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5.2 Populations de lépidoptères de landes humides 

Rédaction : Fanny Mallard, Dominique Galland, Pierre-Yves Gourvil 

Les habitats de landes humides seraient particulièrement sensibles aux épisodes de 
sécheresses et de canicules intenses. Ces végétations pourraient disparaître ou se raréfier au 
profit de végétations de landes plus sèches et de communautés moins oligotrophiles. Comme 
indiqué précédemment pour le cortège des lépidoptères de pelouses calcicoles, les 
lépidoptères sont reconnus pour être des indicateurs du changement climatique. Les espèces 
du cortège de lépidoptères de landes humides sont liées à une végétation spécifique inféodée 
aux milieux frais et humides. Ces espèces sont susceptibles d’être sujettes à des extinctions 
locales par exemple le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus).  

5.2.1 Plan d’échantillonnage 

• Sélection des sites 

La sélection des sites repose sur la même hypothèse posée pour le cortège de lépidoptères 
de pelouses calcicoles. Il s’appuie sur l’état de conservation des sites permettant de limiter 
autant que possible l’influence d’autres facteurs anthropiques qui pourraient interférer avec 
la réponse de la biodiversité et ne permettraient pas de dissocier l’effet du changement 
climatique de ces autres pressions.  

Le type de lande humide favorisée est une lande méso hygrophile à molinie et à bruyère 
Erica tetralix. Cet habitat est choisi pour accueillir potentiellement une espèce endémique le 
Fadet des laiches Coenonympha oedippus. 

L’état de conservation d’un habitat naturel est considéré comme favorable suivant 
plusieurs critères : bon état de conservation floristique, surface suffisante pour positionner 
au minimum un transect de 200 m, gestion écologique constante, maîtrise foncière publique 
ou privée avec convention, connexion potentielle à d’autres milieux humides, sites distants au 
moins de 50 m des activités anthropiques, composition d’une végétation homogène (peu de 
présence de fougères), accessibilité du site, répartition spatialement équilibrée à travers la 
région Aquitaine. 

Une pré-sélection de sites par le CBNSA a permis au préalable d’identifier 36 sites 
potentiels dits de bon état de conservation (Fig. 59). L’évaluation de l’état de conservation des 
landes humides du réseau Natura 2000 s’appuie sur les suivis floristiques réguliers du schéma 
pluriannuel de suivi des habitats d’intérêts communautaires (HIC) de la région Aquitaine mis 
en place par le CBN Sud-Atlantique (LE FOULER & CAZE, 2012 ; LAFON & LE FOULER, 2014).  
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 Situation géographique des zones prospectées de l’habitat lande humide dans la cadre du suivi des espèces de 

lépidoptères. 
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• Description des sites choisis 

Sur 36 sites de landes humides prospectées, 13 sites ont été retenus pour répondre aux 
critères énoncés précédemment (Fig. 60, Tab. XXXV). 

 
 Situation géographique des sites d’études validés de l’habitat lande humide dans la cadre du suivi des espèces 

de lépidoptères.
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 Caractéristiques des sites étudiés de l’habitat de lande humide dans la cadre du suivi des espèces de lépidoptères. 

Dép
. 

Commune Dénomination Superficie Statut Code statut Gestionnaire Accord Transects Station météo Structure 2016 Observateur 2016 

24 Mussidan Landes de Gavardies 8.5 ha ZNIEFF1 ZO00000340 ? ? 3 0 
CEN Aquitaine / Cistude 

Nature 
Duhaze Benoit/Galland Dominique 

33 La Brède Lande du Brousteyrot 8 ha Natura 2000 FR7200797 RN de Saucats La Brède oui 4 oui Cistude Nature Galland Dominique 

33 Lacanau Etang de Lacanau 15 ha Natura 2000 FR7200681 
Commune/Animateur 

docob 
oui 5 oui Cistude Nature Galland Dominique 

33 Léognan Lande de Limenut 1.3 ha - - CEN Aquitaine oui 1 0 Cistude Nature Galland Dominique 

33 Léognan/Martillac Aérodrome de Bordeaux Saucats 15 ha ENS / 0 - 
Aérodrome/CC de 

Montesquieu 
oui 4 oui Cistude Nature Galland Dominique 

33 Martignas Champ de tir de Souge 15.3 ha ZNIEFF 720002379 

Armée de Terre. 

Gestion ONF + CEN 

Aquitaine 

Oui  0 CEN Aquitaine Bertolini Amélie 

40 Biscarrosse Etang de Biscarrosse 8.2 ha Natura 2000 FR7200714 
Commune/Animateur 

docob 
oui 5 oui Cistude Nature Galland Dominique 

40 Callen Camp de Captieux 20 ha Natura 2000 FR7200723 Camp militaire/ONF oui 4 0 Cistude Nature Galland Dominique 

40 Saint Michel Escalus Tourbière de Maoucout 5.7 ha 
ENS / Natura 

2000 
FR7200716 CD Landes oui 3 oui Cistude Nature Galland Dominique 

40 Saint-Laurent de Gosse Barthe de l’Adour 52.9 ha Privé - Privé ? 2 0 CEN Aquitaine ? 

64 Mouguerre Landes humides de Mouguerre 0.8 ha Site CEN - 
Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui  oui CEN Aquitaine Dejean Nicolas 

64 Buzy Tourbière de Buzy 2.6 ha Site CEN - 
Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui 1 0 CEN Aquitaine ? 

64 Arthez de Béarn Valon de Clamondé 1.36 ha Site CEN - 
Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui 1 0 CEN Aquitaine ? 
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• Définition et positionnement des points d’échantillonnage 

La méthodologie de comptage des lépidoptères est basée sur le programme national du 
suivi temporel des Rhopalocères de France (STERF) du programme d’observatoires de la 
biodiversité Vigie-Nature. 

Les transects sont parcourus en un temps identique (10 ± 1 min.). La longueur du transect 
définie en landes humides est de 200 m. Cette longueur est déterminée suivant des données 
empiriques de 2016 de vitesse de déplacement du comptage des observateurs dans un habitat 
peu diversifié et la longueur minimale disponible d’un type d’habitat homogène. 

Les transects sont de forme linéaire adoptant la forme de l’habitat (Fig. 65). Les transects 
situés en landes humides, sont positionnés dans les zones homogènes continues en évitant 
des conditions spécifiques telles qu’une zone de fougères (Fig. 66). La distance minimale entre 
les transects et les limites de l’habitat est de 50 m au minimum, pour rappel, distance de 
référence d’après le protocole de suivi des lépidoptères des Réserves Naturelles de France 
(LANGLOIS & GILG, 2007). Comparée aux pelouses calcicoles, l’orientation des transects sur 
plateau qui les caractérise n’a a priori pas d’influence sur le comptage. 

La matérialisation du transect est réalisée également par point GPS et par cartographie. La 
précision de réalisation du transect se situe entre 3 à 5 m (précision du GPS) selon les 
conditions météorologiques. Afin de ne pas perturber le cortège sur le transect, le début du 
transect est déterminé à l’entrée du site. 

En fonction de la surface de l’habitat homogène, le nombre de transects se situe entre 1 et 
5 par site (Tab. IV, Annexe 19).  

 Caractéristiques des transects de l’habitat lande humide dans la cadre du suivi des espèces lépidoptères. 

Dép
. 

Dénomination site 
Dénom. 
transect 

Longueur (en m) 
Altitude (en 
m) 

Latitude Longitude Latitude’ Longitude’ 

24 Landes de Gavardies T1 200 60 45.0146224 0.3137961 45.0154633 0.3160129 

24 Landes de Gavardies T2 200 60 45.0163477 0.3127507 45.0176677 0.3143375 

24 Landes de Gavardies T3 200 60 45.0169351 0.3143695 45.0152791 0.3140201 

33 
Aérodrome de Bordeaux 

Saucats 
T1 200 54 

44.7028386 -0.5886961 44.7032624 -0.5894511 

33 
Aérodrome de Bordeaux 

Saucats 
T2 200 54 

44.7054770 -0.5940816 44.7039170 -0.5931570 

33 
Aérodrome de Bordeaux 

Saucats 
T3 200 54 

44.7063004 -0.5927054 44.7048214 -0.5912739 

33 
Aérodrome de Bordeaux 

Saucats 
T4 200 54 

44.7033595 -0.5898023 44.7048149 -0.5910838 

33 Champ de tir de Souge T1 200 300 44.856182 -0.8757766 44.855738 -0.8782096 

33 Champ de tir de Souge T2 200 230 44.857428 -0.8738885 44.857538 -0.8764175 

33 Champ de tir de Souge T3 200 260 44.865382 -0.8732929 44.866064 -0.8710492 

33 Etang de Biscarrosse T1 200 19 44.4484729 -1.1486173 44.4494430 -1.1500638 

33 Etang de Biscarrosse T2 200 19 44.4495549 -1.1499951 44.4508958 -1.1480878 

33 Etang de Biscarrosse T3 200 19 44.4510423 -1.1476894 44.4524300 -1.1462937 

33 Etang de Biscarrosse T4 200 19 44.4523086 -1.1451142 44.4509995 -1.1468542 

33 Etang de Biscarrosse T5 200 19 44.4491375 -1.1480592 44.4503053 -1.1477952 
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Dép
. 

Dénomination site 
Dénom. 
transect 

Longueur (en m) 
Altitude (en 
m) 

Latitude Longitude Latitude’ Longitude’ 

33 Etang de Lacanau T1 200 13 44.9422429 -1.1111935 44.9405387 -1.1120272 

33 Etang de Lacanau T2 200 13 44.9407457 -1.1135334 44.9423990 -1.1125302 

33 Etang de Lacanau T3 200 13 44.9405126 -1.1120470 44.9391341 -1.1135142 

33 Etang de Lacanau T4 200 13 44.9396650 -1.1139667 44.9411382 -1.1124944 

33 Etang de Lacanau T5 200 13 44.9391182 -1.1135413 44.9380784 -1.1156509 

33 Lande de Limenut T1 200 57 44.6925486 -0.6493049 44.6942228 -0.6502990 

33 Lande du Brousteyrot T1 200 46 44.6846771 -0.5724711 44.6848008 -0.5742855 

33 Lande du Brousteyrot T2 200 46 44.6848371 -0.5742329 44.6853406 -0.5720583 

33 Lande du Brousteyrot T3 200 46 44.6844821 -0.5707860 44.6839821 -0.5730841 

33 Lande du Brousteyrot T4 200 46 44.6844217 -0.5707777 44.6835742 -0.5727097 

40 Barthes de l’Adour T1 200 142 43.514107 -1.2716537 43.512305 -1.2718892 

40 Barthes de l’Adour T2 200 254 43.5137 -1.2702858 43.51414 -1.2678485 

40 Camp de Captieux T1 200 111 44.2507814 -0.4020048 44.2525790 -0.4020762 

40 Camp de Captieux T2 200 111 44.2507892 -0.4012809 44.2521810 -0.3999969 

40 Camp de Captieux T3 200 111 44.2506037 -0.3991009 44.2519931 -0.3975244 

40 Camp de Captieux T4 200 111 44.2562582 -0.3988278 44.2557783 -0.3964115 

40 Tourbière de Maoucout T1 200 14 43.8843815 -1.2471605 43.8836784 -1.2450679 

40 Tourbière de Maoucout T2 200 14 43.8836881 -1.2449402 43.8846553 -1.2457120 

40 Tourbière de Maoucout T3 200 14 43.8829505 -1.2485471 43.8832220 -1.2477125 

64 Lande humide de Mouguerre T1 200 140 43.450932 -1.4212631 43.450883 -1.4195893 

64 Tourbière de Buzy T1 200 215 43.149445 -0.44458 43.149826 -0.4470022 

64 Vallon du Clamondé T1 200 150 43.478049 -0.6400258 43.47742 -0.6376818 
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 Un exemple de situation des transects de l’habitat lande humide du site Maoucout dans la cadre du suivi des 
espèces lépidoptères sur photographie aérienne. 



 
 

-125- 

 
 Un exemple de situation des transects de l’habitat lande humide du site Maoucout dans la cadre du suivi des 

espèces de lépidoptères sur carte topographique. 
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• Méthode de relevés et détermination des espèces 

Pour chacun des transects, tous les lépidoptères identifiables à distance dans une boîte 
virtuelle de 5 m de côté sont comptés par un observateur. La vitesse de déplacement est fixe 
et de moins de 2 km/h.  

Le comptage est effectué au vol avec capture au filet pour les espèces non identifiables. 
Une liste d’espèces à capturer permet de standardiser la capture des spécimens entre les 
différents observateurs. Comparées aux pelouses calcicoles, les landes humides sont moins 
concernées par les espèces à détermination délicate (Annexe 10). 

Dans le cas d’individus isolés d’espèces non identifiées, l’observateur note l’individu en « 
indéterminé ». Ce cas sera limité au maximum. 

• Conditions météorologiques requises 

Un transect est parcouru de 10h à 17h dans les conditions météorologiques suivantes: 
présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75% et sans pluie; vent inférieur à 6 sur 
l’échelle de Beauforts; température d’au moins 13°C pour un temps ensoleillé ou d’au moins 
17°C pour un temps nuageux. Les suivis sont réalisés jusqu’à une température de 35°C 
maximum.  

• Nombre de campagne de relevés 

4 passages par site seront effectués par an et répartis entre mai et août soit 1 passage par 
mois. Les visites sont espacées d’au moins 15 jours et les relevés d’une année sur l’autre sont 
réalisés les mêmes semaines jusqu’en 2021.  

• Fiche de relevés 

Le couple site-observateur sera indissociable, c’est-à-dire que le même niveau 
professionnel d’observation est maintenu jusqu’en 2021. Les relevés sont réalisés par des 
professionnels expérimentés. 

Chaque observateur notera pour chaque transect les heures de comptage de début et fin 
du transect avec la mention du temps de pause, le nombre d’individus par espèce et les 
conditions météorologiques de début du transect. La température sera mesurée à l’aide d’un 
thermomètre, l’humidité de l’air par les données Météo France, le vent à l’aide de l’échelle de 
Beaufort et la couverture nuageuse en pourcentage (catégories par pas de 20%). La fiche de 
relevé est la même que celle présentée pour le suivi des lépidoptères de pelouse calcicole (Fig. 
23). 

En complément, une fiche de description floristique sera remplie chaque année par les 
observateurs faunistiques. La description floristique est basée sur l’analyse de la phénologie 
par une liste de plantes hôtes et nourricières des espèces typiques de landes humides établie 
par le CEN et Cistude Nature. Cette fiche est liée à un protocole simplifié de suivi floristique 
qui sera créée en 2017 par le CBNSA. Ce relevé simplifié permettra de prendre en compte des 
variations éventuelles de disponibilité de la ressource influant sur le cortège observé le long 
du transect. 
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5.2.2 Analyses et statistiques 

Le plan d’analyse est élaboré de la même manière que pour le suivi des lépidoptères en 
pelouse calcicole (voir § 4.2.2). 

5.2.3 Résultats exploratoires 

Les pelouses calcicoles ont une diversité plus importante que celle des landes humides. 
L’ensemble des modèles de traitements, les tracés ont été listés pour ces « pelouses ». Les 
résultats des landes humides ont été insérés pour comparaison (voir § 4.2.3). Ce paragraphe 
reprend les principales données des landes humides. 

• Abondance – Richesse 

Dans Tab. XXVI, le nom du site est rappelé en colonne 1 avec en suffixe le mois de 
dépouillement (_xx), puis les colonnes suivantes donnent la longueur totale L des transects, 
le nombre d’individus Nind, le nombre d’espèces observées Sobs. L’indice de Menhinick (LOCEY & 
WHITE, 2013) « Menh » est ensuite le simple rapport entre le nombre d’espèces et la racine 
carré du nombre d’individus, c’est un premier indicateur des efforts de dénombrements des 
sites. Les singletons f1, doubletons f2, F3, f4… sont le nombre d’espèces ayant été dénombrées 
par 1, 2, 3, 4 individus.  

 Site_mois, Longueur transect L m, Abondance Nind, Richesse Sobs, … des sites de landes humides. 

Nom du Site L m Nind Sobs Menh f1 f2 f3 f4 

1-Aero_Martillac_08 800 44 11 1.7 3 1 3 2 

2-Buzy_07 373 5 3 1.3 2 0 1 0 

3-Espoune_07 202 1 1 1.0 1 0 0 0 

4-Etang_Biscarosse_08 1000 7 4 1.5 2 1 1 0 

5-Lande_Limenut_09 200 12 5 1.4 2 0 2 1 

6-Land_Brousteyrot_09 800 15 3 0.8 1 0 1 0 

7-Landes_Gavardies_08 600 50 4 0.6 1 0 0 0 

8-Leon_08 186 4 2 1.0 0 2 0 0 

9-St-Laurent_Gosse_08 185 9 3 1.0 0 2 0 0 

10-Souge_07 398 8 2 0.7 1 0 0 0 

11-Tourb_Maoucout_08 1000 13 3 0.8 1 0 1 0 

L-Landes_Humides_16 5744 168 19 1.5 8 0 2 0 

 

Le classement des sites landes humides du plus riche en espèces au plus pauvre est le 
suivant : 1-Aero; Martillac; 08: S=11; 5-Lande; Limenut; 09: S=5; 4-Etang; Biscarosse; 08: S=4; 
7-Landes; Gavardies; 08: S=4; 2-Buzy; 07: S=3; 6-Lande; Brousteyrot; 09: S=3; 9-St-Laurent; 
Gosse; 08: S=3; 11-Tourb; Maoucout; 08: S=3; 8-Leon; 08: S=2; 10-Souge; 07: S=2; 3-Espoune; 
07: S=1.  

Les longueurs de parcours ne sont pas identiques (voir Martillac et Limenu), la comparaison 
des sites demande un complément de traitement à couverture d’observation identique.  
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• SAR (STAER) niveau du site et de la région 

Après avoir agrégé les espèces au niveau d’un site (exemple illustrée pour le site Martillac) 
à partir des transects, disposant de plusieurs sites dans la région, une image de cumul dans 
l’espace des landes humides est déduite. Toutes ces données sont liées aussi à une durée 
d’observation et à un nombre d’individus (Tab. XXVII). Ces axes espace et temps ne sont pas 
indépendants. L’extension de la méthode SAR est nommée STAER. 

 SAR d’un site et de la région assemblant les sites d’études de suivis des lépidoptères de landes humides. 

Sites Landes humides 

 

Le site assemble les données des 4 

transects. 

44 individus 11 espèces 

Peu de singletons, la couverture du site 

est de 93%.  

Région assemblant les sites  

 

Les sites remplacent les transects et la 

région assemblant les sites remplace le 

site. 168 individus, 19 espèces. Peu de 

singletons, la couverture du site est de 

93%.  

 

• Nombres de Hill 

Le cas d’un nombre de « DHill » espèces avec des proportions identiques est la diversité 
maximale, la référence pour un milieu (Tab. XXVIII). 

 Nombres de Hill des suivis de lépidoptères des landes humides. 

Nom du Site D0 D_q0.05 D_q1 D_q2 D_q8 Dinf 

1-Aero_Martillac_08 11.0 10.8 7.4 5.1 3.0 2.6 

2-Buzy_07 3.0 3.0 2.6 2.3 1.8 2.0 

3-Espoune_07 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 

4-Etang_Biscarosse_08 4.0 4.0 3.6 3.3 2.6 2.3 

5-Lande_Limenut_09 5.0 5.0 4.4 4.0 3.4 3.0 

6-Lande_Brousteyrot_09 3.0 2.9 2.1 1.7 1.4 1.4 
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Nom du Site D0 D_q0.05 D_q1 D_q2 D_q8 Dinf 

7-Landes_Gavardies_08 4.0 3.9 2.9 2.5 2.0 1.9 

8-Leon_08 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

9-St-Laurent_Gosse_08 3.0 3.0 2.7 2.5 2.0 1.8 

10-Souge_07 2.0 2.0 1.5 1.3 1.2 1.2 

11-Tourb_Maoucout_08 3.0 2.9 2.2 1.9 1.5 1.4 

L-Landes_Humides_16 19.0 18.2 9.5 6.8 4.5 4.2 

 

Les tracés des profils de diversité de chacun des sites, 1 à 11, et de l’ensemble des sites des 
Landes Humides sont présentés dans la figure suivante Fig. 57. 

 

 
 Profils de diversité sites landes humides. 

• Profils de biodiversité et lissages analytiques 

Les nombres de Hill, le profil de biodiversité varient entre D0, le nombre d’espèces 
observées et la part de l’espèce ayant l’abondance relative la plus grande pmax, soit D =1/pmax. 
A partir de la formule des nombres de Hill « D » la fonction de lissage F varie entre 0 et 1 et est 
définie par: 

𝐷𝑞 = 𝐷 =  (∑ 𝑝𝑖
𝑞

𝑆

𝑖=1

)

1
1−𝑞

… 𝐹 =
𝐷 − 𝐷∞

𝐷0 − 𝐷∞
 

Le lissage de FDHill proposé est défini par la fonction suivante où m dépend de q: 

𝐹 = 𝑒−𝛽𝑞
(𝑚0−𝑚∞)𝑒−𝑏𝑞𝜇

+𝑚∞
 

Les sites sont caractérisés par un profil de diversité résumé ainsi par 6 paramètres. Le 
paramètre  est le premier terme de fragilité du milieu, plus il est grand, plus la part d’espèces 
rares est importante. S’il est nul, le site est homogène et moins fragile. Ce paramètre varie en 
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fonction de q, il est complété par les termes m0, m, b relatifs aux espèces rares et espèces 
abondantes (Tab. XXIX). 

 Paramètres de lissages des profils de diversité des lépidoptères de landes humides. 

Site  m1 m2 m3 m0 m b c 

1-Aer_Martillac_08 0.56 1.05 0.00 0.34 1.05 0.71 0.03 93% 

2-Buzy_07 0.37 1.04 0.00 0.24 1.04 0.80 0.03 73% 

3-Espoune_07 _ _ _ _ _ _ _ _ 

4-Et_Biscarosse_08 0.29 1.02 0.00 0.18 1.02 0.84 0.03 76% 

5-La_Limenut_09 0.38 0.89 0.11 0.22 1.00 0.68 0.37 86% 

6-L_Brousteyrot_09 0.83 0.92 0.10 0.26 1.02 0.66 0.30 100% 

7-La_Gavardies_08 0.73 0.68 0.25 0.08 0.93 0.60 1.11 100% 

8-Leon_08 _ _ _ _ _ _ _ _ 

9-St-Lau_Gosse_08 0.28 1.04 0.00 0.19 1.04 0.85 0.03 _ 

10-Souge_07 1.00 0.92 0.10 0.29 1.02 0.62 0.28 100% 

11-Maoucout_08 0.72 0.93 0.09 0.24 1.01 0.69 0.29 100% 

Landes_Humides_16 0.98 0.75 0.25 0.21 1.00 0.55 0.66 95% 

 

• Taux de couverture 

Le taux de couverture Cn d’un échantillon avec n individus et des singletons f1 et des doublons 
f2 est donné par: 

 
L’extrapolation Cn+m du taux de couverture pour un nombre d’individus de n+m au lieu de n 

est estimé par : 

 
… il est possible de définir par quel facteur x il faut multiplier le dénombrement initial n 

pour obtenir un taux de couverture Cx>Cn. 

 
Le tableau suivant (Tab. XXX) donne le taux de couverture CN atteint par site, puis le taux 

qui serait atteint en multipliant par 2 le nombre d’individus N observés soit C2N, et enfin la 
valeur x de CxN pour rapporter à 0.8 les sites dont le taux est inférieur à 0.8=80%. 
L’extrapolation des données est accepté dans la littérature jusqu’à un nombre simulé 

𝐶𝑛 =  1 −
𝑓1

𝑛
 (

(n −  1)𝑓1

(n −  1)𝑓1 + 2𝑓2
) 

𝐶𝑛+𝑚 =  1 −
𝑓1

𝑛
 (

(n −  1)𝑓1

(n −  1)𝑓1 + 2𝑓2
)

1+𝑚

 

𝑥 =  

Log (
n (1 − 𝐶𝑥)

𝑓1
)

Log (
(n −  1)𝑓1

(n −  1)𝑓1 + 2𝑓2
)

− 1

n
+ 1 
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d’individus de 3N… Dans le cas des comptages 4 fois dans l’année (Mai à août), au lieu de 1 ou 
2 fois en 2016, le nombre d’individus observé sera multiplié par environ 3. L’estimation du taux 
de couverture sera de l’ordre de C3N, il est mentionné en dernière colonne du Tab. XXX. 

 Taux de couverture des suivis de lépidoptères de landes humides. 

Nom du Site CN(Couverture) C2N(Nx2) CxN = 0.8, x= …C3N(Nx3) 

1-Aero_Martillac_08 93% 97% 0.93>0.8 98% 

2-Buzy_07 73% 96% 1.1 100% 

3-Espoune_07  

4-Etang_Biscarosse_08 76% 92% 1.2 97% 

5-Lande_Limenut_09 86% 98% 0.85>0.8 100% 

6-Lande_Brousteyrot_09 100% 100% 1>0.8 100% 

7-Landes_Gavardies_08 100% 100% 1>0.8 100% 

8-Leon_08  

9-St-Laurent_Gosse_08  

10-Souge_07 100% 100% 1>0.8 100% 

11-Tourb_Maoucout_08 100% 100% 1>0.8 100% 

L-Landes_Humides_16 95%3 96% 0.95>0.8 97% 

• Similarités 

La diversité  donne l’information d’échange d’espèces entre les sites d’une région par la 
notion du nombre de sites équivalents distincts (Tab. XXXI). 

 Similarités des suivis de lépidoptères de landes humides (pondérations identiques entre sites). 

q D D D CqN UqN 

0.0 19.0 3.7 5.1 59% 12% 

0.1 18.3 3.6 5.0 58% 13% 

0.3 16.2 3.3 4.8 55% 17% 

0.5 14.3 3.0 4.7 49% 23% 

1.0 12.1 2.6 4.7 35% 35% 

1.5 10.9 2.3 4.8 22% 48% 

2.0 10.2 2.0 5.0 12% 60% 

3.0 9.2 1.8 5.2 3% 78% 

4.0 8.6 1.6 5.4 1% 89% 

 

D indique que 5 sites équivalents sont indépendants parmi les 11 sites des landes humides. 

 
3 Valeur identique de calcul par iNEXT 
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 Diversités  Da,  Db,  Dg et Similarité CqN des suivis de lépidoptères de landes humides. 

• Liste des espèces 

Le Tab. XXXII donne par site le numéro de l’espèce la plus nombreuse, le nombre 
d’individus, le nom de l’espèce, puis l’espèce la plus abondante suivante etc…  

 Espèces les plus nombreuses de lépidoptères par site de landes humides. 

 

• Estimation espèces manquantes 

Le nombre total d’espèces estimé du site est Sobs+f0. 

Les sites des Landes humides renferment dans la campagne 2016 peu d’individus, 
l’assemblage général du milieu est dépouillé. 20 espèces repérées, 28 manquantes avec une 
racine de la variance de l’ordre de 20 (Tab. XXXIII). 

 Nombre d’espèces de lépidoptères D0 observées, taux de couverture C, nombre d’espèces manquantes 
f0_12 des sites de landes humides. 

 D0 C f0_12 Var0.5_1 Var0.5_2 f0_1234 

Landes_Humides_16 20.0 95% 27.8 21.2 22.4 28.0 
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Dg
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Db
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1-L-Aero_Marti l lac_08 N°36_17;Azuré des  moui l lèresN°13_5;Azuré du trèfle N°10_4;Fadet commun N°10_4;Fadet commun

2-L-Buzy_07 N°21_3;Miroir N°50_1;Azuré de l 'a jonc N°50_1;Azuré de l 'a jonc N°1_0;Col l ier de corai l

3-L-Espoune_07 N°44_1;Sylva ine N°1_0;Col l ier de corai l N°1_0;Col l ier de corai l N°1_0;Col l ier de corai l

4-L-Etang_Biscarosse_08 N°24_3;Azuré porte-queue N°10_2;Fadet commun N°46_1;Tircis N°46_1;Tircis

5-L-Lande_Limenut_09 N°13_4;Azuré du trèfle N°10_3;Fadet commun N°10_3;Fadet commun N°24_1;Azuré porte-queue

6-L-Lande_Brousteyrot_09 N°13_11;Azuré du trèfle N°24_3;Azuré porte-queue N°10_1;Fadet commun N°1_0;Col l ier de corai l

7-L-Landes_Gavardies_08 N°36_27;Azuré des  moui l lèresN°43_14;Grand neigre des  boisN°13_8;Azuré du trèfle N°37_1;Myrti l

8-L-Leon_08 N°6_2;Azuré des  nerpruns N°6_2;Azuré des  nerpruns N°1_0;Col l ier de corai l N°1_0;Col l ier de corai l

9-L-St-Laurent_Gosse_08 N°43_5;Grand neigre des  boisN°13_2;Azuré du trèfle N°13_2;Azuré du trèfle N°1_0;Col l ier de corai l

10-L-Souge_07 N°9_7;Fadet des  la îches N°13_1;Azuré du trèfle N°1_0;Col l ier de corai l N°1_0;Col l ier de corai l

11-L-Tourb_Maoucout_08 N°6_9;Azuré des  nerpruns N°13_3;Azuré du trèfle N°24_1;Azuré porte-queue N°1_0;Col l ier de corai l

L-Landes_Humides_16 N°36_44;Azuré des  moui l lèresN°13_34;Azuré du trèfle N°43_21;Grand neigre des  boisN°6_14;Azuré des  nerpruns



 
 

-133- 

5.2.4 Discussion et perspectives de suivi 

L’année 2016 a permis la mise en place du protocole de relevé des lépidoptères de pelouses 
calcicoles et également de landes humides. Des critères spécifiques ont été établis pour 
sélectionner 13 sites de landes humides répartis de manière spatialement équilibrée en 
Aquitaine. La méthode de comptage sera ajustée et optimisée par l’analyse de l’effort 
d’échantillonnage. Comme pour les profils de biodiversité des pelouses calcicoles, un plan 
d’analyse basé sur les profils de biodiversité est proposé et devra être complété par 
l’intégration d’autres traits biologiques (Tab. XXXIV).  

 

 Synthèse des valeurs des paramètres des fonctions de cumul de la campagne 2016 des dénombrements de 
la biodiversité, des profils de biodiversité et du taux de couverture. 

  Variable Landes humides 

Cumul du nombre d'espèces Sobs et longueur des transects L=A 

sur l'ensemble des sites de la région, lissage jusqu'à Lmax m 
SAR=cAz 

c 0.08 

z 0.62 

Lmax m 5744 

Couverture 

Singletons f1 8 

Doubletons f2 0 

Couverture CqN 95% 

Indices principaux de diversité 

 

Nb d'individus Nind 168 

Nb espèces q=0 Sobs= D0 19 

Nb espèces rares 

q=1 
D1 9.5 

Nb espèces 

communes q=2 
D2 6.8 

Nb espèces 

abondantes q= 
D 3.8 

Lissage du profil de biodiversité 

 

paramètres de la 

fonction F : 

𝐹

= 𝑒−𝛽𝑞(𝑚0−𝑚∞)𝑒−𝑏𝑞𝜇
+𝑚∞

 

𝐷𝑞

= (𝐷0 − 𝐷∞)F
+ 𝐷∞  

 0.98 

m0 1.00 

m∞ 0.55 

b 0.66 

Similarités CqN inter-sites 

(N nombre de sites=16) 

espèces rares C0N 59% 

espèces 

communes 
C2N 12% 

Similarités UqN région 

(N nombre de sites=16) 

espèces rares U0N 12% 

espèces 

communes  
U2N 60% 

Nombre; Espèce la plus rencontrée 

 Rang 1 44;Azuré des mouillères 

 Rang 2 34;Azuré du trèfle 

 Rang 3 21;Grand neigre des bois 

 Rang 4 14;Azuré des nerpruns 
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  Variable Landes humides 

Diversité des sites dans la région 

Dq 

D 3.7 

D 2.6 

D 2.0 

Dq 

D 19.0 

D 12.1 

D 10.2 

Dq 

D 5.1 

D 4.7 

D 5.0 
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5.3 Azuré des mouillères  

Rédaction : Fanny Mallard, Pierre-Yves Gourvil, Dominique Galland 

Les espèces du cortège de lépidoptères associés aux landes humides sont susceptibles 
d’être sujettes à des extinctions locales. L’Azuré des mouillères (Phengaris alcon) est 
également une espèce qui pourra être fortement impactée par le changement climatique. Son 
cycle de vie complexe dépend obligatoirement de plusieurs hôtes : plante-hôte Gentiane 
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et fourmis-hôtes spécifiques Myrmica scabrinodis, 
M. ruginodis ou M. rubra. L’été, les femelles pondent 50 à 100 œufs répartis sur les boutons 
floraux de la plante-hôte. La Gentiane pneumonanthe, plante hémicryptophyte vivace, est 
inféodée aux zones humides : prairies humides et zones marécageuses (MAES et al., 2004). Sa 
floraison est tardive (août-septembre). Sa période de floraison risque d’être plus précoce si 
l’hypothèse d’un réchauffement climatique se confirme, la période de ponte de l’Azuré des 
mouillères pourrait être modifiée. Les températures plus élevées entraînent des dérèglements 
entre les interactions essentielles des espèces de lépidoptères avec leurs plantes nourricières, 
comme par exemple l’Azuré des mouillères Maculinea alcon et sa plante hôte G. 
pneumonanthe (CORMONT et al., 2013). Ce décalage précoce de la reproduction peut générer des 
effets multiples et en cascade. Les espèces à capacité d’adaptation limitée sont ainsi sensibles 
à ce décalage de phénologie qui réduit l’état de remise en forme de l’individu, augmente la 
mortalité, et perturbe la chaîne trophique. 

5.3.1 Plan d’échantillonnage 

• Sélection des sites 

La sélection des sites est réalisée en fonction de la répartition de M. alcon, la présence de 
populations importantes sur des habitats à forte densité de G. pneumonanthe et une 
répartition spatialement équilibrée en Aquitaine (Fig. 59). Le critère fondamental de la 
sécurisation foncière est également respecté afin d’assurer une pérennité dans le temps de la 
naturalité du site.  

La répartition spatiale de M. alcon est limitée à quelques zones en région Aquitaine. Les 
sites choisis présentant la plus grande surface sont les moins impactés par la fragmentation 
et ont les plus fortes densités de population de M. alcon. Les sites ajoutés en Limousin 
complèteront les analyses.  
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 Données de présence de M. alcon en Aquitaine (GOURVIL et al., 2016). 

 

• Description des sites choisis 

D’après la carte de données de présence de M. alcon en Aquitaine, 6 sites ont été retenus 
pour répondre aux critères énoncés précédemment (Fig. 60, Tab. XXXV). Les camps militaires 
de Souge, de Saucats et l’aérodrome de Martillac sont reconnus pour leurs populations 
importantes de M. alcon. Une présentation des suivis et une demande d’autorisation d’accès 
à ces sites a été réalisée en 2016. 
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 Situation géographique des sites d’études validés dans la cadre du suivi de l’Azuré des mouillères.
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 Caractéristiques des sites étudiés dans la cadre du suivi de l’Azuré des mouillères. 

Dép. Commune Dénomination Superficie Statut Code statut Propriétaire/Gestionnaire Accord Station météo Structure 2016 Observateur 2016 

33 Léognan/Martillac 

Aérodrome de 

Bordeaux Saucats 15 ha ENS / 0 0 

Aérodrome/Communauté de communes de 

Montesquieu oui oui Cistude Nature Galland Dominique 

33 Léognan Lande de Limenut 1.3 ha 0 0 CEN Aquitaine oui 0 Cistude Nature Galland Dominique 

40 Callen Camp de Captieux 20 ha Natura 2000 FR7200723 Camp militaire/ONF oui 0 Cistude Nature Galland Dominique 

64 Laruns Plateau d’Anzé 1 ha - - Commune de Laruns En cours 0 CEN Aquitaine Gourvil Pierre-Yves 

64 Louvie-Juzon 

Tourbière de 

Pédestarrès 5.9 ha - - Commune de Louvie-Juzon   0 CEN Aquitaine Gourvil Pierre-Yves 

64 Mouguerre 

Landes humides de 

Mouguerre 0.8 ha Site CEN - Privé géré par le CEN Aquitaine Oui oui CEN Aquitaine Dejean Nicolas 

33 Martignas Champ de tir de Souge 15.3 ha ZNIEFF 720002379 Armée de Terre. Gestion ONF + CEN Aquitaine Oui 0 CEN Aquitaine Bertolini Amélie 
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• Définition et positionnement des points d’échantillonnage 

En 2016, un relevé précis des pieds de G. pneumonanthe a été réalisé sur les sites accessibles 
(Fig. 61 - Fig. 64). Suite aux autorisations obtenues, ce relevé sera complété en 2017 pour les 
sites d’études des camps militaires. 

 
 Positionnement des pieds de G. pneumonanthe sur le site de suivi de l’Aérodrome de Martillac. 

 
 Positionnement des pieds de G. pneumonanthe sur le site de suivi de Limenut. 
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 Positionnement des pieds de G. pneumonanthe sur le site de suivi du Plateau d’Anzé. 

 
 Positionnement des pieds de G. pneumonanthe sur le site de suivi de Mouguerre. 
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Par rapport au comptage du cortège de lépidoptères, il n’existe pas de protocole 
standardisé au niveau national. Plusieurs études ont utilisé la méthode des quadrats dans le 
cadre du suivi des pontes sur les pieds de G. pneumonanthe. Cette méthode détermine une 
surface délimitée dans laquelle les comptages des populations sont réalisés.  

Deux méthodes de quadrats se dégagent dans la littérature pour étudier le succès de la 
ponte de M. alcon et le changement de phénologie de la G. pneumonanthe. Ces méthodes sont 
illustrées à partir d’un exemple du site du Plateau d’Anzé avec une emprise de 0,8 ha 
comprenant 1195 pieds de G. pneumonanthe. 

La première méthode utilise des quadrats permanents. Des carrés de 100 m² (10 m x 10 m) 
(VAN DYCK & REGNIERS, 2010) sont disposés sur les noyaux des zones à forte densité de G. 
pneumonanthe. Le nombre de carré est choisi pour que leur surface totale inclut au moins 20% 
des pieds du site. En illustration, pour le site du Plateau d’Anzé, 6 quadrats sont répartis sur 
les différentes zones qui se dégagent visuellement, puis, en choisissant le noyau de chacune 
de ces zones, cela couvre 600 m² ou 7,5% de surface étudiée (Fig. 65). Selon l’évolution spatiale 
des pieds de G. pneumonanthe, l’emplacement des carrés peut être ajusté dans la limite des 
conditions microclimatiques similaires. Les quadrats permanents sont matérialisés par des 
piquets en métal enfoncés dans le sol et repérés ensuite par un détecteur de métaux. 

 
  

 

 Méthode quadrats de 10m x 10 m de suivi des pontes d’Azurés des mouillères sur les pieds de G. 
pneumonanthe. 

La deuxième méthode part de plusieurs transects disposés sur chaque site d’étude. Les 
transects sont composés de quadrats continus de 4m² (2m x 2m) (KESEL & URBAN, 1999) sur un 
transect d’environ 100m (soit 200 m²). Les transects sont disposés selon la topographie du 
site. De la même manière que la première méthode, le nombre de transect est défini pour que 
la surface totale des carrés comprenne au moins 20% des pieds du site. Pour illustration 3 
transects respectivement de 100 m, 96 m, 86 m sont tracés sur le site du Plateau d’Anzé 
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correspondant à 141 quadrats de 4m² (562 m² ou 7% de la surface étudiée) (Fig. 66). En pratique 
les transects sont découpés en sous-transect d’environ 10 m afin d’obtenir une précision de 
tracé sur le terrain. Les repères des transects sont matérialisés par des piquets en métal 
enfouis dans le sol et le quadrat de 4m² est un carré disposé au fur et à mesure des relevés le 
long des transects. 

 
 Méthode quadrats de 2m x 100 m de suivi des pontes d’Azurés des mouillères sur les pieds de G. 

pneumonanthe. 

• Méthode de relevés et détermination des espèces 

En 2016, un premier diagnostic a permis de localiser les zones à forte et faible présence de 
G. pneumonanthe sur les sites d’Aquitaine. Un recensement exhaustif des pieds de gentiane 
sur tous les sites sera réalisé tous les deux ans pour réévaluer son évolution spatiale. 

En 2017, les deux méthodes seront testés sur l’ensemble de la période de relevé afin 
d’établir statistiquement la méthode la plus significative pour continuer les relevés jusqu’en 
2021. 

A l’intérieur de chaque quadrat, pour suivre la phénologie, le nombre de pieds de G. 
pneumonanthe fleuris et non fleuris est déterminé, le nombre de pontes par pied de G. 
pneumonanthe et la position des œufs sur le bourgeon ou sur la corolle ou sur la tige sont 
associés. 

Ce suivi est réalisé conjointement avec le comptage exhaustif des œufs de M. alcon. Le 
nombre d’œufs et le positionnement sur chaque tige de Gentiane est ajouté aux données.  

Afin de ne pas perturber les populations, le piétinement sera évité le plus possible sur le 
site en optimisant les relevés sur le terrain. 



 
 

-143- 

• Conditions météorologiques requises 

Ce suivi ne nécessite pas de conditions météorologiques spéciales.  

• Nombre de campagne de relevés 

La fréquence de suivi est d’une fois par semaine pendant toute la durée de la campagne 
allant de la semaine avant la première floraison de G. pneumonanthe (validation par CBNSA) 
jusqu’à la fin du vol de l’imago. Cette fréquence est établie selon le suivi phénologique de G. 
pneumonanthe et avec les autorisations d’accès sur les camps militaires. 

La première floraison connue de G. pneumonanthe est variable selon les sites (Plateau 
d’Anzé : 25/07 ; Captieux : 11/07 ; Mouguerre : 28/06). Un recensement exhaustif des pieds de 
gentiane sur tous les sites sera réalisé tous les deux ans pour évaluer l’évolution spatiale de 
la G. pneumonanthe. 

Le nombre de passages sera variable selon les sites, le M. alcon vole principalement de 
juillet à fin août. La période de vol de M. alcon est estimée entre le 15/07 et 15/09 et sera à 
déterminer selon les sites en 2017. 

• Fiche de relevés 

Le couple site-observateur sera indissociable, c’est-à-dire que le même niveau 
professionnel d’observation est maintenu jusqu’en 2021. Les relevés sont réalisés par des 
professionnels expérimentés. 

Chaque observateur notera à l’intérieur de chaque quadrat les observations suivantes : 
date de la première floraison, nombre de pieds de G. pneumonanthe fleuris et non fleuris, 
nombre de bourgeons floraux/pied, date de la première ponte, nombre de pontes par pied de 
G. pneumonanthe et positionnement des œufs (Bourgeons, fleurs, tiges, feuilles). 

5.3.2 Discussion et perspectives de suivi 

M. alcon est un lépidoptère avec un cycle de développement qui dépend de sa plante hôte 
G. pneumonanthe dont la période de floraison est directement liée à la survie de la ponte. 
L’objectif de ce suivi est donc d’étudier la réponse de la période de ponte de M. alcon au 
décalage précoce de la floraison de la G. pneumonanthe. 

Afin d’obtenir un échantillon statistiquement pertinent, une règle simple est de suivre la 
phénologie d’un minimum de 20% des pieds de G. pneumonanthe associés au nombre de 
pontes de M. alcon sur chaque site.  

Les 6 sites d’étude ont été sélectionnés pour accueillir les plus importantes populations de 
M. alcon. Il faut noter que les sites abritant de fortes populations de M. alcon et de G. 
pneumonanthe sont peu nombreux en Aquitaine (GOURVIL et al., 2016). Avec l’extension à la 
Nouvelle-Aquitaine, le nombre de sites d’étude devient plus important. Une première phase 
de prospection sur ces sites d’études a permis d’établir la localisation des pieds de G. 
pneumonanthe et d’en déduire de potentiels noyaux de forte densité de pieds. La difficulté 
d’accès et d’autorisation pour certains sites sur des camps militaires n’a pas permis cette 
année de réaliser la répartition des pieds. De plus les accès sont restreints à certaines parcelles 
désignées pour des raisons de sécurité par rapport aux activités militaires. Ces parcelles ne 
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sont pas toujours les plus favorables pour l’étude car elles ne sont pas situées sur les zones 
les plus denses en pieds de G. pneumonanthe. 

A notre connaissance, il n’existe pas de méthode standardisée pour le suivi de la phénologie 
de G. pneumonanthe et de la ponte de M. alcon. Après des échanges entre les partenaires et le 
conseil scientifiques du programme « les sentinelles du climat » et une recherche 
bibliographique, deux types de méthodes des quadrats sont proposés. Chacune d’elles offre 
des avantages et des inconvénients. Le suivi de la phénologie de G. pneumonanthe associée au 
nombre de pontes de M. alcon peut être chronophage. La fréquence d’un relevé par semaine, 
sur une durée allant d’une semaine avant le début de floraison de la G. pneumonanthe jusqu’à 
la fin de vol de l’imago de M. alcon a été validée auprès du conseil scientifique. Elle correspond 
également au minimum possible d’autorisations d’accès aux camps militaires. Afin de 
standardiser les fréquences de relevés entre les sites, le choix se cale également sur ces 
contraintes d’autorisations de ces sites. 

La première méthode des quadrats permanents 10 m x 10 m (VAN DYCK & REGNIERS, 2010) est 
pratique à mettre en place sur le terrain. Les quadrats sont faciles à retrouver à chaque suivi 
par des dispositifs de repérages permanents. La localisation étant réalisée sur la zone la plus 
dense en pieds de G. pneumonanthe, le nombre de quadrats à disposer pour atteindre le seuil 
minimum de 20% de pieds est alors réduit et permet d’optimiser l’effort d’échantillonnage. 
Cependant, la localisation du quadrat sur les sites où la répartition de G. pneumonanthe est 
grande et diffuse peut être difficile. Le quadrat concerne une petite zone qui peut être 
impactée par des conditions environnementales particulières avec des phénologies 
spécifiques de G. pneumonanthe ou des pertes de pieds par assèchement de la zone. Cet 
échantillonnage peut ne pas être représentatif de l’évolution de l’ensemble du site. 
L’adaptation de l’emplacement du quadrat en fonction de l’évolution spatiale des pieds de G. 
pneumonanthe permettrait d’éviter la prise en compte de réponses particulières de la flore et 
de la faune, qui serait non représentatives de la réponse globale.  

La méthode de quadrats 4m² (KESEL & URBAN, 1999) disposés sur des transects permet de 
traverser des zones à forte densité et faible densité de G. pneumonanthe. La longueur du 
transect sur plusieurs centaines de mètres peut être facilement retrouvée par un marquage 
de début et de fin du transect. Cependant, sur l’ensemble du transect le risque de décalage 
entre chaque suivi sur la largeur de 2 m est un risque important. Les repères sont nécessaires 
tout le long du transect pour limiter ce risque. La surface inventoriée est variable selon la taille 
du site. 

Suite aux premières prospections, les perspectives de suivis sont les suivantes :  

- Compléter le recensement exhaustif des pieds de G. pneumonanthe sur les sites de 
camps militaires,  

- Affiner la date de la première floraison et la période de fin de vol de M. alcon sur chaque 
site, 

- Tester les deux méthodes des quadrats sur 4 sites pendant toute la période de suivi, 
établir une analyse bibliographique de l’efficacité des protocoles existants (articles 
scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels, etc.) afin de valider le nouveau 
protocole, effectuer un lien avec le protocole Plan National d’Actions de M. alcon, 

- Etablir un plan d’analyse de modèles statistiques pour lier la réponse du décalage de la 
phénologie de la plante hôte au succès des pontes de M. alcon. 
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