sud-ouest)

0

0

Tableau 3 : Données descriptives de l’environnement proche (50 m) des arbres gîtes
(sauf le n°2 lié à un problème technique le jour du relevé de terrain).
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Représentation des terrains de chasse
Sept terrains de chasse ont été identifiés. Tous sont situés en milieu forestier et à moins de 1000 m du gîte. Les
terrains de chasse des femelles 148.335 et 148.287 sont représentés à titre d’exemple dans la figure 5.

Discussion
Une espèce étroitement liée au milieu forestier
Les arbres gîtes :
La totalité des gîtes identifiés sont des cavités naturelles d’arbres de type trou de pic ou blessure situées entre 5,5 m
et 16 m de hauteur par rapport au sol. Fuhrmann et Godmann (1994) proposent une fourchette proche : 0,5 m et 18 m
de hauteur. Barataud et al. (2005) ont dans le Limousin des données inférieures : entre 0,5 et 8 m.
Barataud et al. (2005) cite la taille du trou d’entrée comme critère important pour le gîte de mise bas et évoquent un
diamètre supérieur à 45 mm. Les cavités identifiées respectent ce critère avec un diamètre moyen de 62,5 ± 29,9 mm
(n=5) bien que les arbres-gîtes soient relativement jeunes et d’une circonférence moyenne (à 1,3 m la circonférence
moyenne est de 125 cm ± 22,5, n=5), ce qui tend à confirmer l’importance de ce critère.
Les arbres gîtes appartiennent à deux essences : Chêne pubescent et Chêne pédonculé, et sont tous en bonne santé.
Ce qui rejoint Tillon (2005 et 2008) qui constate en forêt de Rambouillet que l’occupation des arbres morts par les
chauves-souris forestières n’est que ponctuelle et que pendant la période critique de mise bas et d’élevage des jeunes
les femelles sélectionnent des arbres vivants.
Le contexte paysager local :
Les études réalisées sur les habitats du Murin de Bechstein concernent généralement des massifs forestiers
relativement étendus et homogènes, constitués de peuplement en majorité de feuillus et matures à anciens (Huet, 2001 ;
Barataud, 2006 ; CPEPESC Lorraine, 2009 ; etc.). Lüttman et al. (2003) évoquent qu’en l’état de leurs connaissances, une
colonie de mise bas de 20 individus de Murin de Bechstein nécessite pour chasser au minimum une forêt de 250 ha à
300 ha de structure complexe. Cependant lors d’une étude à l’ouest de l’Allemagne ces mêmes auteurs constatent la
présence de plusieurs colonies de reproduction de l’espèce dans un ensemble d’îlots forestiers séparés par des zones
de cultures et pâtures. La surface moyenne de ces parcelles boisées restait quand même de 173 ha.
Barataud et al. (2005) s’étonnent du fort taux de croissance et de naissances d’une colonie de Murin de Bechstein dans
un contexte très différent en Limousin : des peuplements relativement jeunes (65 % ont moins de 30 ans) et fragmentés
avec des massifs forestiers ne dépassant pas 70 ha et des parcelles homogènes de taille moyenne 0,8 ha.
Le contexte gersois s’en rapproche avec des entités fragmentées et de petite surface (la majorité des parcelles
boisées ne dépasse pas 10 ha, voire ont une surface de moins de quelques hectares). Il est d’ailleurs intéressant de
remarquer que les arbres gîtes sont tous situés dans des peuplements de surface relativement importante pour la
zone : de 14 à 34 ha.
Lors de la chasse, une femelle au moins (148.335) semble avoir fréquenté des milieux semi-ouverts : elle chassait le
long d’une haie et débordait largement sur les milieux ouverts embroussaillés environnant. Cette observation va dans
le sens des observations de Lüttman et al. (2003) et Barataud et al. (2005) qui constatent une activité de chasse en
dehors des boisements.
L’importance de la structuration des peuplements :
Les gîtes de trois des quatre femelles sont dans des forêts présentant une structure verticale complexe avec la
présence significative des trois strates : arborée, arbustive et herbacée. Tillon (2008) explique que les forêts à structure
verticale complexe correspondent à l’habitat favorable pour la chasse des chiroptères, surtout en forêt de feuillus.
Il est important de noter également que la distance du gîte à une lisière ou une discontinuité forestière est très faible
(entre 1 m et 50 m), même dans les massifs forestiers plus importants (29 ha et 33,73 ha).
La flore présente en sous-bois suggère des forêts jeunes avec un historique de pâturage. Même si l’on peut imaginer
des impacts positifs (cortèges d’insectes favorisés par la présence du bétail), cette activité semble une originalité dans
le contexte habituel de cette espèce forestière.

Une espèce à petit rayon d’action
Le Murin de Bechstein est connu comme une espèce à petit rayon d’action : il chasse dans l’environnement immédiat
ou à proximité de son gîte diurne (200 m à 2 km) (Huet, 2001). Cette tendance se confirme dans notre étude où les
individus ne se sont pas éloignés de plus de 1 km de leur gîte diurne (min = 10 m ; max = 1000 m).
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Une caractéristique comportementale : l’utilisation d’un réseau de gîtes
Le Murin de Bechstein est connu pour changer fréquemment de gîte en période de reproduction. Wolz (in Barataud,
2006) précise que les individus changent quotidiennement de gîte diurne, la distance des uns aux autres variant de 50 m
à 1,5 km. Cette donnée est confirmée par un grand nombre d’auteurs (Schofield et al., 1997 ; Kerth et al., 2001 ;Barataud,
2006 ; etc.). Certains auteurs (Kerth et al., 2001 ; Tillon com. pers.) évoquent même l’utilisation de plusieurs dizaines de
gîtes par an sur une même forêt.
Ce comportement a été observé sur trois des quatre femelles suivies. Les observations faîtes sur la colonie des
femelles 148.449 et 148.399 mettent en évidence le fait que la totalité de la colonie a changé de gîte la deuxième nuit. Un
comptage légèrement différent cette seconde nuit (18 individus au lieu de 20 individus comptabilisés le 1er soir) suggère
soit une erreur de comptage des observateurs, soit un éclatement de la colonie dans plusieurs gîtes. Ce comportement
est observé chez le Murin de Bechstein (Barataud, 2006). Plusieurs hypothèses sont classiquement formulées : ce
changement répond à une variation des ressources de l’habitat (cependant nos individus n’ont pas changé de terrain
de chasse pour autant), à un risque de prédation, à un impératif de thermorégulation dans les gîtes, ou encore à un
problème de parasitisme… L’hypothèse d’une perturbation comportementale liée à la pose de l’émetteur semble
secondaire, du fait du déplacement entier de la colonie et du fait que toutes les études fournissent des observations
similaires, mais ne doit pas être totalement écartée.

Conclusion et recommandations
Cette étude confirme l’efficacité du suivi par radiopistage pour localiser des gîtes de chiroptères arboricoles. Elle nous
a permis de découvrir les trois premières colonies de reproduction de l’espèce dans la région Midi-Pyrénées. Elle montre
aussi que la majorité des connaissances sur l’écologie de l’espèce se confirme régionalement. Le contexte paysager et
les environnements forestiers fréquentés sont cependant assez éloignés de l’idée de vielle forêt généralement associée
au Murin de Beschtein. La taille et l’évolution des populations gersoises restent cependant inconnues et il paraît encore
difficile de conclure sur la valeur de ce contexte pour la dynamique de cette espèce longévive.
Les résultats motivent fortement les membres du GCMP à répéter ce travail sur ce même site, voire sur d’autres sites
ou d’autres espèces forestières.
La limite reste le coût élevé de l’opération tant financièrement (150€/émetteur) qu’humainement (625 heures
cumulées de présence sur le terrain pour la capture et le suivi du 1er au 6 juillet 2009).
Les principales recommandations portent à la fois sur les arbres gîtes, les terrains de chasse et les corridors de
déplacement.

Maintenir une forte disponibilité en gîtes
Il convient dans un premier temps de protéger intégralement les cinq arbres gîtes identifiés, via une information
auprès des propriétaires et la signature éventuelle de conventions de gestion. Cependant vu le comportement de
changement de gîte du Murin de Bechstein, il est important de préserver un réseau d’arbres gîtes potentiels dans
les boisements utilisés : des Chênes pubescents ou pédonculés en bonne santé et présentant des cavités (trous de
pic ou blessures) situées entre 5,5 et 16 m de hauteur et de diamètre supérieur à 45 mm. Cette démarche peut être
étendue à tous les boisements potentiellement intéressants de la zone d’étude, via une démarche de sensibilisation
des propriétaires forestiers.
Afin d’améliorer nos connaissances sur le statut de l’espèce, il peut être intéressant de réaliser des prospections
en vue de rechercher et de protéger d’éventuels gîtes d’hibernation ou de swarming. Vu les faibles déplacements
effectués par l’espèce, la recherche pourrait être focalisée dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude.

Préserver les terrains de chasse de l’espèce
Le Murin de Bechstien est une espèce très sensible à toute modification de son environnement (Barataud et al.,
2005). Toute réduction de la surface forestière peut avoir des conséquences dramatiques puisque la faible distance
gîte/terrain de chasse limite leur choix de nouveaux terrains de chasse.
Il convient donc de conserver les terrains de chasse potentiels de l’espèce dans un rayon de 1,5 km autour des gîtes
identifiés (Tillon, 2008). Dans un contexte agricole comme celui de la zone d’étude, il est impératif de maintenir les îlots
forestiers et leur connectivité (corridors).
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Figure 2 : Contexte paysager de la zone d’étude (Photo : Laetitia Joffre, Arbres et Paysages 32)

Figure 3 : Pose d’un émetteur sur le dos d’un Murin de Bechstein (Photo : Sophie Bareille)
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Figure 4 : Localisation des sites de capture et des arbres gîtes

Figure 5 : Terrains de chasse des femelles n°148.399 et 148.449
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Comparaison du peuplement des oiseaux nicheurs des
hêtraies pyrénéennes et de Montagne Noire
Christian Faure(1)
(1)

Association Régionale d’Ornithologie de Midi-Pyrénées (AROMP)

Introduction
Après l’étude du peuplement des oiseaux nicheurs dans les différentes formations forestières pyrénéennes (Joachim
1991), il nous a paru intéressant d’étudier ces peuplements dans l’autre chaîne de montagne de Midi-Pyrénées : le
contrefort sud du Massif Central. Par rapport aux Pyrénées, l’altitude plus modeste de cette zone limite la présence de
sapinière de grande étendue ; le Pin sylvestre est également peu répandu et le Pin à crochet absent. Les autres essences
de conifères présentes font essentiellement l’objet de sylviculture intensive. Nous nous sommes donc limité à l’étude
du peuplement de la hétraie, seule grande formation commune aux deux zones. Le Hêtre, essence ombrophile, est,
dans notre région, rare et sporadique en plaine ; c’est un arbre de l’étage montagnard bien représenté en Montagne
Noire et Monts de Lacaune en formations relativement pures contrairement aux Pyrénées où il se mêle généralement
au Sapin.

Matériel et méthodes
Matériel
Deux hêtraies ont été inventoriées en Montagne Noire, la forêt de Lacaune et la forêt de Triby.
La forêt de Lacaune est situé en Forêt Domaniale de Lacaune sur la commune de Lacaune dans le département du
Tarn. Intrinsèquement, elle n’est pas située en Montagne Noire, vocable dédié au massif situé au sud du Thoré ; pour le
reste de la présentation la forêt de Lacaune sera considérée comme faisant partie de la Montagne Noire.
La forêt de Triby est située en Forêt Domaniale de Nore sur la commune de Mazamet dans le Tarn.
Les 2 boisements étudiés sont des fûtaies jardinées administrées par l ’Office National des Forêts. Les données
pyrénéennes sont issues de l ’article paru dans Acta Biologica Montana intitulé « peuplement des oiseaux nicheurs des
forêts pyrénéennes centrales ; comparaison du peuplement de différentes essences » Joachim J. et al (1990 – 1991).

Méthode
La méthode de recensement est celle des échantillons ponctuels simples utilisée initialement dans l ’étude pyrénéenne ;
elle est bien adaptée aux secteurs de montagne (peu de nicheurs précoces) ; elle consiste en :
• points d ’écoute de 20 minutes non répétés dans le temps
• relevé en présence/absence (Fr)
• relevé en abondance (Fa) (contact = 1, chanteur = 2, famille = 3)
• carroyage : 250 m
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Résultats

Commentaires
Les stations
Le nombre de points d’écoute est similaire pour les deux massifs. L’altitude des stations est sensiblement plus élevée
dans les Pyrénées qu’en Montagne Noire tandis que leurs orientations, nord et ouest dans les deux cas, sont bien en
accord avec le caractère ombrophile de l’essence.

Les paramètres
Sauf mention particulière, les résultats présentés sont obtenus à partir des fréquence relative (Fr).
Le rapport a/N (Ferry, 1976), où a représente le nombre d’espèces rencontrées une seule fois et N le nombre de
relevés dans le secteur étudié, est une mesure de la pente de la courbe cumulative des espèces entre l’avant dernier et
le dernier point. Ce rapport est faible pour les deux zones (< 0.1) montrant que l’intensité de prospection est suffisante
et que peu d’espèces sont passées inaperçues.
La richesse totale est très proche pour les 2 zones, 32 pour la Montagne Noire et 31 pour les Pyrénées. Elle serait
même identique s’il avait été relevé dans la Montagne Noire l’Engoulevent d’Europe, espèce nocturne qui échappe
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généralement à ce type d’enquête.
La richesse moyenne diffère très significativement (test de t p < 0.01) ; elle est plus élevée dans les Pyrénées (9.94)
qu’en Montagne Noire (8.07). C’est un indice d’une plus faible diversité en Montagne Noire confirmé par des indices de
diversité et d ’équirépartition également plus faibles. Ces résultats montrent une meilleure distribution des individus
parmi les espèces en hêtraie pyrénéenne.

Espèces constantes (Fr > 50 %)
Cinq espèces sont constantes dans la Montagne Noire, 6 dans les Pyrénées. Les cinq premières sont communes
avec un classement identique et des fréquences similaires sauf pour la Mésange noire où elle est moins fréquente
en Montagne Noire. Le cas de la Mésange noire est remarquable : constante dans les deux secteurs alors qu’elle est
absente de la hêtraie des Alpes et peu fréquente dans celle du nord du Massif Central. Le Pouillot véloce vient s’ajouter
à la liste pyrénéenne alors qu’il est classé en accessoire dans la Montagne Noire avec une fréquence de 38 %.

Espèces accessoires (Fr 26 - 50 %)
Leur nombre plus élevé dans les Pyrénées avec 8 espèces versus 5 en Montagne Noire ce qui confirme de la plus
grande diversité du peuplement pyrénéen.
Quelques cas remarquables :
• La Mésange nonnette avec une fréquence plus élévée dans la Montagne Noire qui est en limite méridionale de
l’espèce (43 %) ; elle n’est plus que de 12 % en Pyrénées.
• L’Accenteur mouchet qui présente une fréquence plus élévée dans son refuge pyrénéen que dans le sud de son
aire de répartition dans la Montagne Noire où il est seulement satellite avec 5 %.

Espèces satellites (Fr < 26 %)
Les espèces satellites sont symptomatiques d’une bonne « santé » du milieu. Elles sont plus nombreuses en Montagne
Noire qu’en Pyrénées (22 versus 17) ; à relativiser car l’Engoulevent échappe normalement à l’EPS et Alouette lulu et Bec
croisé peuvent être considérés comme des accidentels dans le milieu étudié.
Quelques cas remarquables :
• Le Roitelet huppé et le Grimpereau des bois absents en Montagne noire avec pour ce dernier isolat géographique
strict dans les Pyrénées.
• Le Bouvreuil pivoine est mieux représenté dans les Pyrénées avec une fréquence de 22 % contre 9 % dans la
Montagne Noire.
• Le Gros bec et le Pouillot siffleur présents en faible nombre dans les Pyrénées n’ont pas été contactés lors
des points d’écoute ; leur présence en Montagne Noire est également faible en limite méridionale de leur aire de
répartition.

Abondance ponctuelle
Les tableaux suivants présentent l’abondance ponctuelle moyenne des espèces constantes et accessoires.

Les données d’abondance montrent une plus forte densité des espèces les plus fréquentes dans la Montagne Noire.
Cela est à mettre en relation avec la moindre diversité observée dans ce secteur par rapport aux Pyrénées.
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Conclusion
Malgré de grandes similitudes, le peuplement de passereaux nicheurs des hêtraies des Pyrénées et de la Montagne
Noire diffèrent sur quelques points :
• diversité plus grande dans les Pyrénées.
• grande abondance des espèces communes et richesse ponctuelle plus faible dans la Montagne Noire.
Le cas de la Mésange noire est remarquable : « constante » dans les deux secteurs alors qu’elle est absente de la
hêtraie des Alpes et peu fréquente dans celle du nord du Massif Central.
De cette comparaison une hypothèse peut être formulée : Montagne Noire, îlot pyrénéen ?
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Programme de modernisation des ZNIEFF
en région Midi-Pyrénées : bilans et perspectives
FLIPO Stéphanie(1), HAMDI Elodie() et PONTCHARRAUD Laurent(3)
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées (DREAL MP)
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées - Vallon de Salut BP 315. 65203 Bagnères de Bigorre Cedex
(3)
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées - 1 Impasse de Lisieux BP 43053, 31025 Toulouse cedex 3
(1)

(2)

Introduction
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) représentent un outil de connaissance
scientifique des milieux, de la faune et de la flore et un outil d’alerte sur les enjeux du patrimoine naturel. Cet inventaire
constitue ainsi un document de référence et d’aide à la décision pour tous les utilisateurs de l’espace (élus, aménageurs,
gestionnaires d’espaces, bureaux d’étude, secteurs associatifs et scientifiques…).
Il est rappelé que cet inventaire n’a pas, en lui-même, de portée juridique directe et ne constitue pas en tant que
tel un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. En revanche, ces zonages reconnus sont utilisés
pour fonder des politiques de conservation du patrimoine naturel. Par ailleurs, les ZNIEFF ne sont pas un outil suffisant
pour l’analyse des impacts des projets notamment car cet inventaire régional ne peut prétendre à l’exhaustivité ;
mais elles démontrent la présence de secteurs écologiques à forts enjeux, requérant une attention et des études plus
approfondies.

Rappel du contexte
Le ministère chargé de l’environnement a décidé d’engager en 1995 un programme de modernisation de cet inventaire.
Au-delà d’une simple mise à jour des connaissances, cette modernisation repose sur une nouvelle méthodologie,
élaborée par le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et l’Institut français de l’environnement (Ifen), qui
repose sur 3 grands principes :
• une justification scientifique plus rigoureuse des ZNIEFF et de leurs délimitations : présence obligatoire d’habitats
et/ou d’espèces dites « déterminantes », c’est-à-dire présentant un intérêt patrimonial avéré au niveau régional,
ainsi qu’un argumentation du choix des contours
• une harmonisation et une standardisation de l’information permettant une plus large diffusion (définition d’un
format de données et centralisation dans une base de données)
• une plus grande transparence dans l’élaboration et le contenu de cet inventaire.
A ce titre, la Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées (DIREN devenue DREAL MP en 2009), pilote de
ce programme, a constitué un secrétariat scientifique et technique (SST) à partir de 2002, composé de deux structures :
le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) et le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CREN-MP). Une collaboration active a également été concrétisée avec le réseau
naturaliste régional pendant toute la durée du programme. Programme qui a pu être réalisé grâce à la mobilisation de
moyens financiers de l’Etat et de l’Union européenne.
Enfin, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), instance scientifique désignée par arrêté
préfectoral et constituée d’experts représentant les différentes disciplines naturalistes et enjeux patrimoniaux de MidiPyrénées, a apporté ses avis scientifiques aux différentes étapes du programme (listes déterminantes, bordereaux
Znieff et contours…). Au final, cet inventaire doit être validé au plan régional par le CSRPN puis au plan national par le
Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

Quelques bilans du programme de modernisation
Bilan des données
Listes d’espèces et d’habitats déterminants :
La première phase du programme de modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées en 2002 a consisté à élaborer
conformément à la méthodologie nationale des listes préliminaires d’espèces et d’habitats déterminants par le SST en
collaboration avec les experts régionaux.
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Ce travail a notamment été l’occasion de réunir pour la première fois les différents experts naturalistes sur des listes
d’espèces régionales.
Les principaux critères de sélection de ces espèces ont été la rareté et la responsabilité régionale avec des adaptations
suivant les groupes taxonomiques considérés.
Dix-huit groupes de faune (5 de vertébrés et 13 d’invertébrés) ont été traités ainsi que la flore vasculaire, les
champignons, les lichens, les bryophytes et les habitats naturels.
Les figures 1 et 2 montrent un nombre de groupes traités beaucoup plus important qu’en première génération (par
exemple : ajout des arachnides, des syrphes ou des mollusques pour la faune, ajout également des bryophytes, des
champignons, des lichens et des habitats naturels). Les experts de Midi-Pyrénées ont ainsi permis d’aller au-delà des
groupes « classiques » car mieux connus que sont les vertébrés et la flore vasculaire. Pour les groupes taxonomiques
abordés lors de l’inventaire ZNIEFF 1ère génération, on dispose désormais d’une liste d’espèces déterminantes plus
fournie (1485 espèces de flore vasculaire déterminantes en 2nde génération contre 807 en 1ère génération). Ceci
s’explique par une meilleure connaissance des espèces en Midi-Pyrénées et par l’application homogène de critères
de sélection d’espèces déterminantes sur l’ensemble des espèces de chaque groupe. A contrario, certaines espèces
déterminantes lors de l’inventaire première génération n’ont pas été reconduites comme déterminantes (1/3 pour la
flore vasculaire, 1/5 pour les oiseaux par exemple), car elles n’atteignaient pas le seuil de rareté ou de responsabilité
suffisant pour témoigner d’un intérêt patrimonial avéré sur le plan régional.
L’élaboration de ces listes en relation avec les experts et leur validation par le CSRPN répond ainsi à la méthodologie
nationale d’une justification scientifique plus rigoureuse de l’intérêt de chaque Znieff.
A noter que ces listes sont prévues d’être révisées à la lumière des connaissances acquises dans le cadre de ce
programme de modernisation, de manière à les actualiser de façon permanente.
Collecte des données d’espèces et d’habitats déterminants :
La collecte des données s’est effectuée à partir de 2005 auprès des structures naturalistes souhaitant participer
au programme (= opérateurs ZNIEFF). Outre la collecte des données existantes entre 1990 et 2005 auprès de ces
opérateurs, des campagnes de prospection complémentaires ont eu lieu en 2005, 2006 et dans une moindre mesure en
2007, permettant d’améliorer grandement la connaissance du patrimoine naturel de Midi-Pyrénées.
Pour la flore vasculaire, on peut noter un nombre important de données pour les départements du Lot, de l’Ariège
et des Hautes-Pyrénées, les prospections complémentaires ayant contribué à palier un manque de données sur le Tarnet-Garonne et la Haute-Garonne par exemple. Les champignons sont représentés de façon hétérogène sur la région,
reflétant plus l’activité mycologique de certains départements (Ariège, Aveyron et Hautes-Pyrénées).
Pour la faune, le principal groupe sur lequel les données ont été fournies est l’avifaune. A l’inverse, certains groupes
d’invertébrés n’ont pas vu l’apport de beaucoup de données (exemple : arachnides, diploures, myriapodes…) par
manque d’observateurs.
Aussi, de nouvelles espèces pour la région ont été mises en évidence grâce au programme de modernisation des
ZNIEFF (par exemple : Pyrrhoglossum moliniophilum, champignon étant la première donnée en Europe ou Platydema
dejeani, coléoptère découvert lors de prospections ZNIEFF et nouveau pour la région Midi-Pyrénées) ainsi que des
nouvelles localités (par exemple Equisetum sylvaticum en Ariège).
Le nombre de données collectées est également sans précédent et renforce la justification scientifique de cet
inventaire basé sur un argumentaire solide.
Ainsi, environ 100 000 données d’espèces et d’habitats déterminants ont été collectées (30 000 de faune et 70 000
pour la flore/fonge/lichen/habitats) reflétant
la richesse patrimoniale des différents
secteurs de Midi-Pyrénées (plaine / Pyrénées
/ Massif central) (carte 1).
Toutes ces données ont été numérisées et
informatisées ce qui permettra de faire un
retour sur les données produites auprès des
opérateurs qui n’avaient pas forcément ces
données au format informatique.
De plus, le format de collecte de données,
basé sur la localisation précise des espèces,
Carte 1 : Répartition des données faune (à gauche) et flore (à droite)
permet de pouvoir mettre à jour ces données
récoltées dans la cadre du programme de Modernisation des ZNIEFF sur
plus aisément dans les années à venir. Enfin,
la région Midi-Pyrénées
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ces données localisées peuvent aussi servir à faire du porter-à-connaissance pour alerter sur des enjeux dans le cadre
de projet d’aménagement par exemple, en respectant le cadre déontologique d’utilisation et de diffusion des données
(cf infra).

Bilan des zonages
A ce jour, 1111 ZNIEFF de type I et 125 ZNIEFF de type II sont dessinées sur la région. Il est difficile de comparer 1ère et
2ème génération sur la base du nombre de ZNIEFF du fait de la méthodologie régionale qui nous a conduit à proposer
des ZNIEFF de plus grande taille fusionnant plusieurs ZNIEFF de 1ère génération qui présentaient des intérêts similaires
et des échanges fonctionnels. Ainsi les figures 3 et 4 montrent un nombre de ZNIEFF (de type I et II) croissant pour les
département de plaine (Gers, Tarn, Lot) et décroissant pour les Pyrénées (Hautes-Pyrénées, Ariège) du fait de la grande
richesse naturelle du massif et des enjeux de continuités écologiques.
Ainsi, le critère de surface s’avère être le meilleur indicateur pour mesurer l’évolution entre les ZNIEFF 1ère génération
et 2ème génération. Les figures 5 et 6 montrent bien une augmentation de la surface des ZNIEFF (tous types confondus)
sur l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées.
La prise en compte des corridors fluviaux a également été une grande évolution par rapport à l’inventaire première
génération. Ceci est bien visible sur la cartographie des ZNIEFF de type II (cartes 2 et 3).

Carte 2 : ZNIEFF de type II de 1ère génération

Carte 3 : ZNIEFF de type II de 2ème génération
(contours en cours de validation par le CSRPN)

Ainsi, le pourcentage en ZNIEFF est passé de 6 à 34 % du territoire régional entre l’inventaire ZNIEFF 1ère génération
et ème génération.
De nombreuses nouvelles ZNIEFF non identifiées il y a plus de 20 ans ont donc été décrites et a contrario des ZNIEFF
de première génération détruites ou n’ayant plus les enjeux suffisants pour être maintenues ont été supprimées de
l’inventaire. Des travaux de précision des contours ont été réalisées sur l’ensemble des ZNIEFF, grâce à l’utilisation de
fonds cartographiques sous SIG et d’une prise en compte des réalités physiques de terrain.
Il est important de dire que cette augmentation de surface est essentiellement liée à une meilleure connaissance de
notre patrimoine naturel (la biodiversité continue globalement à s’éroder à l’heure actuelle).

Bilan des moyens mis en œuvre : quelques chiffres
Suite à des réunions de présentation du programme aux différents opérateurs potentiels, 74 conventions de
participation au moins à la production de données naturalistes localisées ont été signées :
• 15 dans le Gers
• 20 dans les Hautes-Pyrénées
• 16 en Ariège
• 17 dans la Haute-Garonne
• 14 dans l’Aveyron
• 12 dans le Lot
• 18 dans le Tarn
• 10 dans le Tarn-et-Garonne
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Un programme qui a donc fédéré une grande partie du monde naturaliste de Midi-Pyrénées. Les principales types
de structures ayant contribué à cet inventaire sont les associations (associations naturalistes, ADASEA, CPIE…), les
établissements publics (ONCFS, ONEMA, PNP, CRPF), les PNR, les fédérations de pêche et de chasse, les bureaux
d’études, les laboratoires de recherche, des experts indépendants…
Les bordereaux décrivant les ZNIEFF (description des milieux, commentaire général…) ont été rédigés par 43
opérateurs locaux (y compris le CREN-MP et CBNPMP) avec une moyenne de 23 bordereaux par opérateur. Cette
phase de rédaction, sur un outil de saisie en ligne assorti d’une cartographie dynamique développé par la DREAL
(« CartoZNIEFF »), s’est étalée sur un peu plus d’1 an, la rédaction de chaque bordereau étant suivi de la pré-validation
par le SST. Le SST a ainsi relu dans le détail et corrigé plus de 1200 bordereaux.
Onze commissions plénières du CSRPN (de décembre 2008 à juillet 2010) ont été nécessaires à la validation des
bordereaux et des contours des ZNIEFF modernisées… à raison d’environ 150 bordereaux à valider par commission.

Perspectives
Diffusion des résultats des ZNIEFF modernisées
Suite à la validation des ZNIEFF par le CSRPN et le MNHN , un porter-à-connaissance sera mis en place par la DREAL
Midi-Pyrénées, avec l’appui du SST (CBNPMP et CREN MP).
Cette diffusion comprendra les actions suivantes :
• Information des communes et des socio-professionnels sur les ZNIEFF modernisées avant envoi pour validation
au MNHN,
• Mise en ligne des ZNIEFF modernisées et des bordereaux sur le site internet de la DREAL MP,
• Publication du bilan du programme, de la méthodologie employée et des listes d’espèces déterminantes,
• Diffusion de données localisées sur demande, en respectant les règles déontologiques établies avec les
propriétaires des données, dans un objectif de préservation ou de projet d’aménagement (données collectées via le
programme, dans les ZNIEFF ou en dehors)

Communication sur le programme
A partir de 2010, un plan de communication sur la modernisation des ZNIEFF sera mis en place de façon à informer
les différents acteurs de l’espace sur ce qu’est ou pas une ZNIEFF, son utilité comme atout du territoire et outil de
connaissance et d’aide à la décision.
A cette fin, le SST, piloté par la DREAL MP, aura en charge la mise en œuvre :
• de plaquettes d’information synthétique à destination d’un large public,
• de manuels techniques plus détaillés à destination des acteurs de l’environnement (associations, bureaux
d’études, services de l’Etat, etc.).
Des réunions de 2 types seront prévues à la fin du programme (fin 2010 jusqu’en début 2011) :
• un séminaire de restitution (fin 2010) au cours duquel il s’agira de faire un bilan quantitatif et qualitatif du
programme de modernisation, d’informer sur l’utilisation des ZNIEFF et d’ouvrir sur la mise à jour permanente de
cet inventaire. Ce séminaire permettra également de conforter le réseau naturaliste de la région Midi-Pyrénées
mis en place autour du programme de modernisation et de réaliser un retour d’information pour les acteurs de ce
programme.
• 8 réunions départementales d’information des utilisateurs potentiels des ZNIEFF afin de présenter les résultats
sur un département donné et toucher un public plus local que le séminaire.

Utilisation des ZNIEFF
Les ZNIEFF modernisées sont utilisées comme outil permettant :
• d’identifier les enjeux de territoire sur les aspects de patrimoine naturel et d’alimenter les dire de l’État dans sa
mission de porter-à-connaissance,
• d’apporter des éléments d’évaluation patrimoniale pour élaborer une stratégie régionale en faveur de la
biodiversité ou des stratégies en matière de préservation du patrimoine naturel, y compris sur un des chantiers
phare du Grenelle de l’environnement que constitue la Trame Verte et Bleue,
Les ZNIEFF constituent le cœur de l’inventaire du patrimoine naturel au sens du code de l’environnement.
Globalement, sa diffusion peut encourager une appropriation du patrimoine naturel et sa prise en compte par les
acteurs de l’espace.
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Amélioration des connaissances
Inventaire permanent :
Suite à la validation du nouvel inventaire par le MNHN, un inventaire permanent du patrimoine naturel va se mettre
en place en laissant la possibilité de mettre à jour les ZNIEFF et les listes d’espèces déterminantes, selon la même
méthodologie et les mêmes niveaux de validation (CSRPN puis MNHN) qu’établis pour ce nouvel inventaire.
Réseau Régional pour l’Information sur la Biodiversité :
Suite à ce 1er travail en réseau des naturalistes de la région, la DREAL MP et la Région, avec le concours technique du
CREN MP, du CBNPMP et de l’ARPE MP s’engagent dans la préparation d’une dynamique partenariale sur la production,
la gestion et la valorisation des données (en lien avec le Système d’Information sur la Nature et les Paysages)
Atlas régionaux / listes rouges :
La connaissance acquise via les ZNIEFF pourra alimenter les atlas régionaux faune – flore et la définition de listes
rouges (outils d’évaluation du patrimoine naturel).

Conclusion
Ce programme de modernisation arrivant bientôt à son terme aura mobilisé des moyens humains, des moyens
matériels, un travail dans la durée (8 ans), des compétences, et n’aurait été possible sans l‘implication importante des
nombreux opérateurs ZNIEFF de Midi-Pyrénées et leur travail en commun avec le CBNPMP, le CREN MP, sous l’égide
de la DREAL MP.
Les résultats de ce programme constituent une avancée majeure en terme de connaissance des enjeux du patrimoine
naturel de Midi-Pyrénées. Cette connaissance va être mise à disposition de tous de manière à la partager. Il importe que
les acteurs du territoire puissent s’approprier les enjeux correspondants et mesurer l’importance en terme d’atouts et
d’attractivité que cela représente, au-delà de leur nécessaire prise en compte dans l’aménagement durable de notre
région.

Figure 1 : Evolution des listes d’espèces déterminantes de faune entre 1ère et 2ème génération
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Figure 2 : Evolution des listes d’espèces déterminantes de flore vasculaire, bryophytes, lichens et habitats
entre 1ère et 2ème génération

Figure 3 : Nombre de ZNIEFF de type I par département

Figure 4 : Nombre de ZNIEFF de type II par département

Figure 5 : Surface en ZNIEFF de type I par département

Figure 6 : Surface en ZNIEFF de type I par département
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Table ronde

Trame verte et bleue,
réseaux écologiques,
corridors de biodiversité :
quels facteurs de réussite, quels résultats attendre pour ces
nouveaux outils d’aménagement du territoire ?
Samedi 21 novembre 2009 de 14h30 à 16h30
Animatrice :
Pascale Mahé (Nature Midi-Pyrénées)
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Trame verte et bleue, réseaux écologiques, corridors de
biodiversité : quels facteurs de réussite, quels résultats attendre
pour ces nouveaux outils d’aménagement du territoire ?
Intervenants à la table ronde
• Anne-Marie CASTELBOU, adjointe au chef de service, Service Territoires - Aménagements - Energie et Logement de
la DREAL Midi-Pyrénées.
• Laure ELISSALDE de la Direction à l’Environnement et le Développement Durable de la Région Midi-Pyrénées
• Jérome BUSSIERE, chef de projet au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
• Stéphanie FLIPO, chargée de mission trame verte et bleue à la DREAL Midi-Pyrénées
• Laure BELMONT, du bureau d’étude ASCONIT en région Rhône-Alpes
• Jérome CALAS, Président de Nature Midi-Pyrénées

Résumé
Midi-Pyrénées abrite une biodiversité en plusieurs points remarquable : située au carrefour des quatre grandes
régions biogéographiques (atlantique, alpine, méditerranéenne et continentale), notre région, à dominante rurale,
présente une grande variété de milieux naturels, d’entités paysagères et de terroirs très marqués, où des pratiques
agricoles extensives ont permis de maintenir cette richesse.
Aujourd’hui, confrontée à l’évolution de l’agriculture, à l’étalement urbain grand consommateur d’espace, à la
multiplication des infrastructures et des stations touristiques dans des sites vulnérables, la région Midi-Pyrénées
n’échappe pas à l’appauvrissement de sa biodiversité. La dégradation et la fragmentation rapide des habitats naturels,
que l’on appelle communément la nature ordinaire, en est le fait le plus marquant.
Et même si la préservation de la biodiversité a fait son entrée dans les documents de planification, si celle-ci apparaît
bien parmi les enjeux dans les chartes de Pays, de SCOT, agendas 21, etc, elle est finalement encore peu prise en compte,
faute de connaissances, de réseaux d’acteurs et d’outils opérationnels. Or, c’est bien à l’échelle des territoires et dans
leurs documents de planification que peut se faire la meilleure prise en compte de la nature et de la fonctionnalité des
écosystèmes. Il est désormais en effet établi que la préservation de la biodiversité requiert de nouvelles stratégies
en matière d’aménagement du territoire, qui intègrent pleinement, et très en amont des décisions, les questions
environnementales, en luttant précisément sur l’isolement et la fragmentation des écosystèmes.
Cette table ronde a réuni des représentants de l’Etat et de la Région, des scientifiques, des responsables associatifs et
des socioprofessionnels qui ont expliqué, tant sur le plan institutionnel que technique, le nouvel outil d’aménagement
du territoire que constitue la « Trame Verte et Bleue », mesure phare du Grenelle de l’Environnement, dans ses
différentes déclinaisons, du national (TVB), régional (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) au local (SCOT et
PLU). Ont ensuite été présentés des exemples des premières actions engagées, dans les Parcs Naturels Régionaux
(projet de l’IPAMAC) et en Région Rhône Alpes (cartographie des réseaux écologiques en Région Rhône-Alpes). Puis
les échanges avec le public dans la salle ont porté sur les enjeux, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre ainsi que
sur la meilleure manière de travailler ensemble autour de cette approche des « continuités écologiques ».

La Trame verte et bleue comprend :
• les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux
livres III et IV du code de l’Environnement,
• les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l’alinéa précédent
• les surfaces en couvert environnemental permanent
• les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l’article L.
214-17 du code de l’Environnement
• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV
de l’article L. 212-1 du code de l’Environnement
• les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non
visés ci-dessus
 Les neufs Parcs Naturels Régionaux du Massif-central et le Parc National des Cévennes ainsi que les Parcs Naturels Régionaux de la Narbonnaise
en Méditerranée et des Pyrénées catalanes se sont associés dans le cadre de l’association Inter-parcs Massif-Central (IPAMAC) pour répondre à l’appel à projet du Ministère chargé de l’environnement. Ce projet, mené en étroite collaboration entre les Parcs, consiste à tenter d’identifier la trame
écologique du Massif-Central et son extension sur la Région Languedoc-Roussillon vers les Pyrénées (à l’échelle du 1/100 000e)
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développement régional.

Nature Midi-Pyrénées remercie :
»» Le Comité scientifique du colloque qui s’est attaché à ce que les différentes contributions
reflètent la diversité et la richesse des disciplines exercées par les naturalistes, amateurs
et professionnels, de Midi-Pyrénées
»» Tous les auteurs qui ont transmis leurs textes et leurs illustrations, à qui nous devons des
apports de connaissances et des échanges de très grande qualité
»» Toutes les personnes qui ont assuré la relecture des textes, et tout particulièrement
Valérie Rolland, membre bénévole de Nature Midi-Pyrénées, qui a pris en charge à elle
seule plus de la moitié des articles !
»» Merci tout particulièrement à Pierre Nicolau-Guillaumet (Président de la Société d’Etudes
Ornithologiques de France) qui nous a fait l’honneur de présider ces 3èmes rencontres
naturalistes de Midi-Pyrénées.

