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4.2 Populations de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouse calcicole 

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

Les lépidoptères sont reconnus comme l’un des groupes indicateurs du changement 
climatique. Ils sont fortement liés aux plantes hôtes et nectarifères de l’habitat. Ils sont 
poïkilothermes et font l’objet de programmes de surveillances approfondies en France et à 
travers la Nouvelle-Aquitaine. Les pelouses calcicoles ont été identifiées comme milieu sec 
potentiellement impacté par le changement climatique. Le cortège des lépidoptères des 
pelouses calcicoles (Azuré du serpolet Maculinea arion, Argus bleu céleste Polyommatus 
bellargus, Flambé Iphiclides podalirius, Fluoré Colias alfacariensis, Soufré Colias hyale,…) peut 
évoluer suivant le réchauffement climatique par l’apparition ou le développement des 
espèces à affinité méditerranéenne, telles que le Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra), 
et, suivant la modification des espèces végétales hôtes, par des extinctions locales d’espèces. 
Ils sont également dépendants de la température du milieu, la température locale de leur 
habitat, pour leur activité (KLECKOVA & KLECKA, 2016). Leur optimum de développement, comme 
les autres insectes, sera influencé par le réchauffement de température. Les zygènes et les 
ascalaphes sont également des espèces typiques de l’habitat de pelouse calcicole prises en 
compte dans les suivis et devraient potentiellement répondre de la même manière face au 
changement climatique. 

4.2.1 Plan d’échantillonnage 

• Sélection des sites 

Une hypothèse de travail posée pour la sélection des sites d’étude est de s’appuyer sur un 
état de conservation des sites limitant autant que possible l’influence de facteurs 
anthropiques autres qui pourraient impacter la biodiversité et ne permettraient plus de 
dissocier l’effet du changement climatique de ces autres facteurs. Cet état de conservation 
est qualifié de "bon" dans cette étude. Ainsi, les réponses de la biodiversité observées dans un 
site devraient être liées principalement aux effets du changement climatique. 

L’état de conservation d’un habitat naturel est défini par l’évaluation des effets de 
l’ensemble des pressions agissant sur cet habitat et sur les espèces typiques qu’il abrite. Ces 
impacts peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions, 
ainsi que la survie de ses espèces typiques (BOUZILLE, 2007). Le milieu est considéré comme 
favorable par plusieurs critères. L’état de conservation des espèces végétales typiques de 
l’habitat doit leur être propice. Elles doivent être le moins possible soumises aux effets de 
l’ensemble des pressions qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l’importance de ses populations sur le territoire (BOUZILLE, 2007). Une pré-
sélection de sites par le CBNSA a permis d’identifier 31 sites potentiels, dits de bon état de 
conservation. L’évaluation de l’état de conservation des pelouses sèches 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 ; LE FOULER, 2013).  

L’habitat doit également avoir une aire de répartition naturelle ainsi que des superficies 
stables ou en extension (BOUZILLE, 2007). La gestion écologique constante de l’habitat permet 
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d’assurer dans le temps une pérennité à la naturalité et de lutter contre la fermeture du 
milieu. La maitrise foncière assure la pérennité dans le temps de la naturalité du site. Les sites 
gérés sont privilégiés voire également les sites privés conventionnés par des structures 
gestionnaires par exemple le CEN Aquitaine.  

La structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien à long terme de l’habitat 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible (BOUZILLE, 2007). Les sites 
privilégiés sont connectés potentiellement à d’autres pelouses calcicoles permettant 
d’assurer des échanges entre les habitats, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Une surface importante permet de 
limiter l’influence d’autres facteurs anthropiques. La surface définie pour les pelouses 
calcicoles doit être en pratique suffisante pour positionner un transect de 100 m dans 
l’habitat. Les sites sont également distants d’au moins 50 m des activités anthropiques qui 
pourraient fragmenter les populations de lépidoptères (VAN BOHEMEN, 1998 ; MALLARD, 2014). 

Afin de pouvoir comparer les habitats de même nature, il est nécessaire d’écarter les causes 
de variations qui déterminent des conditions écologiques particulières (FAURIE et al., 2011). Les 
sites choisis de pelouses calcicoles sont exposés sud et composés d’une végétation homogène 
d’un seul tenant afin de minimiser le nombre de paramètres climatiques et édaphiques. Ces 
critères permettent d’écarter les causes de variations qui déterminent des conditions 
écologiques particulières (FAURIE et al., 2011). 

En terme pratique, les sites ont un accès facile permettant la réalisation de campagnes de 
relevés standardisées. Les coteaux accessibles par des terrains privés sont écartés. 

Les sites sélectionnés ont une répartition spatialement équilibrée à travers la région 
Aquitaine. La répartition spatiale de l’effort d’échantillonnage permettra de mettre en 
évidence des variations de réponse du cortège étudié à différentes latitudes. La littérature 
scientifique indique que, parmi la faune, les espèces de lépidoptères sont celles qui ont 
répondu le plus aux changements climatiques, notamment en modifiant leurs aires de 
répartition vers le nord (Wilson et Maclean, 2011). 
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 Situation géographique des zones prospectées de l’habitat pelouse calcicole dans la cadre du suivi des espèces 

de lépidoptères. 

• Description des sites choisis 

Sur 31 sites de pelouses calcicoles prospectés, 20 sites ont été retenus pour répondre aux 
critères énoncés précédemment, 16 sites ont été observés en 2016 (Fig. 60, Tab. XXXV). 
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 Situation géographique des sites d’études validés de l’habitat pelouse calcicole dans la cadre du suivi des 

espèces de lépidoptères.
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 Caractéristiques des sites étudiés de l’habitat de pelouse calcicole 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 Borrèze Coteau de Borrèze 7.5 ha N2000 FR7200676 Privé En cours  3   CEN Aquitaine Duhazé Benoit 

24 Borrèze Coteau d’Eybènes 8.2 ha N2000 FR7200676 Privé En cours  2   CEN Aquitaine Duhazé Benoit 

24 Farges Vallée de la Vézère 3.3 ha 0 0 ? ? 2 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

24 
La Rochebeaucourt et 

Argentine 
Plateau d’Argentine 26 ha Natura 2000 FR7200810 

Commune/PNR 

Périgord 
oui 6 oui Cistude Nature Mallard Fanny 

24 Razac sur l’Isle Vallée de l’Isle 4.3 ha 0 0 ? ? 2 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

24 Saint Pompont Causse de Daglan 14 ha Natura 2000 FR7200672 ? ? 8 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

24 
Saint Sulpice de 

Roumagnac 
Coteau de la Panche 3.8 ha 0 0 Privé ? ? ? CEN Aquitaine 

Pas prospecté en 

2016 

24 
Saint-Pardoux de 

Drôme 
Coteau des Fontenelles 11.7 ha     Privé       CEN Aquitaine 

Pas prospecté en 

2016 

24 Saint-Victor Coteau du Breuilh 11.6 ha Site CEN - 
Privé géré par le 

CEN Aquitaine 
Oui  5   CEN Aquitaine 

Pas prospecté en 

2016 

24 Trémolat Coteau de Trémolat 5.9 ha Natura 2000 FR7200664 ? ? 3 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

33 Carbon Blanc Parc Panoramis 6.3 ha 0 0 ? oui 1 ? Cistude Nature Mallard Fanny 

33 Pujols Coteau de Pujols 3,9 ha 
Site CEN / 

ZNIEFF1 
ZO00000443 CEN Aquitaine oui 3 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

33 Villegouge Tertre de Thouil 9 ha ZNIEFF1 ZO00000440 ? ? 1 0 Cistude Nature Mallard Fanny 
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Dép. Commune Dénomination Superficie Statut Code statut Gestionnaire Accord Transects 
Station 
météo 

Structure 2016 Observateur 2016 

40 Payros-Cazautet Coteau de Payros-Cazautet 2.5 ha N2000 FR7200771 Privé En cours  2   CEN Aquitaine 
Gourvil Pierre-

Yves 

40 Pimbo Coteau du Moulin 2 ha N2000 FR7200771 

Conseil 

Départemental des 

Landes 

Oui  2   CEN Aquitaine 
 Gourvil Pierre-

Yves 

47 Pinel Hauterive Pech de Pastour 1.7 ha Site CEN / 0 0 CEN Aquitaine oui 3 oui Cistude Nature Mallard Fanny 

47 Saint Urcisse Ruisseau des Gascons 4.9 ha Natura 2000 FR7200736 ? ? 5 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

47 Tournon d’Agenais Vallée du Boudouyssou 3.6 ha Natura 2000 FR7200733 ? ? 4 0 Cistude Nature Mallard Fanny 

64 Cadillon Coteau de Cadillon 4.4 ha Site CEN - CEN Aquitaine Oui  2   CEN Aquitaine 
Gourvil Pierre-

Yves 

64 Garlin Coteau de Mounicou 1.4 ha Site CEN - CEN Aquitaine Oui  2   CEN Aquitaine 
Gourvil Pierre-

Yves 
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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. 

Pour pouvoir comparer les comptages entre transects, il est souhaitable que l’effort de 
comptage soit standardisé. Les transects devront donc être parcourus en un temps identique 
(10 ± 1 min.). Cette contrainte de temps détermine la longueur de chaque transect. Les 
transects les plus courts seront liés à un milieu riche (MANIL & HENRY, 2007). La longueur du 
transect définie en pelouse calcicole est de 100 m. Cette longueur est déterminée suivant la 
vitesse de déplacement du comptage des observateurs des premiers tests de comptage 2016 
dans un habitat très 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 pente en pelouse calcicole, sont positionnés sur la même courbe de niveau (Fig. 66). 
Plusieurs transects sont suivis par site, la distance minimale entre les transects et les limites 
de l’habitat est de 50 m au minimum, distance de référence d’après le protocole de suivi des 
lépidoptères des Réserves Naturelles de France (LANGLOIS & GILG, 2007). L’effet lisière abritant 
des communautés animales des écotones de bordures où se côtoient plusieurs groupements 
est ainsi évité (FAURIE et al., 2011). Les transects des pelouses calcicoles sont orientés sud. 

La matérialisation du transect est réalisée également par point GPS et 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 
8 par site (Tab. IV).  
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 Caractéristiques des transects de l’habitat pelouse calcicole dans la cadre du suivi des espèces lépidoptères. 

Dép. Dénomination site 
Dénom. 
transect 

Longueur  
(en m) 

Altitude  
(en m) 

Latitude Longitude Latitude’ Longitude’ 

24 Causse de Daglan T1 100 210  44.7428075 1.1252445 44.7420735 1.1259684 

24 Causse de Daglan T2 100 203  44.7441213 1.1245046 44.7432778 1.1249866 

24 Causse de Daglan T3 100 235  44.7427419 1.1263873 44.7421921 1.1273648 

24 Causse de Daglan T4 100 209  44.7416051 1.1267757 44.7415540 1.1279474 

24 Causse de Daglan T5 100 201  44.7408252 1.1277248 44.7400260 1.1283677 

24 Causse de Daglan T6 100 233  44.7411934 1.1287365 44.7403304 1.1290755 

24 Causse de Daglan T7 100 239  44.7404408 1.1295921 44.7398001 1.1304733 

24 Causse de Daglan T8 100 231  44.7395579 1.1301929 44.7386678 1.1303811 

24 Coteau de Borrèze T1 100 100 44.952274 1.3967937 44.95147 1.3973751 

24 Coteau de Borrèze T2 100 100 44.95108 1.3976756 44.950301 1.3982903 

24 Coteau de Borrèze T3 100 100 44.949862 1.3982143 44.949149 1.3990211 

24 Coteau de La Panche T1 100 130 45.211806 0.4025833 45.211627 0.4037903 

24 Coteau de la Panche T2 100 130 45.21078 0.4053861 45.210222 0.406395 

24 Coteau de Trémolat T1 100 117  44.8842522 0.8295183 44.8847720 0.8284605 

24 Coteau de Trémolat T2 100 139  44.8858572 0.8278923 44.8854706 0.8290079 

24 Coteau de Trémolat T3 100 129  44.8858826 0.8267247 44.8863016 0.8256321 

24 Coteau des Fontenelles T1 100 125 45.226563 0.4002401 45.225868 0.4010332 

24 Coteau des Fontenelles T2 100 125 45.225999 0.4015472 45.225529 0.4026732 

24 Coteau des Fontenelles T3 100 125 45.225227 0.4032047 45.224844 0.4044257 

24 Coteau des Fontenelles T4 100 125 45.224412 0.406145 45.22454 0.4049789 

24 Coteau d’Eybènes T1 100 105 44.93468 1.397426 44.934955 1.3987048 

24 Coteau d’Eybènes T2 100 135 44.934974 1.3997157 44.935158 1.401068 

24 Coteau du Breuilh T1 100 125 45.259546 0.4493773 45.259345 0.4507194 

24 Coteau du Breuilh T2 100 125 45.259605 0.4517624 45.259923 0.4528936 

24 Coteau du Breuilh T3 100 125 45.259765 0.4533545 45.260132 0.4545231 

24 Coteau du Breuilh T4 100 125 45.260474 0.4542296 45.260656 0.4555258 

24 Coteau du Breuilh T5 100 125 45.26013 0.4553229 45.259881 0.4565768 

24 Plateau d’Argentine T1 100 131  45.4676328 0.3843949 45.4669838 0.3852366 

24 Plateau d’Argentine T2 100 137  45.4672161 0.3859519 45.4665256 0.3866835 

24 Plateau d’Argentine T3 100 138  45.4663461 0.3873737 45.4661657 0.3886405 

24 Plateau d’Argentine T4 100 142  45.4651419 0.3908267 45.4645314 0.3917652 

24 Plateau d’Argentine T5 100 143  45.4659170 0.3892080 45.4654080 0.3902775 

24 Plateau d’Argentine T6 100 154  45.4640750 0.3920224 45.4634181 0.3928979 

24 Vallée de la Vézère T1 100 146  45.1255134 1.1970103 45.1248597 1.1978607 

24 Vallée de la Vézère T2 100 154 45.1260424 1.1977107 45.1251863 1.1980868 

24 Vallée de l’Isle T1 100 120  45.1487727 0.5946648 45.1485158 0.5958862 

24 Vallée de l’Isle T2 100 123  45.1484892 0.5966369 45.1483439 0.5978642 

33 Coteau de Pujols T1 100 44  44.7965325 -0.0424110 44.7972223 -0.0431911 

33 Coteau de Pujols T2 100 66  44.8027112 -0.0416864 44.8018473 -0.0414559 

33 Coteau de Pujols T3 100 54  44.8013798 -0.0415978 44.8009560 -0.0404855 
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Dép. Dénomination site 
Dénom. 
transect 

Longueur  
(en m) 

Altitude  
(en m) 

Latitude Longitude Latitude’ Longitude’ 

33 Parc Panoramis T1 100 44  44.8937350 -0.5232415 44.8930066 -0.5226534 

33 Tertre de Thouil T1 100 49  44.9711335 -0.3302601 44.9712461 -0.3314916 

40 Coteau de Payros-Cazautet T1 100 190 43.61996 -0.394771 43.619728 -0.3935472 

40 Coteau de Payros-Cazautet T2 100 165 43.62098 -0.3915926 43.620958 -0.3904586 

40 Coteau du Moulin T1 100 105 43.572302 -0.3694352 43.571846 -0.3683127 

40 Coteau du Moulin T2 100 125 43.571466 -0.3678986 43.57062 -0.3674046 

47 Pech de Pastour T1 100 181  44.4357293 0.5594452 44.4358005 0.5606883 

47 Pech de Pastour T2 100 178  44.4355422 0.5604438 44.4357198 0.5616507 

47 Pech de Pastour T3 100 185  44.4359149 0.5613556 44.4364292 0.5623688 

47 Ruisseau des Gascons T1 100 129  44.1634551 0.8151134 44.1641137 0.8145458 

47 Ruisseau des Gascons T2 100 149  44.1642731 0.8153606 44.1638727 0.8164171 

47 Ruisseau des Gascons T3 100 155  44.1645642 0.8161890 44.1641560 0.8172983 

47 Ruisseau des Gascons T4 100 142  44.1638611 0.8173204 44.1643133 0.8182380 

47 Ruisseau des Gascons T5 100 132  44.1628176 0.8166939 44.1625820 0.8179012 

47 Vallée du Boudouyssou T1 100 241  44.3821458 0.9736363 44.3828968 0.9729804 

47 Vallée du Boudouyssou T2 100 228  44.3839649 0.9718568 44.3845599 0.9708998 

47 Vallée du Boudouyssou T3 100 229  44.3845331 0.9703912 44.3851898 0.9695251 

47 Vallée du Boudouyssou T4 100 220  44.3850627 0.9689436 44.3858100 0.9682205 

64 Coteau de Cadillon T1 100 100 43.527056 -0.1636579 43.52793 -0.1639459 

64 Coteau de Cadillon T2 100 110 43.527001 -0.1630358 43.526132 -0.1626232 

64 Coteau de Mounicou T1 100 127 43.568642 -0.2443559 43.569537 -0.2439572 

64 Coteau de Mounicou T2 100 145 43.568538 -0.2435882 43.569266 -0.2428013 
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 Un exemple de situation des transects de l’habitat pelouse calcicole du site Causse de Daglan dans la cadre du 
suivi des espèces lépidoptères sur photographie aérienne. 
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 Un exemple de situation des transects de l’habitat pelouse calcicole du site Causse de Daglan 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 ainsi que les ascalaphes en pelouse 
calcicole identifiables à distance sont comptés par un observateur. La limite postérieure d’une 
boîte virtuelle de 5 m de côté avance avec l’observateur dans le but de standardiser la distance 
à laquelle les lépidoptères sont comptés. Les comptages dans la boîte sont standardisés et 
donc comparables au cours du temps (MANIL & HENRY, 2007). Le protocole d’observation est 
passif, c’est-à-dire que la végétation n’est pas remuée pour éviter l’effet observateur 
influençant l’envol d’individus non visibles. 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. Les espèces à détermination délicate concernent 26 espèces d’après 
une sélection basée sur les critères de validation des données du MNHN et les espèces de 
lépidoptères présentes en Aquitaine (DUPONT, 2015) (Annexe 10). Cette liste est synthétisée 
dans le Tab. V. Suivant le niveau de difficulté de détermination des espèces, trois groupes sont 
définis. 

Le temps du comptage est suspendu pour la détermination rapide des espèces entre 1 à 2 
min maximum. La mise en flacon est effectuée seulement pour les individus non identifiables 
à l’espèce en moins de 2 min. L’identification des spécimens est réalisée à la fin du transect. 
Dans tous les cas, les individus sont ensuite relâchés sur place pour éviter l’impact de 
l’échantillonnage sur le site. Les espèces non déterminables par observation sont gardées 
dans le flacon et analysées ensuite en laboratoire avec les structures génitales, ou genitalia. 
Le prélèvement est d’un individu par espèce maximum. La technique de morpho-espèce est 
utilisée afin de limiter au maximum le prélèvement d’individus. Le terme morpho-espèce est 
un substitut de l’estimation de l’espèce (OLIVER & BEATTIE, 1996). 

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

 Liste des groupes d’espèces à détermination délicate. 

Genre/Espèce Prélèvement Raisons Capture Raisons 

Leptidea Oui Pour différencier Leptidea 
sinapis de L. reali 

- - 

Pyrgus Oui Si complexe Pyrgus alveus / P. 
armoricanus ou P. malvae / P. 

malvoides 

Oui Pour le reste des Pyrgus si critères 

alaires suffisants, sinon genitalia 

obligatoires 

Zygènes de 

couleur vert 

Oui Pour différencier les 

différentes espèces d’Adscita et 

Jordanita 

- - 

Colias - - Oui Pour différencier C. crocea forme 

helice de C. alfacariensis 

Zygènes à 6 

tâches 

- - Oui Pour différencier Z. transalpina de Z. 
filipendulae 

Plebejus - - Oui Pour différencier P. idas de P. 
argyrognomon (cas surtout en 24, 47 

et 33) 
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Genre/Espèce Prélèvement Raisons Capture Raisons 

Hipparchia - - Oui Pour différencier H. alcyone de H. 
fagi. Observation des organes de 

julien obligatoire à partir de 500 m. 

Pieris type 
rapae 

- - Oui Pour différencier P. rapae de P. 
mannii. 

Melitaea Oui Pour différencier M. deione de 

M. athalia 

Oui Pour différencier M. parthenoides de 
M. athalia et M. deione 

     

Colias hyale Considéré comme 

non présent sur 

coteaux. Tous les 

imagos de type 

Colias alfacariensis 
/ C. hyale sont 

notées "Colias 
alfacariensis" 

   

 

• 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 Beaufort; 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. Cette fréquence correspond à l’échantillonnage minimum recommandé par le STERF 
(MANIL & HENRY, 2007). 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 (Fig. 23). 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 (catégorie par pas de 20%).  
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Fiche de relevé lépidoptères 

Nom Observateur          
Structure         
Date         
Type d’habitat         
Dénomination du site         
Transect N° 1 2 3 4 5 6 7 8 

Coordonnées X                 

Coordonnées Y                 

Coordonnées X’                 

Coordonnées Y’                 

Altitude moyenne (m)                 

Heure début                 

Heure de fin                 

Temps de pause                 

Température (°C)                 

Humidité %                 

Vent                 

Direction du vent                 

Couverture nuageuse                 

Remarque : 

        

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Espèces de lépidoptères                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 Extrait de la fiche de relevé des comptages de lépidoptères. 

 

En complément, une fiche de description floristique sera complétée chaque année par les 
observateurs faunistiques (durée du relevé : 10-15 min par fiche). La description floristique est 
basée sur l’analyse de la phénologie par une liste de plantes hôtes et nourricières des espèces 
typiques des pelouses calcicoles 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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4.2.2 Analyses et statistiques 

Les données d’incidence ou de présence-absence des espèces sont plus faciles à obtenir 
que les données d’abondances d’individus, de proportions relatives des espèces liées au 
nombre d’individus observés. Ces dernières renferment une richesse d’analyse importante. La 
combinaison de ces deux types complémentaires de recueil d’informations permet d’enrichir 
les modèles pour l’analyse des effets des changements globaux sur la biodiversité (HOWARD et 
al., 2014). Il s’agit de lister et appliquer un ensemble de traitements des résultats 
d’abondances en s’attachant à avoir une démarche globale cohérente (GOTELLI & CHAO, 2013). 

• Etapes de l’analyse de la biodiversité. 

Les dénombrements liés au comptage des lépidoptères sont la base des données (Fig. 24). 
Les individus Ni repérés sont mis en classes, répartis en espèces i. Pour un faible nombre 
d’individus (<20), un faible nombre d’espèces (<5), ces données peuvent rester à ce niveau. 
Pour un « grand » nombre d’individus (>20 individus), ces valeurs sont aggrégeables, 
résumables par des proportions d’abondance relative pi=Ni/N, N nombre total d’individus 
observés. 

SAR (Species Area Relationships) (1) est la première analyse des données. Le tracé du 
nombre d’espèces repérées, cumulées SAC (Species Accumulation curve) en fonction de la 
longueur parcourue des transects, du nombre d’individus… est une première indication sur 
l’effort d’échantillonnage. L’extension dans le temps, voire des efforts d’observations STAER 
(Species Time Area Effort Relationships) généralise cette première démarche. En retour, le 
nombre d’individus en fonction de la longueur parcourue permet d’estimer la correction des 
observations pour avoir un taux de couverture qui est principalement une fonction des 
singletons et doubletons f1, f2… 

Les nombres de Hill (2) sont dérivés des dénombrements Ni ou des proportions 
d’abondance relative pi. Il s’agit de résumer les S espèces i=1 à S, et leurs proportions par un 
nombre équivalent d’espèces. Au niveau des individus qui les constituent, les espèces sont 
classées d’abondantes, de communes, de rares, de très rares. Les nombres de Hill, ou moyenne 
généralisée, donnent accès à un index lisible de quantité, parlant, possédant des propriétés 
indispensables intrinsèques pour agréger les données dans le temps et dans l’espace. L’ordre 
q est un paramètre continu remplaçant les classes discrètes. Le cumul du nombre d’espèces 
abondantes s’obtient avec q>2, la part de la plus abondante q=infini. Le cumul du nombre 
d’espèces communes et abondantes est donné avec q=2. Le cumul du nombre d’espèces rares, 
communes, abondantes revient à utiliser q=1. Le cumul des espèces très rares, rares, 
communes, abondantes est estimé avec q=0.05. Enfin, le nombre total d’espèces est donné 
par q=0. L’utilisation des nombres de Hill s’impose peu à peu dans la littérature depuis 
quelques années. Le profil de biodiversité en fonction de l’ordre q, paramètre continu, positif 
en pratique et inférieur à 4, caractérise l’hétérogénéité des abondances des espèces. Il est 
extensible pour prendre en compte la phylogénie des espèces, et leurs traits principaux (taille, 
couleur…). 

L’étape suivante (3) va consister à construire et résumer le profil de diversité par 6 
paramètres avec plusieurs méthodes de lissage analytiques, qui peuvent être validées par des 
méthodes numériques linéaires et numériques non linéaires. Le lissage analytique est 
suffisant en pratique. Une méthode de ré-échantillonnage peut s’appliquer pour estimer 
l’incertitude des paramètres de lissage (méthode de bootstraps par exemple). 
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L’étape (4) reprend les diversités des sites, les agrège au niveau de la région et les 
similarités ou échanges d’espèces entre sites en est déduit. Les transects sont agrégés au 
niveau du site et donnent une diversité intrasite, interne au site, appelée « α » » avec 10 à 20 
espèces. Les sites pondérés ou rapportés à un même effort d’échantillonnage sont à leur tour 
assemblés et conduisent à la diversité moyenne relative des sites «  », au sein de la région. 
Celle-ci est résumée par une diversité « γ » avec 20 à 50 espèces par milieu. La diversité 
différentielle, l’échange intersites sont appelés « β » qui indique le nombre de sites distincts. 
Cette donnée est a priori la plus sensible au suivi de l’évolution en fonction des changements 
climatiques. Avec ce dernier paramètre, d’autres indices (4) donnent accès à la similarité, le 
recouvrement, l’homogénéité des sites. 

En fonction des résultats des dénombrements sur le terrain, la notion de couverture de 
l’échantillonnage mesure sa qualité et permet de boucler avec le cumul des dénombrements. 
A partir d’un nombre d’individus N repérés, il s’agit par exemple de déterminer l’effort 
nécessaire « x » qui est tel que le repérage de « x N » individus assure d’abord une qualité de 
données par une bonne couverture de repérage. Il est alors possible de comparer, agréger les 
résultats, à couverture constante pour les différents niveaux locaux des sites. Le nombre 
d’individus observés n’est pas une valeur absolue de qualité des données. Un site avec peu 
d’individus peut être échantillonné à 100% s’il a une mauvaise qualité biologique. L’ensemble 
de ces traitements a été appliqué aux premières données obtenues en 2016. 

Tous ces paramètres vont dépendre du temps et sont à relier aux données de climat aux 
mêmes échelles d’espaces et de temps. Le diagramme suivant résume les étapes de l’analyse 
dans un graphe. Au cœur de l’analyse se retrouvent les dénombrements, les nombres de Hill 
et la méthode de Bootstraps donne accès en complément aux incertitudes. 

 
 

 Plan d’analyse des comptages de lépidoptères. 
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• Outils 

Les données et leurs traitements utilisent des moyens bureautiques de base de type 
tableurs et des logiciels en libre accès sur le web. Le tableur de type Excel permet de créer la 
base de données. Les analyses sont réalisables dans la majorité avec les fonctions de base du 
logiciel. Un complément de programmation en VBA simplifie l’écriture des fonctions utilisées. 
Des outils plus généraux en libre accès sont disponibles à différents niveaux de 
programmation et d’interactivités. Ils sont développés principalement sous le logiciel« R ». 

2016 correspond à la mise en place du projet. Cette année donne des premiers résultats de 
tests des protocoles de suivis des lépidoptères des pelouses calcicoles et des landes humides, 
86 transects ont été observés d’une longueur de 100 à 300 m, 13 km au total, 27 sites, dans 
toute la région aquitaine, une ou 2 périodes d’observation en 2016 pour chaque transect, 65 
espèces de lépidoptères et 693 individus observés. En fonction des résultats, d’accords d’accès 
aux lieux, 2017 augmentera le nombre de sites sur la Nouvelle-Aquitaine et l’effort 
d’observation sur l’année. 

4.2.3 Résultats exploratoires 

• Abondance - Richesse 

Le tableau suivant résume les principales données obtenues dans les sites (Annexe 11). Une 
partie seulement des sites renferme des données dans le temps, soit au maximum 2 
campagnes observations de terrain en 2016. Les campagnes 2017 et suivantes seront 
effectuées de mai à août. 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. D’après Turing et Good (1953), l’abondance relative des espèces non 
détectées est de l’ordre de f1/N, avec N = nombre total d’individus détectés. Ces valeurs de fi 
permettent d’estimer le nombre d’espèces manquantes f0dans le cas d’un effort « infini » 
d’échantillonnage. La probabilité de rencontrer toutes les espèces manquantes est f1/(Nf0). 
Grâce à ces deux derniers auteurs, et avec la généralisation de leurs raisonnements, les valeurs 
de fi sont utilisées pour déterminer les taux de couverture de l’échantillonnage puis pour 
extrapoler ou interpoler les données brutes. Le but n’est pas d’obtenir le nombre d’espèces 
théorique pour un effort « infini » mais d’estimer le nombre d’espèces pour un effort 
d’échantillonnage, un taux de couverture de 90% par exemple (Tab. VI). 
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 Site_mois, Longueur transect L m, Abondance Nind, Richesse Sobs, … des sites de pelouses calcicoles 

Site_mois L m Nind. Sobs Menh f1 f2 f3 f4 

1-P-Borrezes_07 340 6 5 2.0 4 1 0 0 

2-P-Boudyssou_08 600 43 14 2.1 4 3 3 1 

3-P-Cadillon_08 382 45 18 2.7 8 4 2 1 

4-P-Coteau_Moulin_06 104 22 12 2.6 11 0 0 0 

5-P-Daglan_08 1200 50 8 1.1 2 0 3 0 

6-P-Dordogne_Tremolat_08 450 17 8 1.9 6 1 0 0 

7-P-Eybenes_06 263 41 9 1.4 4 2 0 0 

8-P-Mounicou_08 273 11 6 1.8 4 0 1 1 

9-P-Panoramis_08 150 11 6 1.8 3 2 0 1 

10-P-Payros-Cazautet_06 355 16 9 2.3 6 1 1 0 

11-P-Pech_Pastur_08 450 31 11 2.0 5 3 0 0 

12-P-Plateau_Argentine_08 900 30 10 1.8 2 4 0 1 

13-P-Pujols_08 450 58 11 1.4 5 0 2 1 

14-P-Ruisseau_Gascons_08 750 37 10 1.6 4 1 1 0 

15-P-Vallee_Vezere_08 300 11 8 2.4 5 3 0 0 

16-P-Vallee_Isle_08 300 9 5 1.7 4 0 0 0 

P_Tx_Pelouses_Calcicoles_16 7267 438 49 2.3 12 8 7 1 

 

Le classement brut des sites pelouses calcicoles du plus riche en espèces S au plus pauvre 
est le suivant : 3-Cadillon_08, S=18; 2-Boudyssou_08, S=14; 4-Coteau_Moulin_06, S=12; 11-
Pech_Pastur_08, S=11; 13-Pujols_08, S=11; 12-Plateau_Argentine_08, S=10; 14-
Ruisseau_Gascons_08, S=10; 7-Eybenes_06, S=9; 10-Payros-Cazautet_06, S=9; 5-Daglan_08, 
S=8; 6-Dordogne_Tremolat_08, S=8; 15-Vallee_Vezere_08, S=8; 8-Mounicou_08, S=6; 9-
Panoramis_08, S=6; 1-Borrezes_07, S=5; 16-Vallee_Isle_08, S=5.  

Les longueurs de parcours ne sont pas identiques (voir Cadillon et Coteau du Moulin), la 
comparaison des sites demande donc un complément de traitement à couverture 
d’observation identique.  

• SAR (STAER) niveau des sites et de la région 

Les campagnes de mesure 2017 comporteront plus de transects, de sites et de données dans 
le temps (4 mois). Les lissages des cumuls seront plus significatifs. Chaque point est le cumul 
de plusieurs données, par exemple, le point 1 est la moyenne du nombre d’espèces 
découvertes dans les transects. Le point 2 est le nombre d’espèces découvertes en cumulant 
les transects 2 par 2. Le point 3 cumule les transects 3 par 3… Dans le cas de 8 transects, le 
nombre de combinaison des transects 2 par 2 est très grand. Ces données ne sont alors pas 
indépendantes, donc seules les valeurs de lissage sont à retenir, le coefficient de corrélation 
R² a moins de sens. Les figures sont tracées sous Excel avec la courbe de tendance et son 
équation associée (Tab. VII). 
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 SAR des sites de suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Sites Pelouses Calcicoles Nombre d’individus et d’espèces 

 

-  y cumul du nombre d’espèces, 

-  x Longueur du transect ou de 

cumul de transects 

43 individus 14 espèces 

 

45 individus 18 espèces 

 y=cxz 

z varie avec la longueur d’échantillonnage, 

il est de l’ordre de 0.25 pour de grandes 

dimensions. Cette fonction permet surtout 

d’interpoler. 

 

50 individus 8 espèces 

Dans un site comme Daglan, le nombre de 

singletons est faible. La courbe lissée par 

une loi puissance n’est pas adaptée car ne 

présente pas de limite. Les données 

montrent une saturation. 

 

17 individus 8 espèces 
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Sites Pelouses Calcicoles Nombre d’individus et d’espèces 

 

31 individus 11 espèces 

 

30 individus 10 espèces 

 

58 individus 11 espèces 

 

37 individus 10 espèces 

 

Après avoir agrégé les espèces au niveau d’un site à partir des transects, disposant de 
plusieurs sites dans la région soit 16 en « pelouses calcicoles », une image de cumul dans 
l’espace en est déduite ci-dessous. Toutes ces données sont liées aussi à une durée 
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d’observation et à un nombre d’individus (Tab. VIII). Ces axes espace et temps ne sont pas 
indépendants. L’extension de la méthode SAR est nommée STAER (Annexe 12). 

 SAR de la région assemblant les sites d’études de suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Région assemblant les sites 

 

 

Les sites remplacent les transects et la 

région remplace le site. 438 individus, 49 

espèces, L=5744m. 

Icila moyenne des sites n’est pas 

effectuée, il s’agit de points de chaque 

site ou des sites regroupés 2 par 2, 3 par 

3… avec leur longueur totale des 

transects. 

 

 

Le tracé ci-dessus en Log10(SAR) fonction 

de Log (cAz) valide le choix du modèle SAR 

en « puissance » pour ces données sachant 

qu’elles ne sont pas indépendantes. 

 

Les valeurs de c et de z sont obtenues ci-dessus au niveau de la région avec un lissage sur 
L en mètres parcourus. En moyenne 0.42 espèce de lépidoptère est découvert le premier 
mètre, 5 au bout de 100m, 17 au bout d’1 km et 50 au bout de 7 km. Une valeur SAR de la 
littérature sur les lépidoptères des espèces méditerranéennes (ULRICH & BUSZKO, 2003) donne 
un lissage SAR avec un paramètre de z=0.49 soit A0.49 avec R²=0.82. Les lépidoptères relatifs à 
l’Europe de l’est et du Nord conduit à une valeur de z=0.21. Le lissage global des lépidoptères 
d’Europe (Albanie, Andorre, Açores, Bosnie-Herzégovine, Canaries, Chypre, Macédoine, Grèce, 
Croatie, Italie, Malte, Madère, Portugal, Turquie, Yougoslavie, Espagne) (WERNER & BUSZKO, 

2005) conduit à une valeur de z=0.23±0.04 (Fig. 25). 
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 Méditerranée SAR proportionnel à Area0.49 (WERNER & BUSZKO, 2005) et Aquitaine SAR proportionnel à A0.5 

La loi SAR ne montre pas de limite en fonction de A pour la région.  

• Espèces – Nombre d’individus – Durée – Longueurs 

Pour un milieu donné, exemple appliqué ici aux pelouses calcicoles, en raisonnant au niveau 
de la région, le cumul au hasard ou assemblage des données des sites 1 par 1 dit « A1 », 2 par 2 
dit « A2 » … A16, est un dénombrement au niveau de la région du nombre d’espèces, des 
individus en fonction des longueurs parcourues. 

Dans une analyse plus fine, il s’agit de prendre en compte les données en nombre 
d’individus, durée… Les premiers cumuls donnent le nombre d’espèces S, « SNR » en fonction 
du nombre d’individus N repérés et « SAR1 » en fonction de la longueur L ou A parcourue (Fig. 
26). 

  
 SNR et SAR en fonction de la longueur parcourue. 

Le lien entre le nombre d’espèce S et le nombre d’individus N par le modèle puissance S=cNx 
conduit à un exposant x de 0.56, proche de 0.5 de l’indice de Menhinick (1964). Le tracé de 
l’indice de Odum (S/Log(N), proche de l’indice de Margalef (S-1)/Log(N), est mis en pointillés 
bleus (Fig. 28).  

Par milieu, les corrélations entre le cumul des diversités spécifiques D(N) respectivement 
d’ordre q=0, qa=0.05, q1=1, qb=2, qc=8, q en fonction du nombre d’individus N donne accès à 
une image de l’hétérogénéité des sites par la dispersion des points, au taux de couverture par 

 
1 SAR (Species Area Relationship) est un cumul dans l'espace. SAC (Species Area Curve) est aussi une sommation en 

particulier dans l'espace mais sans le mot Relationship. Rajouter un modèle avec des paramètres demande des données 
indépendantes pour les déterminer en moyenne et en variance. Puisque les combinaisons de résultats ne sont pas tout à fait 
indépendantes par répétitions dans ce rapport, les titres comportent les vocables SAC et SAR associés. 
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l’évolution de la courbure de la courbe de cumul, ce, en fonction du caractère « rare », 
« commun », « abondant ». La loi en puissance D=cAz est simple mais ne présente pas de borne 
haute et elle est adaptée aux campagnes à couverture partielle. Une modification de 
J.B.Plotkin d’ordre 1 ajoute une variation de z avec A : D=cAze-kA, k paramètre supplémentaire. 
Un modèle de Weibull reste plus adapté en général. 

Par extrapolation des données à partir de SAR (borne haute) ou bien en utilisant des 
données f1 et f2 (borne basse), il est ainsi possible d’avoir une estimation des nombres de Hill 
et les 6 valeurs de q=0 à q=8, génèrent les paramètres pour le profil de diversité ainsi corrigés 
(Fig. 27). 

 
 SNR en fonction de la longueur parcourue. 

 
Exemple d’extrapolation des données SAR= D0 (A=L), obtenu avec les f1 et f2 

 

 
 Diversité des lépidoptères de pelouses calcicoles en fonction du nombre d’individus. 
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Le tableau (Tab. IX) reprend les valeurs de la Fig. 28 et donne les paramètres du lissage pour 
les 5 valeurs du nombre de Hill D0… et l’erreur type (écart type / racine carrée de la population) 
définie dans Excel. 

 Exemple des valeurs de c et D pour la courbe D0. 

D0=cNz D0.05=cNz D1=cNz D2=cNz D8=cNz D∞=cNz 

z Log(c) z Log(c) z Log(c) z Log(c) z Log(c) z Log(c) 

0.558 0.548 0.549 0.563 0.378 0.814 0.276 0.886 0.207 0.703 0.195 0.584 

±0.01 ±0.07 ±0.01 ±0.07 ±0.02 ±0.10 ±0.03 ±0.13 ±0.028 ±0.14 ±0.03 ±0.13 

 

Au lieu de tracer le nombre d’espèces en fonction de la surface observée SAR, le tracé en 
fonction du temps STR, à vitesse de parcours quasi identique, donne un lissage proche. Cette 
donnée en fonction du temps n’est pas dans ce cas une variable indépendante de celle dans 
l’espace A. Dans le cas de vitesses d’observations différentes, elle devient un facteur couplé à 
celui de la longueur du parcours. Le facteur temps sur plusieurs mois ou bien sur plusieurs 
années est de son côté une dynamique et un facteur toujours couplés au paramètre surface 
d’observation. Un tel modèle couplé Surface SAR et Temps STR est un modèle de lissage dit 
STAR qui, aux deux échelles, sur plusieurs mois, sur plusieurs années cumule, agrège et résume 
les données. Le produit A T sans couplage au lieu de A ou de T améliore peu le lissage qui passe 
de R² de 0.80 à 0.81 (Fig. 29). 

 
 STR et STAR en fonction du temps et de la longueur des suivis lépidoptères. 

Le passage de lissage prenant en compte plusieurs paramètres améliore la corrélation. Les 
couplages sont nécessaires. L’interpolation des données est acceptable, l’extrapolation 
demande une manipulation avec précaution et doit être combinées aux singletons et 
doubletons.  

La fonction de lissage avec 3 paramètres Surface A, Temps T, Couverture E=N est : 
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• Nombres de Hill 

Pour S espèces, les dénombrements en nombre d’individus Ni par espèce i, pour un nombre 
total de N individus, permettent de calculer les abondances relatives ou proportions de 
chaque espèce i par une formulation adaptée aux grands nombres pi=Ni/N ou bien par des 
formulations prenant en compte des dénombrements limités.  

Le calcul de ces nombres de Hill revient à pondérer les espèces par leur proportion 
d’abondance parmi les « Sobs » observées puis de calculer une moyenne généralisée à la 
puissance q-1, (CHAO et al., 2010) (Fig. 30).  

 
 Nombre de Hill en fonction de l’ordre q. 

Le cas d’un nombre de « DHill » espèces avec des proportions identiques est la diversité 
maximale, la référence absolue pour un milieu. En relation mathématique, la somme des 
proportions relatives observées à la puissance q est posée comme égale à un nombre 
équivalent d’espèces, appelé ici D, ayant des proportions identiques 1/D. Le nombre d’espèces 
DHill équivalent est alors donné par (Tab. X): 

(∑ 𝑝𝑖
𝑞

𝑆

𝑖=1

) =  ∑ (
1

𝐷
)

𝑖

𝑞𝐷

𝑖=1

=  
𝐷

𝐷𝑞
=  

1

𝐷𝑞−1
 𝑒𝑡 …  𝐷 =  (∑ 𝑝𝑖

𝑞

𝑆

𝑖=1

)

1
1−𝑞

 

- Pour q=0, D, l’ensemble des espèces repérées est pris en compte à égalité sans 
pondération entre elles, quelles que soient leurs abondances relatives, aucune ne 
peut en être distinguée. La diversité n’est que le nombre d’espèces. C’est la donnée 
primaire de quantification de la biodiversité, 

- Pour q= , D =1/pimax et correspond au nombre équivalent d’espèces dominantes, 
c’est-à-dire la part de l’abondance de l’espèce dominante dans le total des 
individus traduit en nombre d’espèces, il est appelé le nombre de Berger-Parker, 

- Pour q=qb=2, D correspond au nombre d’espèces communes y compris les 
dominantes. Le Nombre de Simpson correspond à cette valeur, l’espèce est 
pondérée par son abondance relative, 

- Pour q=4: D correspond en pratique à la plage limite d’analyse du profil de 
diversité, ce cas est en pratique proche de la valeur limite de Berger-Parker pour 
q>4, 

- Pour q=qc=8: D est en pratique la plage limite de lissage dans le calcul analytique, 
plage qui est donc de 0<=q<8 du profil de diversité, sachant que la valeur limite à 
l’infini est prise en compte, 

- Pour q=qa=0.05: D correspond en pratique à une valeur proche de DHill, valeur 
prenant en compte le nombre d’espèces très rares, sachant que le nombre 
d’espèces total observé est pris en compte, 
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- Pour q=1, D, indice de Shannon-Wiener, correspond à un calcul mathématique 
particulier du nombre de Hill, car le quotient 1/(1-q) n’est alors pas défini. C’est le 
nombre d’espèces rares y compris les communes et dominantes, et la formulation 
générale des nombres de Hill devient dans ce cas: 

 

𝐷1 =  𝑒𝑥𝑝 (∑ −𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

𝐿𝑜𝑔(𝑝𝑖)) … autre écriture 𝐷1 =  ∏ 𝑝𝑖
−𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

 Nombres de Hill des suivis de lépidoptères en pelouses calcicoles. 

Nom du Site D0 D_q0.05 D_q1 D_q2 D_q8 Dinf 

1-Borrezes_07 5.0 5.0 4.8 4.5 3.5 3.0 

2-Boudyssou_08 14.0 13.8 11.2 9.5 6.7 5.4 

3-Cadillon_08 18.0 17.8 13.9 11.2 7.6 6.4 

4-Coteau_Moulin_06 12.0 11.8 6.6 3.7 2.2 2.0 

5-Daglan_08 8.0 7.8 5.1 3.9 2.7 2.4 

6-Dordogne_Tremolat_08 8.0 7.8 4.9 3.2 2.1 1.9 

7-Eybenes_06 9.0 8.7 5.0 3.5 2.4 2.2 

8-Mounicou_08 6.0 5.9 4.9 4.2 3.1 2.8 

9-Panoramis_08 6.0 6.0 5.2 4.5 3.2 2.8 

10-Payros-Cazautet_06 9.0 8.9 7.2 5.8 3.8 3.2 

11-Pech_Pastur_08 11.0 10.8 7.9 6.3 4.6 3.9 

12-Plateau_Argentine_08 10.0 9.9 8.5 7.5 5.9 5.0 

13-Pujols_08 11.0 10.6 5.6 3.6 2.3 2.1 

14-Ruisseau_Gascons_08 10.0 9.8 7.3 6.0 4.4 3.7 

15-Vallee_Vezere_08 8.0 8.0 7.5 7.1 6.0 5.5 

16-Vallee_Isle_08 5.0 4.9 3.7 2.8 2.0 1.8 

P_Tx_Pelouses_Calcicoles_16 49.0 47.1 22.0 13.3 8.0 6.7 

 

Les tracés de l’ensemble des profils de diversité des sites, 1 à 16, et de l’ensemble des sites 
des Pelouses Calcicoles donnent la figure suivante (Fig. 31). 
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 Profils de diversité sites de pelouses calcicoles. 

En comparaison entre les sites pelouses calcicoles et les landes humides, les tracés des 
profils de biodiversité sont les suivants (Fig. 32). 

 
 Profils diversité des suivis de lépidoptères de pelouses calcicoles et de Landes humides. 

L’Annexe 13 iNEXT reprend ces données en y ajoutant les incertitudes par la technique de 
bootstrap. Si l’effort de dénombrement était infini, ce que montre la courbe ci-contre, le 
nombre de Hill « vrai » des espèces du milieu est plus important. Le nombre d’espèces par 
exemple pour les pelouses Calcicoles est la valeur observée + une estimation f0 du nombre 
d’espèces manquantes estimées à 7 sur 49 observées, voir le paragraphe lié au calcul de f0. La 
figure ci-contre montre une estimation des vrais profils estimés à effort infini. Les corrections 
et incertitudes sur les mesures de terrain font l’objet de multiples méthodes de correction 
dont il est plus prudent d’en utiliser la diversité pour encadrer les résultats et pour adapter 
les campagnes de dénombrements qui ne peuvent être que partielles, limitées dans le temps 
et à un effort donné suffisant (Fig. 33). 
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 Profil de diversité des lépidoptères de pelouses calcicoles et de Landes humides du logiciel iNEXT. 

• Diversité et Latitude-Longitude 

La diversité D0, q=0, D1 et D2. est tracée en fonction de la latitude pour les sites de pelouses 
calcicoles suivants (Fig. 34) (numéros des sites en gras les plus au sud, en italique les plus au 
nord) : 01- Borrèzes, 02-Boudyssou, 03- Cadillon, 04- Coteau_Moulin, 05- Daglan, 06- 
Dordogne_Tremolat, 07- Eybènes, 08- Mounicou, 09-Panoramis, 10- Payros-Cazautet, 11- 
Pech_Pastur, 12- Plateau_Argentine, 13- Pujols, 14- Ruisseau_Gascons, 15- Vallee_Vezere, 
16- Vallee_Isle (Fig. 20). Pour ces sites 1 à 16, la diversité d’ordre 0, 1, 2 a une tendance à 
diminuer avec la latitude, respectivement de 2.5, 1.5, 1 espèces par degré environ. 

 

 
 Diversité des lépidoptères en fonction de la latitude des sites de pelouses calcicoles. 

 

Le zoom du tracé des diversités sur les points des sites de plus hautes latitudes est illustré 
en Fig. 35. 
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 Diversité des lépidoptères en fonction de la latitude des sites de pelouses calcicoles de hautes latitudes. 

La diversité D0, nombre d’espèces, a une tendance à diminuer avec la longitude de 1 espèce 
par degré environ au lieu de 2.5 pour la latitude (Fig. 36). 

 
 Diversité des lépidoptères en fonction de la longitude des sites de pelouses calcicoles. 

Le lissage de la diversité avec une deux variables latitude ou longitude non couplée n’a pour 
but que de montrer ici une tendance sur les points récoltés. 

• SAR, nombres de Hill, valeur de z 

Pour un taxocène étudié, la littérature ne présente pas de traitements reliant les courbes 
d’accumulation SAC et les nombres de Hill. La découverte des espèces, très rares et autres, 
(q=0), dans le cas des pelouses calcicoles, est fonction de la longueur parcourue et atteint peu 
à peu une valeur stable, coefficient z=0.48 ci-dessous en lissant les assemblages nommés 
précédemment A2, A3 … (la prise en compte des assemblages A1 donne z=0.54). Dans le cas de 
la recherche des espèces abondantes seules, soit q=2, leur découverte est alors réalisée plus 
facilement et atteint aussi intuitivement rapidement une valeur limite en nombre. Le 
coefficient z est de l’ordre de 0.21. Ces images relatives de l’effort de comptage (SAC et SAR 
confondus) peuvent être visualisées avec l’utilisation des nombres de Hill. La restriction 
« toutes choses étant égales » est ici : mêmes données de comptages avec leurs incertitudes, 
regroupements des données donc mêmes couplages entre elles. Les graphes suivants utilisent 
les nombres de Hill, SAR, en fonction de l’ordre q pour q=0, q=1, q=2 (assemblages de type A2, 
A3…) (Fig. 37-Fig. 39). 
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 SAR en fonction de en fonction de l’ordre q pour q=0, z=0.49. 

 
 SAR en fonction de en fonction de l’ordre q pour q=1, z=0.45. 

 
 SAR en fonction de en fonction de l’ordre q pour q=2, z=0.21. 

• 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−𝛽𝑞𝑚
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1-Le protocole de lissage est résumé par une première étape de lissage analytique qui 
donne accès aux paramètres , m1, m2, m3 tels que : 

𝐹 = 𝑒−𝛽𝑞𝑚1+𝑚2 𝐹1− 𝑚3𝐹2  

Les fonctions F1 et F2 ne sont que des fonctions intermédiaires pour effectuer les calculs 
analytiquement jusqu’à une forme plus générale. 

2-Dans une deuxième étape, l’agrégation de la formule précédente dans un modèle plus 
général va simplifier la formulation finale, mais les paramètres ne sont alors indentifiables 
directement que par une analyse non linéaire : 

𝐹 = 𝑒−𝛽𝑞(𝑚0−𝑚∞)𝑒−𝑏𝑞𝜇
+𝑚∞

 

Les valeurs précédentes de m1, m2 et m3 de l’étape 1 permettent en fait d’en déduire m0 et 

m∞ et les valeurs de b et m restantes deviennent identifiables ainsi par approximation. 
L’ensemble devient alors une analyse globale linéaire réalisée par des étapes successives en 
« gigogne ». La formulation finale du lissage du profil de diversité est : 

Pour q = 0, l’exposant de q tend vers m0: 

𝐹0  = 𝑒−𝛽𝑞𝑚0  

An q=infini : l’exposant de q devient: 

𝐹∞ = 𝑒−𝛽𝑞𝑚∞  

Note : le terme  de cette fonction générale est un paramètre de forme, c’est une 
correction minime. Il peut être posé égal à 1. Sa fonction est d’avoir un terme supplémentaire 
qui justifie les lissages. Les valeurs par défaut choisies pour les deux fonctions intermédiaires 
sont telles que ces fonctions se recouvrent dans la zone des q situées en 1 et 2. Et dans ce cas, 
disposant de m1+m2=m0 et m1-m3=m∞, l’approximation du terme b est: 

𝑏 ≈ −𝐿𝑜𝑔 (
𝑚2𝐹1 − 𝑚3𝐹2 + 𝑚3

𝑚2 + 𝑚3

) 

Les valeurs m2 et m3 sont imposées positives dans l’identification. 

La fonction générale est ainsi entièrement obtenue sans utiliser de solveur non linéaire, ni 
de méthodes des moindres carrés.  

Note : L’idée de base sous-tendue du lissage est de poser que la biodiversité D, le profil de 
biodiversité est dans un état donné. Elle est une fonction de variables x (proportions des 
espèces…), soit D(x) et évolue autour de cette position dD/dx en fonction du niveau D(x) de 
façon linéaire ou non linéaire. La forme de Weibull est une fonction simple qui satisfait à cette 
hypothèse. Les sites sont caractérisés par un profil de diversité résumé 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 
fonction de q, il est complété par les termes m0, m , b relatifs aux espèces rares et espèces 
abondantes. 

Le résultat des paramètres pour les pelouses calcicoles se trouvent dans le tableau 
suivant (Tab. XI). 
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 Paramètres de lissages des profils de diversité des lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Site  m1 m2 m3 m0 m b c 

1-Borrezes_07 0.13 1.05 0.00 0.05 1.05 1.00 0.03 39% 

2-Boudyssou_08 0.39 0.97 0.04 0.20 1.01 0.77 0.17 91% 

3-Cadillon_08 0.44 1.03 0.00 0.25 1.03 0.78 0.03 83% 

4-Coteau_Moulin_06 0.77 1.14 0.00 0.53 1.14 0.61 0.03 50% 

5-Daglan_08 0.71 0.90 0.11 0.23 1.01 0.67 0.35 96% 

6-Dordogne_Tremol_08 0.71 1.10 0.00 0.44 1.10 0.66 0.03 65% 

7-Eybenes_06 0.89 0.91 0.13 0.28 1.04 0.63 0.36 90% 

8-Mounicou_08 0.40 1.04 0.00 0.28 1.04 0.75 0.03 66% 

9-Panoramis_08 0.30 1.04 0.00 0.19 1.04 0.84 0.03 76% 

10-Payros-Cazautet_06 0.37 1.06 0.00 0.28 1.06 0.78 0.03 63% 

11-Pech_Pastur_08 0.57 0.99 0.04 0.31 1.03 0.68 0.14 84% 

12-Plateau_Argenti_08 0.36 0.96 0.04 0.23 1.00 0.73 0.18 94% 

13-Pujols_08 0.94 0.97 0.07 0.32 1.05 0.65 0.21 91% 

14-Ruisseau_Gascon_08 0.56 0.85 0.16 0.20 1.01 0.65 0.51 89% 

15-Vallee_Vezere_08 0.20 1.03 0.00 0.11 1.03 0.92 0.03 59% 

16-Vallee_Isle_08 0.53 1.08 0.00 0.37 1.08 0.71 0.03 59% 

P_Pelouses_Calcicoles 1.02 0.92 0.12 0.32 1.04 0.60 0.30 97% 

 

Disposant des 6 valeurs de D0 à D8, le profil de diversité peut être généré. Le terme 
=beta_q1 du profil de diversité dépend de la diversité pour q=1. Il peut être assimilé à une 
mesure de la fragilité du milieu (Fig. 40). Aucune corrélation n’est définie entre ce paramètre 
de chaque site et sa latitude, il est propre au site.  

 
 Profil de biodiversité  des suivis lépidoptères de pelouses calcicoles. 

• Taux de couverture 

Il est très difficile de dénombrer les espèces très rares, c’est-à-dire les espèces ayant une 
proportion relative très faible d’individus par rapport aux autres espèces. La richesse 
spécifique D0 réelle d’un milieu ou assemblage d’espèces, est donc difficile à obtenir voire sans 
définition… Au lieu de rechercher les espèces de façon exhaustive, l’objectif est d’effectuer 
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des campagnes de mesure sur les sites de façon à pouvoir les comparer entre eux. Pour cela 
le concept de taux de couverture des échantillonnages sur le terrain a été proposé par Alan 
Turing et I.J.Good (1953) et contrairement à l’intuition, il est possible de le calculer de façon 
fiable. Si les espèces des sites sont observées à taux de couverture constant, ils sont 
comparables entre eux sans corrections. Si les sites sont observés à différents taux de 
couverture, les formules d’interpolation ou d’extrapolation sont à combiner pour déterminer 
le nombre d’espèces et leurs proportions à taux de couverture constant. L’extrapolation pure 
est à privilégier car elle conserve les données des sites les mieux dénombrés mais ajoute une 
incertitude aux résultats liés à un taux de couverture maximal. L’interpolation est plus fiable, 
entraîne peu d’incertitudes, mais les valeurs sont rapportées à un taux de couverture moyen 
plus faible. La solution est de combiner les deux pour conserver au mieux les données. 

Si le nombre total d’individus dans le milieu est Nm et si le milieu avait été entièrement 
dénombré avec Nm, il aurait permis de déterminer le nombre total d’espèces Sm. Disposant 
d’un échantillon avec N individus <Nm, conduisant à compter S espèces, le taux de couverture 
CN calculable indique que ces N individus couvrent CN% des espèces Nm. 1-CN% est la proportion 
du nombre total d’individus Nm qui appartient aux espèces non observées dans l’échantillon. 
Le nombre d’espèces total manquant ne peut pas être déduit directement de CN car le nombre 
d’individus total du milieu n’est pas connu. Si CN est de 90% par exemple, le nombre d’espèces 
non repéré peut être très grand mais CN=90% des Nm individus du milieu appartiennent aux S 
espèces données par l’échantillon. 

Les formules d’interpolation et extrapolation par le taux de couverture sont basées sur les 
travaux de Chao A., Ma K. H. Hsieh T. C. Institute of Statistics, Tsing Hua University, Hsin-Chu, 
Taiwan. Avec un nombre d’individus noté N ou n observé suffisamment important (>20 par 
exemple), un nombre d’espèces présentant pour une partie des singletons, des doubletons, 
cela permet des interpolations ou des extrapolations. La notion de taux de couverture est une 
donnée qui s’impose de plus en plus pour associer, limiter ou amplifier si nécessaire les efforts 
de mesure. Pour comparer des sites, les profils peuvent être corrigés pour les rapporter à un 
taux de couverture identique, pas uniquement à celui dont la couverture est la plus faible. Le 
taux de couverture est une notion plus générale que le nombre d’individus pour la mesure de 
l’effort de dénombrement. Un site dénombré avec très peu d’individus est une donnée qui 
peut être suffisante. 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 : 

 
L’interpolation Cm<n du taux de couverture pour un nombre d’individus de m<n au lieu de n 

est estimé par (calculs d’arrangements ()): 

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
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… 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. XII) 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 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. Par exemple, les cas déjà réalisés en 2016 se 
retrouvent à Borrèzes en juillet (5 espèces) et en juin (12 espèces), Coteau du Moulin en juin (12 
espèces) et en mai (6 espèces), Payros-Cazautet juin (12 espèces) et en mai (9 espèces), 
Eybènes en juillet (4 espèces) en juin (9 espèces). Dans le cas 2017, le taux de couverture sera 
donc lié à environ 3 fois plus d’individus qu’en 2016. L’estimation du taux de couverture sera 
de l’ordre de C3N, il est mentionné en dernière colonne du tableau suivant. Le cas Coteau du 
Moulin passerait ainsi de 60 à 67% en taux de couverture. Mais avec ce nouveau taux une 
extrapolation des données sera envisageable avec 2 fois plus d’individus, l’extrapolation avec 
C6N donnerait une valeur de taux de couverture de 83% pour ce site et de plus de 90% pour 
tous les autres. 

 Taux de couverture des suivis de lépidoptères de pelouses calcicoles. 

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

1-Borrezes_07 39% 66% 2.9 81% 

2-Boudyssou_08 91% 98% 0.91>0.8 100% 

3-Cadillon_08 83% 94% 0.82>0.8 98% 

4-Coteau_Moulin_06 50% 60% 5.3 67% 

5-Daglan_08 96% 99% 0.96>0.8 100% 

6-Dordogne_Tremolat_08 65% 76% 2.6 83% 

7-Eybenes_06 90% 97% 0.90>0.8 99% 

8-Mounicou_08 66% 83% 1.8 92% 

9-Panoramis_08 76% 94% 1.1 98% 

10-Payros-Cazautet_06 63% 74% 2.7 82% 

11-Pech_Pastur_08 84% 95% 0.84>0.8 99% 

12-Plateau_Argentine_08 94% 100% 0.94>0.8 100% 

13-Pujols_08 91% 95% 0.91>0.8 97% 

14-Ruisseau_Gascons_08 89% 94% 0.893>0.8 96% 

15-Vallee_Vezere_08 59% 88% 1.6 97% 

16-Vallee_Isle_08 59% 80% 2.0 90% 

P_Tx_Pelouses_Calcicoles_16 97%2 99% 0.973>0.8 100% 

 
2 Valeur identique de calcul par iNEXT 

𝐶𝑚<𝑛 =  1 − ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑋𝑛

𝑋𝑖≥1

 
(

𝑛 − 𝑋𝑖

𝑚
)

(
𝑛 − 1

𝑚
)

 

𝑥 =  

Log (
n (1 − 𝐶𝑥)

𝑓1
)

Log (
(n −  1)𝑓1

(n −  1)𝑓1 + 2𝑓2
)

− 1

n
+ 1 
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• Diversité sites et région 

Dans la littérature, les formulations, discussions, définitions des diversités , ,  sont 
nombreuses. La version la plus aboutie au niveau cohérence pour ces diversités est ici issue 
des publications nombreuses, récentes, documentées des chercheurs Chiu, Jost, Chao (CHIU et 
al., 2014a). La région  renferme N sites, par exemple 16 en milieu de pelouses calcicoles. 
L’ensemble de ces sites contient S=49 espèces et une diversité régionale fonction de q D. La 
diversité est un nombre d’espèces. La diversité de chaque site est D. La somme des diversités 
des espèces des sites ne peut pas dépasser celle de la région, des espèces sont communes 
entre les sites.  

Parmi les différentes définitions, en retenant que la diversité D est le rapport entre la 
diversité globale D et D, cette diversité D n’est plus un nombre d’espèces. Si les N sites sont 
identiques, les espèces S de chacun d’eux se retrouvent de site en site, et dans la région. La 
somme des espèces D de la région est égale à la somme de celle d’un des sites et D =1. 
Autrement dit l’équivalent d’1 seul site est commun à l’ensemble. Si les N sites ont la même 
composition en nombre d’espèces mais si chacun d’eux renferme des espèces différentes qu’il 
ne partage donc pas, la diversité de la région sera N fois celle d’un site et D sera égale à N… 
Dans tous les cas intermédiaires de nombre d’espèces différentes de site en site, d’espèces 
partagées en partie ou non, avec des sites j de 1 à N ayant des importances relatives entre eux 
données par une pondération wj, il s’agit d’obtenir un nombre de site D équivalent distincts. 
Dans la littérature très abondante sur le sujet (MARCON, 2015), la définition de la diversité  de 
la région due à Routledge fait l’objet d’un consensus. « pij » est l’abondance relative de 
l’espèce i du site j. La somme des proportions des espèces i=1à S de chaque site j =1.: 

𝐷𝛾 𝑅𝑜𝑢𝑡  =  (∑ (∑ 𝑤𝑗𝑝𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

)

𝑞
𝑆

𝑖=1

)

1
1−𝑞

⋯ 𝑞 ≠ 1 ; 𝐷𝛾  =  𝑒𝑥𝑝 {∑ [− (∑ 𝑤𝑗𝑝𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

) 𝐿𝑜𝑔 (∑ 𝑤𝑗𝑝𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

)]

𝑆

𝑖=1

} ⋯ 𝑞 = 1 

Noter que dans cette définition : ∑ 𝑤𝑗
𝑁
𝑗=1 = 1 

La définition de la diversité D est sujette à débat. A titre d’exercice de principe seulement 
pour 2016, la démarche étant identique avec d’autres formulations, retenons celle de Chiu et 
Chao donnée par, calculs à valider: 

𝐷𝛼 𝐶ℎ𝑖𝑢  =  
1

𝑁
(∑ (∑(𝑤𝑗 𝑝𝑖𝑗) 𝑞

𝑁

𝑗=1

)

𝑆

𝑖=1

)

1
1−𝑞

⋯ 𝑞 ≠ 1 ; 𝐷𝛼  =  𝑒𝑥𝑝 {− (∑ (∑ 𝑤𝑗  𝑝𝑖𝑗 𝐿𝑜𝑔(𝑤𝑗  𝑝𝑖𝑗)

𝑁

𝑗=1

) 

𝑆

𝑖=1

) − 𝐿𝑜𝑔(𝑁)} ⋯ 𝑞 = 1 

Noter que dans cette définition : ∑ 𝑤𝑗
𝑁
𝑗=1 = 1 

 

𝐷𝛽  =
𝐷𝛾

𝐷𝛼
=  (

(∑ (∑ 𝑤𝑗𝑝𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 )

𝑞
𝑆
𝑖=1 )

1

𝑁
(∑ (∑ (𝑤𝑗 𝑝𝑖𝑗) 𝑞𝑁

𝑗=1 )𝑆
𝑖=1 )

)

1
1−𝑞

⋯ 𝑞 = 1 

La pondération wj des sites la plus simple par défaut peut être leur équivalence si les 
longueurs de transects, les temps d’observation, le taux de couverture sont proches. Par 
exemple, dans le cas des 16 sites en pelouses calcicoles et chaque site compte pour 1/16=0.06, 
cas wj_3 ci-dessous. La prise en compte du nombre d’individus observés par site est aussi 
pertinente. Ce nombre correspond à un effort d’échantillonnage. Il correspond au cas wj_2 ci-
dessous, chaque site est pondéré par son nombre d’individus repérés et ensuite divisé par le 
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nb total d’individus recensés dans la région. Le taux de couverture du site est la notion la plus 
forte. Le taux de chaque site est rapporté à la somme des taux de couverture pour avoir une 
somme des pondérations égales à 1, cas wj_1 (Tab. XIII). 

 wj_1, wj_2, wj_3 par sites de suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Total des sites Couvertures: 12 Nb individus : 438 Nb sites : 16 

Sites wj_1 wj_2 wj_3 

01-P-Borrezes_07 0.03 0.01 0.06 

02-P-Boudyssou_08 0.08 0.10 0.06 

03-P-Cadillon_08 0.07 0.10 0.06 

04-P-Coteau_Moulin_06 0.04 0.05 0.06 

05-P-Daglan_08 0.08 0.11 0.06 

06-P-Dordogne_Tremolat_08 0.05 0.04 0.06 

07-P-Eybenes_06 0.08 0.09 0.06 

08-P-Mounicou_08 0.05 0.03 0.06 

09-P-Panoramis_08 0.06 0.03 0.06 

10-P-Payros-Cazautet_06 0.05 0.04 0.06 

11-P-Pech_Pastur_08 0.07 0.07 0.06 

12-P-Plateau_Argentine_08 0.08 0.07 0.06 

13-P-Pujols_08 0.08 0.13 0.06 

14-P-Ruisseau_Gascons_08 0.07 0.08 0.06 

15-P-Vallee_Vezere_08 0.05 0.03 0.06 

16-P-Vallee_Isle_08 0.05 0.02 0.06 

Somme des colonnes 1.00 1.00 1.00 

 

D est le nombre équivalent de sites distincts parmi les N sites, notion en cohérence avec 
celle du nombre d’espèces équivalentes. Quand tous les sites sont identiques en types 
d’espèces et en proportions d’abondances relatives, D = Quand tous les sites sont distincts 
en types d’espèces et en proportions d’abondances relatives, D = nombre de sites de la 
région  soit  D = pour les pelouses calcicoles. 

Notation : « N » est le nombre d’assemblages ou de sites j=1 à N et « S » est le nombre 
d’espèces i=1 à S. Ces formulations assurent que, quel que soit q, D est toujours plus grand 
que D. D est toujours compris entre 1 (un équivalent site en commun) et N (les sites sont 
identiques). D est interprétée comme le nombre effectif d’assemblages distincts dans la 
diversité de l’assemblage des N sites fonction de q, l’importance des abondances relatives des 
espèces. Quand la pondération des sites est identique, wi=1/N, ces formulations deviennent : 

𝐷𝛼  =  (
1

𝑁
∑ (∑(𝑝𝑖𝑗)

𝑞
𝑆

𝑖=1

)

𝑁

𝑗=1

)

1
1−𝑞

⋯ 𝑞 ≠ 1 ; 𝐷𝛼  =  𝑒𝑥𝑝 {−
1

𝑁
[∑ (∑ (𝑝𝑖𝑗  𝐿𝑜𝑔(𝑝𝑖𝑗))

𝑆

𝑖=1

)

𝑁

𝑗=1

]} ⋯ 𝑞 = 1 

𝐷𝛼  =  (
1

𝑁
∑ (𝑗)𝑁

𝑗=1 )

1

1−𝑞
⋯ 𝑞 ≠ 1 ; 𝐷𝛼  =  𝑒𝑥𝑝 {−

1

𝑁
[∑ 𝑗

𝑁
𝑗=1 ]} ⋯ 𝑞 = 1  
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Dans le cas où les sites sont rapportés au même taux de couverture, la pondération des 
sites entre eux est identique. 

Les figures suivantes (Fig. 41) donnent les diversités D=Dg, D=Da, ordonnées de gauches, 
D=Db, ordonnées de droite, dans les 3 cas de pondérations à savoir par la couverture wi_1, le 
nombre d’individus wi_2 et dans le cas d’une pondération identique wi_3. Les tracés 1 et 3 ne 
différent au maximum que de 1% en diversité  de la région. 

 

 
 

 Tab. XIII. wj_1, wj_2, wj_3 des suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Compte tenu des campagnes d’observations effectuées sur des longueurs du même ordre 
de grandeur, avec un nombre de transects proche, un nombre de sites important, les 
pondérations de pondérations identiques entre sites ne semblent pas un biais important.  

La loi multiplicative de Whittaker est préférée ici et définit la diversité  comme le rapport 
de la diversité  sur la diversité . D est une mesure d’échanges d’espèces entre les sites. Si 
les sites sont distincts D=N. S’ils sont identiques D =1. Il existe aussi une définition additive, 
homogène à un nombre d’espèces qui fait de son côté l’objet de plus de controverse dans la 
littérature. 

• 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. Pour donner un indice de différentiations, 
d’échanges, de similarités des compositions des communautés entre des régions différentes, 
la définition de la diversité des sites D est rapportée à un nombre compris entre 0 et 1. Cela 
conduit aux termes d’emboîtement, de recouvrement, de similarité. Pour être homogène avec 
les nombres de Hill, il s’agit d’avoir des indices qui mesurent ces paramètres pour les espèces 
rares, communes, abondantes, soit des indices fonction de l’ordre q, 4 paramètres dans la 
littérature regroupent toutes ces notions (MAGURRAN, 2004 ; CHAO et al., 2012 ; CHAO & CHIU, 
2016): 
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- CqN : Recouvrement local, vu du site. Similarité CqN : si on se place dans un site, à son 
niveau local, c’est la proportion des espèces rares, communes, abondantes, soit une 
fonction de q… des espèces du site qui se retrouvent en moyenne dans les autres 
sites. 1-CqN est la proportion des espèces non partagées. La similarité de Sørensen 
(q=0), celles de Horn (q=1) et Morisita-Horn (q=2) sont retrouvées. Exemple 1, 
q=0.05, CqN=C0.05N=0.72, 72 % des espèces très rares à abondantes d’un site se 
retrouvent en moyenne dans l’ensemble des sites. Exemple 2, q=2, CqN=C2N=0.15, 15 
% des espèces communes et abondantes d’un site se retrouvent en moyenne dans 
l’ensemble des sites, etc. Si C0N=100%, les sites sont identiques, si C0N=0, les sites 
sont distincts. 1-CqN, le complément, est la différentiation. 1-C2N est la 
différentiation génétique.  

- UqN : Global, région. La région est composée de N sites, UqN est la proportion des 
espèces de la région qui se retrouve en moyenne dans chaque site, indice de Jaccard. 
Exemple 1: q=0.05, U0.05N=0.15, 15 % des espèces très rares à abondantes de la région 
se retrouvent en moyenne dans chaque site. Exemple 2 : q=2, 73% des espèces 
communes et abondantes de la région se retrouvent en moyenne dans les sites. 

- Les indices SqN, homogénéité et VqN, taux de stabilité sont des cas particuliers. 
- Les formulations (CHIU et al., 2014a) correspondantes en fonction de D et de q sont : 
- Similarité CqN part des espèces d’un site se retrouvant dans les autres sites : 

𝐶𝑞𝑁 =  

(
1

𝐷𝛽
)

𝑞−1

− (
1
𝑁)

𝑞−1

1 − (
1
𝑁)

𝑞−1  … 𝑠𝑖 𝑞 <> 1 𝑒𝑡 𝑈1𝑁 = 𝐶1𝑁

=
𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛼) −  𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛾) − ∑ 𝑤𝑗  𝐿𝑜𝑔(𝑤𝑗)𝑁

𝑗=1

𝐿𝑜𝑔(𝑁)
  

D=N sites distincts, CqN=0. D=1 sites identiques, CqN=1. Si les pondérations wj sont 
identiques, l’équation C1N devient : 

𝐶1𝑁 = 1 −
𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛾)−𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛼)

𝐿𝑜𝑔(𝑁)
 , Dissimilarité : 1-CqN 

- Similarité UqN part des espèces de la région se retrouvant dans les sites : 

𝑈𝑞𝑁 =  

(
1

𝐷𝛽
)

1−𝑞

− (
1
𝑁)

1−𝑞

1 − (
1
𝑁)

1−𝑞  … 𝑠𝑖 𝑞 <> 1 𝑒𝑡 𝑈1𝑁 = 𝐶1𝑁

=  
𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛼) −  𝐿𝑜𝑔(𝐷𝛾) − ∑ 𝑤𝑗  𝐿𝑜𝑔(𝑤𝑗)𝑁

𝑗=1

𝐿𝑜𝑔(𝑁)
  

Dissimilarité : 1-UqN 

- similarité SqN, espèces communes partagées : 

𝑆𝑞𝑁 =  

1
𝐷𝛽

−
1
𝑁

1 −
1
𝑁

 

… voir CqN avec q=2, Morisita-Horn (Morisita 1959) similarité, 

- VqN dissimilarité, espèces très rares non partagées : 
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𝑉𝑞𝑁 =  1 −
𝐷𝛽 − 1

N − 1
 

VqN voir q=0 et1-CqN 

D indique que 3 à 5 sites équivalents sont indépendants parmi les 16 sites des pelouses 
calcicoles (Tab. XIV). 

 Similarités des suivis de lépidoptères de pelouses calcicoles (pondérations identiques entre sites). 

q D D D CqN UqN 

0.00 49.0 9.4 5.2 72% 14% 

0.05 47.1 9.2 5.1 71% 15% 

0.25 40.3 8.5 4.7 68% 21% 

0.50 33.3 7.7 4.3 64% 31% 

1.00 23.5 6.4 3.7 53% 53% 

1.50 17.9 5.4 3.3 40% 73% 

2.00 14.7 4.7 3.1 27% 86% 

3.00 11.6 3.8 3.1 10% 97% 

4.00 10.2 3.2 3.2 3% 99% 

6.00 9.0 2.7 3.3 0% 100% 

8.00 8.4 2.5 3.4 0% 100% 

 

La Fig. 42 illustre les calculs pour ce cas des pelouses calcicoles avec des sites pondérés de 
façon identique. Le tracé de Db=D a son ordonnée à gauche et CqN, UqN, SqN, VqN variant de 0 à 
1 se réfèrent à l’ordonnée de droite. 

 
 Diversités D Db et Similarités CqN, UqN, SqN, VqN 
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• Liste des espèces 

Le tableau suivant 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. Le fond des 
cellules est en partie coloré par le nombre d’espèces (Tab. XV). 

 Espèces de lépidoptères les plus nombreuses par site de pelouses calcicoles. 

 

• Estimation espèces manquantes 

A partir des espèces observées, disposant de l’information des dénombrements, en 
particulier les singletons, doubletons… l’estimation de la richesse du milieu peut être 
encadrée. Parmi les formulations, l’application des relations suivantes donne des ordres de 
grandeur plaçant les observations limitées dans la richesse absolue du milieu. 

Le nombre total d’individus sans prélèvement observé est N, « Sobs » espèces les classent. 
« f1 » espèces comptent 1 individus ou singleton, « f2 » espèces comptent 2 individus ou 
doubleton, etc. L’estimation du nombre d’espèces manquante f0 est estimée par : 

𝑓0 = =  
𝑓1 (𝑓1  −  1)

2(𝑓2 +  1)
 
(N −  1)

𝑁
 

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

Note : dans le cas d’un prélèvement de n individus sans remise, la formulation corrigée est : 

𝑓0 =  
𝑓1

2

N
(N −  1)

2 𝑓2 +

n
N

1 −
n
N

 𝑓1

 
(N −  1)

𝑁
 

La variance associée à cette estimation est : 

𝑉𝑎𝑟 𝑓0 =  𝑓2 [
1

2
𝐾 (

𝑓1

𝑓2

)
2

+ 𝐾2 (
𝑓1

𝑓2

)
3

+
1

4
𝐾2 (

𝑓1

𝑓2

)
4

] … 𝑠𝑖 𝑓2 > 0 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐾 =
𝑁 − 1

𝑁
 

Dans le cas f2=0, une correction est rajoutée en posant ici K=1 : 

𝑉𝑎𝑟 𝑓0 =  (
𝑓1(𝑓1  −  1)

2 
) + (

𝑓1(2𝑓1  −  1)2

4 
) + (

𝑓1
4

4 (S𝑜𝑏𝑠 +
𝑓1(𝑓1  −  1)

2 
)

) … 𝑓2 = 0 

L’intervalle de confiance (95%), encadrement de la valeur estimée est accessible à partir de 
la variance et après avoir estimé le nombre d’espèce Scorr : 

1-P-Borrezes_07 N°23_2;Flambé N°17_1;Citron de provence N°17_1;Citron de provence N°17_1;Citron de provence

2-P-Boudyssou_08 N°51_8;Azuré commun N°12_6;Fluoré N°12_6;Fluoré N°3_4;Peti te violette

3-P-Cadi l lon_08 N°13_7;Azuré du trèfle N°13_7;Azuré du trèfle N°37_5;Myrti l N°51_4;Azuré commun

4-P-Coteau_Moul in_06 N°38_11;Demi-deui l N°8_1;Céphale N°8_1;Céphale N°8_1;Céphale

5-P-Daglan_08 N°12_21;Fluoré N°4_11;Si lène N°37_7;Myrti l N°1_3;Col l ier de cora i l

6-P-Dordogne_Tremolat_08N°12_9;Fluoré N°45_2;Machaon N°2_1;Azuré sp. N°2_1;Azuré sp.

7-P-Eybenes_06 N°37_19;Myrti l N°38_9;Demi-deui l N°56_5;Grande coronide N°10_2;Fadet commun

8-P-Mounicou_08 N°37_4;Myrti l N°10_3;Fadet commun N°28_1;Leptidea sp. N°28_1;Leptidea sp.

9-P-Panoramis_08 N°33_4;Bel  Argus N°2_2;Azuré sp. N°2_2;Azuré sp. N°11_1;Souci

10-P-Payros-Cazautet_06 N°13_5;Azuré du trèfle N°38_3;Demi-deui l N°48_2;Piéride de la  rave N°11_1;Souci

11-P-Pech_Pastur_08 N°12_8;Fluoré N°33_6;Bel  Argus N°33_6;Bel  Argus N°1_2;Col l ier de cora i l

12-P-Plateau_Argentine_08N°43_6;Grand neigre des  boisN°12_5;Fluoré N°12_5;Fluoré N°33_4;Bel  Argus

13-P-Pujols_08 N°33_28;Bel  Argus N°51_9;Azuré commun N°47_6;Piéride du chou N°16_4;Azuré de la  fauci l le

14-P-Ruisseau_Gascons_08N°37_10;Myrti l N°33_7;Bel  Argus N°39_6;Mél i tée orangée N°12_5;Fluoré

15-P-Val lee_Vezere_08 N°10_2;Fadet commun N°10_2;Fadet commun N°10_2;Fadet commun N°2_1;Azuré sp.

16-P-Val lee_Is le_08 N°12_5;Fluoré N°10_1;Fadet commun N°10_1;Fadet commun N°10_1;Fadet commun

P_Tx_Pelouses_Calcicoles_16N°37_65;Myrti l N°12_62;Fluoré N°33_57;Bel  Argus N°38_26;Demi-deui l
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𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝑆𝑜𝑏𝑠 + 𝑓0 

𝑆𝑜𝑏𝑠 +
(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑆𝑜𝑏𝑠)

𝑅
< 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 <  𝑆𝑜𝑏𝑠 + (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑆𝑜𝑏𝑠) 𝑅 

𝑅 = 𝑒𝑥𝑝 (1.96 [1 +
𝑉𝑎𝑟 𝑓0

(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑆𝑜𝑏𝑠)2
]

0.5

) 

La borne basse est toujours plus grande ou égale à la valeur observée, la borne haute peut 
être très élevée par ce calcul. Dans le cas où f1=0, le nombre d’espèces observée n’est plus 
corrigée, f0=0. Une estimation plus complète peut prendre en compte plus de données (f3, f4…), 
par exemple (CHIU et al., 2014b) : 

𝑓0 = =  
𝑓1 (𝑓1  −  1)

2
 
(N −  1)

𝑁
+

𝑓3 

𝑓4 + 1
 
(N −  3)

4 𝑁
𝑚𝑎𝑥(𝑓1, 0) … 𝑠𝑖 𝑓2 = 0  

𝑓0 =  
𝑓1

2

2 𝑓2

 
(N −  1)

𝑁
+

𝑓3 

𝑓4 + 1
 
(N −  3)

4 𝑁
 𝑚𝑎𝑥 (𝑓1 −

𝑓2𝑓3 

𝑓4 + 1
 

(N −  3)

2(N −  1)
, 0) … 𝑠𝑖 𝑓2 > 0  

Pour les pelouses calcicoles, le Tab. XVI donne le site, le nombre d’espèces D0 observées, le 
taux de couverture C, le nombre d’espèces manquantes f0_12 calculées à partir de f1 et f2, la 
racine de la variance avec 2 formulations dites Chao1 et Chao2, puis le nombre d’espèces non 
repérés calculé avec f1, f2, f3, f4 soit f0_1234: 

 Nombre d’espèces de lépidoptères D0 observées, taux de couverture C, nombre d’espèces manquantes f0_12 
par sites de pelouses calcicoles. 

Sites Pelouses Calcicoles D0 C f0_12 Var0.5_1 Var0.5_2 f0_1234 

1-Borrezes_07 5.0 39% 2.5 9.8 9.4 2.0 

2-Boudyssou_08 14.0 91% 1.5 3.4 3.2 1.0 

3-Cadillon_08 18.0 83% 5.5 7.3 7.1 6.0 

4-Coteau_Moulin_06 12.0 50% 52.5 33.2 36.4 52.0 

5-Daglan_08 8.0 96% 1.0 2.2 2.4 2.0 

6-Dordogne_Tremolat_08 8.0 65% 7.1 22.3 21.8 7.0 

7-Eybenes_06 9.0 90% 2.0 5.2 4.9 2.0 

8-Mounicou_08 6.0 66% 5.5 6.4 7.8 6.0 

9-Panoramis_08 6.0 76% 0.9 3.1 2.9 1.0 

10-Payros-Cazautet_06 9.0 63% 7.0 22.2 21.7 8.0 

11-Pech_Pastur_08 11.0 84% 2.4 4.7 4.5 2.0 

12-Plateau_Argentine_08 10.0 94% 0.2 1.0 0.8 0.0 

13-Pujols_08 11.0 91% 9.8 10.0 10.9 11.0 

14-Ruisseau_Gascons_08 10.0 89% 2.9 11.4 11.0 4.0 

15-Vallee_Vezere_08 8.0 59% 2.3 4.5 4.3 2.0 

16-Vallee_Isle_08 5.0 59% 5.3 6.2 7.8 5.0 

P_Tx_Pelouses_Calcicoles_16 49.0 97% 7.3 6.8 6.6 1.0 

Dans tous les sites des pelouses calcicoles, 49 espèces ont été dénombrées, le taux de 
couverture est de 97%, 7.3 espèces manquent avec les données f1 et f2 et une espèce avec la 
formulation avec f1, f2, f3, f4. La racine de la variance est de 7. Les formules de corrections issues 
des travaux de Turing et Good s’appliquent dans le cas d’un nombre d’espèces et d’individus 
suffisant. Le nombre d’espèces et le taux de couverture est mis en regard dans le tableau ci-
dessus pour relativiser les conclusions par exemple pour Coteau du Moulin qui inclut beaucoup 
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de singletons. Les campagnes de terrain 2017 multiplieront environ par 3 le nombre d’individus 
repérés.  

• Analyse sur une base de données augmentée 

Les campagnes 2016 ont été effectuées sur une date pour la majorité des sites, et quelques 
sites ont été visités à deux dates différentes. En 2017, les sites seront observés 4 fois de mai à 
août. Les dépouillements précédents ont pris en compte une seule date pour les comparer 
entre eux. Le nombre d’individus ou d’espèces peut y être faible. La prise en compte des sites 
avec deux dates augmente l’échantillonnage et donne des indications de correction des 
valeurs obtenues sur une seule date. Le Tab. XVII montre les évolutions des paramètres 
calculés sans extrapolation mais sur la base de données 2016 avec 2 campagnes. Dans le 
tableau suivant, le nom du site a un suffixe (1) ou (2) indiquant les valeurs respectives lors de 
la prise en compte d’une seule date (1) ou de deux dates (2) d’observations. 

 Corrections des données de suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles avec (1) ou (2) campagnes 
d’observations. 

Pelouses 
Calcicoles 

N Sobs f1 f2 f3 f4 f0 Var_f0 f0_1234 Couv_N 

Borrèzes(1) 6 5 4 1 0 0 9.8 9.6 2.3 39% 

Borrèzes(2) 52 15 8 3 0 0 6.9 10.1 6.9 93% 

Coteau 

Moulin(1) 
22 12 11 0 0 0 33.2 35 52 50% 

Coteau 

Moulin(2) 
32 16 11 3 0 1 13.3 16.9 13.3 81% 

Eybènes(1) 41 9 4 2 0 0 2 5 2 90% 

Eybènes(2) 46 11 5 2 1 0 3.3 7.4 7.3 95% 

Payros-

Cazautet(1) 
16 9 6 1 1 0 7 22 8 63% 

Payros-

Cazautet(2) 
28 15 10 1 2 1 21.7 57.5 25.5 71% 

 

L’ensemble de l’analyse basée sur les valeurs observées et sur le nombre d’espèces 
observées peut être aussi appliqué sur le nombre équivalent d’espèces (fonction de q). La 
valeur pour q=0 est la plus difficile à obtenir. Avec une correction, le nombre d’espèces 
observées n’est plus Sobs mais Sobs+f0 pour q=0, etc. Il est possible d’obtenir alors un nouveau 
lissage des profils de diversité conduisant encore aux 6 paramètres du lissage par la fonction 
de Weibull. Les proportions relatives des espèces rajoutées par f0 sont de l’ordre de f1/N. La 
base de données corrigée est reconstruite. Un ré-échantillonnage par bootstrappings génère 
alors une nouvelle base de données plus complète par réplicas. Cette base est plus 
complète dans le sens où la dispersion est aussi accessible et cela permet de corriger les 
estimations de variances. Pour le cas du site Pujols, ce calcul donne une estimation d’espèces 
absentes de 9.8 plus ou moins 10, l’annexe donne par bootstrappings une valeur de 7 plus ou 
moins 3. Ce traitement complémentaire est accessible sur iNEXT, il est donné en Annexe 14. 



 
 

-91- 

4.2.4 Discussion et perspectives de suivi 

L’année 2016 a permis la mise en place du protocole de relevé des lépidoptères de pelouses 
calcicoles. Ce protocole s’appuie sur le protocole national STERF. Il a été adapté afin de 
correspondre à la problématique du changement climatique. Des critères spécifiques ont été 
établis pour sélectionner 20 sites de pelouses calcicoles répartis de manière spatialement 
équilibrée. Ces sites répondent aux critères posés de bon état de conservation permettant de 
faciliter la dissociation des effets du changement climatique des autres facteurs 
anthropiques. La méthode de comptage sera ajustée et optimisée au cours du temps par 
l’analyse de l’effort d’échantillonnage.  

Un plan d’analyse basé sur les profils de biodiversité est proposé. Le Tab. XVIII résume les 
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.  

Echantillonnages des sites et régions - Le cumul des espèces en fonction du nombre 
d’individus trace l’effort d’observation des milieux. Le nombre d’espèces rares, communes 
donné par les nombres de Hill généralise de façon continue la notion de nombre d’espèces 
observées selon l’ordre q en les différentiant par les proportions relatives d’individus. Le taux 
de couverture, ou effort d’échantillonnage est l’indice de mesure de la qualité de 
l’échantillonnage et permet d’interpoler ou d’extrapoler pour agréger les résultats. 

Profil de diversité des sites et de la région - Les sites sont caractérisés par un profil de 
diversité résumé 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 fonction de q, il est complété par les termes m0, m , b 
relatifs aux espèces rares et espèces abondantes. 

Diversités des sites - Les sites avec une grande diversité D0, avec un profil plat, soit un 
paramètre fragilité faible , et avec une grande différentiation avec les autres doivent être 
conservés en priorité. Le Tab. XIX trié liste les sites des pelouses calcicoles en fonction de leur 
diversité absolue D0 en espèces, la part de l’espèce la plus abondante, la fragilité du milieu 
beta_q1 et le taux de couverture de la campagne 2016 de dénombrements.  

Les sites sont répartis dans l’ensemble de la région. La « Similarité » résume les échanges 
d’espèces par un calcul de similarités d’un site vers les autres sites (CqN) ou de la région vers 
ses sites (UqN) sans tenir compte de leurs dispositions géographiques. 
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 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  
Pelouses 
calcicoles 

Echantillonnage 

Cumul du nombre d'espèces Sobs et nombre d'individus, 

lissage jusqu'à Nmax 

SNR=cNz 

(intérêt : interpolation) 

c  1.73 

z  0.56 

Nmax  438 

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 

(intérêt : interpolation) 

c  0.43 

z  0.54 

Lmax m  7267 

Couverture 

(intérêt, rapporter les données au même taux de 

couverture) 

Singletons 

(intérêt : extrapolation) 
f1  12 

Doubletons f2  8 

Couverture 

(intérêt : normalisation) 
CqN  76% 

Diversité des espèces 

Indices principaux de diversité 

L’ajout de q0.05 et q=8 donne accès à un lissage plus fin 

pour les espèces rares et abondantes) 

 

Nb d'individus Nind  438 

Nb espèces q=0 Sobs= D0  49 

Nb espèces rares q=1 D1  22.0 

Nb espèces communes q=2 D2  13.3 

Nb espèces abondantes q= D  6.7 

Lissage du profil de biodiversité 

(fonction directe des données ci-dessus coorigées ou non) 

 

paramètres de la fonction F : 

𝐹

= 𝑒−𝛽𝑞(𝑚0−𝑚∞)𝑒−𝑏𝑞𝜇
+𝑚∞

 

𝐷𝑞 = (𝐷0 − 𝐷∞)F + 𝐷∞  

  1.02 

m0  1.04 

m∞  0.60 

b  0.30 

Diversités des sites 

Similarités CqN inter-sites 

(N nombre de sites=16) 

espèces rares C0N  72% 

espèces communes C2N  27% 

Similarités UqN région 

(N nombre de sites=16) 

espèces rares U0N  14% 

espèces communes  U2N  86% 

Nombre;Espèce la plus rencontrée 

 Rang 1  65;Myrtil 

 Rang 2  62;Fluoré 

 Rang 3  57;Bel Argus 

 Rang 4  
26;Demi-

deuil 

Diversité des sites dans la région Dq 
D  9.4 

D  6.4 
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  Variable  
Pelouses 
calcicoles 

D  4.7 

Dq 

D  49.0 

D  23.5 

D  14.7 

Dq 

D  5.2 

D  3.7 

D  3.4 

 

 Sites des pelouses calcicoles en fonction de leur diversité absolue D0 en espèces de lépidoptères, la part de 
l’espèce la plus abondante, la fragilité du milieu et le taux de couverture. 

Pelouses Calcicoles - 2016 D0 D∞  C0N 

3-Cadillon_08 18.0 6.4 0.44 83% 

2-Boudyssou_08 14.0 5.4 0.39 91% 

4-Coteau_Moulin_06 12.0 2.0 0.77 50% 

11-Pech_Pastur_08 11.0 3.9 0.57 84% 

13-Pujols_08 11.0 2.1 0.94 91% 

12-Plateau_Argentine_08 10.0 5.0 0.36 94% 

14-Ruisseau_Gascons_08 10.0 3.7 0.56 89% 

10-Payros-Cazautet_06 9.0 3.2 0.37 63% 

7-Eybenes_06 9.0 2.2 0.89 90% 

15-Vallee_Vezere_08 8.0 5.5 0.20 59% 

5-Daglan_08 8.0 2.4 0.71 96% 

6-Dordogne_Tremolat_08 8.0 1.9 0.71 65% 

8-Mounicou_08 6.0 2.8 0.40 66% 

9-Panoramis_08 6.0 2.8 0.30 76% 

1-Borrezes_07 5.0 3.0 0.13 39% 

16-Vallee_Isle_08 5.0 1.8 0.53 59% 

 

La biodiversité est une propriété d’un biosystème. Elle peut être caractérisée selon 3 
caractéristiques nécessaires (STIRLING, 2007) : la variété, la balance, la dispersion. La variété est 
le nombre de catégories, un nombre entier, ici des espèces, la balance est le dénombrement 
des individus dans chacune de ces espèces, un nombre réel, la disparité distingue les espèces 
entre elles, une matrice de distance. Ces valeurs doivent être agrégées pour caractériser la 
biodiversité. Ces 3 propriétés se retrouvent dans les extensions des formulations proposées 
par Hill. Les analyses de biodiversité présentées au départ de projet correspondent dans ce 
rapport à la variété et la balance. La dispersion sera abordée en 2017 par l’introduction de la 
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phylogénétique (Annexe 11). L’analyse pourra être complétée par l’intégration d’autres traits 
biologiques (taille, couleur,…). 

Disposant des variables globales pour la biodiversité, les données climatiques température, 
humidité, vent,… et leurs traitements sont à mettre en cohérence avec celles des campagnes 
d’observation:  

- Aux différentes échelles (transects, site, région), 
- Par l’accès aux niveaux caractérisables par la température moyenne du mois le plus 

chaud « mean temperature of the warmest month(MTWM), La température moyenne 
du mois le plus froid « mean temperature of the coldest month (MTCM), des moyennes 
adaptées aux temps de réponse divers des espèces,  

- Les dynamiques associées : les durées, début et fin de période,… 
- … 
L’agrégation des données climatiques (température, humidité, vent…) au niveau des 

espèces peut conduire à un indice de ressenti comme ceux qui existent pour l’homme. 

Ces données seront ensuite à mettre en relation avec le domaine de vie des espèces. 
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