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 Populations de lépidoptères de landes humides 

Auteurs : Fanny Mallard (§ 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4), Sandy Bulté (§ 6.3.1), 

Contributeurs : Pierre-Yves Gourvil 

Particulièrement sensibles aux épisodes de sécheresses et de canicules intenses (LE TREUT, 2013), 
face au réchauffement climatique, les landes humides pourraient se raréfier, voire disparaitre, au 
profit de végétations de landes plus sèches et de communautés moins oligotrophiles. Ces changements 
sont susceptibles d’avoir un impact sur les communautés de lépidoptères associées à ces milieux. En 
effet, certaines espèces dépendent de plante spécifique, appelée plante hôte, que l’on retrouve 
uniquement dans ces milieux. De plus, l’optimum de développement des espèces inféodées aux landes 
humides pourrait être influencé par le réchauffement climatique risquant de provoquer des évolutions 
spatio-temporelles des cortèges.  

Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à leur réponse face au changement 
climatique. Soit, les espèces pourraient être capables de s’adapter au nouveau contexte 
environnemental, soit elles seraient capables de déplacer leur aire de distribution pour suivre les 
conditions qui leur conviennent ou enfin elles pourraient être sujettes à des disparitions locales. 

La mise en place de protocoles de suivis standardisés à long terme des indicateurs biologiques « les 
lépidoptères de landes humides » est nécessaire pour la modélisation de projections des impacts du 
changement climatique sur l’état des populations. L’année 2016 a permis de mettre en place et de 
tester le protocole de suivi des lépidoptères et la méthodologie d’analyses mécanistiques et 
statistiques (MALLARD, 2016b ; MALLARD & BULTE, 2018). Dans ce rapport, les observations des deux 
années de suivis 2017-2018 permettent d’évaluer et d’optimiser le protocole d’échantillonnage.  

En pratique, l’observation exhaustive des espèces lépidoptères ne peut pas être réalisée. Elle est 
ainsi remplacée par des échantillonnages dont l’effort d’observation associé est estimé par un taux de 
couverture calculé à partir du profil de diversité déduit du dénombrement en particulier des singletons. 
Ce taux de couverture permet de qualifier l’effort d’échantillonnage. Les graphiques des profils de 
diversité en fonction de q (nombre de Hill) peuvent être ensuite résumés par quelques paramètres. Sur 
plusieurs années de suivis, ces données de lissage sont des éléments qui peuvent être comparés pour 
un même site, dans le temps, par rapport aux variations climatiques, et analysés entre plusieurs sites 
de même nature, par exemple, ici, les landes humides (MALLARD, 2016b ; MALLARD, 2017b). 
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 Complément au matériel et méthodes 

 

• Sélection des sites 

La sélection des sites s’est réalisée selon l’hypothèse que les facteurs anthropiques susceptibles 
d’impacter la biodiversité sont limités sur une lande humide considérée en bon état de conservation, 
ce qui permettrait de dissocier les effets du changement climatique des autres facteurs anthropiques 
sur les réponses observées de la biodiversité. Ainsi, les sites de landes humides ont été choisis en parti 
en fonction de leur bon état de conservation. 

 

• Description des sites choisis 

En 2017, le site « Pouchau » était en cours de validation. En 2018, ce site a été validé suite à une 
nouvelle animation foncière et une station météorologique y a été apposée (Fig. 174). Le site Barthes 
de l’Adour était également en cours de validation en 2017 et a été validé en 2018. 

En 2018, le programme s’est étendu à la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cadre-là, trois 
nouveaux sites situés en Haute-Vienne ont été ajoutés. Il s’agit des sites suivant : « Lande de la Flotte 
et du Cluzeau », « Grandes Landes » et « Tourbière des Dauges », (Fig. 174, Tab. XLVIII). 

Au total, ce sont 16 sites de landes humides qui sont validés pour les suivis du cortège de 
lépidoptères de landes humides (6 en Gironde, 4 dans les Landes, 3 dans les Pyrénées-Atlantiques, 3 
en Haute-Vienne). 
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 Situation géographique des sites d’études validés pour le suivi des espèces de lépidoptères de landes 

humides. 
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 Caractéristiques des sites validés en 2018 pour les suivis du cortège de lépidoptères de landes humides. 

Commune Nom du site 
Superficie 

(ha) 
Statut 

Propriétaire/

Gestionnaire 
Accord 

Structure en 

charge des suivis 
Observateurs Latitude Longitude 

Saucats Pouchau 1.67  
Privé/RTE - 

CEN 

Aquitaine 

Oui Cistude Nature Sandy Bulté 44,6933896 -0,65055599 

Saint-Laurent-

de-Gosse 

Barthes de 

l’Adour 
52.9  Privé  Oui 

CPIE Seignanx et 

Adour 

Béatrice 

Ducout 
43,5142584 -1,2710211 

Meuzac 

Lande de la 

Flotte et du 

Cluzeau 

11.3 
Site CEN / 

N2000 
CEN Limousin Oui 

Société 

Entomologique 

du Limousin 

Romain 

Chambord 
45,5843 1,4035 

Montrol-

Sénard 

Grandes 

Landes 
18.8 Site CEN CEN Limousin Oui 

Société 

Entomologique 

du Limousin 

Romain 

Chambord 
45,9941 0,9506 

Saint-Léger-

la-Montagne 

Tourbière 

des Dauges 
1.24 

Réserve 

naturelle 
CEN Limousin Oui 

Société 

Entomologique 

du Limousin 

Romain 

Chambord 
46,0113 1,4193 

 

 

• 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). Ainsi, selon la surface d’habitat homogène, un à sept transects de 200 
mètres ont été définis sur chaque site, chacun parcourus en un temps identique (10 ± 1 min.). Les 
transects des nouveaux sites ont été matérialisés par des points GPS (Tab. XLIX) et ont également été 
cartographiés (Annexe 8).  

Au total, ce sont 40 transects qui sont parcourus chaque année pour les suivis des lépidoptères et 
ascalaphes de landes humides.  

 Caractéristiques des transects des sites validés en 2018 pour les suivis de cortège de lépidoptères de landes 

humides. 

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

33 Pouchau T1 200 61 44.663383 -0.628942 44.661786 -0.627754 

87 Lande de la Flotte et du Cluzeau T1 200 395 45,57748 1,40952 45,57928 1,40986 

87 Lande de la Flotte et du Cluzeau T2 200 395 45,58066 1,40733 45,57958 1,40937 

87 Grandes Landes T1 200 340 45,99209 0,99209 45,993321 0,954038 

87 Grandes Landes T2 200 340 45,99436 0,95203 45,99286 0,95077 

87 Tourbière des Dauges T1 200 550 46,01335 1,41748 46,01427 1,41526 

40 Barthe de l’Adour T1 200 1 43.51400 1.26769 43.51391 1.27024 

40 Barthes de l’Adour T2 200 3 43.51437 1.27355 43.51627 1.27354 
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• Méthode de relevés et détermination des espèces 

Pour chaque transect de 200m, parcouru chacun en 10 min (± 1 min), tous les imagos de lépidoptères, 
identifiables à vue, sont comptés dans une boite virtuelle de 5m de côté se déplaçant devant 
l’observateur. Pour les espèces non identifiables à vue, elles peuvent être capturées au filet pour être 
déterminées à la fin du transect, voire prélevées si la détermination nécessite l’examen des genitalia. 
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 le cortège 
de lépidoptères et d’ascalaphes de pelouses calcicoles (cf. § 5.2.). 

 

• Conditions météorologiques requises 

Les suivis sont effectués entre 10h et 17h dans de bonnes conditions météorologiques : 

- couverture nuageuse d’au maximum 75% ; 
- pas de pluie ; 
- vent inférieur à 40km/h (échelle de Beaufort inférieure à 6) ; 
- température minimale de 13°C par temps ensoleillé et 17°C par temps nuageux ; 
- température maximale de 32°C au lieu de 35°C.  

 

• Nombre de campagne de relevés 

Selon les sites, quatre à huit passages sont effectués par an et répartis entre mai et août, soit avec 
au moins un passage par mois. 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. L indique les dates de suivis pour les années 2016, 2017 et 2018. 
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 Dates des suivis 2016, 2017, 2018. 

 2016 2017 2018 

Nom du site 
Passage 

1 

Passage 

2 

Passa

ge 3 

Passa

ge 4 

Observa

teur 

Passage 

1 

Passage 

2 

Passage 

3 

Passage 

4 

Observate

ur 

Passage 

1 

Passage 

2 

Passage 

3 

Passage 

4 

Passage 

5 

Passage 

6 

Passage 

7 

Observateu

r 

Lande de Gavardies 
17/08/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

24/05/

2017 

22/06/

2017 
    

Sandy 

Bulté 
              Sandy Bulté 

Lande de Limenut 
30/09/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

                          

Aérodrome 

Bordeaux-Saucats 

23/08/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

15/05/

2017 

19/06/

2017 

13/07/

2017 

16/08/

2017 

Sandy 

Bulté 

22/05/

2018 

23/05/

2018 

22/06/

2018 

13/07/

2018 

26/07/

2018 

16/08/

2018 

28/08/

2018 
Sandy Bulté 

Lande de Brousteyrot 
30/09/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

15/05/

2017 

19/06/

2017 

20/07/

2017 

22/08/

2017 

Sandy 

Bulté 

23/05/

2018 

07/06/

2018 

22/06/

2018 

13/07/

2018 

25/07/

2018 

16/08/

2018 

28/08/

2018 
Sandy Bulté 

Lande Pouchau           
19/06/

2017 

13/07/

2017 

16/08/

2017 
  

Sandy 

Bulté 

23/05/

2018 

07/06/

2018 

22/06/

2018 

13/07/

2018 

25/07/

2018 

16/08/

2018 

28/08/

2018 
Sandy Bulté 

Marais du Pouch                     
21/05/

2018 

27/06/

2018 

12/07/

2018 

14/08/

2018 
      Sandy Bulté 

Etang de Lacanau           
12/05/

2017 

13/06/

2017 

11/07/

2017 

08/08/

2017 

Sandy 

Bulté 

09/05/

2018 

08/06/

2018 

03/07/

2018 

01/08/

2018 
      Sandy Bulté 

Champ de tir de 

Souge 

21/06/

2016 

08/07/

2016 
    

Amélie 

Bertoli

ni 

02/06/

2017 

18/07/

2017 

16/08/

2017 
  

Amélie 

Bertolini 
              

Amélie 

Bertolini 

Etang de Biscarrosse 
25/08/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

22/05/

2017 

21/06/

2017 

21/07/

2018 

21/08/

2017 

Sandy 

Bulté 

16/05/

2018 

13/06/

2018 

12/07/

2018 

02/08/

2018 
      Sandy Bulté 

Tourbière de 

Maoucout 

26/08/

2016 
      

Domini

que 

Galland 

03/05/

2017 

02/06/

2017 

03/07/

2017 

04/08/

2017 

Sandy 

Bulté 

22/05/

2018 

22/06/

2018 

06/07/

2018 

25/07/

2018 

16/08/

2018 

31/08/

2018 
  Sandy Bulté 

Tourbière de Mées           
20/06/

2017 

04/07/

2017 

18/07/

2017 

03/08/

2017 

Florent 

Beck 

20/06/

2018 

14/05/

2018 

04/07/

2018 

17/07/

2018 

03/08/

2018 
    

Florent 

Beck 

Ellorimendi (Lande de 

Mouguerre) 
          

09/05/

2017 

07/06/

2017 

19/07/

2017 

07/08/

2017 

Nicolas 

Dejean 

16/05/

2018 

25/06/

2018 

10/08/

2018 

23/07/

2018 
      

Nicolas 

Dejean 
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 2016 2017 2018 

Nom du site 
Passage 

1 

Passage 

2 

Passa

ge 3 

Passa

ge 4 

Observa

teur 

Passage 

1 

Passage 

2 

Passage 

3 

Passage 

4 

Observate

ur 

Passage 

1 

Passage 

2 

Passage 

3 

Passage 

4 

Passage 

5 

Passage 

6 

Passage 

7 

Observateu

r 

Tourbière de Buzy 
08/06/

2016 

07/07/

2016 
    

Pierre-

Yves 

Gourvil 

06/05/

2017 

17/06/

2017 

11/07/

2017 

07/08/

2017 

Simon 

Caubet 

07/06/

2018 

08/08/

2018 

11/05/

2018 

11/07/

2018 
      

Simon 

Caubet 

Vallon de Clamondé           
15/05/

2017 

13/06/

2017 

04/07/

2017 

02/08/

2017 

Gilles 

Bailleux 

23/05/

2018 

25/06/

2018 

06/07/

2018 

19/07/

2018 

08/08/

2018 

22/08/

2018 

04/09/

2018 

Gilles 

Bailleux 

Espoune 
08/06/

2016 

07/07/

2016 
    

Pierre-

Yves 

Gourvil 

                          

Léon 
06/06/

2016 

05/08/

2016 
    

Simon 

Caubet 
                          

Barthes de l’Adour 
06/06/

2016 

05/08/

2016 
    

Simon 

Caubet 
          

19/05/

2018 

31/06/

2018 

17/07/

2018 

11/08/

2018 
      

Béatrice 

Ducout 

 Lande de St-Laurent                       
 07/06/

2018 

 09/07/

2018 

 08/08/

2018 
      

 Romain 

Chambord 

 Lande de la Flotte et 

du Cluzeau 
                      

 07/06/

2018 

 09/07/

2018 

 08/08/

2018 
      

 Romain 

Chambord 

 Tourbière des 

Dauges 
                      

 08/06/

2018 

 10/07/

2018 

 10/08/

2018 
      

 Romain 

Chambord 

 Grandes Landes                       
 08/06/

2018 

 10/07/

2018 

 10/08/

2018 
      

 Romain 

Chambord 
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• Fiche de relevés 

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. Sur le terrain, les données peuvent être relevées sur une fiche de relevé ou bien 
à l’aide de smartphone  

 

 Analyses mécanistiques et statistiques 

Les plans d’analyses mécanistiques et statistiques des données de suivis des lépidoptères pelouses 
sèches notées « MS » et des landes humides notées « MH » ont été mis en place et décrits dans le 
rapport Tome IV du programme les sentinelles du climat. Les analyses mécanistiques utilisent des 
formes de fonctions d’agrégation de données reliées à des processus, par exemple la forme analytique 
de Weibull est aussi liée à une équation différentielle décrivant une vitesse d’évolution d’un état, lié 
au niveau de l’état lui-même et cela de façon non linéaire. L’analyse statistique regroupe des données 
brutes et fait ressortir des relations qui vont être utilisées pour aborder, accompagner l’analyse 
mécanistique dont les paramètres sont eux-mêmes analysables statistiquement. 

Les comptages sur le terrain des individus et des espèces sont réalisés à plus de 75%, principalement 
à l’espèce ou associés à des groupes limités d’espèces pour les individus non identifiables dans la durée 
impartie au comptage. L’observation ne permet pas d’identifier toujours l’espèce de l’individu, de le 
prélever, mais donne accès à un classement dans un groupe d’espèces ou un genre etc. L’abondance 
des individus dans les groupes d’espèces est répartie ensuite dans les espèces potentielles, possibles 
afin d’avoir une analyse à l’espèce des suivis de lépidoptères de landes humides dans ce paragraphe. 
Par exemple, pour le classement de 2 individus mis dans le groupe « Colias hyale, Colias alfacariensis », 
1 individu sera associé à Colias hyale et 1 individu à Colias alfacariensis si ces espèces ont été observées 
dans le milieu. Pour 3 individus, la répartition sera de 3/2 et 3/2 entrainant un nombre d’individus non 
entier. Pour le groupe des lépidoptères indéterminés, quelques %, les individus sont répartis dans 
toutes les espèces observées dans le milieu et donnent accès à une analyse d’incertitude sans modifier 
significativement les résultats. L’analyse avec une base de données au niveau de l’espèce peut être 
ensuite agrégée au niveau du genre et de la famille, gommant ainsi les incertitudes d’observations. 

En résumé, les étapes des analyses sont les suivantes :  

- 1 – Terrain, Dénombrements,  
- 2 – Base de données, Accumulation d’individus-espèces,  
- 3 – Profils de diversité,  
- 4 – Agrégation des données,  
- 5 – Interpolation, extrapolation,  
- 6 – Couverture,  
- 7 – Similarités, recouvrements, analyses, statistiques, lien avec les données climatologiques. 

La description des résultats des analyses mécanistiques et statistiques est détaillée dans le rapport 
Tome IV du programme les sentinelles du climat (MALLARD, 2017b). Dans la partie résultats, des codes 
de références courtes des sites de suivis sont utilisés pour les nommer (Tab. LI). 
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 Informations sur les sites de suivis des lépidoptères de landes humides. 

Région Dépt. Communes Code Postal Nom du site Réf_Courte 

Aquitaine 33 Carcans 33121 Marais du Pouch MPOUC 

Aquitaine 33 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Camp de Souge SOUGE 

Aquitaine 33 Saucats 33650 Lafarge LAFAR 

Aquitaine 33 La Brède 33650 Lande de Brousteyrot BROUS 

Aquitaine 33 Saucats 33650 Lande de Pouchau POUCH 

Aquitaine 33 Lacanau 33680 Etang de Lacanau ELACA 

Aquitaine 33 Léognan et Martillac 33850 Aérodrome de Bordeaux-Saucats AEROD 

Aquitaine 40 Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Barthes de l’Adour BARTH 

Aquitaine 40 Saint-Michel-Escalus 40550 Tourbière de Maoucout (Tourbière de Pont Neuf) MAOUC 

Aquitaine 40 Biscarrosse 40600 Étang de Biscarosse (Lande de Craste Neuve) EBISC 

Aquitaine 40 Mées 40990 Tourbière de l’Estiraux ESTIR 

Aquitaine 64 Buzy 64260 Tourbière de Buzy TBUZY 

Aquitaine 64 Arthez-de-Béarn 64370 Vallon de Clamondé CLAMO 

Aquitaine 64 Mouguerre 64990 Ellorimendi ELLOR 

Limousin 87 Montrol-Sénard 87330 Grandes Landes GLAND 

Limousin 87 Saint-Léger-la-Montagne 87340 Tourbière des Dauges TDAUG 

Limousin 87 Meuzac 87380 Lande de la Flotte et du Cluzeau FLOTT 

 

Les résultats analysés sur les suivis de lépidoptères des sites de landes humides (milieu humide noté 
MH) seront comparées aux années précédentes 2016 et 2017 et pour l’année 2018, aux résultats des 
suivis de lépidoptères de pelouses calcicoles (milieu sec noté MS). 

 

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 de terrain qui sur 3 années présente environ 1000 lignes d’enregistrements 
classées dans 500 rubriques en colonnes qui ont été définies en lien avec l’OAFS. Des développements 
de quelques fonctions spécifiques en VBA sont associés à la base de données. Dans leur majorité, les 
analyses sont alors réalisables en interactif en grande partie avec les fonctions de base du tableur 
relatives aux bases de données et aux tableaux croisés dynamiques. 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 tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel R© 
et XLSTAT©. Les tracés de profils de diversité et les figures d’interpolation et extrapolation avec une 
incertitude à 95% de confiance estimée à partir de 50 bootstrappings sont obtenus avec le logiciel 
iNEXT Online: « software for interpolation and extrapolation of species diversity » (CHAO et al., 2016). 
Le projet dispose en parallèle des modules de calculs pouvant se substituer à ces outils externes. 
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 Résultats exploratoires 

• Abondance et richesse 

Les lépidoptères des landes humides dites « MH » ont été suivis en 2018 sur 15 sites contenant de 1 
à 7 transects parcourus de mai à début septembre. La longueur du parcours réalisée en 10 minutes est 
de 200 m. Le transect est parcouru 3 à 7 fois dans l’année. Cela conduit à 177 parcours de 200m, soit 
35.4 km. La largeur d’observation est de 5m soit =0.177 km² =17.7 hectares de surface observée sur 4 
mois.  

En 2018, le nombre d’individus observés en espèces et en groupes indéterminés est de 972, répartis 
dans 47 espèces, supérieur à l’année 2017 (835 individus, 33 espèces). En 2016, 183 individus ont été 
dénombrés dans 18 espèces correspondant à l’importance de la surface d’échantillonnage 17.7 ha en 
2018, 10.4 ha en 2017 et 3.4 ha en 2016. Ces différentes données à différents niveaux d’effort sont 
utilisables pour valider les modèles d’extrapolation. 

En 2018, parmi les 972 individus observés, 856 sont identifiés au niveau de l’espèce. 116 individus soit 
12% des observations sont répartis dans les groupes d’espèces dont 55 dans un groupe d’individus dit 
« indéterminés ».  

Selon les groupes définis, les individus sont répartis dans les espèces en conservant le nombre total, 
cela conduit à un dénombrement contenant un nombre d’individus non entier. Il est choisi ensuite de 
garder les espèces avec un nombre d’individus supérieur à 0.5. La répartition du report des groupes 
dans les espèces est paramétrée entre le report possible défini a priori soit paramètre =0 ou le report 
probable en lien avec les espèces présentes dans l’année sur le terrain soit paramètre =1. Par défaut le 
report probable est choisi et le paramètre alpha donne accès à une mesure de l’incertitude des 
dénombrements. 

Le report des individus non identifiés d’un site sur les espèces conduit à des dénombrements non 
entiers. Parmi les espèces « possibles » de la région, les espèces « probables » de report sont choisies 
pour le milieu, en l’occurrence ici milieux humides, à partir du cumul de fin d’année des espèces 
identifiées. La « création » d’une espèce dite probable dans un site par accumulation d’espèces non 
identifiées n’est retenue qu’au-delà d’un nombre d’individus supérieur à 0.5. En pratique, les individus 
non identifiés sont de l’ordre de 5%, et chaque individu est reporté par exemple ici sur 47 espèces et 
ne compte ainsi que pour 1/47ème d’individu, modifiant peu le calcul numérique, introduisant une 
incertitude faisant partie des observations. 

Le nombre d’individus total analysé de 972 est réparti dans 47 espèces de lépidoptères. Dans les 
sites, le nombre d’individus varie de 8 (ESTIR) à 179 (BROUS) et de 4 espèces (ESTIR) à 21 espèces 
(CLAMO) (Tab. LII). Comme pour les suivis 2017, le site CLAMO est le plus riche des sites de suivis landes 
humides. Les données avec peu d’individus ne sont analysables qu’au niveau global de la région. 
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 Cumul des individus et espèces en fonction des sites de landes humides.  

Nom court, Nb_T : nombre de transects, Nb_D. nombre de dates d’observations, mai, juin, juillet, août , N_ind : abondance ou nombre d’individus, 

S : richesse ou nombre d’espèces. Les calculs sont effectués sur la base de données agrégeant les individus identifiés au niveau des espèces et 

des individus reportés sur ces espèces. 

 

Dept. Nom des sites Nom court Nb_T Nb_D. N_ind S 

33 Aérodrome de Bordeaux-Saucats AEROD 3 7 92 19 

33 Lande de Brousteyrot BROUS 4 7 180 16 

33 Etang de Lacanau ELACA 4 4 29 5 

33 Marais du Pouch MPOUC 7 4 124 11 

33 Lande de Pouchau POUCH 1 7 66 18 

40 Barthes de l’Adour BARTH 2 4 78 9 

40 Etang de Biscarosse (Lande de Craste Neuve) EBISC 4 4 61 12 

40 Tourbière de l’Estiraux ESTIR 1 5 9 4 

40 Tourbière de Maoucout (Tourbière de Pont Neuf) MAOUC 3 6 36 8 

64 Vallon de Clamondé CLAMO 1 7 128 21 

64 Ellorimendi ELLOR 1 4 51 12 

64 Tourbière de Buzy TBUZY 1 4 27 10 

87 Lande de la Flotte et du Cluzeau FLOTT 2 3 46 15 

87 Grandes Landes GLAND 2 3 23 7 

87 Tourbière des Dauges TDAUG 1 3 22 15 

  
Total 37 72 972 47 

Les espèces les plus abondantes de « MH » (nombre d’individus mis entre parenthèses) sont les 
suivantes:  

- > à 100 individus : Cupido argiades (191), Minois dryas (179), 
- De 50 à 100 individus : Pieris brassicae (94), Pyronia tithonus (88), Heteropterus morpheus (56), 

Coenonympha pamphilus (50) 
- De 10 à 50 : Coenonympha oedippus (49), Gonepteryx rhamni (40), Ochlodes sylvanus (26), 

Plebejus argus (24), Maniola jurtina (18), Celastrina argiolus (14), Aporia crataegi (13), Phengaris 
alcon (11), Lampides boeticus (11), Colias crocea (11), Euphydryas aurinia (10). 

Le site CLAMO est le site avec le plus d’individus de Cupido argiades (77). 

Les espèces à moins de 10 individus : Melanargia galathea, Vanessa cardui, Melitaea phoebe, Pararge 
aegeria, Polyommatus icarus, Boloria selene, Brenthis daphne, Brintesia circe, Aphantopus hyperantus, 
Aglais io, Melitaea cinxia, Limenitis reducta, Lasiommata megera, Callophrys rubi, Hipparchia semele, 
Iphiclides podalirius, Lycaena tityrus, Leptidea sinapis, Zygaena trifolii, Boloria dia, Hipparchia 
statilinus, Thymelicus lineola, Carcharodus alceae, Lycaena dispar, Lycaena phlaeas, Aricia agestis, 
Argynnis paphia, Limenitis camilla, Aglais urticae, Papilio machaon. 

 Les profils de diversité (Fig. 175-Fig. 176) résument la distribution des espèces entre elles par leurs 
proportions relatives. Le nombre d’espèces abondantes en individus peut être faible, le nombre 
d’espèces rares, y sont alors principalement visibles. Les espèces les plus abondantes correspondent à 
la queue de distribution de ces profils tracés en fonction du paramètre q.  

Une analyse de la distribution des espèces abondantes est proposée en dissociant peu à peu les 
individus de chaque espèce dans l’ordre descendant de leurs dénombrements (de la plus grande à la 
plus faible). Ce profil va ainsi compléter le profil en nombre de Hill. La lecture est : 972 individus 
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rassemblent toutes les espèces, la première espèce en contient 191, la deuxième 179, etc etc. Le tracé 
donne les points 972, 972-191, 972-192-179 etc etc. jusqu’à la neuvième espèce (Fig. 175). 

 

 Profil de la distribution cumulative de l’abondance des espèces classées de façon descendante pour les 

milieux humides. 

 

La comparaison suivante des milieux secs MS et humides MH (Fig. 176) est une illustration dans le 
sens où les extrémités des 2 axes d’ordonnées sont liées au nombre d’individus différents tandis que 
les 2 axes d’abscisses ne sont qu’un incrément pour y lister les espèces. Sachant que le nombre 
d’espèces des milieux secs est de 73 et de 47 pour les milieux humides, la contraction de l’axe des x 
pour les milieux secs rapprocherait les 2 courbes. 
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 Profils de la distribution cumulative de l’abondance des espèces classées de façon descendante pour les 

milieux secs (MS) et les milieux humides (MH), 2 ordonnées. 

 

• 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 sur l’ensemble des sites 
de landes humides et de pelouses calcicoles.  

Pour les 15 sites de landes humides contenant de 1 à 7 transects, 35.4 km ont été parcourus en 177 
jours depuis le 1er mai 2018. Pour les 23 sites de pelouses calcicoles, 25.1 km ont été parcourus en 251 
jours depuis le 1er mai. A une date donnée, la longueur de parcours est réalisée en 10 minutes dans un 
transect de 200m de longueur pour les landes humides, de 100m de longueur pour les pelouses 
calcicoles sur 5m de largeur. Chaque transect est parcouru entre 3 à 7 fois dans l’année.  

L’effort cumulé de longueur de parcours réalisé est linéaire dans le temps de mai à début 
septembre. Le coefficient de corrélation est de R²=0.98 pour les pelouses calcicoles et de 0.99 pour les 
landes humides (Fig. 177).Pour le résumer, en fonction du nombre de jours « t » depuis le 1er mai, la 
longueur parcourue cumulée « L » jusqu’à début septembre en km est donnée par L=0.31 t -2.4pour les 
landes humides et par L = 0.208 t -0.28pour les pelouses calcicoles. Si l’effort cumulé est quasi linéaire, 
le nombre d’individus cumulé devient plutôt non linéaire indiquant que le nombre de degrés-jours met 
en place l’éveil de la nature de mai à septembre en quantité, principalement en juin et le nombre 
d’espèces découvertes tend rapidement vers une limite fin juin. La longueur parcourue ou un temps 
d’identification sur place est le paramètre le plus important pour découvrir les espèces. 
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 Longueur L cumulée parcourue dans les milieux landes humides (MH) losange et des pelouses calcicoles (MS) 

cercles depuis le 1er mai 2018. 

Le cumul de l’effort d’échantillonnage est linéaire dans le temps et les nombres d’individus cumulés 
des 2 courbes MH et MS sont indépendants. Elles présentent des points particuliers. Un retard initial 
du milieu MH par rapport au milieu MS est noté. Puis MS et MH présentent une discontinuité vers le 20 
juin et le 11 juillet suggérant un temps de réponse plus rapide d’incubation des milieux secs MS (Fig. 
178). Les milieux humides réagissent avec inertie début mai, et fin juin et présentent une abondance 
plus faible, la distance parcourue dans les milieux secs sont 30% inférieures à celle des milieux 
humides.  

Le lissage du nombre d’individus en fonction de la surface observée et dans le temps est couplé. 
Seules les données de base de cumul sont mentionnées dans le graphique suivant. Le cumul est un 
cumul d’observations quasi journalier des milieux sur différents sites. Le cumul des sites est donc 
discontinu, effectué tous les mois ou 15 jours. Le cumul du milieu MH ou MS est continu dans le sens où 
les observations y sont quasi journalières (Fig. 178). 

Le cumul de l’effort d’échantillonnage ci-dessus est linéaire dans le temps, le nombre d’individus 
cumulés ci-dessous présente une discontinuité début juin pour MS (Fig. 178, cercles) et pour rappel 
pour MH (carrés). MS présente une discontinuité nette vers le 20 juin et le 11 juillet suggérant un temps 
de réponse rapide des milieux secs MS. Il faut noter qu’une évolution de température de quelques 
degrés en juin et une vitesse de développement des individus proportionnelle à la température entre 
15° et 30° qui accélère leurs évolutions physiologiques. 

   

 Cumul du nombre d’individus en fonction du temps pour les milieux secs (MS) et les milieux humides (MH) 
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Le cumul des S espèces identifiées est fonction du cumul des N individus observés de la Fig. 179. La 
fonction de lissage proposée et qui résume S(N) est la forme de Weibull qui a une limite asymptotique 
Cs:  

[2] 𝑆(𝑁) =  𝐶𝑆  (1 − 𝑒
−(

𝑁

𝑁0
)

𝑚

).  

N0 est un paramètre d’échelle lié au dénombrement. Cs est l’estimation du nombre total d’espèces 
du milieu, ici 55 pour MH. m est le paramètre de forme=0.65 pour MH : 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. Une valeur de m=0.5 se retrouve dans la littérature (SEABY & 
HENDERSON, 2007) . 

 
 

 Nombre d’individus de la fonction complète de lissage pour les suivis lépidoptères de pelouses calcicoles (MS) 

et de landes humides (MH). 

 

Le cumul des espèces découvertes est effectué en fonction du nombre d’individus observés, sachant 
que l’effort sur le terrain est linéaire dans le temps pour les deux milieux, et que le cumul des individus 
est plutôt une courbe en « S ». Le nombre d’espèces total en fin d’observation est Sobs. L’estimation 
des espèces manquantes est donnée au mieux par la méthode de Chao (f1²/(2f2)) ou bien par le 
Jackknife 2. Les deux méthodes ont été analysées par J.Béguinot qui en déduit une règle qui a été 
utilisée pour en déduire le nombre d’espèces manquantes dit « f0 ». Le lissage par une fonction de 
Weibull du nombre d’espèces en fonction du nombre d’individus est donc effectué avec un nombre 
d’espèces limites posé égal à Sobs+f0., soit 55MH et 90 MS avec Sobs=47 et 73 pour les milieux humides 
MH et secs MS.  

Un paragraphe traite de l’extrapolation des espèces manquantes avec les données cumulées sur 3 
années qui sont alors une base de données avec plus de 6332 individus pour MS et 1990 pour MH où se 
retrouvent les valeurs limites de 90 et 47. 
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• Profils de diversité spécifique estimés et lissage 

Les nombres de Hill (HILL, 1973) Dq sont paramétrés par q et correspondent à une moyenne 
mathématique généralisée. Ils donnent accès à une courbe continue du nombre total d’espèces 
équivalentes Dq en fonction de q allant ainsi du nombre d’espèces total avec q=0 (très rares, rares etc. 
abondantes) à un nombre d’espèces ignorant peu à peu les espèces rares, et par exemple ne retenant 
que les espèces abondantes pour q>4. La valeur q infini correspond à la proportion traduite en nombre 
d’espèces de l’abondance de l’espèce observée avec le plus grand nombre d’individus. 

Les profils de diversité sont réalisés ci-dessous sur l’ensemble des dénombrements des sites suivis 
(972 individus répartis dans 47 espèces de lépidoptères) (Fig. 180).  

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites landes humides sur les bases de 964 individus répartis 

dans 47 espèces de lépidoptères et incertitudes estimées à 95% de confiance. 

Le cumul des profils de diversité en fonction des dates mensuelles de relevé de 2017-2018 permet 
de montrer qu’à partir de juillet une majorité des espèces est déjà observée pour MH, fin juin pour MS. 
Sur la période juin-août les profils convergent (Fig. 83-Fig. 84). 

  

 Cumul des profils de diversité des espèces de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2018. 
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 Cumul des profils de diversité des espèces de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2017 et 1er 

juin 2016. 

 

Dans la littérature, il est indiqué qu’il peut être aussi pertinent d’étudier les profils de diversité au 
niveau du Genre et de la Famille. Les résultats des profils des genres montrent un maximum de genres 
observés à partir de juillet et pour les familles à partir de juin. Au cours du temps, l’ensemble des 
familles est observé plus rapidement que les genres et que les espèces (Fig. 183-Fig. 186). 

 
 

 

 Cumul des profils de diversité des genres de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2018. 

 

  
 

 Cumul des profils de diversité des genres de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2017 et 

2016. 
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 Cumul des profils de diversité des familles de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2018. 

 

  
 

 Cumul des profils de diversité des familles de lépidoptères de landes humides à partir du 1er mai 2017 et 

2016. 

Pour comparer localement et par interpolation seulement les relations entre les données nombre 
d’espèces « S » et de genres « G », la figure suivante Fig. 89 et le Tab. XXIX, pour les milieux MH et MS, 
reprennent les données de fin mai à début septembre des nombres d’espèces observées et en 
retiennent le nombre d’espèces maximum observées fin août, soit Smax, puis le nombre de genres 
Gmax maximum de genres inclus dans ces espèces fin août, soit Gmax. Puis la relation espèces-genres 
utilisant la forme puissance suivante et l’exposant classiquement utilisé dans la littérature de « 0.61 » 
est G=(Gmax/Smax0.61)*(S0.61). Cette relation générale de la littérature est retrouvée dans ce cas 
particulier. 

  

 Nombre de genres interpolés en fonction du nombre de genres observés. 
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 Calcul du nombre de genres en fonction du cumul du nombre d’espèces observées. 

Cumul de 1er mai à : Nb Esp. Observées G=(Gmax/Smax^0.61)*S^0.61 

MH-Fin mai 13 17.8 

MH Fin juin 28 29.7 

MH fin juillet 37 36.4 

MH fin août 39 39.0 

MS-Fin mai 30 31.9 

MS Fin juin 40 41.6 

MS fin juillet 45 44.4 

MS fin août 46 46.0 

 

Le cumul des trois années 2016+2017+2018 identifie en tout 55 espèces parmi les 1990 individus. 

La courbe de cumul de chacune des années à la fin août conduit à découvrir pour chaque année 
(2016, 2017, 2018) 35, 49 et 54 espèces comme vu précédemment. Les 3 courbes des années sont 
regroupées à gauche ci-dessous (Fig. 188). En comparaison, le cumul des espèces des 3 années 2016- 
2017-2018 pour les milieux humides est tracé à la fin mai, fin juin, fin juillet et fin août.  

Les profils indépendants des années 2017 et 2018 avec 845 et 972 individus sont proches, celui de 
2016 est réalisé partiellement sur 183 individus. Pour les milieux humides, basé sur les résultats du 
graphique de gauche, l’effort d’échantillonnage jusqu’à 972 individus est nécessaire pour obtenir le 
profil de diversité du milieu (Fig. 188). Basé sur le graphique de droite (Fig. 188), toutes les espèces sont 
potentiellement présentes et observables à la fin mai mais avec un effort d’échantillonnage de grande 
durée sur le terrain, ce qui introduirait un biais. L’arrêt des observations en août ne pose pas de 
problème pour ce milieu. 

 

.   
 
 

 Cumul des profils de diversité des espèces de lépidoptères de landes humides de 2016 à 2018. 
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La comparaison ci-dessous entre les profils de diversité spécifique en fonction de q des landes 
humides (964 individus, 47 espèces, MH pour milieu humide en rose et rouge) et des pelouses calcicoles 
(2980 individus, 73 espèces, MS pour milieu sec en bleu) montrent que ces deux profils ne se croisent 
pas. Les deux types d’habitat sont bien différents, même en prenant en compte les incertitudes 
(courbes significativement différentes avec les incertitudes boostrap). La diversité spécifique est plus 
faible en landes humides. Le profil de diversité estimé selon le milieu naturel permet ainsi de visualiser 
l’effet du nombre d’individus sur les résultats et la fragilité visuellement du milieu humide avec un 
profil plus faible par rapport au milieu sec (Fig. 82, Tab. LIV).  

 

 

 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites de pelouses calcicoles (MS) et landes humides (MH) sur 

les bases de 2980 et 964 individus identifiés, et incertitudes estimées à 95% de confiance. 

 

 

 Indices de biodiversité des lépidoptères en fonction des sites d’étude. 

MH= Milieu humide, MS= Milieu sec 

Milieu q=0 q=0.05 q=0.25 q=0.5 q=1 q=1.5 q=2 q=3 q=4 q=6 q=8 

MH 53.7±7.63 50.1±6.46 37.9±3.11 26.9±1.29 15.8±0.71 11.5±0.59 9.64±0.51 7.87±0.43 7.08±0.39 6.37±0.34 6.06±0.32 

MS 81.0±6.82 75.7±5.64 57.9±2.61 42.4±1.16 25.8±0.65 18.7±0.51 15.4±0.43 12.6±0.36 11.4±0.35 10.2±0.38 9.62±0.41 

 

Les profils de diversité estimés par site montrent certains profils avec des incertitudes plus 
importantes pour les landes humides que pour les pelouses calcicoles. Dans le cas d’un trop faible 
nombre d’individus, comme pour les sites TDAUG et ESTIR, les incertitudes ne sont pas calculables. Les 
profils le seraient, mais le iNEXT logiciel ne le propose pas (Fig. 190-Fig. 191). 
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Les indices de biodiversité varient dans les intervalles suivants (Tab. LV): 

- Indices de biodiversité les plus importants de q=0 à q=4 pour le site POUCH (37.94 à 7.74) 
cependant ce résultats n’est pas statistiquement valable avec un intervalle de confiance ± 
19.29, 

- Indices de q=0 (nombre d’espèces très rares, rares, communes, nombreuses) les plus forts pour 
les sites CLAMO (33.00), AEROD (25.06), EBISC (24.29), FLOTT (23.80), 

- Indices de q=1 (Shannon-Wiener excepté espèces très rares) les plus forts pour les mêmes sites 
que q=0 excepté CLAMO qui a un indice de Shannon faible de 6.22, 

- Indices de q=2 (Simpson excepté espèces rares) les plus forts pour les mêmes sites que q=1 avec 
les sites MAOUC (5.67) et ELLOR (7.04), 

- Indice de q=8 (q infini Berger-Parker espèce dominante) les plus forts pour les sites ELLOR 
(4.68), MAOUC (4.82), AEROD (5.93), FLOTT (7.67). 

 

 

 

  

  
 

 Profils de diversité spécifique des sites des landes humides et incertitudes estimées pour les sites AEROD, 

BROUS ELACA, MPOUC. 
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 Profils de diversité spécifique des sites des landes humides et incertitudes estimées pour les sites POUCH, 

BARTH, EBISC, MAOUC, CLAMO, ELLOR, TBUZY, FLOTT, GLAND, ESTIR. 
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 Profils de diversité spécifique des sites des landes humides et incertitudes estimées pour les sites TDAUG. 

 

 Indices de biodiversité des lépidoptères en fonction des sites d’étude. 

Site q=0 q=0.05 q=0.25 q=0.5 q=1 q=1.5 q=2 q=3 q=4 q=6 q=8 

MPOUC 15.4±3.97 14.5±3.55 11.6±2.19 9.08±1.18 6.51±0.56 5.47±0.46 4.97±0.42 4.51±0.39 4.31±0.37 4.17±0.38 4.14±0.40 

BROUS 20.1±6.31 18.9±5.51 14.8±3.00 10.8±1.37 6.67±0.59 5.08±0.40 4.40±0.33 3.83±0.27 3.58±0.25 3.36±0.24 3.27±0.24 

ELACA 5.96±0.71 5.80±0.68 5.20±0.59 4.55±0.52 3.62±0.48 3.10±0.49 2.8±0.50 2.48±0.51 2.34±0.51 2.26±0.53 2.29±0.59 

AEROD 25.0±10.0 24.2±9.21 21.3±6.22 17.8±3.60 12.7±1.70 9.80±1.34 8.25±1.18 6.86±1.04 6.31±1.00 5.94±0.99 5.93±1.04 

POUCH 37.9±19.2 36.3±17.9 30.2±13.0 23.7±7.96 15.3±2.91 11.6±1.77 10±1.53 8.64±1.47 8.05±1.52 7.63±1.68 7.74±1.98 

EBISC 24.2±10.5 22.9±9.80 18.2±7.11 13.6±4.38 8.53±1.79 6.42±1.19 5.41±1.02 4.44±0.93 4.00±0.89 3.67±0.89 3.61±0.93 

ESTIR 5.75±2.14 5.70±2.12 5.52±2.06 5.27±1.99 4.78±1.88 4.33±1.90 4±2.13 3.74±NA 4.12±NA Inf.±NA Inf.±NA 

BARTH 11.9±2.03 11.4±1.85 9.73±1.27 8.14±0.82 6.40±0.55 5.62±0.55 5.23±0.57 4.83±0.59 4.65±0.61 4.55±0.65 4.61±0.70 

MAOUC 8±1.77 7.95±1.65 7.77±1.23 7.50±0.87 6.87±0.71 6.22±0.79 5.67±0.85 4.98±0.90 4.69±0.94 4.59±1.08 4.82±1.37 

CLAMO 33.0±10.3 31.1±9.42 23.7±5.96 15.5±2.90 6.22±0.86 3.46±0.49 2.63±0.34 2.13±0.22 1.96±0.19 1.85±0.16 1.81±0.15 

TBUZY 11.9±4.46 11.7±4.25 11.1±3.44 10.3±2.58 8.17±1.69 6.16±1.45 4.80±1.34 3.63±1.18 3.28±1.10 3.17±1.15 3.32±1.53 

ELLOR 19.8±7.52 19.0±7.03 16.3±5.20 13.6±3.40 10.0±1.66 8.17±1.25 7.04±1.20 5.75±1.28 5.11±1.35 4.68±1.49 4.68±1.74 

FLOTT 23.8±8.82 23.2±8.30 20.8±6.31 18.2±4.25 14.0±2.22 11.4±1.80 9.76±1.72 8.08±1.72 7.40±1.78 7.18±2.10 7.67±3.02 

GLAND 7.63±2.67 7.56±2.54 7.24±2.07 6.81±1.58 5.86±1.10 5.00±1.02 4.36±1.02 3.69±1.03 3.45±1.08 3.43±1.42 3.77±NA 

TDAUG 43.8±30.9 43.4±30.4 41.4±28.2 38.6±24.8 32.0±15.9 25.6±9.24 21±7.71 17.5±9.86 19.4±NA Inf.±NA Inf.±NA 

 

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. 94). Les calculs de l’ACP choisie sont basés sur une matrice composée des coefficients de 
corrélation de Spearman. Une première analyse entre les variables montre une multicolinéarité entre 
certaines variables. Les variables supprimées sont les suivantes : q=0.05 pour le test de 
multicolinéarité et les indices de q=6 et q=8 non calculés pour TDAUG et ESTIR. La matrice de 
corrélation (Indice de Spearman, p<0.05) et le test de sphéricité de Bartlett (Χ² ddl =35 = 384.997, 
p<0.0001) indiquent 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 8 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=6.500, variabilité=81.250% ; F2 : valeur propre=1.247, 
variabilité=15.592%).  
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Sur le graphique de l’ACP (Fig. 94), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du 
cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Toutes les variables de q sont représentées sur l’axe 
1 (cos²≥0,673, contribution de 10.347 à 14.369%).  

Sur l’axe 1, les sites peuvent être classés selon les valeurs des paramètres des indices de biodiversité 
des plus faibles au plus fortes de la manière suivante (cos²≥0,573) (Fig. 94):  

- 1er groupe : ELACA, GLAND, MAOUC, BARTH, TBUZY, MPOUC, BROUS correspondant à un 
ensemble d’indices de diversité se rapprochant (Fig. 94),  

o Sous-groupe CLAMO, EBISC 
- 2ème groupe : POUCH, AEROD, FLOTT correspondant aux indices de diversité les plus forts (Fig. 

94). 

Le site ELLOR est mal représenté dans cette analyse. Les sites ESTIR, TDAUG sont écartés de 
l’interprétation. ESTIR et TAUG ne permettent pas d’avoir un profil valide par le logiciel iNEXT.  

 

   

 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. L’analyse sur les 
indices de biodiversité précédente reste sommaire et ne permet pas de comparer toutes les 
informations du profil liées à la forme des courbes des profils de diversité. 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. Ces paramètres représenteront alors 
l’ensemble de la courbe et chacun d’eux la décrit de façon approchée et hiérarchique : les deux 
premiers paramètres résument la courbe par une borne haute et basse, le troisième lisse la forme 
générale au niveau des espèces rares, le quatrième affine la courbe pour les espèces communes, le 
cinquième les espèces nombreuses. La queue de distribution est alors obtenue en pratique sans 
problème jusqu’à q=8 en pratique. Dans la littérature la queue de distribution s’arrête à q=4. Une 
méthode analytique qui évite les problèmes de stabilité d’un solveur en non linéaire, conduit à 
identifier les paramètres suivants avec une fonction d’une forme Weibull modifiée (Notations : D0: 
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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, m et b : liés aux espèces 
abondantes et à l’espèce la plus nombreuse soit q=4 ; b : q=infini, ce terme a peu d’influence en 
pratique). 

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 des données de 
comptage des 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. Le lissage des courbes est statistiquement représentatif (R²=0,999). 
Les paramètres varient selon les sites pour D0 de 4 à 21, Dinf de 1.649 à 4.574, =beta_q1 de 0.240 à 
1.638, m0 de 0.975 à 1.089, minf de 0.478 à 0.826, b de 0.031 à 0.714 (Tab. LVI). Pour illustrer la qualité du 
lissage, le calcul des valeurs lissées et les valeurs calculées à partir des proportions d’abondance, doit 
donner une valeur de la pente « A » de lissage qui devrait être proche de 1 et la valeur de B de zéro.  

 Paramètres des profils de diversité spécifique des sites de landes humides. 

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 

TBUZY 10.000 2.250 0.613 1.089 0.667 0.031 

ELLOR 12.000 3.206 0.534 1.007 0.782 0.114 

CLAMO 21.000 1.649 1.638 1.125 0.541 0.353 

BARTH 9.000 3.514 0.813 0.975 0.562 0.714 

ESTIR 4.000 2.031 0.368 1.031 0.813 0.031 

MAOUC 8.000 2.990 0.453 1.036 0.767 0.031 

EBISC 12.000 2.733 0.749 1.020 0.681 0.330 

BROUS 16.000 2.770 1.304 1.033 0.478 0.663 

POUCH 18.000 4.574 0.698 1.018 0.620 0.541 

AEROD 19.000 4.194 0.774 1.034 0.638 0.279 

ELACA 5.000 1.813 0.772 0.994 0.650 0.534 

MPOUC 11.000 3.411 1.057 0.987 0.509 0.653 

FLOTT 15.000 4.182 0.495 1.029 0.763 0.031 

GLAND 7.000 2.300 0.565 1.040 0.748 0.031 

TDAUG 15.000 5.500 0.240 1.061 0.826 0.031 

 

Comme pour les indices classiques de biodiversité, 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. LVI). 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 =93.248, p<0.0001) 
indiquent 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 trois premiers axes F1, F2, F3 (F1 : valeur propre=3.053, variabilité= 50.882% ; F2 : valeur 
propre=1.380, variabilité=22.993%, F3 : valeur propre=1.285, variabilité=21.418%).  
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Sur les graphiques de l’ACP (Fig. 95, Fig. 195), les variables sont projetées sur un plan factoriel vers 
le bord du cercle de rayon unité, elles sont bien représentées. Les variables beta_q1, minf, b sont 
représentées sur l’axe 1 (contribution de 29.119%, 29.486%, 29.506% respectivement) et D0, Dinf sont 
représentés sur l’axe 2 (contribution de 49.124%, 41.566% respectivement) et m0 sur l’axe 3 
(contribution de 52.665). 

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 profils ont une similarité globale de (ρ = 0.8233). D’après l’analyse CAH, les groupes de similarité 
des sites sont les suivants associés aux facteurs de similarité de l’ACP (Fig. 95-Fig. 96): 

- 1er groupe (ρ = 0.924): 
o Sous-groupe 1.1 (facteur positif de minf lié aux espèces abondantes et à l’espèce la plus 

nombreuse soit q=4): TDAUG, GLAND, FLOTT, MAOUC, ESTIR, TBUZY, ELLOR 
o Sous-groupe 1.2 (facteurs négatifs de D0 nombre d’espèces et proportion de l’espèce la 

plus abondante et Dinf lié principalement aux espèces rares q=1): ELACA, AEROD, EBISC, 
POUCH 

- 2ème groupe (ρ = 0.943) (facteur positif de beta_q1, b lié principalement aux espèces rares q=1):  
o Sous-groupe 2.1 : BARTH 
o Sous-Groupe 2.2: CLAMO, BROUS, MPOUC 

  

 Projection des variables sur le cercle de corrélation de l’ACP en axe F1 et F2 (à gauche) et représentation des 

sites (à droite). 
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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. 

 

• Interpolation et extrapolation 

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 landes humides. 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. 197-Fig. 213 montrent : le point d’observation, le trait continu 
l’interpolation et le trait en pointillés l’extrapolation. Pour un nombre d’espèces observées du cumul 
des sites de landes humides, l’extrapolation par bootstrap(50) q=0 indique que pour un nombre 
d’individus double observé le nombre d’espèces estimé par extrapolation serait de 53.72 [39.62-67.81] 
proche du nombre observé d’espèces 47 [42.27-51.73] pour 964 individus (Fig. 197). 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des landes 

humides. 

La comparaison du nombre d’espèces identifiées en fonction du nombre d’individus observés 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 (Fig. 198). 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus (jusqu’à 6000) des 

landes humides et des pelouses calcicoles.  

Pour q=0, l’extrapolation de la diversité spécifique des sites est réalisée à 10000 individus. Une 
extrapolation est limitée à 2 à 3 fois le nombre d’individus et le nombre d’individus minimal est de 
l’ordre de 50. Les sites ont pour but d’être agrégés pour caractériser le milieu. Un taux de couverture 
suffisant pour chacun d’eux est souhaitable pour équilibrer leur rôle dans le bilan final au niveau de la 
région. Pour un taux de couverture de 100%, les résultats d’extrapolation sont les suivants (valeurs de 
la diversité spécifique observée à la diversité spécifique interpolée de la plus petite valeur à la plus 
grande) (Fig. 199-Fig. 213) : 

- ELACA de 5 à 5.97 
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- GLAND de 7 à 7.64 
- MAOUC de 8 à 8 
- TBUZY de 10 à 11.93 
- BARTH de 9 à 11.96 
- MPOUC de 11 à 15.46 
- ELLOR de 12 à 19.84 
- BROUS de 16 à 20.14 
- FLOTT de 15 à 23.8 
- EBISC de 12 à 24.29 
- AEROD de 19 à 25.05 
- POUCH 18 à 25.23 
- CLAMO de 21 à 33.01 

 

La diversité spécifique extrapolée montre un indice plus fort pour les sites POUCH, CLAMO, AEROD, 
EBISC, FLOTT. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site AEROD. 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site BROUS. 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site ELACA. 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site MPOUC. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site POUCH. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site BARTH. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site EBISC. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site ESTIR Nb individus <30. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site MAOUC. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site CLAMO. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site ELLOR. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site TBUZY. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site FLOTT. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site GLAND. 

 

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité 

spécifique en fonction du nombre d’individus du 

site TDAUG. 
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• Comparaison extrapolation landes humides et pelouses calcicoles 

Les données des suivis de lépidoptères de landes humides et de pelouses calcicoles sont comparées 
année par année, de 2016 à 2018.  

Les tableaux Tab. LVII et Tab. LVIII présentent en Colonne 1 l’année de dénombrement, en Colonne 
2 le taux de couverture « 2-Couv », en Colonne 3 et 4 le nombre d’individus observés « 3-Nind » et le 
nombre d’espèces identifiées « S obs » observées, en Colonne 5 une estimation du nombre d’espèces 
manquantes « f0 » déduit des observations, de f1 et f2, en utilisant au mieux soit les formulations de 
Chao ou Jacknnife 2 selon J.Béguinot, en Colonnes 6 et 7, une estimation du nombre d’espèces qui serait 
trouvé si le nombre d’individus de l’année avait été double, formulations de A.Chao en 6 et celle de 
J.Béguinot en 7. La colonne 8 donne une estimation asymptotique du nombre d’espèces dans le milieu 
avec les données de l’année, soit Sobs+F0. 

 Extrapolation des données de suivis des lépidoptères des landes humides. 

1-MH 2-Couv 3-Nind 4-S obs 5-f0 6-Chao 7_Bégui 8-S+f0 

2018 98.9% 972 47 14.0 58.1 60.2 61.0 

2017 99.5% 835 33 6.0 37.4 38.2 39.0 

2016 97.3% 183 18 8.0 23.7 24.3 26.0 

 Extrapolation des données de suivis des lépidoptères des pelouses sèches. 

1-MS 2-Couv 3-N ind. 4-S obs 5-f0 6-S_Chao 7-S_Bégui 8-S+f0 

2018 99.8% 3025 73 9.0 80.1 81.5 82.0 

2017 99.6% 2796 69 19.0 82.0 81.6 88.0 

2016 97.9% 511 46 17.0 58.3 60.2 63.0 

 

Pour estimer le nombre d’espèces probable dans le milieu MH, nous disposons de 3 années 2016 à 
2018 que l’on peut cumuler mois par mois à partir du 1er mai. Les tableaux Tab. LIX et Tab. LX présentent 
en Colonne 1 le cumul du mois de mai, mai-juin, mai-août etc. des 3 années 2016, 2017, 2018, en Colonne 
2 le taux de couverture « 2-Couv », en Colonne 3 et 4 le nombre d’individus « 3-Nind » et le nombre 
d’espèces « S obs » observés, en Colonne 5 le nombre d’espèces manquantes « f0 » déduit des 
observations, de f1 et f2, en utilisant au mieux soit les formulations de Chao ou Jacknnife 2, en Colonnes 
6 et 7, estimation du nombre d’espèces qui serait identifiées si le nombre d’individus examinés était 
double, formulations de A.Chao en colonne 6 et celle de J.Béguinot en colonne 7. La colonne 8 donne 
une estimation du nombre d’espèces dans le milieu si le nombre d’individus était de 1990 pour MH et 
de 6332 pour MS, soit une grande valeur qui est le cumul du nombre d’individus des 3 années des 
milieux humides et secs relativement. 

 Rappel milieu MH et extrapolation à 1990 individus (cumul des 3 années) 

1-MH 2-Couv 3-N ind. 4-S obs 5-f0 6-S_Chao 7-S_Bégui 8-S+f0 

16-18_05 99.3% 1052 45 10.0 49.6 51.4 55.0 

16-18_06 99.5% 1319 49 4.0 51.1 52.0 53.0 

16-18_07 99.5% 1687 54 8.0 55.3 56.4 62.0 

16-18_08 99.7% 1990 55 3.0 55.0 55.0 58.0 

 

Sur 3 années, le nombre d’espèces estimées dans le milieu humide est de l’ordre de 62 (Sobs + f0) 
pour 55 observées dans le cumul des 3 années et 47 ont été rencontrées dans une année. 
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 Résultats du milieu MS et extrapolation à 6332 individus (cumul des 3 années) 

MS 2-Couv 3-N ind. 4-S obs 5-f0 6-S_Chao 7-S_Bégui 8-S+f0 

16-18_05 99.7% 3889 78 14.0 83.1 87.8 92.0 

16-18_06 99.8% 5086 82 11.0 84.0 90.7 93.0 

16-18_07 99.8% 5667 83 14.0 84.1 92.8 97.0 

16-18_08 99.9% 6332 84 10.0 84.0 91.8 94.0 

 

Sur 3 années, le nombre d’espèces estimées dans le milieu sec est de l’ordre de 94 pour 84 observées 
dans le cumul des 3 années. Le nombre potentiel d’espèces sur une année est de 73. 

A partir des espèces observées, en particulier celles avec 1 et 2 individus (singleton et doubleton), il 
est possible d’estimer le profil de diversité exhaustif dit asymptotique pour un effort de couverture 
qui serait de 100%. Il est possible d’y ajouter les incertitudes qui sont calculées par rééchantillonnages. 
La simulation de multiples échantillons est obtenue en prenant l’ensemble des données et en 
supprimant une partie d’entre elles par tirage aléatoire qui sont ensuite remplacées par d’autres 
données tirées au hasard. Un nombre de tirages important donne un nuage de points dont on peut 
déduire la dispersion. 

• Taux de couverture 

Le taux de couverture de l’ensemble des sites landes humides agrégés suivis en 2018 est de 99.4% 
(972 individus répartis dans 47 espèces de lépidoptères) au-dessus d’un seuil statistique minimum de 
95% (Fig. 214-Fig. 215). 

 

 Taux de couverture des sites de landes humides en fonction du nombre d’individus observés. 
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 Diversité spécifique des sites de landes humides en fonction du taux de couverture (q=0). 

Les taux de couverture des suivis en landes humides MH et en pelouses calcicoles MS en 2018 sont 
au-dessus d’un seuil statistique minimum de 95% (Fig. 216-Fig. 217). L’effort d’échantillonnage sur 
l’ensemble des sites agrégés est donc validé. Les sites caractérisent les milieux MH et MS, rappelons 
que le taux de couverture n’indique pas directement le nombre d’espèces manquantes. Il mesure la 
probabilité d’avoir en ce lieu un individu des espèces présentes, pourvu que l’effort de dénombrement 
soit suffisant pour détecter les espèces très rares. 

 

 Taux de couverture des sites de landes humides (MH) et de pelouses calcicoles (MS) en fonction du nombre 

d’individus observés. 
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 Diversité spécifique des sites de landes humides (MH) et de pelouses calcicoles (MS) en fonction du taux de 

couverture (q=0). 

4 sites ont un taux de couverture au-dessus du seuil statistique de 95% (BARTH, BROUS, MPOUC, 
MAOUC). Les autres sites sont au-dessous du seuil statistique de 95%. Pour les sites FLOTT, EBISC, 
ESTIR, l’effort d’échantillonnage du nombre d’individus observé doit être doublé et pour POUCH triplé. 
Le site ayant un effort d’échantillonnage plus important à appliquer est TDAUG (7 fois) (Fig. 218-Fig. 
247). 

Pour F1, d’après la règle de choix de J.F. Béguinot (BEGUINOT, 2016), le nombre d’espèces manquantes 
avec le modèle Jakknife 2 sélectionné est par site de : TBUZY=4.0, ELLOR=6.8, CLAMO=16.9, BARTH=5.9, 
ESTIR=2.7, EBISC=8.8, BROUS=7.0, POUCH=15.7, AEROD=9.9, ELACA=3.8, MPOUC=5.0, FLOTT=9.7, 
GLAND=1.1. Pour le site MAOUC, théoriquement n’a aucune espèce manquante puisque le terme f1 est 
nul.  
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 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

TDAUG. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

ESTIR. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

TBUZY. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

POUCH. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

FLOTT. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

CLAMO. 
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 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

EBISC. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

AEROD. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

ELLOR. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

GLAND. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

ELACA. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

BARTH. 



 
 

262 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

BROUS. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

MPOUC. 

 

 Taux de couverture en fonction du nombre 

d’individus : interpolation et extrapolation du site 

MAOUC. 

 

 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site TDAUG. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site ESTIR. 
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 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site TBUZY. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site POUCH. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site FLOTT. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site CLAMO. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site EBISC. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site AEROD. 
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 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site ELLOR. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site GLAND. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site ELACA. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site BARTH. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site BROUS. 

 

 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site MPOUC. 
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 Diversité spécifique en fonction du taux de 

couverture : interpolation et extrapolation (pour 

q=0) du site MAOUC. 
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• Similarités des sites 

Les indices de similarité permettent de comparer les sites de la région de deux façons différentes. 
Au niveau local, il s’agit de comparer les sites entre eux, c’est-à-dire de mesurer : comment 
partagent-ils les espèces, comment se ressemblent-t-ils avec les proportions relatives ? Comment 
échangent-ils des espèces ? La mesure de comparaison de n sites est un débat non clos. L’utilisation 
des nombres de Hill est une solution de compromis qui s’impose en pratique. Au niveau global c'est-
à-dire de la région qui renferme S espèces avec des proportions relatives globales, il s’agit de mesurer 
comment la région redistribue les espèces dans les sites, comment les proportions relatives globales 
se retrouvent dans les sites ? Ce niveau de calcul est plus simple et fait l’objet de moins de débat. 

Sur les N=15 sites de landes humides, la valeur D du nombre d’espèces est la diversité spécifique 
de l’ensemble des N sites agglomérés de la région (q=0, D=). Les individus des sites sont sommés 
dans les espèces et l’ensemble devient la diversité régionale. D présente la diversité moyenne d’un 
site dans la région (q=0, D=)  Le calcul de D offre plusieurs solutions, il est important de 
prendre la définition en lien avec la diversité suivante. D défini comme le rapport DD donne accès 
au nombre de sites effectivement différents constituant la région en fonction de q, de l’indifférence 
portée aux espèces rares. D varie de 15 à 1 site. Une valeur de 15 signifie que les sites sont tous 
différents les uns des autres. Une valeur de 1 signifie qu’un seul site représente l’ensemble des sites. 
Pour q=0 (nombre d’espèces très rares, rares, communes, nombreuses), l’ensemble des 15 sites des 
landes humides est équivalent à avoir 1.64 sites différents pour l’ensemble des espèces ; pour q= 0,25 
lié aux espèces très rares D= 2.33 sites ; pour q=8 espèces dominantes D= 3.49. Si les 15 sites étaient 
strictement identiques en proportions et en espèces alors D=1, D est ici en moyenne de 2.689 ± 0.593 
(Tab. LXI). Le suivi de la région au cours du temps avec 15 sites peut conduire à une dérive mesurable 
par cette hétérogénéité. Si les espèces migrent, si les proportions relatives changent, cet indice 
composite D va évoluer. Actuellement l’échelle entre 1 et 15 est située entre 1.5 et 3.5. Le nombre de 
sites MH de suivi sur le territoire offre une marge de mesure. 

L’indice de similarité entre les sites CqN montre un pourcentage de recouvrement pour q=0 de 95%. 
En « superposant les sites » toutes les espèces d’un site se chevauchent en moyenne avec les autres 
sites et dans les proportions proches L’indice UqN est un indice de similarité des sites mais vu de la 
région. La région contient une liste d’espèces qui se retrouvent à x% dans les N sites. Ils augmentent 
de 46% à 100% en fonction de q. 46% des espèces rares et communes de la région se retrouvent en 
moyenne dans les sites. 100% pour q=8 signifie que l’espèce la plus abondante de la région se retrouve 
dans chaque site. Hormis les espèces très rares, plus la proportion des espèces abondantes de la région 
est prise en compte, plus les espèces de la région sont dans les sites. Pour q=infini ou 8, CqN=0%, 
l’espèce la plus abondante d’un site ne se retrouve pas dans les autres sites. UqN=100%, l’espèce la 
plus abondante de la région se retrouve dans tous les sites (Tab. LXI). 

SqN est un indice de similarité moyen quand on compare les sites 2 à 2. VqN est un indice mesurant 
l’échange d’espèce moyen entre 2 sites. 
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 Résultats des paramètres de similarités des sites de landes humides. 

q D D D CqN UqN SqN VqN 

0.00 47.00 28.67 1.64 95% 58% 58% 95% 

0.05 44.21 24.51 1.80 94% 54% 52% 94% 

0.25 34.96 14.99 2.33 87% 46% 39% 90% 

0.50 27.05 10.45 2.59 79% 49% 34% 89% 

1.00 18.79 7.15 2.63 64% 64% 34% 88% 

1.50 15.19 5.63 2.70 47% 78% 33% 88% 

2.00 13.30 4.73 2.81 31% 87% 31% 87% 

3.00 11.32 3.73 3.03 10% 96% 28% 85% 

4.00 10.24 3.21 3.19 3% 99% 26% 84% 

6.00 9.06 2.68 3.37 0% 100% 25% 83% 

8.00 8.45 2.42 3.49 0% 100% 24% 82% 

 

 Discussion 

 

• Diversité spécifique et similarité des sites de landes humides 

Les profils de diversité sont des graphiques calculés à partir des abondances de chaque espèce. La 
littérature indique fortement que leur examen est une donnée importante d’analyse (CHIU et al., 
2014a). La queue de distribution des espèces n’y est toutefois pas trop lisible au-delà de q=4 en 
général. Cela a été complété par un graphique inversé du cumul inverse des espèces consistant à 
enlever une à une les proportions des espèces en commençant par les plus nombreuses pour comparer 
les sites.  

Les graphiques des profils sont des représentations qui peuvent être ensuite résumés par 5 ou 6 
paramètres parmi les plus importants évitant des analyses complexes. Ces paramètres sont en 
particulier le nombre d’espèces total, la proportion en individus de l’espèce la plus nombreuse, la 
diversité de Shannon-Weaver et de Simpson. Dans la mesure où ces données auxquelles sont rajoutées 
2 autres valeurs sont utilisées dans une équation de lissage appropriée, les paramètres de l’équation 
résument avec plus de souplesse le profil.  

Le cumul du nombre d’espèces abondantes s’obtient avec le paramètre q supérieur à 2, par exemple 
q=4 (part de l’espèce la plus abondante avec q=infini). Le cumul du nombre d’espèces communes et 
abondantes est donné avec q=2 (indice de Simpson). Le cumul du nombre d’espèces rares, communes, 
abondantes revient à utiliser q=1 (indice de Shannon). Enfin, le nombre total d’espèces est donné par 
q=0 (MALLARD, 2016b ; MAGURRAN, 2004 ; CHAO et al., 2012 ; CHAO & CHIU, 2016). 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 landes humides. 

Les analyses en composantes principales ont montré comme pour les analyses de 2017 que le site 
du Vallon de Clamondé a une diversité spécifique en lépidoptères plus importante se dégageant des 
autres sites. Ce site est occupé par des végétations plus hygrophiles où les taxons strictement 
mésophiles sont rares ou absents. Les autres sites ayant une diversité spécifique importante sont les 
sites de l’Aérodrome de Bordeaux-Saucats et l’Etang de Biscarosse (Lande de Craste Neuve) occupé 
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par des végétations à tendance mésohygrophile où les taxons plus strictement hygrophiles ou 
mésophiles sont peu représentés et par des végétations plus hygrophiles où les taxons strictement 
mésophiles sont rares ou absents. Globalement, la diversité spécifique est similaire pour l’ensemble 
des sites. Cet élément nous permet d’appuyer une analyse par type de milieu humide rassemblant le 
cumul des espèces et des abondances des lépidoptères de l’ensemble des sites de landes humides. 

La comparaison des diversités spécifiques de lépidoptères entre les landes humides et les pelouses 
calcicoles permet d’avoir une « image » de la communauté de ces deux types de milieu naturel qui 
évoluent dans l’espace et le temps. Cette analyse montre une fragilité de la communauté des 
lépidoptères de landes humides. L’hypothèse posée est que les profils de diversité spécifique des 
landes humides devraient changer et diminuer plus rapidement avec le changement climatique. Les 
espèces du cortège de lépidoptères associés aux landes humides sont susceptibles d’être sujettes à 
des extinctions locales, par exemple le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et l’Azuré des 
mouillères (Phengaris alcon) (MALLARD, 2016a), deux espèces inscrites sur la liste rouge européenne de 
l’UICN et la liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine.  

• Évaluation de l’effort d’échantillonnage et ajustement de la méthode de suivi 

La qualité de l’échantillon est quantifiée par le taux de couverture ou effort d’échantillonnage qui 
est calculable grâce aux travaux A. 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 son incertitude et si nécessaire d’interpoler les sites les mieux échantillonnés. L’extrapolation des 
sites moins échantillonnés 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 maximal. Il convient donc d’équilibrer dans 
la mesure du possible les sites. L’interpolation est plus fiable, entraîne peu d’incertitudes, mais les 
valeurs sont rapportées à un taux de couverture moyen plus faible (MALLARD, 2016b). Dans la mesure 
où il est possible d’estimer le taux de couverture des sites, la comparaison des données des sites à taux 
de couverture constant est une information beaucoup plus fiable que celle obtenue à nombre 
d’individus comptés identique (CHAO & JOST, 2012). 

Une couverture à 100% de tous les sites n’est pas un objectif. Pour comparer les sites, au lieu de 
rechercher une telle asymptote, il est possible d’interpoler les données existantes à des taux plus bas, 
par exemple un site couvert à 99% peut être dégradé à 95% en nombre d’espèces. Le taux de couverture 
supérieur ou égal à 95% des sites signifie que les transects des sites échantillonnés renferment 95% 
des espèces présentes dans le site. Les sites avec un taux plus faible par exemple 90% peuvent être à 
leur tour extrapolés comme s’ils avaient été échantillonnés à 95%. Ainsi les sites ne sont pas comparés 
en prenant la valeur du site le moins bien échantillonné mais avec un compromis par interpolation et 
extrapolation. Une couverture comparable entre sites évite d’envisager un échantillonnage exhaustif. 
La littérature conseille de ne pas dépasser une extrapolation d’un facteur 2 pour le nombre d’individus. 
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. 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 
dans l’intervalle de 15 jours entre les suivis de mai et août. Parmi les sites, les suivis des sites lande de 
Pouchau et Tourbière des Dauges en 2018 ne sont pas suffisants pour obtenir une extrapolation fiable 
(extrapolation >3fois pour un seuil de 95%). Le site de la Tourbière des Dauges a été suivi sur 3 
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comptages en 2018 et pourrait être augmenté à 8 comptages en 2019 et pour La lande de Pouchau de 
4 comptages en 2018 à 6 comptages en 2019. Cet ajustement du protocole sera évalué en 2019. Les 
suivis de 2017 et 2018 ont montré que le site de Tourbière de l’Estiraux a une diversité spécifique très 
faible ne permettant pas d’analyse statistique et mécanistique satisfaisante. Ce site est donc 
abandonné dans les suivis. 

L’agrégation des données montre un taux de couverture suffisant pour obtenir des résultats 
significatifs avec l’ensemble des sites suivis et le protocole déjà en place. L’ensemble de ces données 
indique donc que le choix du nombre de sites est suffisant pour les milieux humides pour caractériser 
la région située entre les latitudes 43°, 44° et 45°. Pour couvrir la région Nouvelle-Aquitaine des sites 
pourront être ajoutés en latitude 46°.  

• L’interpolation et l’extrapolation 

L’interpolation et l’extrapolation ont pour but d’estimer le nombre réel d’espèces d’un milieu à 
partir d’un échantillonnage donnant des informations de découvertes et d’abondances de celles-ci. A 
partir des espèces observées, en particulier celles avec 1 et 2 individus (singletons et doubletons), il est 
possible d’estimer le profil de diversité exhaustif dit asymptotique pour un effort de couverture qui 
serait de 100%. Deux méthodes combinées coexistent. D’un côté les estimateurs non paramétriques, 
comme ceux « Chao » ou les estimateurs « Jackknife » qui donnent une valeur du nombre d’espèces 
manquantes à partir des résultats obtenus. De l’autre côté il s’agit d’extrapoler les courbes 
d’accumulation des espèces et de savoir comment des efforts supplémentaires vont modifier les 
résultats pour s’approcher des valeurs d’un dénombrement exhaustif. Des développements récents 
prolongent des travaux effectués depuis plus de 20 ans à partir des raisonnements d’Alan Turing. 
Disposant de 3 années de résultats, il s’agit d’utiliser et d’appliquer ces travaux pour obtenir des 
valeurs alimentant le point discussion. Par défaut la valeur de l’extrapolation de J.Beguinot est donnée 
en parallèle à celle de A. Chao largement utilisée. L’extrapolation de Chao est moins générale que celle 
de J.Béguinot qui combine au mieux 2 résultats (BEGUINOT, 2015). 

En 2016, avec 183 individus directement identifiés (sans le report des groupes d’espèces), le nombre 
d’espèces est de 18. L’application de l’extrapolation de J.Béguinot estime que le nombre d’espèces 
serait supérieur à 24 si le nombre d’individus observés avait été double et la valeur asymptotique serait 
de 26.  

L’année suivante en 2017, le nombre d’individus directement identifiés est de 835 et le nombre 
d’espèces trouvées est de 33, qui seraient 38 avec un nombre d’individus double et 39 comme valeur 
limite.  

L’année 2018 avec 972 individus cela conduit à 47 espèces observées et l’extrapolation au double 
d’individus conduirait à 60 individus pour une valeur asymptotique de 61.  

Le cumul des 3 années conduit fin mai à 1052 individus et 45 espèces sur les 3 années, fin juin 1319 
individus et 49 espèces, fin juillet 1687 individus et 54 espèces, fin août 1990 individus et 55 espèces. 
Sur les 3 années l’extrapolation donne un nombre d’espèces de 62.  

L’extrapolation a permis d’estimer pour chaque site le nombre d’espèces limite théorique existant 
sur 1 année ou ayant existé sur 3 années. Les sites qui ont théoriquement un indice d’existence le plus 
fort sont : Marais du Pouch, Vallon de Clamondé, Aérodrome de Bordeaux-Saucats, Etang de 
Biscarosse, Lande de la Flotte et du Cluzeau. 
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L’ensemble de ces données avec les taux de couverture indiquent que le choix du nombre de sites 
est suffisant pour les milieux humides pour caractériser la région située entre les latitudes 43°, 44° et 
45°, le taux de couverture de 99%. L’échantillonnage par mois et en partie par quinzaine est satisfaisant 
globalement. 

• 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 des paramètres pour éviter des analyses complexes à plusieurs centaines de 
variables. 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 les interactions dans l’espace et dans le temps. Il peut alimenter des 
modèles statistiques par exemple GAM (HARRISON et al., 2014).  

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 qui 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 alors différenciées que 
par leurs dénombrements. Il est possible d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces 
issues de quelques traits biologiques (par exemple la taille, la couleur). Le métabolisme s’accélère avec 
la température et la taille des individus diminue (CHEN & FENG, 2016). Ce trait est abordé par exemple 
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 etc. Les profils de diversité ont montré 
des sites avec une diversité spécifique plus importante selon des types de végétations à tendance 
mésohygrophile et plus hygrophiles. Les paramètres environnementaux et biologiques couplés seront 
peu à peu introduits dans les prochaines analyses pour aborder plus finement ces premiers résultats 
exploratoires. Ce travail demandera en pratique une collaboration avec le CBNSA en charge des suivis 
floristiques sur ces mêmes sites. L’analyse en composantes principales utilisée 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). 

En complément aux traits, 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 cette 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, définies 
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 le cadre généralisé des « nombres de Hill » utilisé 
dans ce rapport pour les abondances. 
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Dans un cadre de traitements numériques, 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). Ce 
deuxième cadre est un complément à celle plus analytique des nombres de Hill. 

L’analyse des profils de diversité peut être complétée au cours du programme par l’intégration des 
traits biologiques et de la diversité phylogénétique. Le travail des méthodes de calcul associées a été 
abordé à titre exploratoire, l’aspect programmation présente une complexité classée de moyenne 
dans le sens où les tableurs restent des outils suffisants pour des analyses année par année. 
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