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 Populations de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouse calcicole 

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

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 c’est-à-dire 
qu’ils sont dépendants de la température du milieu et de la température locale de leur habitat pour 
leur activité (KLECKOVA & KLECKA, 2016). En France et à travers la Nouvelle-Aquitaine, ils font l’objet de 
programmes de surveillance approfondie.  

Les pelouses calcicoles ont été identifiées comme milieu sec potentiellement impacté par le 
changement climatique. Le cortège floristique de ces pelouses pourrait connaitre d’importantes 
modifications (§4.1). Ces changements sont susceptibles d’impacter les communautés de lépidoptères 
et d’ascalaphes associées à ces milieux, dont certaines espèces dépendent de plantes spécifiques 
appelées plantes hôtes spécifiques à ces milieux. De plus, l’optimum de développement des 
lépidoptères et des ascalaphes, comme pour les autres insectes, risque d’être influencé par le 
réchauffement climatique provoquant des évolutions spatio-temporelles des cortèges. Ainsi, 
plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à leur réponse face au changement climatique. 
Certaines espèces pourraient soit être sujettes à des disparitions locales, soit capables de s’adapter au 
nouveau contexte environnemental, soit de déplacer leur aire de répartition pour suivre les conditions 
qui leur conviennent. Des espèces d’affinité méditerranéenne, telle que le Citron de Provence 
(Gonepteryx cleopatra) pourraient apparaitre ou bien se développer davantage. 

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

 Matériel et méthodes 

• 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 pas 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. 

D’après la Directive habitat (DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992), 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 et qui peuvent affecter à long terme sa 
répartition naturelle, sa structure et ses fonctions, ainsi que la survie de ses espèces typiques. 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 
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l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le 
territoire (BOUZILLE, 2007). En 2016, une pré-sélection de 31 sites de pelouse calcicole, dont l’état de 
conservation de l’habitat est qualifié de « bon état », a été réalisée par le CBN Sud-Atlantique (Fig. 54). 
Cette sélection s’est appuyée sur l’évaluation de l’état de conservation des pelouses calcicoles 
d’Aquitaine, réalisée dans le cadre 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 maitrise foncière permet d’assurer la pérennité de l’habitat dans le 
temps. Les sites publics et les sites privés conventionnés auprès du CEN Aquitaine sont favorisés. Les 
sites bénéficient d’une gestion écologique constante. La gestion doit être en accord avec la période des 
suivis (pas d’intervention entre mai et août) afin de minimiser les perturbations de la gestion sur les 
cortèges de lépidoptères au moment des suivis (absence de plante nectarifère causée par la fauche ou 
par l’abroutissement par le bétail). 

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 & MACLEAN, 2011). 
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 Situation géographique des pelouses calcicoles prospectées pour les suivis lépidoptères et ascalaphes. 

• Description des sites choisis 

Sur 31 sites de pelouse calcicole prospectés en 2016, 20 sites ont été retenus pour répondre aux 
critères énoncés précédemment dont 16 sites ont été suivis en 2016 (Fig. 55., Tab. XXVIII). En 2017, deux 
sites ont fait l’objet d’un remplacement. Le premier site correspond au site « Vallée de l’Isle », situé en 
Dordogne, pour lequel le propriétaire a refusé l’accès à sa parcelle pour des raisons personnelles. Ce 
site a été remplacé par le site « Coteau de Milauvieux » en Dordogne. Le deuxième site correspond au 
site « Ruisseau des Gascons » situé dans le Lot-et-Garonne et pour lequel l’un des propriétaires a 
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exprimé catégoriquement son refus d’accès à ses parcelles par peur de contraintes. Ce site a été 
remplacé par le site « coteau de Grousset » situé à quelques kilomètres du site initial.  

 

 Situation géographique des sites validés pour les suivis de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles. 
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 Caractéristiques des sites de suivis du cortège de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles 

Dép

. 
Commune Dénomination 

Superfic

ie 
Statut 

Code 

statut 
Gestionnaire Accord 

Statut de 

validation 

Transec

ts 

Station 

météo 

Structure en 

charge des 

suivis 

Observateurs 2016 
Observateurs 

2017 

24 Borrèze Coteau de Borrèze 7.5 ha Natura 2000 
FR720067

6 
Privé Oui Validé  3 Oui 

CEN 

Aquitaine 
Duhazé Benoit Duhazé Benoit 

24 Borrèze Coteau d’Eybènes 8.2 ha Natura 2000 
FR720067

6 
Privé 

Oui sur 

une 

partie. 

En cours 

pour le 

reste 

Validé  2 Oui 
CEN 

Aquitaine 
Duhazé Benoit Duhazé Benoit 

24 Saint-Victor Coteau du Breuilh 11.6 ha 
Natura 2000 / Site 

CEN 

FR720067

0 

Privé géré 

par le CEN 

Aquitaine 

Oui Validé 3 Oui 
CEN 

Aquitaine 
Pas prospecté en 2016 Duhazé Benoit 

24 Les Farges Vallée de la Vézère 3.3 ha Site CEN / 
CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 2 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

24 
La Rochebeaucourt et 

Argentine 
Plateau d’Argentine 26 ha Natura 2000 

FR720081

0 

Commune/P

NR Périgord 
Oui Validé 6 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

24 Saint Pompont Causse de Daglan 14 ha Natura 2000 
FR720067

2 
Privé Oui Validé 8 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

24 
Saint Sulpice de 

Roumagnac 
Coteau de la Panche 3.8 ha / / Privé En cours  En cours 2 Non 

Cistude 

Nature 
Pas prospecté en 2016 Bulté Sandy 

24 Saint-Pardoux de Drone Coteau des Fontenelles 11.7 ha / / Privé Oui Validé 4 Oui 
Cistude 

Nature 
Pas prospecté en 2016 Bulté Sandy 

24 Trémolat Coteau de Trémolat 5.9 ha Natura 2000 
FR720066

4 
Privé Oui Validé 3 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

24 Rudeau-Ladosse Coteau de Milauvieux   Natura 2000 
FR720066

3 
Privé Oui Validé 2 Oui 

Cistude 

Nature 
Pas prospecté en 2016 Bulté Sandy 

33 Pujols Coteau de Pujols 3,9 ha Site CEN / ZNIEFF1 
ZO000004

43 

CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 3 Oui 

CEN 

Aquitaine 
Mallard Fanny Lessieur David 

33 Bassens Parc Panoramis 6.3 ha / / Commune Oui Validé 1 Oui 
Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

33 Villegouge Tertre de Thouil 9 ha ZNIEFF1 
ZO000004

40 
Privé Oui Validé 1 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

40 Payros-Cazautet 
Coteau de Payros-

Cazautet 
2.5 ha Natura 2000 

FR720077

1 
Privé Oui Validé  2 Oui 

CEN 

Aquitaine 
Gourvil Pierre-Yves Caubet Simon 

40 Pimbo Coteau du Moulin 2 ha Natura 2000 
FR720077

1 

Conseil 

Départemen

tal des 

Landes 

Oui Validé  2 Oui 
CEN 

Aquitaine 
 Gourvil Pierre-Yves Caubet Simon 
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Dép

. 
Commune Dénomination 

Superfic

ie 
Statut 

Code 

statut 
Gestionnaire Accord 

Statut de 

validation 

Transec

ts 

Station 

météo 

Structure en 

charge des 

suivis 

Observateurs 2016 
Observateurs 

2017 

47 Pinel Hauterive Pech de Pastour 1.7 ha Site CEN / 
CEN 

Aquitaine 
Oui Validé 1 Oui 

CEN 

Aquitaine 

Mallard Fanny (Cistude 

Nature) 

Hervouet 

Florent 

47 Tournon d’Agenais Vallée du Boudouyssou 3.6 ha Natura 2000 
FR720073

3 
Privé Oui Validé 4 Oui 

Cistude 

Nature 
Mallard Fanny Bulté Sandy 

47 Saint-Urcisse Grousset 1.6 ha Natura 2000 
FR720073

6 
Privé Oui Validé 1 Oui 

Cistude 

Nature 
Pas prospecté en 2016 Bulté Sandy 

64 Cadillon Coteau de Cadillon 4.4 ha Site CEN / 
CEN 

Aquitaine 
Oui Validé  2 Oui 

CEN 

Aquitaine 
Gourvil Pierre-Yves Caubet Simon 

64 Garlin Coteau de Mounicou 1.4 ha Site CEN / 
CEN 

Aquitaine 
Oui Validé  2 Oui 

CEN 

Aquitaine 
Gourvil Pierre-Yves Caubet Simon 

24 Razac sur l’Isle Vallée de l’Isle 4.3 ha / / Privé 

Non, site 

abandon

né 

Abandonné 2 Non 
Cistude 

Nature 
Mallard Fanny 

/ Site non 

retenu. 

47 Saint Urcisse Ruisseau des Gascons 4.9 ha Natura 2000 
FR720073

6 
Privé 

Non, site 

abandon

né 

Abandonné 5 Non 
Cistude 

Nature 
Mallard Fanny 

/ Site non 

retenu. 
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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). 

Pour pouvoir comparer les comptages entre transects, il est souhaitable que l’effort de comptage 
soit standardisé. Les transects sont donc parcourus en un temps identique (10 ± 1 min.). Cette 
contrainte de temps détermine la longueur de chaque transect, les plus courts étant liés à un milieu 
riche (MANIL & HENRY, 2007). La longueur du transect définie en pelouse calcicole est de 100 m. Cette 
longueur a été déterminée suivant la vitesse de déplacement des observateurs lors des premiers tests 
de comptage réalisés en 2016 dans un habitat très diversifié et selon la longueur minimale disponible 
d’un type d’habitat homogène. 

Selon la surface d’habitat homogène, un à huit transects ont été définis sur chaque site (Tab. XXIX). 
Les transects, situés en pente, sont de forme linéaire adoptant la forme de l’habitat. Ils sont 
positionnés de façon à ce qu’ils suivent au mieux la courbe de niveau afin de faciliter le cheminement 
de l’observateur (Fig. 56, Fig. 57). Les transects sont orientés sud et 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. Cette distance permet d’éviter l’effet lisière, zone de 
transition entre différents habitats et où plusieurs communautés animales se côtoient (FAURIE et al., 
2011).  

Les transects sont matérialisés par des points GPS et ont également été cartographiés (Annexe 9). 
La précision de réalisation du transect se situe entre 3 à 5 m (précision du GPS) selon les conditions 
météorologiques (Tab. XXIX). Afin de ne pas perturber le cortège de lépidoptères sur le transect, le 
début est déterminé à l’entrée du site. 

 Caractéristiques des transects des sites de suivis de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles.  

Dép. Dénomination site Dénom. transect Longueur (en m) Altitude (en m) Longitude Latitude  Longitude’ Latitude’ 

24 Causse de Daglan T1 100 210 1.123788195 44.74409312 1.124270375 44.74324947 

24 Causse de Daglan T2 100 203 1.124528869 44.74277967 1.125252489 44.74204565 

24 Causse de Daglan T3 100 235 1.126069119 44.74252244 1.126887106 44.74195791 

24 Causse de Daglan T4 100 209 1.126060271 44.74157711 1.127231972 44.74152549 

24 Causse de Daglan T5 100 201 1.127009591 44.74079685 1.127652409 44.73999806 

24 Causse de Daglan T6 100 233 1.128359613 44.74030247 1.128021074 44.74116565 

24 Causse de Daglan T7 100 239 1.12887636 44.74041228 1.129758346 44.73977169 

24 Causse de Daglan T8 100 213 1.129477946 44.73952935 1.129665473 44.7386394 

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 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 45.2118063172 0.4025833159 45.2116271492 0.4037902515 

24 Coteau de la Panche T2 100 130 45.2107804463 0.4053860735 45.2102218014 0.4063950459 

24 Coteau de Milauvieux T1 100 145 45.4794706835 0.5059008204 45.4795803651 0.5047074738 
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Dép. Dénomination site Dénom. transect Longueur (en m) Altitude (en m) Longitude Latitude  Longitude’ Latitude’ 

24 Coteau de Milauvieux T2 100 140 45.479734437 0.5038871318 45.4798127806 0.502605236 

24 Coteau de Trémolat T1 100 117 44.8862690648 0.8249034171 44.885850396 0.8259965357 

24 Coteau de Trémolat T2 100 139 44.8858243544 0.8271633178 44.8854382592 0.8282797689 

24 Coteau de Trémolat T3 100 129 44.8847393351 0.827732078 44.8842201104 0.8287897842 

24 Coteau des Fontenelles T1 100 125 45.2265629902 0.4002401008 45.2258678082 0.401033219 

24 Coteau des Fontenelles T2 100 125 45.2259991281 0.401547225 45.2255285606 0.402673163 

24 Coteau des Fontenelles T3 100 125 45.2252270195 0.4032047088 45.2248439777 0.4044257314 

24 Coteau des Fontenelles T4 100 125 45.2244115425 0.4061449685 45.2245398844 0.4049789421 

24 Coteau du Breuilh T1 100 125 45,2596 0,4505258 45,2594798 0,4492634 

24 Coteau du Breuilh T2 100 125 45,2597877 0,4532348 45,2595693 0,4519873 

24 Coteau du Breuilh T3 100 125 45,2606018 0,4554472 45,2603922 0,4541866 

24 Plateau d’Argentine T1 100 131 45.4675869824 0.3836423774 45.4669385851 0.3844833157 

24 Plateau d’Argentine T2 100 137 45.4671701816 0.3852009615 45.4664811557 0.3859316444 

24 Plateau d’Argentine T3 100 138 45.4663009283 0.3866206747 45.4661200543 0.3878866493 

24 Plateau d’Argentine T4 100 142 45.4658728191 0.388454524 45.4653634932 0.3895239535 

24 Plateau d’Argentine T5 100 143 45.4650954243 0.3900752052 45.464486136 0.3910110853 

24 Plateau d’Argentine T6 100 154 45.4640305368 0.3912707395 45.4633725587 0.3921457048 

24 Vallée de la Vézère T1 100 146 45.1248254733 1.1971436563 45.1254786398 1.1962930498 

24 Vallée de la Vézère T2 100 154 45.1260075088 1.1969933079 45.1251519136 1.197368197 

33 Coteau de Pujols T1 100 44  44,8010576 -0,0410645 44,801479 -0,042154 

33 Parc Panoramis T1 100 44 44.893693554 -0.5240206953 44.8929655483 -0.5234318194 

33 Tertre de Thouil T1 100 49 44.9709801441 -0.3310379721 44.971252416 -0.3322544105 

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 Grousset T1 100 130 44.1537201877 0.8097658673 44.1531959985 0.8108020013 

47 Pech de Pastour T1 100 181  44,4355686 0,5597016 44,4357473 0,56091 

47 Vallée du Boudouyssou T1 100 241 44.3857876836 0.9675038493 44.3850401432 0.9682265766 

47 Vallée du Boudouyssou T2 100 228 44.3851666185 0.9688070973 44.3845102237 0.9696736954 

47 Vallée du Boudouyssou T3 100 229 44.3845376976 0.9701825451 44.383942588 0.9711403239 

47 Vallée du Boudouyssou T4 100 220 44.3828746329 0.9722634265 44.3821236876 0.9729197712 

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 sur photographie aérienne de transects sur le coteau de Milauvieux, site de suivis de 

lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles. 
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 Un exemple de situation sur carte topographique de transects sur le coteau de Milauvieux, site de suivis de 

lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles. 
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• Méthodes de relevés et détermination des espèces 

Pour chacun des transects, tous les lépidoptères et les ascalaphes identifiables à vue 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 et ascalaphes 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 concerne seulement les imagos. La détermination se fait principalement à vue et si 
nécessaire avec capture au filet pour les espèces non identifiables à vue. 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 (Tab. XXX), d’après une sélection basée sur les critères 
de validation des données du MNHN et les espèces de lépidoptères présentes en Aquitaine (DUPONT, 
2015). 

 Liste des 26 espèces à détermination délicate, nécessitant capture avec ou sans prélèvement. 

Espèces (noms latins) Espèces (noms vernaculaires) Landes humides Pelouses sèches 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde X X 

Leptidea reali Piéride de Réal X X 

Pyrgus alveus Hespérie du faux-buis   X 

Pyrgus armoricanus Hespérie des potentilles (X) X 

Pyrgus malvae Hespérie de la mauve X X 

Pyrgus malvoides Hespérie de l'aigremoine X X 

Jordanita globulariae Turquoise de la Globulaire   X 

Jordanita budensis Turquoise des Achillées   X 

Adscita geryon Turquoise de l'Hélianthème   X 

Adscita mannii Turquoise des cistes   X 

Adscita statices Turquoise de la Sarcille   X 

Colias crocea Souci X X 

Colias hyale Soufré X X 

Colias alfacariensis Fluoré   X 

Melitaea deione Mélitées des linaires   X 

Melitaea athalia Mélitée du mélampyre (X) X 

Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses X X 

Pieris rapae Piéride de la rave X X 

Pieris mannii Piéride de l'Ibéride   X 

Hipparchia alcyone Petit sylvandre   X 

Hipparchia fagi Sylvandre   X 

Plebejus idas Azuré du genêt X X 

Plebejus argyrognomon Azuré des coronilles X X 

Zygaena transalpina Zygène transalpine   X 

Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule   X 
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Pour les espèces à détermination rapide (1 à 2 min maximum), le temps du comptage est suspendu. 
La mise en flacon est effectuée seulement pour les individus non identifiables à l’espèce en moins de 
2 min. Leur identification 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 prélevées et ramenées en laboratoire pour examiner les pièces génitales 
(genitalia) afin de déterminer précisément l’espèce. Le protocole d’analyse des genitalia est détaillé 
p120. Le prélèvement est d’un individu par groupe d’espèce à détermination délicate par transect. 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). Si durant 
les premières années de suivis, l’analyse des genitalia a permis de recenser qu’une seule espèce d’un 
complexe (par exemple, détermination de L. sinapsis mais aucun L. reali), les prélèvements pourront 
alors être arrêtés et il sera considéré l’existence d’une seule espèce sur le site. Le Tab. XXXI précise 
l’attitude à adopter (capture seule, prélèvement) selon le groupe d’espèces. 

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 capturer ou à prélever. 

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). 

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" 
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• 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 
Tab. XXXII ci-dessous indique les dates de suivis pour les années 2016 et 2017. 

 

 Dates des suivis 2016 et 2017 du cortège de lépidoptères et d’ascalaphes en pelouse calcicole. 

Dép. Dénomination Dates de suivis 2016 dates de suivis 2017 

24 Causse de Daglan 17/08 04/05 ; 08/06 ; 05/07 ; 03/08 

24 Coteau d’Eybènes Non prospecté 13/06 ; 13/07 ; 17/08 

24 Coteau de Borrèze 28/08 13/06 ; 13/07 ; 17/08 

24 Coteau de la Panche Non prospecté 17/05 ; 16/06 ; 18/07 ; 14/08 

24 Coteau de Milauvieux Non prospecté 17/08 

24 Coteau de Trémolat 08/08 04/05 ; 07/06 ; 04/07 ; 02/08 

24 Coteau des Fontenelles Non prospecté 17/05 ; 16/06 ; 18/07 ; 14/08 

24 Coteau du Breuilh Non prospecté 15/06 ; 12/07 ; 22/08 

24 Plateau d’Argentine 03/08 16/05 ; 15/06 ; 17/07 ; 17/08 

24 Vallée de l’Isle 11/08 24/05 ; 22/06 

24 Vallée de la Vézère 11/08 04/05 ; 07/06 ; 04/07 ; 02/08 

33 Coteau de Pujols 10/08 09/05 ; 07/06 ; 14/08 

33 Parc Panoramis 09/08 22/05 ; 21/06 ; 24/07 ; 22/08 

33 Tertre de Thouil Non prospecté 12/05 ; 13/06 ; 11/07 ; 08/08 

40 Coteau de Payros-Cazautet 25/05 23/05 ; 16/06 ; 26/07 ; 07/08 

40 Coteau du Moulin 
25/05 

30/06 
23/05 ; 16/06 ; 26/07 ; 07/08 

47 Grousset Non prospecté 09/05 ; 14/06 ; 07/07 ; 07/08 

47 Pech de Pastur 05/08 15/05 ; 12/06 ; 13/07 ; 11/08 

47 Vallée du Boudouyssou 12/08 09/05 ; 14/06 ; 07/07 ; 07/08 

64 Coteau de Cadillon 11/08 04/05 ; 16/06 ; 12/07 ; 07/08 

64 Coteau de Mounicou 11/08 04/05 ; 16/06 ; 12/07 ; 07/08 
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• Méthode d’examen des genitalia 

Afin de déterminer certaines espèces (Tab. XXXIII), il est nécessaire de prélever les individus pour 
examiner les pièces génitales ou genitalia. Le prélèvement peut s’effectuer soit dans un bocal à 
cyanure ce qui permet d’éviter d’abîmer les ailes, soit dans un bocal contenant du coton imbibé de 
dissolvant pour les ongles mais cette technique présente le risque d’abîmer les ailes et le corps, plus 
rigide, devient plus fragile à la manipulation. Les genitalia mâles sont, dans la grande majorité des cas, 
plus faciles à déterminer que les genitalia femelles, c’est pourquoi il faut privilégier le prélèvement de 
mâles.  

L’examen des genitalia consiste à extraire les pièces génitales de l’abdomen, à les examiner avec 
une loupe binoculaire afin de déterminer l’espèce. Pour extraire les genitalia, il faut tout d’abord 
détacher, à l’aide d’une lame de dissection, l’abdomen de l’imago. Pour les femelles, il ne faut pas 
hésiter à détacher l’ensemble de l’abdomen. Celui-ci est ensuite entièrement plongé dans de la lessive 
de soude. Il est également possible de rajouter du mercurochrome pour colorer le genitalia afin de 
mieux le repérer. La soude dans laquelle est plongé l’abdomen est ensuite chauffée dans un flacon 
bouché pendant 1h ou plus sans porter à ébullition, ou une autre possibilité est de laisser tremper 
l’abdomen dans la soude pendant minimum 3 jours. Une dernière étape consiste à extraire le genitalia 
et à le nettoyer des restes de graisse. Pour les mâles, à l’aide d’une pince de dissection, il suffit 
d’attraper les valves et de tirer vers l’extérieur. Pour les femelles, il faut déchirer la peau sur le côté 
afin de dégager le genitalia. Il est à noter que pour les mâles de Pyrgus et de Melitaea, qui se 
déterminent via les valves, l’abdomen n’a pas obligatoirement besoin d’être plongé dans la soude, mais 
il est possible de faire ressortir un peu les valves pour les observer à la loupe binoculaire en privilégiant 
les individus frais ou humidifiés. A l’aide de guide d’identification des genitalia, l’espèce peut enfin être 
identifiée.  

 Liste des groupes d'espèces à prélever. 

Genre/Espèce Prélèvement Raisons 

Leptidea Oui Pour différencier Leptidea sinapis de L. reali 

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

malvoides 

Zygènes de couleur vert Oui Pour différencier les différentes espèces d’Adscita et Jordanita 

Melitaea Oui Pour différencier M. deione de M. athalia 

 

• Méthode de Suivi simplifié de la phénologie des plantes nectarifères et des plantes hôtes 

En 2017, un protocole de suivi simplifié de la phénologie des plantes nectarifères et des plantes 
hôtes des lépidoptères de pelouses calcicoles 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. 

Pour les suivis phénologiques simplifiés, une liste de plantes nectarifères et de plantes hôtes a été 
établie par le CBNSA pour les pelouses calcicoles. Pour chaque site, l’observateur évalue le nombre de 
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plantes nectarifères par catégorie phénologique sur au moins un transect de suivis lépidoptères (100 
m x 5 m). Trois catégories phénologiques sont considérées :  

- début de floraison : les boutons floraux sont majoritaires ; 
- pleine floraison : les fleurs épanouies sont majoritaires ; 
- fructification : les fruits sont majoritaires.  

L’évaluation du nombre de plantes nectarifères par catégorie phénologique se fait selon des classes 
d’effectifs au nombre de cinq (0 = aucun pied ; 1 = 1 à 10 pieds ; 2 = 11 à 20 pieds ; 3 = 21 à 50 pieds ; 4 = 
plus de 50 pieds).  

• Fiches 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 pelouses calcicoles (Annexe 11), 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 et plante hôte (Annexe 11) 
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 Analyses mécanistique et statistique 

Les méthodes décrites ci-dessous s’appuient sur des développements récents de la littérature, qui 
font l’objet de débats, de consensus et des développements internes ponctuels. 

Le diagramme suivant résume les étapes de l’analyse de la base de données des suivis lépidoptères 
dans un graphe. Au cœur de l’analyse se retrouvent les dénombrements de terrain, les « nombres de 
Hill » qui les analysent et la méthode de Bootstraps qui enveloppent les résultats (Fig. 58). 

 

 

 Plan d’analyse des comptages de lépidoptères. 

 

Etape 1 – Dénombrements. Les dénombrements liés au comptage des lépidoptères sont la base des 
données de chaque année, un effort sur le terrain (Fig. 58). Les individus Ni observés cumulés dans 
l’espace et dans le temps sont mis dans des classes, sont répartis en espèces i. Les espèces se 
différencient par leur abondance, par leurs relations phylogénétiques, par des traits. Le nombre 
d’individus correspond à l’indice d’abondance du milieu et le nombre d’espèces à l’indice de sa richesse 
qui en est déduit. Pour un nombre faible d’individus (<20), associé à un faible nombre d’espèces (<5), 
ces données peuvent rester à ce niveau. Pour un nombre d’individus important (>20 individus), ces 
valeurs sont résumables par des proportions d’abondance relative pi=Ni/N, N nombre total d’individus 
observés par transect, par site, par type de milieu pelouse calcicole, landes humides. Plusieurs milliers 
d’individus sont recensés dans le temps sur des dizaines de sites. 
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Etape 2 – Accumulation d’individus-espèces. L’image des observations est celle de fenêtres que 
l’on ouvre sur un milieu par défaut tous les mois de mai à août. Les conditions d’observation influent 
sur la densité des individus. Ces conditions dans le temps sont gommées en moyenne car elles 
respectent des ambiances météorologiques identiques. L’intérêt en mesure de biodiversité se trouve 
dans le bilan des espèces et de leurs proportions relatives. L’effort d’accumulation de données se 
trouve dans les individus. 

Un transect est une fenêtre, deux transects deux fenêtres etc. Chaque fenêtre est plus ou moins 
grande (exemple : transect de 200 m x 5 m pour les landes humides et 100 m x 5 m pour les pelouses 
sèches). Elle est observée pendant une durée donnée DT, quasiment constante de 10 minutes. Il s’agit 
d’observations d’insectes volants, d’individus dans un volume et non pas d’observations du volume. 
Les individus ne sont pas inféodés sur plusieurs semaines à un transect qui a une largeur faible par 
rapport à sa longueur. La longueur du parcours est une mesure de l’effort, la durée d’observation 
associée aussi. Dans la mesure où la durée d’observation est constante, la longueur du parcours suffit 
à caractériser l’effort d’observation.  

Les fenêtres, les parcours successifs cumulés A dans le milieu, tous les mois en moyenne, sont donc 
considérés comme indépendants pour les lépidoptères, la longueur parcourue donne accès à un cumul 
pour le dénombrement des individus et pour les espèces qui en sont déduites. Dans le temps T, il peut 
y avoir des parcours modifiés, supprimés pour des raisons d’accidents locaux (incendies, autorisation 
d’accès, etc.). T est une variable d’ajustement éventuel à conserver dans le cas général pour garder 
cette information. Pour un même écosystème, en pratique, l’effort est principalement un nombre de 
visites, une longueur de parcours cumulés dans les différents sites sur plusieurs transects. Le transect 
avec sa longueur ou sa durée d’observation est le grain de base de la donnée.  

SAC (Species Accumulation Curves) ou courbes d'accumulation des individus et des espèces des 
transects d’un site est la première analyse des données pour caractériser l’effort d’échantillonnage 
par rapport à l’état du milieu (WILLOTT, 2001). SAC décrit le nombre cumulatif d’individus et d'espèces 
enregistrées dans un environnement particulier en fonction de l'effort cumulatif déployé pour les 
rechercher (mesuré en distance ou surface parcourues, en durées d’observations, lors de visites). Les 
formulations des courbes « SAR » (Species Area Relationships), « STR » (Species-time relationship), 
leurs combinaisons (STAR, STAER (Species Time Area Effort Relationships), etc.) permettent de prendre 
en compte cette accumulation de données dans le temps et l’espace. Elles décrivent par cumul 
l'augmentation de la richesse en individus, en espèces dans une zone d'étude homogène. Les 
observations sont effectuées en mai, juin, juillet, août.  

Une première analyse accumule l’information première de terrain et identifie le niveau de l’effort 
d’observation dans le temps et l’espace par rapport à l’état du lieu par des lissages. Sur plusieurs 
années de suivis, en conservant les protocoles, sans toutefois les figer strictement, l’accumulation des 
individus et des espèces dans le temps permet de comparer les efforts d’observation sur le terrain, 
leurs évolutions, ce sont les données premières à mettre en lien avec les données des sondes 
climatiques 

 

Etape 3 – Profils de diversité. La méthode d’interprétation plutôt analytique des données, dite des 
nombres de Hill (HILL, 1973), présente une démarche générale du contenu des dénombrements Ni ou 
des proportions d’abondance relative pi. Elle est une méthode qui sous-tend l’analyse. Il s’agit de 
résumer les i espèces, i=1 à S, et leurs proportions relatives par un nombre équivalent d’espèces obtenu 
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par une moyenne généralisée. Au niveau des individus qui les constituent, les espèces sont classées 
abondantes, communes, rares, très rares. L’utilisation des « nombres de Hill » permet de généraliser 
les indices de diversité classiques utilisés en écologie (indices de Shannon-Wiener, de Simpson, Berger-
Parker etc.), de les inclure dans un processus d’analyse plus générale. Le tracé du profil de diversité 
(Fig. 59) (proportions relatives des espèces rares, communes, abondantes) est paramétré par un seul 
terme « q ». L’utilisation des nombres de Hill s’impose peu à peu dans la littérature depuis quelques 
années (CHIU et al., 2014a). Ce paramètre « q » est dit « d’indifférence aux espèces rares » (MAGURRAN, 
2004 ; CHAO et al., 2012 ; CHAO&CHIU, 2016). Plus q est grand et moins les espèces rares sont prises en 
compte dans les moyennes. Le profil complet pour 0<q<infini caractérise l’hétérogénéité des 
abondances des espèces et est une image de la fragilité du milieu d’autant plus qu’il s’écarte d’un profil 
plat(MALLARD, 2016b). 

  

 Profils de diversité en fonction de q des sites- lépidoptères- pelouses calcicoles et landes humides- 2016 1 

mois et 2017 4 mois. 

Les espèces sont pondérées par leurs abondances relatives ou absolues dans les calculs précédents. 
Il est possible dans le cadre de la démarche utilisant les nombres de Hill d’ajouter une différenciation 
entre elles par leur phylogénétique et/ou par une différenciation assimilée à une distance et donnée 
par des traits (masse, envergure, couleur etc.). Les calculs en nombres de Hill, les lissages restent 
applicables ainsi que les analyses de similarités, taux de couverture etc. Les diversités fonctionnelles 
et phylogénétiques ont été abordées sur le plan du principe en 2017 en différenciant espèces et genre 
seulement. 

 

Etape 4 – Agrégation des données. L’étape suivante consiste à résumer le profil de diversité, en 
pratique par 6 paramètres avec plusieurs méthodes de lissage analytiques, qui peuvent être validées 
par des méthodes numériques linéaires et non linéaires. Le lissage analytique est suffisant en pratique.  

L’ordre q est un paramètre continu remplaçant les classes discrètes d’espèces rares à abondantes. 
Pour q supérieur à 2, par exemple q=4, la part de l’espèce la plus abondante correspond à q=infini. Le 
cumul du nombre d’espèces communes et abondantes est obtenu avec q=2 (indice de Simpson). Le 
cumul du nombre d’espèces rares, communes, abondantes est donné par q=1 (indice de Shannon). 
Enfin, le nombre total d’espèces D0 est donné par q=0. S’il faut simplifier, les 4 paramètres les plus 
importants à prendre en compte pour l’analyse sont : q=0, 1, 2, infini, soit D0, D1 D2 D (MAGURRAN, 2004 
; CHAO et al., 2012 ; MALLARD, 2016b ; CHAO & CHIU, 2016). 
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Ces dernières données de q ne sont pas toujours suffisantes pour représenter au mieux les courbes 
qui peuvent se croiser. Pour effectuer des analyses statistiques plus générales, en plus des données 
discrètes de nombre d’espèces D0 et de la proportion de l’espèce la plus abondante déduite de la 
proportion pmax, il est possible de résumer chacune de ces courbes par un minimum de paramètres et 
par une méthode analytique de lissage. Ces paramètres de lissage proposés sont des éléments 
complémentaires qui peuvent être comparés pour un même site dans le temps par rapport aux 
variations climatiques, comparés entre plusieurs sites de même nature. La Fig. 59 montre les données 
et le lissage d’une campagne de terrain d’un mois dans les landes humides en 2016 et la comparaison 
des lissages des profils de biodiversité des campagnes de terrain des landes humides et pelouses 
sèches en 2017. La méthode des nombres de Hill est accompagnée de méthodes de ré-échantillonnages 
pour estimer les incertitudes. 

 

Etape 5 – Interpolation, extrapolation. En fonction des résultats des campagnes de 
dénombrements sur le terrain, en utilisant les développements de Alan Turing et I.J.Good (GOOD, 1953), 
il s’agit d’obtenir la proportion des individus d’un relevé théorique complet qui est représentée dans 
le relevé partiel de l’échantillon (COLWELL et al., 2012). Par exemple, si le taux de couverture est de 90%, 
cela signifie que 90% de tous les individus du terrain sont représentés par le nombre d’espèces déduit 
des individus de l’échantillon. Les courbes d’accumulation espèces en fonction du nombre d’individus 
sont aussi estimées par interpolations et prolongées par extrapolations en particulier à partir des 
singletons de l’échantillon (espèce représentée par un seul individu) et les doubletons (espèce 
représentée par deux individus) (CHAO & JOST, 2012). Cette étape 5 a un lien avec l’étape 6. 

 

Etape 6 Couverture. En fonction des résultats des dénombrements sur le terrain, la notion de 
couverture de l’échantillonnage en mesure sa qualité dans les sites et pour la région et est préférée à 
la seule donnée du nombre d’individus. Le taux de couverture peut être comparé au cumul des 
dénombrements et leurs lissages. 

Les profils peuvent être générés sur les données brutes puis sur des données corrigées pour avoir 
un niveau de couverture comparable entre plusieurs sites. 

Une méthode de ré-échantillonnages peut s’appliquer pour aborder ensuite l’incertitude des 
paramètres ou des tracés mentionnés (par la méthode de bootstraps par exemple). Les profils de 
diversité, les valeurs de couverture sont enveloppés dans une plage d’incertitudes avec un degré de 
confiance associé. 

 

Etape 7 – Similarités, recouvrements. Dans cette démarche, le taux de couverture reste une donnée 
de base à respecter au mieux pour comparer les sites entre eux, les années entre elles.  

Cette étape reprend les données des diversités d’abondances, voire des diversités fonctionnelles et 
il s’agit d’effectuer des synthèses à plusieurs échelles. Les transects ont été agrégés au niveau du site 
et donnent une diversité intrasite. Les N sites de la région, pondérés ou rapportés à un même effort 
d’échantillonnage, sont à leur tour assemblés et conduisent à une diversité moyenne apparente et dite 
diversité «  », au sein de la région. La diversité de la région accumule de son côté tous les individus 
des sites et les espèces qui en sont déduites. Elle est résumée à son tour par une diversité globale « γ ». 
La diversité différentielle pourrait la différence entre les eux. Pour des raisons largement débattues, 
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le rapport entre la diversité de la région et celle en moyenne des sites est préféré. Ce rapport devient 
la diversité « β ». Si le rapport est égal à N, cela signifie que tous les sites sont différents en espèces et 
en proportions, la région est hétérogène et équivalente à un assemblage de N sites distincts. Si le 
rapport est égal à 1, les sites sont similaires en espèces et en proportions relatives entre elles et un 
seul site représente la région. Entre 1 et N, une valeur intermédiaire signifie que les sites ont quelques 
espèces en commun et en proportions plus ou moins semblables. Cette donnée d’agrégation de 
diversité « β » reste un indice qui est sensible aux paramètres de proportions, de traits fonctionnels, 
de phylogénétique, conduisant à un nombre équivalent lisible. Il est a priori le plus sensible au suivi de 
l’évolution en fonction des changements climatiques. Cette diversité « β » est liée à l’analyse d’une 
région, dans le cas où plusieurs régions sont à comparer avec des nombres de sites différents, des 
nombres d’espèces différents, la diversité « β » est adimensionnalisée et cela correspond à la 
généralisation de coefficients de similarités dits de Jaccard, Sorensen, etc. Ils sont appelées CqN, UqN 
et sont toujours reliés au paramètres « q » des nombres de Hill pour avoir un lien avec les espèces 
rares, communes, abondantes. 

 

Outils - Les données et leurs traitements utilisent des moyens bureautiques de base de type 
tableurs et/ou des logiciels en libre accès sur le web. Les tableurs de type Excel permettent de créer 
et gérer la base de données. Dans leur majorité, les analyses sont alors réalisables en interactif en 
grande partie avec les fonctions de base du logiciel. Un complément de programmation en VBA 
simplifie toutefois 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 ©. Les tracés suivants sont par exemple obtenus avec le logiciel iNEXT 
Online: « software for interpolation and extrapolation of species diversity » (CHAO et al., 2016).  

Les formules et calculs des courbes d’accumulation, des profils de diversité et du lissage des 
courbes, de l’interpolation et l’extrapolation, du taux de couverture, de la similarité, de la diversité 
fonctionnelle sont présentés en Annexe 12. 
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 Résultats exploratoires 

• Abondance et richesse 

Les lépidoptères et ascalaphes de pelouses sèches ou pelouses calcicoles ont été suivis en 2017 sur 
22 sites contenant de 1 à 8 transects. La longueur de parcours réalisée en 10 minutes dans un transect 
est de 100 m.Ce dernier est parcouru en général 4 fois dans l’année soit près de 20 km ou 0,1 km² de 
surface observée dans les pelouses calcicoles.  

Le nombre d’individus total observés est de 2796, répartis dans 82 espèces de lépidoptères et 
ascalaphes. Dans les sites, le nombre d’individus varie de 27 (Pujo_Ps) à 347 (Dagl_Ps) et de 8 espèces 
(Pujo_Ps) à 38 espèces (Arge_Ps) (Tab. XXXIV). 

 Cumul des individus et espèces en fonction des sites de pelouses calcicoles.  

Nom du site (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 (ordre croissant), S : richesse ou nombre 
d’espèces. 

Nom des sites Nom_Court Nb_T Nb_D. N_ind S 
Coteau de Pujols(33) Pujo_Ps 1 3 27 8 
Vallée de l'Isle(24) Isle_Ps 2 2 32 10 
Grousset(47) Grou_Ps 1 4 36 12 
Panoramis(33) Pano_Ps 1 4 41 13 
Pech de Pastur(47) Pech_Ps 1 4 52 20 
Coteau de Milauvieux(24) Mila_Ps 2 1 65 13 
Coteau d'Eybènes(24) Eybe_Ps 2 3 70 21 
Cingle de Trémolat(24) Citr_Ps 3 2 74 22 
Tertre de Thouil(33) Thou_Ps 1 4 82 14 
Coteau de Cadillon(64) Cadi_Ps 1 4 83 21 
Vallée de la Vézère(24) Veze_Ps 2 4 87 20 
Coteau de Trémolat(24) Cotr_Ps 2 2 89 18 
Payros-Cazautet(40) Payr_Ps 2 4 90 16 
Coteau de Mounicou(64) Moun_Ps 2 4 105 23 
Coteau du Breuilh(24) Breu_Ps 3 3 159 20 
Coteau de Borrèze(24) Borr_Ps 2 3 181 25 
Coteau du Moulin(64) Moul_Ps 2 4 184 23 
Coteau de la Panche(24) Panc_Ps 2 4 217 21 
Coteau des Fontenelles(24) CotF_Ps 4 4 220 27 
Vallée du Boudouyssou(47) Boud_Ps 4 4 233 27 
Plateau d'Argentine(24) Arge_Ps 6 4 322 38 
Causse de Daglan(24) Dagl_Ps 8 4 347 32 

 

• 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), s’est réalisé dans « m » transects et 
pour chacun des transects n fois soit un cumul de « A » km. 19,3 km ont été parcourus en 113 jours 
quasiment linéairement et A=0,19T. 

Dans les pelouses calcicoles ou sèches « Ps », le cumul des 2796 individus en final fin août est 
résumé par une fonction donnant le nombre d’individus en fonction de T en jours et des longueurs A 
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en km parcourus dans le milieu. Le temps d’observation dans un transect est quasiment constant et 
de l’ordre de 10 minutes. Le résumé avec la distance parcourue est suffisant. Si la durée d’observation 
DT était variable, le produit longueur du transect fois DT sera la variable. La fonction indicatrice de 
l’effort de découverte est N(A,T) : 

[5] 𝑁(𝐴, 𝑇) =  𝐶𝑁 𝐴𝑧𝑇𝑦 etc. 𝐶𝑁 = 52.7, |
𝑧 =  1.556 −

0.082

2
𝐿𝑜𝑔(𝑇)

𝑦 =  0.104 −
0.082

2
𝐿𝑜𝑔(𝐴)

|  𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 R² = 0.994  

Dans le cadre d’une démarche exploratoire, en supprimant le couplage u , le lissage devient : 

[6] 𝑁(𝐴, 𝑇) =  𝐶𝑁 𝐴𝑧𝑇𝑦 etc. 𝐶𝑁 = 76.8, |
𝑧 =  1.079
𝑦 =  0.083

| 

En utilisant le fait d’avoir un effort continu dans le temps, soit T=A/0,19, le cumul est lié simplement 
aux km parcourus : 

[7] 𝑁(𝐴) =  𝐶𝑁 𝐴𝑧 etc. 𝐶𝑁 = 88.3, z = 1.16 

La Fig. 60 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. 60) correspond au lissage linéaire 
et la figure de droite titrée L_NL (Fig. 60) à un raffinement en non linéaire (rappel des limites: A varie 
de 0 à 19,3 km, A est inférieur à A=0,18 T, T varie de 0 à 113 jours). Le coefficient de corrélation R²=0,994 
pour ce type de lissage respecte les 2 variables A_km et T_jours et offre un couplage éventuel par le 
terme « u ». Ce terme dans notre cas de lissage peut être supprimé, sa mise à zéro donne R²=0,993 sur 
les mêmes données. Les paramètres sont un tout indissociable. L’expression proposée n’a de sens 
d’utilisation que pour résumer ou pour des interpolations. 

 

 

 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage. 

Les valeurs d’observations sur l’ensemble des sites de pelouses calcicoles donnent 2792 individus 
fin août et le lissage 2707 individus (Fig. 61).  
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 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage pour les suivis lépidoptères de pelouses calcicoles. 

Accumulation des espèces : Les individus sont la base des efforts de dénombrements. Les espèces 
prolongent l’analyse et en caractérisent la biodiversité. Lors des parcours, 0<A<19,3 km et dans le 
temps T 0<T<113 jours, 82 espèces « S » ont été identifiées parmi les 2796 individus observés « N ». La 
courbe de ce paragraphe (Fig. 62) 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:  

[8] 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 surgir en fonction du nombre d’individus observés, plus m est grand et plus les 
espèces sont faciles à obtenir. Le lissage non linéaire des pelouses calcicoles en 2017 conduit aux 
valeurs :  

- Cs=98,4, N0=1117, m=0,582. Le coefficient de corrélation est R²=0,99 (Fig. 62). 

  

 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage pour les suivis lépidoptères de pelouses calcicoles. 

La fonction utilise tous les 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. 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 
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nombre d’espèces détectées Sobs, et avec la distribution du nombre d’individus Xi par espèce i, 
l’interpolation du nombre S d’espèces pour un nombre d’individus m<n est donné par la formulation 
ci-dessous qui est rajouté en trait gras sur la Fig. 62:  

[1]  

En résumé, le produit E=AzTy de la relation N(A,T) résume un « effort d’observation » du milieu dans 
l’espace et dans le temps. Le rapport Cs/A est déduit de N(A,T). C’est une première donnée de la richesse 
intrinsèque du lieu si l’effort de dénombrement est important, c’est-à-dire si le nombre d’espèce 
mesuré est proche d’une limite Cs. Le rapport Cs/Amoy où Amoy est la surface moyenne 
échantillonnée et représente une densité d’espèces rencontrées annuellement.  

La courbe Fig. 62 avec en trait gras la courbe d’interpolation peut être extrapolée à partir des 
singletons et doubletons du cumul fin août. Cette dernière courbe est retracée à droite avec un nombre 
d’individus de double, son incertitude à 95% de confiance estimée à partir de 50 bootstrappings 
entoure l’extrapolation (Fig. 63). Elle a été obtenue sur le site iNEXT (CHAO et al., 2016).  

Le lissage avec la formulation de Weibull donne un nombre d’espèces limite asymptotique de 98. 
L’extrapolation des données de 2796 individus au double 5592 avec la formulation d’origine statistique 
utilisant les singletons et doubletons donne un nombre d’espèces estimé de 95 (courbe en pointillés 
Fig. 63) (entre 84 et 105 avec incertitudes entourant la courbe à 95% de confiance) et la valeur du lissage 
donne 91 espèces. Ce cas d’application indique que le lissage avec une asymptote est important. Les 
deux calculs indépendants se renforcent ainsi jusqu’à l’extrapolation au double d’individus. 

  

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus. 
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• Profils de diversité spécifique et lissage 

Les profils de diversité sont réalisés sur l’ensemble des dénombrements des sites suivis (2796 
individus) et sur une sélection des sites associés à des suivis respectant strictement le protocole (1 suivi 
par mois de mai à août) (2099 individus). La différenciation des données obtenues selon le protocole 
strict et non strict permet ainsi de visualiser l’effet du nombre d'individus sur les résultats (Fig. 64).  

Les profils de diversité montrent des profils semblables entre les sites avec le recouvrement des 
incertitudes (Fig. 65) avec cependant deux sites qui semblent se distinguer (Fig. 66):  

- profil apparemment équilibré pour le coteau de Pujols (Pujo_Ps), c’est-à-dire des espèces avec 
des proportions équilibrées. Le nombre d’individus observés sur ce site est le plus faible, en 
conséquence les espèces nombreuses sont statistiquement les premières présentes. Il est 
nécessaire d’avoir un nombre suffisant d’individus pour valider en particulier les calculs de taux 
de couverture. Dans le cas d’un seul transect possible dans un site, le recours à d’autres dates 
en juillet-août est une solution. En reprenant les données complètes des pelouses calcicoles, 
un taux de couverture de 60% est atteint avec 26 individus, un taux de couverture de 76% avec 
plus de 50 individus. 

- profil avec un nombre important d’espèces rares pour le coteau de Cadillon (Cadi_Ps), 83 
individus, taux de couverture de 94% pertinent indiquant une bonne couverture, 

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

- D_0 (q=0 nombre d’espèces très rares, rares, communes, nombreuses) de 8 (Pujo_Ps 1 transect, 
3 dates mai-juin), à 38 (Arge_Ps 6 transects, 4 dates), soit avec 0,6 km et 4,8 km parcourus. Le 
calcul du nombre d’espèces avec le lissage en fonction du nombre d’individus S(N) donne 
respectivement 10 et 37,8 et explique les différences. 

- D_q1 (q=1 Shannon-Wiener D_0 excepté espèces très rares) de 5,8 (Isle_Ps) à 1,6 (Arge_Ps), 
- D_qb2 (q=2 Simpson D_0 excepté espèces rares) de 3,7 (Isle_Ps) à 14,0 (Cadi_Ps), 
- Dinf (q infini Berger-Praker espèce dominante) de 2,1 (Isle_Ps) à 6,9 (Cadi_Ps). 

 

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites de pelouses calcicoles sur les bases de 2099 et 2796 

individus identifiés, et incertitudes estimées à 95% de confiance. 
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 Profils de diversité spécifique des sites de pelouses calcicoles  

et incertitudes estimées. 

 

 Profils de diversité spécifique des sites de pelouses calcicoles. 
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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 
Dagl_Ps 32.0 15.6 10.9 5.4 
Panc_Ps 21.0 10.1 6.7 3.5 
CotF_Ps 27.0 12.1 7.9 3.7 
Arge_Ps 38.0 17.6 11.4 5.5 
Veze_Ps 20.0 12.9 9.7 4.8 
Pano_Ps 13.0 9.4 7.1 3.4 
Thou_Ps 14.0 8.2 6.2 3.6 
Moul_Ps 23.0 13.3 10.0 5.8 
Payr_Ps 16.0 10.8 8.5 5.0 
Grou_Ps 12.0 8.8 6.8 3.6 
Pech_Ps 20.0 13.0 8.9 4.3 
Boud_Ps 27.0 14.5 10.2 5.1 
Cadi_Ps 21.0 16.4 14.0 6.9 
Moun_Ps 23.0 15.2 10.8 4.6 
Citr_Ps 22.0 13.1 9.4 5.3 
Borr_Ps 25.0 9.9 6.0 3.4 
Mila_Ps 13.0 6.9 4.6 2.5 
Cotr_Ps 18.0 11.9 9.0 4.7 
Eybe_Ps 21.0 12.3 8.1 3.9 
Breu_Ps 20.0 9.2 6.1 3.1 
Isle_Ps 10.0 5.8 3.7 2.1 
Pujo_Ps 8.0 5.9 4.6 2.7 

 

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. 67). 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 =142,229, p<0,0001) indique qu’au moins l'une des corrélations entre les variables 
est significative. Les variables sont toutes corrélées entre elles (ρ≥0,629, α=0,05). 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=3,463, variabilité=86,580% ; F2 : valeur propre=0,446, 
variabilité=11,148%).  

Sur le graphique de l’ACP (Fig. 67), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du 
cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Les variables D_0 : q=0, D_q1 : q=1, D_qb2 : q=2, 
Dinf : q infini sont toutes représentées sur l’axe 1 (cos²≥0,675, contribution de 19,499%, 28,198%, 
26,829%, 25,473% respectivement). 

Globalement, les sites peuvent être classés des plus faibles valeurs des paramètres aux plus fortes 
valeurs de la manière suivante (cos²≥0,571) : Isle_Ps, Pujo_Ps, Mila_Ps, Thou_Ps, Grou_Ps, Pano_Ps, 
Breu_Ps, Panc_Ps, Pech_Ps, Veze_Ps, Citr_Ps, Moun_Ps, Moul_Ps, Boud_Ps, Dagl_Ps, Cadi_Ps, 
Arge_Ps. Les sites Isle_Ps, Pujo_Ps (2 et 1 transects, 2 et 3 dates, les moins échantillonnés) 
(contribution 15,519, 12,620 respectivement) ont les plus faibles valeurs comparées aux sites Cadi_Ps, 
Arge_Ps (1 transect et 6 transects et 4 dates) (contribution de 13,654, 14,700 respectivement) (Fig. 67). 
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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). 

L’analyse ACP exploratoire précédente analyse des données brutes et de nombreux paramètres. Le 
profil de diversité est lié à une centaine de variables, les proportions relatives des espèces. Elle devient 
une courbe non manipulable sur l’ensemble des données, elle agrège visuellement les données 
discontinues (Fig. 64). Pour compléter l’analyse statistique avec les indices classiques à q=0, q=1, q=2 
qui n’en sont que des points particuliers, des points sur les profils qui dépendent d’un seul paramètre 
général q, l’idée est de les résumer par un minimum de paramètres permettant de prendre en compte 
alors la forme complète des courbes. Une méthode analytique conduit à identifier les paramètres 
suivants avec une fonction de forme Weibull modifiée F2 : D0 : nombre d’espèces et proportion de 
l’espèce la plus abondante Dinf,  ou q0 : 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. 

Le lissage des courbes est statistiquement représentatif (R²=0,9993). Les paramètres varient pour 
 de 0,806 à 1,070 (médiane 0,914), m0 de 0,992 à 1,070 (médiane 1,027), minf de 0,554 à 0,793 (médiane 
0,663), b de 0,031 à 0,688 (médiane 0,311) (Tab. XXXVI). Pour illustrer le lissage, entre les valeurs lissées 
et les valeurs calculées à partir des proportions d’abondance, la valeur de la pente « A » de lissage 
devrait être proche de 1 et la valeur de B de zéro. Pour les pelouses sèches, les calculs sont les suivants 
A=0,9974 erreur-type : 0,0017 et B=0,07, erreur-type : 0,02, erreur-type sur le nombre d’espèces : 0,18 
(R²=0,9993). Un calcul d’identification non linéaire des paramètres peut compléter le lissage sachant 
que le modèle peut proposer un exposant au terme b. Le lissage est pertinent. 
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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 
Dagl_Ps 32.0 15.6 0.961 1.019 0.557 0.537 
Panc_Ps 21.0 10.1 0.980 1.050 0.579 0.386 
CotF_Ps 27.0 12.1 1.020 1.024 0.586 0.512 
Arge_Ps 38.0 17.6 0.984 1.037 0.587 0.415 
Veze_Ps 20.0 12.9 0.636 1.021 0.672 0.359 
Pano_Ps 13.0 9.4 0.475 1.040 0.767 0.031 
Thou_Ps 14.0 8.2 0.818 1.024 0.581 0.502 
Moul_Ps 23.0 13.3 0.832 1.016 0.568 0.455 
Payr_Ps 16.0 10.8 0.632 1.016 0.632 0.298 
Grou_Ps 12.0 8.8 0.474 1.022 0.793 0.042 
Pech_Ps 20.0 13.0 0.596 1.063 0.709 0.031 
Boud_Ps 27.0 14.5 0.844 1.012 0.620 0.414 
Cadi_Ps 21.0 16.4 0.394 0.992 0.754 0.688 
Moun_Ps 23.0 15.2 0.546 1.020 0.788 0.078 
Citr_Ps 22.0 13.1 0.763 1.045 0.667 0.300 
Borr_Ps 25.0 9.9 1.206 1.066 0.554 0.321 
Mila_Ps 13.0 6.9 0.862 1.042 0.659 0.274 
Cotr_Ps 18.0 11.9 0.615 1.013 0.684 0.295 
Eybe_Ps 21.0 12.3 0.715 1.058 0.694 0.148 
Breu_Ps 20.0 9.2 1.011 1.029 0.593 0.457 
Isle_Ps 10.0 5.8 0.768 1.070 0.698 0.031 
Pujo_Ps 8.0 5.9 0.516 1.033 0.757 0.031 

 

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. 68). 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 =133,018, 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=3,2, variabilité= 53,4% ; F2 : valeur propre=1,7, variabilité=28,2%).  

Sur le graphique de l’ACP (Fig. 68), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du 
cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Les variables D0,  ou beta_q1, minf, b sont 
représentées sur l’axe 1 (contribution de 24,4%, 15,9%, 21,0%, 23,6% respectivement) et Dinf, m0 sont 
représentés sur l’axe 2 (contribution de 23,6%, 35,3% respectivement). 

Les sites sont répartis selon un ordre croissant des valeurs importantes des paramètres (Fig. 68):  

- minf (Pujo_Ps, Grou_Ps, Pano_Ps, Isle_Ps), 
- D0, b, b beta_q1 (Moul_Ps, Boud_Ps, CotF_Ps, Dagl_Ps, Arge_Ps), 
- Dinf (Cadi_Ps, Moun_Ps, Cotr_Ps, Grou_Ps, Veze_Ps), 
- m0 (Breu_Ps, Mila_Ps, Panc_Ps, Isle_Ps, Borr_Ps). 



 
 

136 

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. 

Globalement, les sites ont des profils de diversité similaires (ρ≥0,657). Le site de Borr_Ps se 
distingue de l’ensemble des autres sites par une valeur la plus importante de beta_q1=1,206 liée 
principalement aux espèces rares (ρ=0,657). Le site Cadi_Ps se distingue ensuite des autres par une 
valeur importante de Dinf=16,4 liée aux espèces très abondantes (ρ=0,829). Les sites se distinguent 
ensuite en deux groupes de similarité : un groupe de similarité de minf lié aux espèces abondantes et à 
l’espèce la plus nombreuse soit q=4 et un groupe de similarité sur l’ensemble des paramètres du profil 
de diversité (ρ=0,943) (Fig. 69). 

 

 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 ascendance hiérarchique. 
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• Interpolation et extrapolation 

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%. 

La courbe de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus est tracée pour illustration 
pour q=0, il s’agit du nombre total d’espèces des pelouses calcicoles. 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. 70-Fig. 74 montrent : le point d’observation, le trait continu 
l’interpolation et le trait en pointillés l’extrapolation. Pour un nombre d’espèces observées de 82 avec 
un nombre d’individus de 2796, l’extrapolation par bootstrap(50) q=0 indique pour un nombre 
d’individus double de 5592, il aurait une diversité de 95 (Fig. 70). 

Pour q=0, l’extrapolation de la diversité spécifique des sites à 600 individus pour un taux de 
couverture de 99% donne (valeurs de la diversité spécifique observée à la diversité spécifique 
interpolée) (Fig. 71-Fig. 74) : 

- 24-Causse_de_Daglan 32 à 34  
- 24-Coteau_des_Fontenelles 27 à 36 
- 33-Coteau_de_Pujols 8 à 9 
- 47-Grousset 12 à 24 
- 24-Cingle_de_Trémolat 52 à 59 
- 24-Coteau_d'Eybènes 21 à 31 
- 33-Panoramis 13 à 15 
- 47-Pech_de_Pastur 20 à 35 
- 24-Coteau_de_Borrèze 25 à 43 
- 24-Coteau_du_Breuilh 20 à 30 
- 33-Tertre_de_Thouil 14 à 16 
- 47-Vallée_du_Boudouyssou 27 à 31 
- 24-Coteau_de_la_Panche 21 à 22 
- 24-Plateau_d'Argentine 38 à 42 
- 40-Payros-Cazautet 16 à 18 
- 24-Coteau_de_Milauvieux 13 à 17 
- 24-Vallée_de_la_Vézère 20 à 26 
- 24-Coteau_de_Trémolat 18 à 22 
- 24-Vallée_de_l'Isle 10 à 16 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus 2099 et 2796. 

  

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites 1 à 5. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites 6 à 10. 

 
 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites 11 à 15. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des sites 16 à 22. 

• Taux de couverture 

Le taux de couverture de l’ensemble des sites pelouses calcicoles suivis en 2017 est de 99,4% (2099 
individus observés selon le protocole strict) et de 99,4% (2796 individus au total sur les sites de suivis), 
au-dessus du seuil normal qui pourrait être retenu de 95% (Fig. 75-Fig. 76). Le nombre d’individus 
repéré à ce niveau est suffisant, l’équilibrage des sites est une fonction de ce nombre. 

 
 

 Taux de couverture en fonction du nombre d’individus observé 2099 et 2796. 
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 Diversité spécifique (pour un nombre d’individus observé 2099 et 2796)  

en fonction du taux de couverture (q=0). 

12 sites ont un taux de couverture au-dessous du seuil proposé de 95% (Pech_Ps, Citr_Ps, Isle_Ps, 
Grou_Ps, Eybe_Ps, Pano_Ps, Veze_Ps, Mila_Ps, Pujo_Ps, Cadi_Ps, Borr_Ps, Cotr_Ps). Les 
extrapolations des données sont acceptées. Le taux de couverture estimé si le nombre N d’individus 
observés était doublé reste en dessous du seuil de 95% pour les sites Pech_Ps, Citr_Ps, Isle_Ps, Grou_Ps 
(Tab. XXXVII, Fig. 77-Fig. 84). 

Ce calcul surestime l’effort d’échantillonnage à appliquer pour passer de 98 à 99%. Le nombre 
d’individus à rechercher peut être inférieur. Un paramètre proposé par Lopez permet de corriger le 
calcul pour éviter d’envisager un effort d’échantillonnage trop important pour l’année suivante. Le 
paramètre moyen de Lopez est de z=1,4. Il n’induit une correction que de 1,001% négligeable sur ces 
données. 
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 Taux de couverture des observations de 2017 par sites.  

Sites Pelouses calcicoles, 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 

Dagl_Ps 32(347) 6 5 3 4 4 98% 100% 
Panc_Ps 21(217) 2 3 7 0 1 99% 100% 
CotF_Ps 27(220) 10 4 1 0 11 95% 98% 
Arge_Ps 38(322) 9 8 4 1 4 97% 100% 
Veze_Ps 20(87) 7 4 1 2 6 92% 97% 
Pano_Ps 13(41) 4 4 1 2 3 91% 99% 
Thou_Ps 14(82) 4 4 0 1 3 95% 99% 
Moul_Ps 23(184) 4 6 2 1 2 98% 100% 
Payr_Ps 16(90) 3 2 5 0 3 97% 99% 
Grou_Ps 12(36) 5 1 3 1 17 86% 91% 
Pech_Ps 20(52) 11 4 2 0 12 79% 90% 
Boud_Ps 27(233) 6 4 4 2 5 97% 99% 
Cadi_Ps 21(83) 5 5 0 2 3 94% 99% 
Moun_Ps 23(105) 5 8 1 0 2 95% 100% 
Citr_Ps 22(74) 13 2 0 1 38 83% 87% 
Borr_Ps 25(181) 10 1 4 3 59 94% 95% 
Mila_Ps 13(65) 5 3 0 1 5 92% 98% 
Cotr_Ps 18(89) 5 3 2 1 5 94% 98% 
Eybe_Ps 21(70) 10 5 2 0 8 86% 95% 
Breu_Ps 20(159) 7 2 2 2 13 96% 98% 
Isle_Ps 10(32) 5 2 1 0 7 85% 93% 
Pujo_Ps 8(27) 2 3 1 0 1 93% !N 100% 

 

 

 Taux de couvertures en fonction du nombre d’individus nombre d’individus : interpolation et extrapolation, 

sites 1 à 5. 
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 Taux de couvertures en fonction du nombre d’individus nombre d’individus : interpolation et extrapolation, 

sites 6 à 10. 

 

 Taux de couvertures en fonction du nombre d’individus nombre d’individus : interpolation et extrapolation, 

sites 11 à 15. 
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 Taux de couvertures en fonction du nombre d’individus nombre d’individus : interpolation et extrapolation, 

sites 16 à 22. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de couverture : interpolation et extrapolation, sites 1 à 5 (pour q=0). 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de couverture : interpolation et extrapolation,  

sites 6 à 10 (pour q=0). 
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 Diversité spécifique en fonction du taux de couverture : interpolation et extrapolation,  

sites 11 à 15 (pour q=0). 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de couverture : interpolation et extrapolation,  

sites 16 à 22 (pour q=0). 

• Similarités des sites 

Sur les 22 sites de pelouses calcicoles, la valeur D du nombre d’espèces est la diversité spécifique 
de l’ensemble des sites agglomérés dans la région (q=0, D=). D présente le nombre d’espèces 
moyen par site (q=0, D=) D indique le nombre de sites différents en fonction de q. Pour q=0 
(nombre d’espèces très rares, rares, communes, nombreuses), l’ensemble des 22 sites est équivalent à 
n’avoir que 4,1 sites différents pour l’ensemble des espèces, pour q= 0,25 lié aux espèces très rares D= 
3,5 sites, pour q =8 espèces dominantes D= 2,5. Si les 22 sites étaient identiques en proportions et en 
espèces alors D=1, D est ici en moyenne de 2,9 (Tab. XXXVIII). Cette valeur montre que les sites sont 
quasiment équivalents et font partie d’un milieu plutôt homogène. 

Les indices de CqN montrent le pourcentage de recouvrement de 85%, valeur liée à D  UqN 
sont des indices de similarité des sites entre eux. Ils augmentent de 21% à 100% en fonction de q. Plus 
la proportion des espèces abondantes est prise en compte, plus la similarité, la proportion de ces 
espèces de la communauté de la région, est partagée dans les sites. (Tab. XXXVIII). 
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 Résultats des paramètres de similarités des sites de pelouses calcicoles. 

q D D D CqN UqN SqN VqN 
0.00 82.0 20.2 4.1 85% 21% 21% 85% 
0.05 77.1 19.5 3.9 85% 23% 22% 86% 
0.25 60.7 17.1 3.5 83% 32% 25% 88% 
0.50 46.2 14.6 3.2 79% 44% 28% 90% 
1.00 29.4 11.0 2.7 68% 68% 34% 92% 
1.50 21.2 8.7 2.4 55% 85% 38% 93% 
2.00 16.8 7.3 2.3 41% 94% 41% 94% 
3.00 12.8 5.7 2.2 20% 99% 42% 94% 
4.00 11.0 4.8 2.3 9% 100% 41% 94% 
6.00 9.4 3.9 2.4 1% 100% 39% 93% 
8.00 8.7 3.4 2.5 0% 100% 37% 93% 

• Diversité fonctionnelle 

Les profils de diversité résument l’information et sont liés principalement aux proportions des 
espèces de lépidoptères et d’ascalaphes. Les espèces ne sont donc différenciées que par leurs 
dénombrements. Il est possible d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces. En 
illustration de principe de calcul, les résultats suivants montrent la diversité fonctionnelle basée sur 
un lien simple phylogénétique, le classement en 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. XXXIX), les valeurs de cette diversité fonctionnelle simple ne sont pas 
significativement différentes (Test de Wilcoxon signé, α=0,05). Une analyse phylogénétique plus 
complète est à envisager. 

 Pelouses calcicoles, 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 
Dagl_Ps 0.5 32.4 31.2 26.7 22.1 15.9 12.6 10.8 8.9 8.0 7.1 6.6 
Panc_Ps 0.5 22.4 21.6 18.8 15.8 11.4 8.9 7.5 6.2 5.6 5.2 5.0 
CotF_Ps 0.5 28.2 27.1 23.0 18.9 13.5 10.6 9.0 7.4 6.6 5.8 5.5 
Arge_Ps 0.5 39.2 37.8 32.4 26.7 18.9 14.6 12.2 9.8 8.6 7.5 7.0 
Veze_Ps 0.5 20.5 20.1 18.4 16.5 13.6 11.7 10.4 8.9 8.1 7.2 6.8 
Pano_Ps 0.5 13.5 13.3 12.6 11.7 10.3 9.1 8.3 7.2 6.6 6.0 5.7 
Thou_Ps 0.5 14.8 14.4 12.9 11.3 9.0 7.6 6.7 5.9 5.4 5.1 4.9 
Moul_Ps 0.5 23.7 23.0 20.5 17.8 14.0 11.8 10.4 8.9 8.2 7.5 7.1 
Payr_Ps 0.5 16.5 16.1 14.9 13.6 11.4 10.0 9.0 7.8 7.3 6.7 6.4 
Grou_Ps 0.5 12.3 12.1 11.4 10.7 9.4 8.4 7.7 6.8 6.3 5.7 5.4 
Pech_Ps 0.5 20.5 20.2 18.8 17.0 14.0 11.7 10.1 8.2 7.3 6.6 6.2 
Boud_Ps 0.5 27.8 26.9 23.7 20.3 15.5 12.7 11.0 9.0 7.9 6.9 6.4 
Cadi_Ps 0.5 21.1 20.8 19.8 18.6 16.7 15.3 14.3 13.0 12.1 11.1 10.6 
Moun_Ps 0.5 23.5 23.0 21.3 19.3 16.2 13.9 12.4 10.6 9.7 8.8 8.4 
Citr_Ps 0.5 22.8 22.2 20.1 17.7 14.0 11.6 10.1 8.5 7.6 6.7 6.3 
Borr_Ps 0.5 26.9 25.8 21.8 17.5 11.7 8.6 6.9 5.4 4.8 4.3 4.1 
Mila_Ps 0.5 14.1 13.7 12.3 10.7 8.4 7.0 6.2 5.3 4.9 4.5 4.3 
Cotr_Ps 0.5 18.5 18.1 16.7 15.1 12.6 10.9 9.8 8.3 7.5 6.7 6.3 
Eybe_Ps 0.5 21.9 21.4 19.4 17.2 13.5 11.0 9.4 7.8 7.0 6.3 6.1 
Breu_Ps 0.5 21.3 20.5 17.6 14.7 10.7 8.5 7.3 6.0 5.4 4.9 4.6 
Isle_Ps 0.5 11.1 10.9 10.0 9.1 7.5 6.5 5.8 5.1 4.7 4.3 4.1 
Pujo_Ps 0.5 8.4 8.3 7.9 7.4 6.6 6.0 5.5 4.8 4.4 4.1 3.9 
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 Discussion 

• Ajustement de la méthode de suivis des lépidoptères et ascalaphes en pelouses calcicoles 

Pour étudier la réponse spatio-temporelle des indicateurs du programme, environ 20 sites ont été 
choisis selon une répartition spatialement équilibrée à travers la Nouvelle-Aquitaine et avec un bon 
état de conservation permettant de dissocier les effets du changement climatique des autres facteurs 
anthropiques sur les réponses de la biodiversité (MALLARD, 2016b). Afin de mettre en évidence des 
variations de réponse du cortège de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles à différentes 
latitudes, quatre sites ont été sélectionnés en ex-Limousin, venant compléter la liste des sites de 
pelouses calcicoles existante. Ces quatre sites, pour lesquels les suivis débuteront en 2018, sont les 
suivants (Fig. 85) : pelouse de la lande de St-Laurent, à La Roche l’Abeille (19) ; pelouse du Puy de 
Guimond, à Ayen/St-Robert (19) ; pelouse du Puy d’Ayen, à Ayen (19) ; pelouse Côté pelée, à Chasteaux. 

 

 Situation géographique des sites validés pour les suivis du cortège de lépidoptères et d'ascalaphes en 

pelouse calcicole en ex-Limousin. 
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En 2017, un protocole de suivi phénologique simplifié des plantes nectarifères et des plantes hôtes 
a été élaboré par le CBNSA. Ce suivi avait pour but de contextualiser les données de suivis de 
lépidoptères en récoltant des données sur les variations éventuelles de disponibilité de la ressource, 
permettant d’apporter d’éventuels éléments explicatifs des variations de cortège de lépidoptères, en 
plus des conditions météorologiques directes. Cette méthode de suivi phénologique simplifié a été 
testée sur chaque site de pelouse calcicole sur au moins un transect de suivi lépidoptères (100 x 5 m). 
Il en est ressorti une difficulté d’application sur le terrain, due principalement au nombre élevé de 
plantes nectarifères et plantes hôtes présentes en pelouse calcicole (difficulté dans l’estimation de 
l’effectif par classe phénologique). Suite à une réunion technique, plusieurs propositions ont été 
évoquées afin de simplifier le protocole : réduire le nombre d’espèces à suivre ou échantillonner une 
plus faible surface, ou encore suivre uniquement les plantes hôtes de certains papillons. Cependant, 
réduire un tel protocole sur la phénologie de la flore ne serait pas pertinent. En effet, focaliser le suivi 
uniquement sur quelques espèces de flore ou bien échantillonner une plus petite surface ne 
permettrait pas une vision représentative du site, d’autant plus que les lépidoptères sont des espèces 
capables de se déplacer sur des dizaines de mètres. Ainsi, pour les prochaines années, il a été décidé 
d’abandonner ce suivi phénologique simplifié des plantes nectarifères et plantes hôtes associé aux 
lépidoptères. 

• Diversité spécifique et similarité des sites de pelouses calcicoles 

Les profils de diversité spécifique sont des graphiques calculés à partir des abondances de chaque 
espèce (CHIU et al., 2014a). Le profil est décrit par une fonction d’un paramètre q, dit « d’indifférence 
aux espèces rares » (MAGURRAN, 2004 ; CHAO et al., 2012 ; CHAO&CHIU, 2016). Plus q est grand et moins 
les espèces rares sont prises en compte. Le profil caractérise en résumé l’hétérogénéité des 
abondances des espèces (MALLARD, 2016b) et est une image de la fragilité du milieu. Il est lié aux 
proportions d’abondance relative des espèces, donc à des dizaines de paramètres. Pour simplifier, les 
courbes des profils ont été résumées par un minimum de paramètres (6). Cela ouvre une voie d’étude 
pour affiner les analyses en composantes principales. Ces paramètres de lissage proposés dans le 
programme sont des éléments qui peuvent être comparés pour un même site dans le temps par 
rapport aux variations climatiques, comparés entre plusieurs sites de même nature par exemple ici les 
pelouses calcicoles, les sites étant rapportés à un effort d’échantillonnage proche. 

Les analyses en composantes principales ont montré principalement deux sites qui se distinguent 
des autres. Le site de Pujols (Pujo_Ps) a un profil de diversité plus faible, plus équilibrée, échantillonnée 
de façon partielle. La végétation sur ce site est de type de pelouses mésoxérophiles calcicoles 
subatlantiques à atlantiques. D’après les relevés floristiques, la tendance à la fermeture du milieu 
pourrait aussi expliquer une plus faible diversité spécifique en lépidoptères. Le plateau d’Argentine 
(Arge_Ps), pelouse xérophile calcicole plus ou moins ouverte, de caractère subméditerranéen, est le 
site ayant la diversité spécifique en lépidoptères la plus forte. Les sites Cadillon (Cadi_Ps) et Isle 
(Isle_Ps) sont caractérisés par la présence de certaines espèces très abondantes. A l’échelle régionale, 
en excluant les deux sites Pujols et plateau d’Argentine, les profils de diversité spécifique sont 
similaires. Ces résultats confirment la validation méthodologique de sélection des sites similaires 
permettant d’étudier les réponses spatio-temporelles des populations de lépidoptères et 
d’ascalaphes face au changement climatique. L'analyse en composantes principales est un outil 
complémentaire utilisé avant une régression permet d'éviter d'utiliser des variables redondantes. 
Cette première analyse descriptive peut être complétée par des analyses de modèle Linéaire 
Généralisé (GLM) avec de nouvelles données annuelles. 
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• Evaluation de l’effort d’échantillonnage 

En pratique, l’observation exhaustive des espèces ne peut pas être réalisée. Elle est ainsi remplacée 
par des échantillonnages dont il faut assurer une première pertinence par l’analyse de l’accumulation 
des données. La qualité de l’échantillon est quantifiée par le taux de couverture ou effort 
d’échantillonnage qui est calculable grâce aux travaux Alan Turing et I.J.Good (GOOD, 1953). Si cela est 
nécessaire, si les comparaisons entre sites, dans l’espace, dans le temps, doivent être abordées à taux 
de couverture constant, il est en pratique plus adapté d’extrapoler les données des sites moins bien 
échantillonnés avec leur incertitude et, si nécessaire, d’interpoler les sites les mieux échantillonnés. 
L’extrapolation est un moyen à privilégier pour conserver les données des sites les mieux dénombrés 
mais, dans le cas d’indices globaux, agrégeant les sites, elle ajoute une incertitude aux résultats qui 
sont ceux des sites avec un taux de couverture minimal. L’interpolation est plus fiable, entraîne peu 
d’incertitudes, mais les valeurs sont rapportées à un taux de couverture moyen plus faible (MALLARD, 
2016b). 

Les estimations des indices dits de Chao surestiment en fait les efforts d’échantillonnage car le 
terme f1/f0 reste constant en extrapolation alors que plus l’effort d’échantillonnage est important et 
plus la proportion de singletons décroît. Une correction est proposée (LOPEZ et al., 2012). Des règles 
générales en sont déduites. Les dénombrements qui présentent plus de 8% des singletons, ou moins 
de 100 « individus / espèces » ont probablement un degré de sous-échantillonnage. Il peut alors être 
amélioré par une augmentation de l'effort d'échantillonnage ou en utilisant des estimateurs de 
richesse. Un seuil d’échantillonnage de 20 « individus / espèces », ou moins de 21% des singletons, est 
en pratique un effort d'échantillonnage minimum pour estimer une richesse asymptotique fiable (au 
moins 95% de la richesse estimée) en utilisant ensuite des corrections d’estimateurs non 
paramétriques. Les suivis pelouses sèches respectent en global cette règle. 

Dans notre cas d’étude, 12 sites ont un seuil de taux de couverture inférieur à un seuil utilisé 
couramment statistiquement de 95%. Pour certains sites, il est difficile à augmenter car en doublant 
le nombre d’individus, le seuil reste en dessous du seuil requis. Le calcul est toutefois plutôt pessimiste 
dans la mesure où ce taux est basé sur les singletons et les doubletons observés et ne prend pas en 
compte le fait que ceux-ci diminuent en fonction du taux de couverture (LOPEZ et al., 2012). Pour 
augmenter l’effort d’échantillonnage, il existe deux possibilités, soit augmenter le nombre de transect 
ou augmenter la fréquence des suivis dans le temps. Les remarques et résultats mentionnés au début 
du rapport montrent le type de liens existants. Le nombre et le positionnement des transects ont été 
élaborés pour couvrir la surface de l’habitat homogène mais également pour éviter le biais du double 
comptage (MALLARD, 2016b). Il a ainsi été décidé d’augmenter le nombre de suivis tous les 15 jours soit 
8 passages entre mai et août. Cet ajustement du protocole sera évalué en 2018. 

Dans le cadre du programme les sentinelles du climat, l’année 2016 a permis la mise en place du 
protocole de suivis des lépidoptères de pelouses calcicoles (MALLARD, 2016b). La méthode de comptage 
est ainsi ajustée, évaluée et optimisée au cours du temps par l’intermédiaire de l’analyse mécanistique 
de compréhension des phénomènes et par l’analyse statistique d’extraction des paramètres. 

• Perspectives d’analyse mécanistique et statistique 

La littérature indique fortement que l’examen des profils de diversité est une donnée importante 
d’analyse des abondances de chaque espèce (CHIU et al., 2014a). Les graphiques des profils de diversité 
ont été résumés par 6 paramètres pour éviter des analyses complexes à plusieurs centaines de 
paramètres.  
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Les observations sur le terrain dans le temps conduisent à des dénombrements d’individus qui sont 
répertoriés dans des espèces. Cela conduit à des données premières, et un traitement de mesure de 
biodiversité est effectué à partir de leurs proportions relatives. Des profils de diversité résument 
l’information et sont liés principalement à ces proportions. Les espèces ne sont donc différenciées que 
par leurs dénombrements. Il est possible d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces 
issues de différents traits biologiques (par exemple la taille, la couleur). Dans le cas où les espèces 
diffèrent en taille, par exemple des papillons de grande taille et de petite taille, la pondération des 
espèces par leur abondance relative des individus dans une même espèce par leur taille devient un trait 
biologique les différenciant. Le métabolisme s’accélère avec la température et la taille des individus 
diminue (CHEN & FENG, 2016). Ce trait taille est abordée par la relation entre l’abondance N_ind d’une 
espèce et sa taille moyenne « W ». Damuth (1981) propose par exemple N_ind=kW-0.75, valeur de k liée 
à l’espèce. 

En complément, ces espèces peuvent être plus ou moins dissociées selon leurs histoires évolutives 
(MALLARD, 2016b). La théorie de l’évolution est reconnue comme la référence pour décrire la 
transformation des plantes et des animaux dans le temps. La discipline associée est la phylogénétique 
pour décrire la genèse des différentes classes où les individus peuvent être regroupés. La méthode 
représentant le processus d’évolution dans le temps est généralement un arbre bien que les nouveaux 
développements le transforment en un réseau, en un anneau. Les feuilles de cet arbre sont les espèces 
étudiées. Le développement de la biologie moléculaire a permis l’utilisation de séquences de 
macromolécules biologiques pour obtenir des informations sur l’histoire évolutive. Celles qui 
présentent des séquences identiques ou similaires sont posées comme provenant d’un ancêtre 
commun construisant ainsi peu à peu cet arbre de façon statistique. Les branches de l’arbre, défini sur 
un plan topologique, présentent des longueurs associées qui pondèrent les espèces entre elles, comme 
les distances précédentes liées au trait de taille (MARCON, 2015 ; PAVOINE et al., 2017). L’analyse des 
profils de diversité peut être abordée, complétée au cours du programme par l’intégration de traits 
biologiques et de la diversité phylogénétique dans une démarche proche à celle utilisée pour les 
abondances. 

La diversité fonctionnelle est une distance entre les espèces, cela peut être un arbre 
phylogénétique, ou une distance dans un espace avec des traits généraux de fonctionnalité des 
lépidoptères (exemple HANSPACH et al., 2015). L’ensemble des axes des traits forme un hyper volume 
où sont placées les espèces, chaque espèce i est distante de l’espèce j de dij. Les espèces existent ainsi 
par leurs quantités et leurs caractéristiques. Les traits principaux d’un animal sont par exemple le sexe, 
la longueur de l’aile, la surface de l’aile, la performance en vol, la colorisation, la masse du corps, la 
longueur du corps. Les traits peuvent être adimensionalisés par la moyenne et l’écart-type et peuvent 
être reliés entre eux, diminuant d’autant le nombre d’axes. La longueur des ailes et la performance en 
vol sont, par exemple, 2 clés en réponse au changement climatique. La taille des ailes peut devenir un 
frein à la performance en vol (LEGRAND et al., 2016). 

Les nombres de Hill donnent accès à un outil d’agrégation objectivement reconnu, mis en place au 
niveau théorique, très discuté et qui le fait évoluer, pertinent en agrégation numérique pour résumer 
l’état de la diversité et toutes les interactions dans l’espace et dans le temps. Sans les exclure, il peut 
alimenter des modèles statistiques par exemple GAM (HARRISON et al., 2014). 
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