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 Populations de lépidoptères de landes humides 

Auteurs : Fanny Mallard, Sandy Bulté, Contributeurs : Pierre-Yves Gourvil, 
David Soulet 

Face à au changement climatique, les habitats de landes humides pourraient être particulièrement 
sensibles aux épisodes de sécheresses et de canicules intenses (LE TREUT, 2013). Ces végétations 
pourraient se raréfier, voire disparaitre, au profit de végétations de landes plus sèches et de 
communautés moins oligotrophiles. Comme pour les lépidoptères de pelouses calcicoles, ces 
changements sont susceptibles d’avoir un impact sur les communautés de lépidoptères dont certaines 
espèces dépendent de plantes spécifiques appelées plante hôte spécifiques de ces milieux. De plus, 
l’optimum de développement des espèces inféodées aux landes humides (Coenonympha oedippus, 
Heteropterus morpheus, Phengaris alcon, etc.) pourrait être influencé par le réchauffement climatique 
risquant de provoquer des évolutions spatio-temporelles des cortèges. Plusieurs hypothèses peuvent 
être émises selon les espèces. Soit, les espèces pourraient être capables de s’adapter au nouveau 
contexte environnemental, soit elles seraient capables de déplacer leur aire de répartition pour suivre 
les conditions qui leur conviennent ou enfin elles pourraient être sujettes à des disparitions locales par 
exemple le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus). 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de déterminer les effets spatio-temporels du changement 
climatique sur les populations de lépidoptères de lande humide et d’identifier, par la suite, différents 
scénarios de répartition des espèces et de structure des assemblages.  

 Matériel et méthodes 

• Sélection des sites 

Le type de lande humide favorisé pour les suivis de cortèges de lépidoptères est une lande méso-
hygrophile à molinie et à bruyère à quatre angles (Erica tetralix). Cet habitat est choisi pour accueillir 
potentiellement une espèce endémique, le Fadet des laiches (Coenonympha oedippus).  

La sélection des sites repose sur la même hypothèse posée pour le cortège de lépidoptères et 
d’ascalaphes de pelouses calcicoles. Elle s’appuie sur le bon état de conservation des landes humides 
permettant ainsi de limiter autant que possible l’influence des autres facteurs anthropiques qui 
pourraient interférer avec la réponse de la biodiversité et ne permettraient pas de dissocier les effets 
du changement climatique de ces autres pressions. L’état de conservation d’un habitat naturel est 
considéré comme favorable suivant plusieurs critères : aire de répartition naturelle, surface 
importante (au minimum possibilité de positionner un transect de 200 m), stable ou en extension 
(maîtrise foncière et gestion écologique constante), connexion potentielle à d’autres milieux humides, 
composition homogène en espèces caractéristiques/typiques/rares (peu de présence de fougères), 
distants au moins de 50 m des activités anthropiques, etc. (§4.2.1). 

La répartition des sites est spatialement équilibrée à travers la région Nouvelle-Aquitaine. En terme 
pratique, les sites ont un accès facile permettant la réalisation de campagnes de relevés standardisées.  

En 2016, une pré-sélection de sites par le CBNSA a permis, au préalable, d’identifier 36 sites de 
landes humides considérées en bon état de conservation (Fig. 102). Cette sélection s’est appuyée sur 
l’évaluation de l’état de conservation des landes humides d’Aquitaine réalisés dans le cadre du schéma 
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pluriannuel de suivi des habitats d’intérêts communautaires (HIC) de la région Aquitaine mis en place 
par le CBN Sud-Atlantique (LAFON & LE FOULER, 2014). 

En 2017, de nouvelles prospections ont été réalisées afin de remplacer des sites pour lesquels des 
difficultés d’accès ont été rencontrées. 

 

 Situation géographique des landes humides prospectées pour les suivis lépidoptères. 

• Description des sites choisis 

Sur 36 sites de landes humides prospectées en 2016, 13 sites ont été retenus pour répondre aux 
critères énoncés précédemment (Fig. 103, Tab. LXI). Suite à l’animation foncière réalisée en 2017, le site 
Lande de Limenut été abandonné dû au refus du propriétaire pour l’accès à la parcelle. Trois sites sont 
actuellement en suspens pour diverses raisons :  
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- le camp militaire de Captieux : l’accès, qui est réglementé, n’a pas pu se faire en 2017 en raison 
d’une indisponibilité des agents de l’ONF qui ont dû faire face à un incendie sur le site, l’accès 
reste encore à voir ; 

- lande de Gavardies : une partie du site a été gyrobroyée en vue d’une plantation de pins, une 
proposition d’achat de la parcelle gyrobroyée est actuellement en cours par le CEN Aquitaine ;  

- les Barthes de l’Adour : l’animation foncière est en cours.  

 

 Situation géographique des sites d’études validés pour le suivi des espèces de lépidoptères de landes 

humides.
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 Caractéristiques des sites de suivis du cortège de lépidoptères de landes humides. 

Dé

p. 
Commune Dénomination 

Superfi

cie 
Statut 

Code 

statut 
Propriétaire/Gestionnaire Accord 

Statut de 

validation 

Transe

cts 

Station 

météo 

Structure en 

charge des suivis 
Observateurs 2016 

Observateurs 

2017 

33 Martignas 
Champ de tir 

de Souge 
15.3 ha ZNIEFF 

7200023

79 

Armée de Terre. Gestion 

ONF + CEN Aquitaine 
Oui Validé 2 Oui CEN Aquitaine Bertolini Amélie 

Bertolini 

Amélie 

33 La Brède 
Lande du 

Brousteyrot 
8 ha Natura 2000 

FR72007

97 
RN de Saucats La Brède Oui Validé 4 Oui Cistude Nature Galland Dominique Bulté Sandy 

33 Lacanau 
Etang de 

Lacanau 
15 ha Natura 2000 

FR72006

81 

Commune/Animateur 

docob 
Oui Validé 5 Oui Cistude Nature Galland Dominique Bulté Sandy 

33 Saucats 
Carrière de 

Lafarge 
4.4 ha / / RN de Saucats La Brède Oui Validé 1 Oui Cistude Nature Non prospecté en 2016 Bulté Sandy 

33 
Léognan/Mart

illac 

Aérodrome de 

Bordeaux 

Saucats 

15 ha / / 
Aérodrome/CC de 

Montesquieu 
Oui Validé 4 Oui Cistude Nature Galland Dominique Bulté Sandy 

33 Carcans 
Marais du 

Pouch 
55 ha 

Natura 2000 (en 

partie) 

FR72006

81 
Commune/SIAEBVELG Oui Validé 8 Oui Cistude Nature Non prospecté en 2016 

Non prospecté 

en 2017, 

nouveau site 

40 Biscarrosse 
Etang de 

Biscarrosse 
8.2 ha Natura 2000 

FR72007

14 

Commune/Animateur 

docob 
Oui Validé 5 Oui Cistude Nature Galland Dominique Bulté Sandy 

40 
Saint Michel 

Escalus 

Tourbière de 

Maoucout 
5.7 ha 

ENS / Natura 

2000 

FR72007

16 
CD Landes Oui Validé 3 Oui Cistude Nature Galland Dominique Bulté Sandy 

40 Mées  

Tourbière de 

l'Estiraux 82 ha  

 Site CEN / Natura 

2000 

 FR72007

27 

 Commune/gestion CEN 

Aquitaine Oui 
Validé 

1 Oui CEN Aquitaine Pas de suivi réalisé Florent Beck 

64 Mouguerre Ellorimendi 0.8 ha Site CEN / 
Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 1 Oui CEN Aquitaine Dejean Nicolas Dejean Nicolas 

64 Buzy 
Tourbière de 

Buzy 
2.6 ha Site CEN / 

Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 1 Oui CEN Aquitaine Gourvil Pierre-Yves Caubet Simon 

64 
Arthez de 

Béarn 

Valon de 

Clamondé 
1.36 ha 

Site CEN / Natura 

2000 

FR72007

66 

Privé géré par le CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 1 Oui CEN Aquitaine Non prospecté en 2016 Bailleux Gilles 

33 Saucats 
Lande de 

Pouchau 
1.67 ha / / Privé/RTE - CEN Aquitaine En cours  En cours 1 Non Cistude Nature Non prospecté en 2016 Bulté Sandy 

40 Callen 
Camp de 

Captieux 
20 ha Natura 2000 

FR72007

23 
Camp militaire/ONF 

Difficultés 

d'accès en 2017 
En cours 4 Non Cistude Nature Galland Dominique 

Non prospecté 

en 2017 

40 
Saint-Laurent 

de Gosse 

Barthe de 

l’Adour 
52.9 ha Privé / Privé 

Non, pas en 

2017 peut-être 

plus tard. 

En cours 2 Non CPIE Seignanx Caubet Simon  
Non prospecté 

en 2017 

24 Mussidan 
Landes de 

Gavardies 
8.5 ha ZNIEFF1 

ZO00000

340 
Privé 

Non, site 

abandonné 
Abandonné 3 Non Cistude Nature 

Duhaze Benoit/Galland 

Dominique 
Bulté Sandy 

33 Léognan 
Lande de 

Limenut 
1.3 ha / / Privé/RTE - CEN Aquitaine  

Non, refus du 

propriétaire, site 

abandonné 

Abandonné 1 Non Cistude Nature Galland Dominique 
Non prospecté 

en 2017 
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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 (MANIL & HENRY, 2007). 

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

Selon la surface d’habitat homogène, un à dix transects ont été définis sur chaque site (Tab. LXII). 
Les transects, situés sur plateau, sont de forme linéaire adoptant la forme de l’habitat (Fig. 104 , Fig. 
105). Ils sont positionnés dans les zones de végétation homogène continue en évitant autant que 
possible des conditions spécifiques telles qu’une zone de fougères. En landes humides les transect sont 
situés sur plateau, leur orientation n’a a priori pas d’influence sur le comptage contrairement aux 
pelouses calcicoles. Les transects sont espacés d’un minimum de 50 m afin d’éviter les doubles 
comptages, distance de référence d’après le protocole de suivi des lépidoptères des Réserves 
Naturelles de France (LANGLOIS & GILG, 2007). La distance entre les transects et les limites de l’habitat 
est de 30 à 50 m.  

Les transects sont matérialisés par des points GPS et ont également été cartographiés (Tab. LXII, 
Fig. 104 , Fig. 105, Annexe 22). 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 est déterminé à l’entrée du site. 
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 Caractéristiques des transects des suivis de cortège de lépidoptères de landes humides. 

Dép. Dénomination site 
Dénom. 

transect 

Longueur (en 

m) 

Altitude (en 

m) 
Latitude Longitude Latitude’ Longitude’ 

33 Aérodrome de Bordeaux Saucats T1 200 54 44.705389 -0.594831 44.703797 -0.59377 

33 Aérodrome de Bordeaux Saucats T2 200 54 44.706239 -0.593569 44.704869 -0.592321 

33 Aérodrome de Bordeaux Saucats T3 200 54 44.704518 -0.592042 44.703144 -0.590731 

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 Lacanau T1 200 13 44.938337 -1.116155 44.939459 -1.114195 

33 Etang de Lacanau T2 200 13 44.939563 -1.113144 44.941228 -1.112542 

33 Etang de Lacanau T3 200 13 44.941108 -1.113408 44.939736 -1.114883 

33 Etang de Lacanau T4 200 13 44.94062 -1.114775 44.942138 -1.113704 

33 Lande du Brousteyrot T1 200 46 44.684039 -0.575211 44.684817 -0.572975 

33 Lande du Brousteyrot T2 200 46 44.685354 -0.572919 44.685085 -0.575282 

33 Lande du Brousteyrot T3 200 46 44.68369 -0.574933 44.684183 -0.572606 

33 Lande du Brousteyrot T4 200 46 44.683617 -0.571896 44.683467 -0.574272 

33 Marais du pouch T1 200 14 45.07348106 -1.09602097 45.07523718 -1.09543112 

33 Marais du pouch T2 200 14 45.07532724 -1.09636372 45.07357112 -1.09695357 

33 Marais du pouch T3 200 14 45.0732953 -1.09802167 45.07505142 -1.09743183 

33 Marais du pouch T4 200 14 45.0774944 -1.09648329 45.07925052 -1.09589344 

33 Marais du pouch T5 200 14 45.07797844 -1.09529562 45.07622232 -1.09588547 

33 Marais du pouch T6 200 14 45.07735369 -1.09460215 45.07910981 -1.0940123 

33 Marais du pouch T7 200 14 45.08077573 -1.09365361 45.08253748 -1.09310361 

33 Marais du pouch T8 200 14 45.08174952 -1.09422751 45.07998777 -1.09477751 

33 Marais du pouch T9 200 14 45.08098398 -1.09535141 45.08274573 -1.09480142 

33 Marais du pouch T10 200 14 45.08231798 -1.09597315 45.08055623 -1.09652314 

40 Etang de Biscarrosse T1 200 19 44.4489 -1.151118 44.450393 -1.149707 

40 Etang de Biscarrosse T2 200 19 44.451025 -1.148479 44.452274 -1.146839 

40 Etang de Biscarrosse T3 200 19 44.451916 -1.146603 44.450815 -1.148034 

40 Etang de Biscarrosse T4 200 19 44.451081 -1.148989 44.4495 -1.149907 

40 Tourbière de Maoucout T1 200 14 43.8829236898 
-

1.2493405522 
43.8831944195 

-

1.2485044526 

40 Tourbière de Maoucout T2 200 14 43.8834706406 -1.247649421 43.8839863992 
-

1.2452564779 

40 Tourbière de Maoucout T3 200 14 43.8843449003 -1.245060411 43.8843109975 
-

1.2475499936 

40 Tourbière de l'Estiraux T1 200 8 43.717148 -1.10561 43.717052 -1.103065 

64 Ellorimendi 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 sur photographie aérienne de transects sur la tourbière de Maoucout, site de suivis 

de lépidoptères de landes humides. 
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 Un exemple de situation carte topographique de transects sur la tourbière de Maoucout, site de suivis de 

lépidoptères de landes humides. 
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• Méthodes de relevés et détermination des espèces 

Pour chacun des transects, tous les lépidoptères identifiables à vue 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 concerne seulement les imagos. La détermination se fait principalement à vue et si 
nécessaire avec capture au filet pour les espèces non identifiables facilement. Une liste d’espèces à 
capturer permet de standardiser la capture des spécimens entre les différents observateurs (Tab. 
LXIII). Comparées aux pelouses calcicoles, les landes humides sont moins concernées par les espèces à 
détermination délicate. Dans ce cas, la méthode à suivre est la même que celle décrite pour les 
cortèges de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles (4.2.1. Méthodes de relevés et 
détermination des espèces, p117). 

• Conditions météorologiques requises 

Les suivis sont effectués entre 10h et 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 (39 à 49 km/h) ; 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 maximale de 35°C à l’ombre. 

• Nombre de campagne de relevés 

Quatre passages par site sont 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 suivis sont espacés d’au moins 15 jours et sont réalisés d’une année sur l’autre les mêmes 
semaines jusqu’en 2021, préférentiellement durant les deux premières semaines de chaque mois. Le 
tableau ci-dessous indique les dates de suivis pour les années 2016 et 2017 (Tab. LXIII). 

 Dates des suivis 2016 et 2017 du cortège de lépidoptères de landes humides. 

Dép. Dénomination Dates de suivis 2016 dates de suivis 2017 

24 Landes de Gavardies 17/08 24/05 ; 22/06 

33 Lande du Brousteyrot 30/09 15/05 ; 19/06 ; 20/07 ; 22/08 

33 Etang de Lacanau Non prospecté 12/05 ; 13/06 ; 11/07 ; 08/08 

33 Lande de Limenut 30/09 Non prospecté 

33 Lande de Pouchau Non prospecté 19/06 ; 13/07 ; 16/08 

33 Carrière de Lafarge Non prospecté Non prospecté 

33 Aérodrome de Bordeaux Saucats 23/08 15/05 ; 19/06 ; 13/07 ; 16/08 

33 Champ de tir de Souge 21/06 ; 08/07 02/06 ; 18/07 ; 16/08 

33 Marais du Pouch Non prospecté Non prospecté 

40 Etang de Biscarrosse 25/08 22/05 ; 21/06 ; 21/07 ; 21/08 

40 Camp de Captieux Non prospecté Non prospecté 

40 Tourbière de Maoucout 26/08 03/05 ; 02/06 ; 03/07 ; 04/08 

40 Tourbière de l'Estiraux Non prospecté 20/06 ; 04/07 ; 18/07 ; 03/08 

64 Ellorimendi Non prospecté 09/05 ; 07/06 ; 19/07 ; 07/08 

64 Tourbière de Buzy 08/06 ; 07/07 06/05 ; 17/06 ; 11/07 ; 07/08 

64 Valon de Clamondé Non prospecté 15/05 ; 13/06 ; 04/07 ; 02/08 

• Suivi simplifié de la phénologie des plantes nectarifères 
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En 2017, un protocole de suivi simplifié de la phénologie des plantes nectarifères et des plantes 
hôtes de landes humides a été établi par le CBNSA. Ce suivi a pour objectif d’estimer la ressource 
alimentaire disponible sur au moins un transect de suivis lépidoptères afin de voir si le cortège observé 
à un instant t est dû à la ressource alimentaire disponible ou si cela est lié au changement climatique. 
La méthode de suivi est la même que celle réalisée pour le suivi phénologique simplifié des plantes 
nectarifères et des plantes hôtes de pelouses calcicoles (§4.2.1). 

• 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. 

Pour les suivis lépidoptères, chaque observateur note 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 (Annexe 10). La température est mesurée à l’aide 
d’un thermomètre, l’humidité relative de l’air à l’aide d’un hygromètre, la vitesse du vent est évaluée 
à l’aide de l’échelle de Beaufort et la couverture nuageuse est estimée en pourcentage de 
recouvrement. 

Pour les suivis phénologiques simplifiés, une liste de plantes nectarifères et de plantes hôtes a été 
établie par le CBNSA pour les landes humides (Annexe 23), cette liste pouvant être, au besoin, 
complétée sur le terrain. Pour chaque site de suivi lépidoptères, l’observateur identifie le transect 
bénéficiant du suivi floristique et attribue une classe d’effectif par catégorie phénologique pour 
chaque plante nectarifère ou plante hôte (Annexe 23). 

 Analyse mécanistique et statistique 

Le plan d’analyse mécanistique et statistique des données de suivis des lépidoptères de landes 
humides est le même que pour les analyses des données de suivis de lépidoptères de pelouse calcicole 
(§4.2.2). En résumé, les étapes des analyses sont les suivantes : 

Etape 1 – Dénombrements 

Etape 2 – Accumulation d’individus-espèces 

Etape 3 – Profils de diversité 

Etape 4 – Agrégation des données 

Etape 5 – Interpolation, extrapolation 

Etape 6 - Couverture  

Etape 7 – Similarités, recouvrements 
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 Résultats exploratoires 

• Abondance et richesse 

Les lépidoptères des landes humides ont été suivis en 2017 sur 12 sites contenant de 1 à 4 transects. 
La longueur de parcours réalisé en 10 minutes est de 200 m. Le transect est parcouru 4 fois dans l’année 
soit près de 21 km dont ou 0,1 km² de surface observée comme pour les pelouses sèches.  

Le nombre d’individus total observés est de 835 répartis dans 40 espèces de lépidoptères. Dans les 
sites, le nombre d’individus varie de 15 (Gava_Hu) à 150 (Bisc_Hu) et de 6 espèces (Soug_Hu) à 20 
espèces (Clam_Lh) (Tab. LXIV). 

 Cumul des individus et espèces en fonction des sites de landes humides.  

Nom du site, Dépt(Département), Nom court, Nb_T : nombre de transects, Nb_D. nombre de dates 
d’observations, mai, juin, juillet, août = 4, N_ind : abondance ou nombre d’individus (rangée par ordre 
croissant), S : richesse ou nombre d’espèces. 
 

Sites  Nom_Court Nb_T Nb_D. N_ind S 

Lande de Gavardies(24) Gava_Hu 3 2 15 7 
Tourbière de Mées(40) Mees_Hu 1 4 19 7 
Tourbière de Maoucout(40) Maou_Hu 3 4 38 13 
Camp militaire de Souge(33) Soug_Hu 3 3 59 6 
Lande Pouchau(33) Pouc_Hu 1 3 59 13 
Etang de Lacanau(33) Laca_Hu 4 4 61 9 
Ellorimendi (Lande de Mouguerre)(64) Ello_Hu 1 4 65 15 
Vallon de Clamondé(64) Clam_Lh 1 4 66 20 
Tourbière de Buzy(64) Buzy_Lh 1 4 79 9 
Aérodrome Bordeaux-Saucats(33) Sauc_Hu 3 4 106 18 
Lande de Brousteyrot(33) Brou_Hu 4 4 118 16 
Etang de Biscarrosse(40) Bisc_Hu 4 4 150 11 

 

L’analyse du site de Brousteyrot est présentée en illustration plus détaillée. Ces données d’un seul 
site correspondent à une échelle locale dite . Elles sont ensuite agrégées aux données des autres sites 
pour un même écosystème pour une analyse.au niveau région dite . 

Parmi les 13 sites de landes humides choisis, la lande humide de Brousteyrot à végétations 
hygrophiles à mésohygrophiles à molinie et à Erica tetralix a été sélectionnée comme cas d’étude sur 
la base des connaissances et expertises de la Réserve Naturelle Nationale Géologique (RNG) de 
Saucats-la Brède. Sur tous les sites sélectionnés du programme, une première campagne de terrain en 
2016 a permis la mise en place et le test des protocoles de suivis des espèces. Ils seront ajustés et 
optimisés jusqu’en 2021 pour fournir des suivis scientifiques à long terme et pour analyser les effets 
du changement climatique sur la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine.  

• Accumulation des individus dans le milieu 

Le cumul de la plage des données des observations « A » en km et « T » en jours c’est-à-dire, à une 
« date » donnée « T », T étant le nombre de jours après le 1er mai, est réalisé dans le cas Brousteyrot à 
chacune des dates sur « 4 » transects de 200m soit un cumul de « A »=3,2 km dans toute l’année.  
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Par exemple, les 4 transects de la lande de Brousteyrot ont été parcourus en 2017 les 15 mai, 19 juin, 
20 juillet, 22 août, entre 10h et 15h. Les températures varient de 25 à 35°C, avec en pratique 50 % 
d’humidité relative et un vent de 4 à 6 km/h. 

Pour tous les sites de landes humides, 19,3 km ont été parcourus en 104 jours depuis le 1er mai soit 
en moyenne A=0,19T avec A en km et T en jours. Cela correspondant à 200 m par jour ou une « fenêtre » 
de comptage pendant 10 minutes de 1000 m² par jour dans les landes humides tout comme dans 
l’écosystème des pelouses calcicoles.  

Le cumul des 835 individus en final fin août est résumé par une fonction indicatrice donnant le 
nombre d’individus N(A,T) en fonction de « T » en jours et surtout des longueurs parcourues. « A » en 
km. Si la durée d’observation DT était variable, le produit longueur du transect fois DT serait la variable. 
La fonction indicatrice de l’effort de découverte est N(A,T) : 

[2] 𝑁(𝐴, 𝑇) =  𝐶𝑁 𝐴𝑧𝑇𝑦 etc. 𝐶𝑁 = 0.525, |
𝑧 =  1.474 −

0.14

2
𝐿𝑜𝑔(𝑇)

𝑦 =  0.105 −
0.14

2
𝐿𝑜𝑔(𝐴)

|  𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 R² = 0.99  

La Fig. 106 donne le nombre d’individus de la fonction complète de lissage ci-dessus« N(A,T) » en 
fonction du nombre d’individus dénombrés sur quelques couples de valeurs de cumul de transects, 
cumul effectué tous les 15 jours. La figure de gauche titrée L_L (Fig. 106) correspond au lissage linéaire 
et la figure de droite titrée L_NL (Fig. 106) à un raffinement en non linéaire (Rappel des limites: A varie 
de 0 à 20.8km, A est inférieur à A=0,19 T, T varie de 0 à 103 jours). Le coefficient de corrélation R²=0,99 
(Fig. 106 - Fig. 107). 

 

 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage. 

 

 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage pour les suivis lépidoptères de pelouses calcicoles. 
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Les individus sont la base des efforts de dénombrements. Les espèces prolongent l’analyse et en 
caractérisent la biodiversité. Lors des parcours, 0<A<20,8 km et dans le temps T 0<T<103 jours, 40 
espèces « S » ont été identifiées parmi les 835 individus observés « N ». La courbe de la Fig. 107 montre 
le cumul des S espèces identifiées en fonction du cumul des N individus observés. La fonction de lissage 
proposée en pointillés et qui résume S(N) est la forme de Weibull qui a une limite asymptotique Cs:  

[1] 𝑆(𝑁) =  𝐶𝑆  (1 − 𝑒
−(

𝑁

𝑁0
)

𝑚

).  

N0 est un paramètre d’échelle lié au dénombrement. C’est le nombre d’individus pour atteindre 63% 
du maximum d’espèces attendues. m est le paramètre de forme, plus m est petit et plus les espèces 
sont difficiles à faire apparaitre en fonction du nombre d’individus observés, plus m est grand et plus 
les espèces sont faciles à obtenir. Le lissage non linéaire des landes humides en 2017 conduit aux 
valeurs :  

Cs=51,1 ; N0=450 ; m=0,649. Le coefficient de corrélation est R²=0,99. 

La fonction utilise des points accumulés et par lissage de ses paramètres, elle passe au mieux par 
ceux-ci. C’est une courbe qui sous-estime la découverte des espèces, principalement au début de la 
courbe car le cumul simplifié ci-dessus est effectué toutes les 2 semaines. Il prend en compte des 
données obtenues les semaines précédentes et les cumule avec celles effectuées jusqu’à une date puis 
il affecte ce cumul à cette date, ce qui n’est pas exact au début de la courbe, etc. Les formulations 
d’interpolation dérivées de calculs statistiques sur un état connu de S(N) sont une autre forme obtenue 
à partir du nombre total d’individus observés« n ». En reprenant les données obtenues fin août, du 
nombre d’espèces détectées Sobs, et avec la distribution du nombre d’individus Xi par espèce i, 
l’interpolation est rajoutée en trait gras sur la Fig. 107. Le lissage peut être comparé à cette dernière 
formulation qui, de son côté, peut être extrapolée jusqu’au double d’individus soit 1870. Sur la Fig. 108, 
le point rouge est le point du dénombrement. Le trait continu l’interpolation et le trait avec des tirets 
l’extrapolation. 

 

 Courbe d’extrapolation. 

• Profils de diversité spécifique et lissage 

Les nombres de Hill (HILL, 1973) Dq sont paramétrés plus généralement par q et correspondent à 
une moyenne mathématique généralisée. Ils donnent accès à une courbe continue en fonction de q 
allant du nombre d’espèces total avec q=0 au nombre d’espèces abondantes pour q>4.  
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La Fig. 109 montre les profils de diversité des espèces observées des sites de landes humides ayant 
été visités chaque mois, à savoir les 8 sites 001_Hu, 013_Hu, 006_Hu, 004_Hu, 011_Hu, 012_Hu, 052_Lh, 
066_Lh, 5 d’entre eux ayant 3 ou 4 transects. Chaque mois d’observation a donné ainsi respectivement 
40, 182 ,301 et 160 individus et 9, 19, 26 et 21 espèces. Sans cumul, mois par mois, de mai à août, les 
profils montrent l’apparition des individus en mai correspond à la détection première des espèces 
abondantes en mai-juin, puis arrive la détection des espèces rares en juillet creusant le profil, enfin 
avec la disparition des individus peu à peu à partir d’août les espèces rares s’effacent et le profil rejoint 
celui de mai. 

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites landes humides dans le mois de suivis dans l’année. 

Les profils de diversité sont réalisés ci-dessous sur l’ensemble des dénombrements des sites suivis 
(12 sites landes humides en bleu, 835 individus) et aussi sur une sélection des sites associés à des suivis 
respectant strictement le protocole : de 1 suivi par mois de mai à août (en rose 8 sites et 683 individus 
révélés, en bleu 12 sites et 835 individus). La différenciation des données obtenues selon le protocole 
strict et non strict permet de visualiser l’effet du nombre d'individus sur les résultats (Fig. 110).  

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites landes humides sur les bases de 683 et 835 individus 

identifiés et incertitudes estimées. 

La comparaison ci-dessous entre les profils de diversité spécifique en fonction de q des landes 
humides (8 et 12 sites, roses et verts) et des pelouses calcicoles (14 et 22 sites, bleus et violets) 
montrent que ces deux profils ne se croisent pas. Les deux types d’habitat sont bien différents, même 
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en prenant en compte les incertitudes. Les efforts de dénombrements sont suffisants en taux de 
couverture. La diversité spécifique est plus faible en landes humides (Fig. 111).  

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites de pelouses calcicoles et landes humides et 

incertitudes estimées. 

Les profils de diversité par sites montrent des profils semblables entre les sites avec le 
recoupement des incertitudes (Fig. 112). 

Les indices de biodiversité varient dans les intervalles suivants (Tab. LXV): 

- D_0 (q=0 nombre d’espèces très rares, rares, communes, nombreuses) de 6 (Soug_Hu) à 20 
(Clam_Lh) pour une abondance semblable de 59 et 66 individus,  

- D_q1 (q=1 Shannon-Wiener D_0 excepté espèces très rares) de 2,7 (Soug_Hu) à 12,85 (Clam_Lh), 
- D_qb2 (q=2 Simpson D_0 Excepté espèces rares) de 1,93 (Soug_Hu) à 9,26 (Maou_Hu), 

Dinf (q infini Berger-Praker espèce dominante) de 1,44 (Soug_Hu) à 6,33 (Maou_Hu). 

 

 Profils de diversité spécifique des sites des landes humides. 
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 Indices de biodiversité des lépidoptères en fonction des sites d’étude. 

Site D_0 : q=0 D_q1 : q=1 D_qb2 : q=2 Dinf : q infini 
Sauc_Hu 18.00 8.89 5.46 2.72 
Laca_Hu 9.00 6.09 5.01 3.59 
Brou_Hu 16.00 5.22 3.27 2.07 
Bisc_Hu 11.00 5.79 4.49 3.13 
Maou_Hu 13.00 10.65 9.26 6.33 
Ello_Hu 15.00 10.40 8.14 4.64 
Buzy_Lh 9.00 3.89 2.42 1.61 
Clam_Lh 20.00 12.85 8.82 3.88 
Gava_Hu 7.00 6.31 5.77 3.75 
Soug_Hu 6.00 2.70 1.93 1.44 
Pouc_Hu 13.00 7.41 5.41 3.28 
Mees_Hu 7.00 5.70 4.95 3.17 

 

L’analyse en composantes principales (ACP) permet de mettre en évidence des similarités ou des 
oppositions entre les valeurs des paramètres pour chaque site et les corrélations les plus fortes entre 
ces sites (Fig. 113). Les calculs de l’ACP choisie sont basés sur une matrice composée des coefficients de 
corrélation de Spearman. La matrice de corrélation (Indice de Spearman, p<0,05) et le test de sphéricité 
de Bartlett (Χ² ddl =9 =70,353, p<0,0001) indique qu’au moins l'une des corrélations entre les variables est 
significative. L’analyse des valeurs propres des axes factoriels décrit la qualité de la projection des 4 
dimensions ou variables et permet de choisir à partir de la méthode de critère du coude le nombre 
d’axes, ici les deux premiers axes F1 et F2 (F1 : valeur propre=3,151, variabilité= 78,764% ; F2 : valeur 
propre=0,759, variabilité=18,969%).  

Sur le graphique de l’ACP (Fig. 113), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du 
cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Les variables D_q1 : q=1, D_qb2 : q=2, Dinf : q infini 
sont représentées sur l’axe 1 (cos²≥0,799, contribution de 30,956%, 30,238%, 25,353% respectivement) 
et D_0 : q=0 sur l’axe 2 (cos²=0,568, contribution de 74,906%). 

Globalement, les sites (associés au numéro du Département) peuvent être classés de la manière 
suivante (Fig. 113) : 

- Des plus faibles valeurs aux plus fortes valeurs de D_q1 : q=1, D_qb2 : q=2, Dinf : q infini 
(cos²≥0,822) : Soug_Hu (33), Buzy_Lh (64), Bisc_Hu (40), Ello_Hu (64), Clam_Lh (64), Maou_Hu 
(40),  

- Des plus fortes valeurs aux plus faibles valeurs de D_0 : q=0 (cos²≥0,523) : Sauc_Hu (33), 
Brou_Hu (33), Pouc_Hu (33), Laca_Hu (33), Mees_Hu (40), Gava_Hu (24). 
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 Projection des variables des paramètres q sur le cercle de corrélation de l’ACP en axe F1 et F2 (à gauche) et 

représentation des sites (à droite). 

Le profil de diversité est une courbe non manipulable sur l’ensemble de ses données de tracé (40 
valeurs de proportions relatives). Elle agrège visuellement les données discontinues. Pour compléter 
l’analyse statistique sur les paramètres q, il s’agit de résumer chacune de ces courbes par un minimum 
de paramètres permettant de prendre en compte leur forme. Une méthode analytique conduit à 
identifier les paramètres suivant une fonction de forme Weibull modifiée F2 : D0 : nombre d’espèces et 
proportion de l’espèce la plus abondante Dinf, beta_q1 : lié principalement aux espèces rares q=1, m0 
: lié principalement aux espèces communes q=2, mi et b : liés aux espèces abondantes et à l’espèce la 
plus nombreuse soit q=4, b : q=infini. 

Ces 4 paramètres « , m0, m, b » auxquels il faut ajouter 2 données, le nombre d’espèces observées 
D0 et la proportion relative de l’espèce la plus abondante, résument les profils avec les données de 
comptage des 40 espèces. L’analyse de la qualité de la corrélation entre les valeurs du profil de 
diversité des mesures et la formulation de lissage est donnée ci-dessous pour 0<q<8, sachant que la 
valeur limite de q en pratique est de 4. La valeur de la pente « A » devrait être proche de 1 et la valeur 
de B de zéro. Pour les landes humides, B= 0,02. (A=1,00056 erreur-type : 0,0026 B=0,02, erreur-type 
0,02, erreur-type sur le nombre d’espèces : 0,12. soit R²=0,999). Un calcul d’identification non linéaire 
des paramètres aussi peut compléter le lissage sachant que le modèle propose alors un exposant au 
terme b. 

Le lissage des courbes est statistiquement représentatif (R²=0,999). Les paramètres varient pour 
=beta_q1 de 0,240 à 1,488 (médiane 0,814), m0 de 0,975 à 1,073 (médiane 1,026), minf de 0,489 à 0,886 
(médiane 0,646), b de 0,031 à 0,676 (médiane 0,351) (Tab. LXVI). 
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 Paramètres des profils de diversité spécifique des sites pelouses calcicoles. 

D0 : nombre d’espèces et proportion de l’espèce la plus abondante Dinf,  ou beta_q1 : lié principalement aux 
espèces rares q=1, m0 : lié principalement aux espèces communes q=2, minf : lié aux espèces abondantes et à 
l’espèce la plus nombreuse soit q=4, b : q=infini. 
 

Nom_Court D0 Dinf  beta_q1 m0 minf b 
Sauc_Hu 18.0 2.718 0.907 1.040 0.662 0.209 
Laca_Hu 9.0 3.588 0.771 0.997 0.629 0.553 
Brou_Hu 16.0 2.070 1.488 1.073 0.489 0.654 
Bisc_Hu 11.0 3.125 1.082 0.975 0.524 0.676 
Maou_Hu 13.0 6.333 0.435 1.008 0.730 0.201 
Ello_Hu 15.0 4.643 0.588 1.016 0.678 0.305 
Buzy_Lh 9.0 1.612 1.176 1.072 0.608 0.249 
Clam_Lh 20.0 3.882 0.586 1.040 0.760 0.031 
Gava_Hu 7.0 3.750 0.240 1.004 0.886 0.034 
Soug_Hu 6.0 1.439 1.282 1.036 0.556 0.476 
Pouc_Hu 13.0 3.278 0.856 1.036 0.585 0.423 
Mees_Hu 7.0 3.167 0.416 1.004 0.744 0.398 

 

L’analyse en composantes principales (ACP) permet de mettre en évidence des similarités ou des 
oppositions entre les valeurs des paramètres pour chaque site et les corrélations les plus fortes entre 
ces sites (Tab. LXVI). Les calculs de l’ACP choisie sont basés sur une matrice composée des coefficients 
de corrélation de Spearman. La matrice de corrélation (Indice de Spearman, p<0,05) et le test de 
sphéricité de Bartlett (Χ² ddl =20 =85,803, p<0,0001) indique qu’au moins l'une des corrélations entre les 
variables est significative. Les données sont toutes factorisables. L’analyse des valeurs propres des 
axes factoriels décrit la qualité de la projection des 6 dimensions ou variables et permet de choisir à 
partir de la méthode de critère du coude le nombre d’axes, ici les deux premiers axes F1 et F2 (F1 : 
valeur propre=3,298, variabilité= 54,961% ; F2 : valeur propre=1,675, variabilité=27,924%).  

Sur le graphique de l’ACP (Fig. 114), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du 
cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Les variables Dinf, b beta_q1, minf, b sont 
représentées sur l’axe 1 (contribution de 22,155%, 28,142%, 27,569%, 17,839% respectivement) et D0, 
m0 sont représentés sur l’axe 2 (contribution de 40,322%, 43,581% respectivement). 

Les sites sont classés selon les valeurs croissantes de D0, m0 (Bisc_Hu Laca_Hu, Mees_Hu, 
Sauc_Hu, Clam_Lh) et Dinf, minf (Gava_Hu, Maou_Hu) et b beta_q1, b (Ello_Hu, Pouc_Hu, Soug_Hu, 
Brou_Hu). 

La Classification Ascendante Hiérarchique est utilisée sur les mesures de similarité des données des 
paramètres entre les sites par le Coefficient de corrélation de Spearman (similarité dans l’intervalle [-
1 ; +1]). Elle permet de construire des dendrogrammes, avec lesquels sont formées des classes de 
similarité des profils de diversité. 

Les groupes de similarité des sites sont les suivants (ρ = 0,845) (sites associés au numéro du 
Département) (Fig. 115): 

- Mees_Hu (40), Gava_Hu (24), Clam_Lh (64), Maou_Hu (40), Ello_Hu (64), 
- Brou_Hu (33), Bisc_Hu (40), Pouc_Hu (33), Sauc_Hu (33), Laca_Hu (33), Soug_Hu (33), Buzy_Lh 

(64) (sous-groupes ρ=0.909 Brou_Hu(33), Bisc_Hu(40) puis sous-groupe ρ= 0.943 
Pouc_Hu(33), Sauc_Hu(33), Laca_Hu(33) et Soug_Hu(33), Buzy_Lh(64). 
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 Projection des variables sur le cercle de corrélation de l’ACP en axe F1 et F2 (à gauche) et représentation des 

sites (à droite). 

 

 Classification à ascendante hiérarchique. 

Le profil de diversité spécifique suivant est un exemple. Il correspond au cumul des observations de 
mai à août sur le parcours des 4 transects de 200m du site de la lande de Brousteyrot. Le cumul du 
nombre d’individus observés lors de ces 4 dates est de 5, 13, 89, 118. Le nombre d’espèces cumulées est 
de 3, 9, 13, 16. Les espèces identifiées sont : Amaryllis (Pyronia tithonus), Azuré de la faucille (Everes 
alcetas), Azuré du trèfle (Cupido argiades), Azuré porte-queue (Lampides boeticus), Citron (Gonepteryx 
rhamni), Demi-deuil (Melanargia galathea), Fadet commun/Procris (Coenonympha pamphilus), Fadet 
des laiches (Coenonympha oedippus), Grand nègre des bois (Minois dryas), Miroir (Heteropterus 
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morpheus), Souci (Colias croceus), Sylvaine (Ochlodes sylvanus), Thècle de la ronce/Argus vert 
(Callophrys rubi) (Fig. 116). 

 

 Profil asymptotique estimé, incertitudes à 95% de confiance. 

• Interpolation et extrapolation 

A partir des espèces observées, en particulier celles avec 1 et 2 individus, il est possible d’extrapoler, 
voire d’estimer le profil de diversité exhaustif dit asymptotique pour un effort de couverture qui serait 
de 100%. 

La courbe de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des landes humides est 
tracée pour illustration ci-dessous pour q=0, il s’agit du nombre total d’espèces. Des tracés identiques 
en nombres d’espèces s’effectuent pour des valeurs de q comprises entre 0 et 4 en pratique.  

Les données de biodiversité en Fig. 117-Fig. 123 montrent : le point d’observation, le trait continu 
l’interpolation, le trait en pointillés l’extrapolation. Pour un nombre d’espèces observées entre 38 et 
40, avec un nombre d’individus de 683 et 835, l’extrapolation par bootstrap(50) q=0 indique, pour un 
nombre d’individus de 2000, une diversité de 39,77 et 43,8 (Fig. 117-Fig. 118). 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus 683 et 835 des 

landes humides. 
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 Cumul des espèces en fonction du temps et du nombre d’individus observé en landes humides. 

La comparaison du nombre d’espèces identifié en fonction du nombre d’individus observé des 
landes humides et des pelouses calcicoles montre que ces deux tracés sont différenciés et place le 
point d’observation pour visualiser l’effort de dénombrement. Les deux types d’habitat sont bien 
différents, même en prenant en compte les incertitudes. La diversité spécifique est plus faible en 
landes humides. Un nombre d’individus plus faible suffit pour avoir le même taux de couverture en 
landes humides et en pelouses calcicoles. Le nombre d’individus a été obtenu avec le même effort sur 
le terrain en km parcourus dans les 2 milieux (20 km). Le nombre d’individus (835, 2796) n’est pas 
forcément une donnée pertinente pour assurer une bonne couverture. C’est une donnée nécessaire 
dans le sens où il faut pouvoir appliquer les formulations de prévision du taux de couverture qui 
devient l’indice de référence ensuite (Fig. 119). 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus (jusqu’à 3000) des 

landes humides et des pelouses calcicoles.  
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Pour q=0, l’extrapolation de la diversité spécifique des sites à 300 individus pour un taux de 
couverture de 98% donne les résultats suivants (de diversité spécifique observée à diversité spécifique 
interpolée) (q=0, 1, 2, Fig. 120-Fig. 123): 

- 33-Aérodrome_Bordeaux-Saucats 18 à 25,9 
- 33-Etang_de_Lacanau 9 à 9,98 
- 33-Lande_de_Brousteyrot 16 à 27,73 
- 33-Camp_militaire_de_Souge 6 à 6,98 
- 33-Lande_Pouchau 13 à 21,28 
- 24-Lande_de_Gavardies 7 à 7,62 
- 40-Etang_de_Biscarrosse 11 à 13,91 
- 40-Tourbière_de_Maoucout 13 à 15,6 
- 40-Tourbière_de_Mées 7 à 9,84 
- 64-Ellorimendi_(Lande_de_Mouguerre) 15 à 16,97 
- 64-Tourbière_de_Buzy 9 à 9,16 
- 64-Vallon_de_Clamondé 20 à 32,07 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites q=0. 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites q=0. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites q=1. 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites q=2. 

A partir des espèces observées en particulier celles avec 1 et 2 individus, il est possible d’estimer le 
profil de diversité exhaustif dit asymptotique pour un effort de couverture qui serait de 100%. Par 
exemple, le nombre d’espèces repérées sur le site de Brousteyrot est de 16 avec un nombre d’individus 
de 108. L’estimation limite conduirait à 56 espèces. Ces estimations pour un taux de 100% sont aussi 
accompagnées d’incertitudes calculées par ré-échantillonnages des données à 95% de confiance (Fig. 
124). L’estimation asymptotique n’a pas de sens car elle implique un effort exhaustif impossible dans 
la pratique. L’extrapolation, un positionnement à un taux de couverture satisfaisant est la solution 
pratique et sensée. 

Le nombre d’espèces est tracé pour illustration pour q=0 en fonction du nombre d’individus, il s’agit 
du nombre total d’espèces. Des tracés identiques en nombres d’espèces s’effectuent pour des valeurs 
de q comprises entre 0 et 4 en pratique. Les données de biodiversité en Fig. 124, montre : le point 
d’observation (point rouge), ici 118 individus et 16 espèces, puis le trait continu l’interpolation, le trait 
en pointillés l’extrapolation jusqu’à 236 individus (pour q=1 Fig. 125, q=2 Fig. 126). 
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 Nombre d’espèces total, q=0, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de confiance. 

 

 Nombre d’espèces rares et abondantes, q=1, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de 

confiance. 

 

 Nombre d’espèces abondantes pour q=2, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de confiance 

• Taux de couverture 

Le taux de couverture de l’ensemble des sites landes humides suivis en 2017 est de 99,3% (683 
individus observés selon le protocole dit strict avec 4 dates d’observations) et aussi de 99,3 % (835 
individus au total sur les sites de suivis), au-dessus d’un seuil souhaité minimum de 95% (Fig. 127-Fig. 
128). 
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 Taux de couverture en fonction du nombre d’individus observés : 683 et 835. 

 

 Diversité spécifique (pour un nombre d’individus observés 683 et 835) en fonction du taux de couverture 

(q=0). 

8 sites ont de leur côté un taux de couverture au-dessous du seuil souhaité de 95% (Mees_Hu, 
Clam_Lh, Gava_Hu, Pouc_Hu, Maou_Hu, Brou_Hu, Sauc_Hu, Ello_Hu). Le taux de couverture estimé si 
le nombre N d’individus observés y était doublé, comme cela est admis en extrapolation dans la 
littérature, resterait en dessous du seuil de 95% pour les sites Mees_Hu, Clam_Lh, Pouc_Hu, Brou_Hu 
(Tab. LXVII, Fig. 129-Fig. 130). L’effort d’échantillonnage de la lande de Brousteyrot est quantifié par le 
taux de couverture qui est de 92,4% pour les comptages de 2017. Ce taux de couverture est lié à la 
probabilité qu’un individu de la couverture théorique du site à 100% se retrouve dans une espèce de 
cet échantillonnage de la lande de Brousteyrot. 

Le calcul d’extrapolation surestime l’effort d’échantillonnage à appliquer pour passer de 98 à 99%. 
Le nombre d’individus peut être plus grand. Un paramètre proposé par Lopez cité dans le rapport 



 
 

229 

permet de corriger le calcul pour éviter d’envisager important effort d’échantillonnage l’année 
suivante. Le paramètre moyen de Lopez est ici de z=1,6. Il induit une correction de 1,001% négligeable 
sur ces données. 

 Taux de couverture des observations de 2017 par sites.  

Sites Landes humides, fi nombre d’espèces observées avec i individus,  
Couv_f1f2 : taux de couverture Cn, lié au nombre n d’individus recencés. Ce calcul est significatif au niveau calcul 
si le nombre N d’individus observés est suffisant, par exemple 50. 
Couv_f1f2 : taux de couverture Cn+m estimé si le nombre N d’individus observés était doublé 
Nombre d’individus mis entre parenthèse après le chiffre des espèces 

Nom_Court S 
espèces 

f1 f2 f3 f4 f0_12 Couv_f1f2 
Cn 

Couv_N_x2 
Cn+m 

Sauc_Hu 18(106) 7 2 1 2 12 93.4% 96.3% 
Laca_Hu 9(61) 2 2 0 0 1 96.8% 99.6% 
Brou_Hu 16(118) 9 1 2 1 40 92.4% 93.9% 
Bisc_Hu 11(150) 4 0 0 1 6 97.3% 98.6% 
Maou_Hu 13(38) 4 3 2 0 3 89.9% 97.8% 
Ello_Hu 15(65) 4 4 1 1 2 94.0% 99.2% 
Buzy_Lh 9(79) 1 3 2 0 0 98.8% 100% 
Clam_Lh 20(66) 9 3 2 2 13 86.5% 93.1% 
Gava_Hu 7(15) 2 3 1 1 1 89.0% 99.4% 
Soug_Hu 6(59) 2 0 2 0 1 96.7% 99.6% 
Pouc_Hu 13(59) 6 2 1 0 9 89.9% 94.9% 
Mees_Hu 7(19) 3 0 2 1 3 85.0% 94.6% 

 

 

 Taux de couvertures en fonction du nombre d’individus nombre d’individus : interpolation et extrapolation. 
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 Diversité spécifique en fonction du taux de couverture : interpolation et extrapolation. 

Pour le comptage de l’année 2017 avec une observation cumulée de 118 individus et de 16 espèces, 
le taux de couverture du site lande de Brousteyrot est à 92% point rouge (Fig. 131-Fig. 134).  

 

 Couverture du site en nombre d’espèces, q=0, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de 

confiance. 

 

 Diversité en nombre total d’espèces, q=0, en fonction du taux de couverture, incertitudes à 95% de 

confiance. 
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 Couverture du site en nombre d’espèces pour q=1, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de 

confiance. 

 

 Couverture du site en nombre d’espèces pour q=2, en fonction du nombre d’individus, incertitudes à 95% de 

confiance. 

• Similarités des sites 

Sur les 12 sites de landes humides, la valeur D du nombre d’espèces est la diversité spécifique de 
l’ensemble des sites agglomérés de la région (q=0, D=). D présente le nombre d’espèces moyen 
par site (q=0, D=) D donne accès au nombre de sites différents constituant la région en fonction 
de q, de l’indifférence portée aux espèces rares. Pour q=0 (nombre d’espèces très rares, rares, 
communes, nombreuses), l’ensemble des 12 sites des landes humides est équivalent à avoir 3,3 sites 
différents pour l’ensemble des espèces, pour q= 0,25 lié aux espèces très rares D= 3,1 sites, pour q=8 
espèces dominantes D= 2,8. Si les 12 sites étaient strictement identiques en proportions et en espèces 
alors D=1, D est ici en moyenne de 2,6 (Tab. LXVIII). L’hétérogénéité est plus importante que dans le 
cas des pelouses calcicoles. 

Les indices de CqN montrent un pourcentage de recouvrement pour q=0 que 79% de toutes les 
espèces d’un site se chevauchent en moyenne avec les autres sites UqNs sont des indices de similarité 
des sites vus de la région. Ils augmentent de 24% à 100% en fonction de q. 24% à 100% des espèces de 
la région sont partagées en moyenne dans tous les sites. Plus la proportion des espèces abondantes 
est prise en compte, plus la similarité des espèces de la communauté de la région est partagée dans 
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les sites. Pour q=infini ou 8, CqN=0%, l’espèce la plus abondante d’un site ne se retrouve pas dans tous 
les sites, UqN=100%, l’espèce la plus abondante de la région se retrouve dans tous les sites (Tab. LXVIII). 

La similarité avec la prise en compte de la diversité fonctionnelle simple espèces-genre montre des 
valeurs proches de la similarité de la diversité spécifique stricte hormis pour les espèces abondantes 
qui y sont différentes (Tab. LXVIII-Tab. LXIX). 

 Résultats des paramètres de similarités des sites de pelouses calcicoles. 

q D D D CqN UqN SqN VqN 
0.00 40.0 12.0 3.3 79% 24% 24% 79% 
0.05 38.0 11.6 3.3 78% 25% 24% 79% 
0.25 31.2 10.2 3.1 76% 33% 27% 81% 
0.50 24.9 8.7 2.9 72% 42% 29% 83% 
1.00 17.4 6.6 2.6 61% 61% 32% 85% 
1.50 13.5 5.2 2.6 47% 76% 33% 86% 
2.00 11.2 4.4 2.6 34% 86% 34% 86% 
3.00 8.7 3.4 2.6 14% 96% 33% 86% 
4.00 7.4 2.8 2.6 5% 99% 32% 85% 
6.00 6.3 2.3 2.7 1% 99.9% 31% 84% 
8.00 5.8 2.0 2.8 0% 100.0% 30% 83% 

 Diversités gamme, alpha, béta, similarités calculées avec les sites pondérés (diversité fonctionnelle simple 

genre) en fonction du nombre d’individus repérés. 

q D D D CqN UqN SqN VqN 
0.00 40.0 12.0 3.3 79% 24% 24% 79% 
0.05 37.9 11.6 3.3 78% 25% 24% 79% 
0.25 30.5 10.0 3.1 76% 33% 27% 81% 
0.50 23.5 8.2 2.9 72% 42% 29% 83% 
1.00 15.1 5.5 2.7 54% 54% 31% 84% 
1.50 10.9 4.0 2.7 45% 74% 31% 84% 
2.00 8.7 3.2 2.7 31% 84% 31% 84% 
3.00 6.5 2.4 2.7 13% 95% 31% 84% 
4.00 5.6 2.1 2.7 5% 99% 31% 85% 
6.00 4.7 1.8 2.7 1% 99.9% 32% 85% 
8.00 4.4 1.6 2.7 0% 100.0% 32% 85% 

 

• Diversité fonctionnelle 

Les profils de diversité résument l’information et sont liés principalement aux proportions des 
espèces de lépidoptères. Les espèces ne sont donc différenciées que par leurs dénombrements. Il est 
possible d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces. En illustration, les résultats 
suivants montrent la diversité fonctionnelle basée sur un lien simple phylogénétique c’est-à-dire le 
classement genre des espèces. Les calculs ont été refaits avec la prise en compte de cette pondération. 
En comparant aux valeurs précédentes de diversité spécifique en fonction de q (Tab. LXX), les valeurs 
de cette diversité fonctionnelle simple ne sont pas significativement différentes (Test de Wilcoxon 
signé, α=0,05). 
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 Landes humides, illustration de diversité fonctionnelle basée sur le lien genre-espèce ; dij=a=0.5 le genre est 

identique entre i et j, dij=1 le genre est différent, sinon dii=0 

 q : 0.0 0.05 0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
 a Nombre équivalent d’espèces D(q) rapporté à Q_Rao 
Sauc_Hu 0.5 19.3 18.7 16.5 14.1 10.7 8.7 7.5 6.3 5.7 5.1 4.9 
Laca_Hu 0.5 9.9 9.7 9.0 8.2 7.0 6.3 5.8 5.2 4.9 4.4 4.2 
Brou_Hu 0.5 18.6 17.7 14.4 11.1 7.1 5.3 4.4 3.7 3.5 3.2 3.1 
Bisc_Hu 0.5 12.0 11.5 9.9 8.4 6.5 5.6 5.0 4.3 4.0 3.7 3.6 
Maou_Hu 0.5 13.2 13.1 12.6 12.0 11.0 10.2 9.6 8.7 8.2 7.7 7.4 
Ello_Hu 0.5 15.4 15.2 14.1 12.9 11.0 9.7 8.8 7.6 7.0 6.3 5.9 
Buzy_Lh 0.5 11.1 10.8 9.6 8.3 6.6 5.7 5.1 4.6 4.4 4.2 4.1 
Clam_Lh 0.5 20.7 20.3 18.8 17.0 14.0 11.9 10.5 8.9 8.0 7.3 7.0 
Gava_Hu 0.5 7.1 7.1 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.7 5.5 5.2 5.0 
Soug_Hu 0.5 7.8 7.6 6.7 5.8 4.7 4.1 3.8 3.4 3.3 3.1 3.1 
Pouc_Hu 0.5 13.8 13.5 12.1 10.5 8.3 6.9 6.1 5.2 4.8 4.4 4.2 
Mees_Hu 0.5 7.3 7.2 6.9 6.6 6.1 5.7 5.4 5.0 4.7 4.5 4.3 
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