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Chapitre 2. Populations de lépidoptères et d’ascalaphes des pelouses calcicoles, 

des landes humides et des pelouses de montagne 
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Florent Hervouet, David Lessieur, Mathieu Molières, David Soulet, Emma Valadas 

Résumé : Les lépidoptères sont reconnus comme l’un des groupes indicateurs du changement 
climatique. La mise en place de protocoles de suivis biologiques standardisés à long terme est 
nécessaire pour mesurer et pour modéliser les impacts du changement climatique. Dans le cadre du 
programme les sentinelles du climat, des suivis de comptage des lépidoptères et également 
d’ascalaphes ont été mis en place sur 47 sites de pelouses calcicoles, de landes humides et de pelouses 
de montagne de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces suivis sont complétés par des mesures de stations 
météorologiques (température et humidité de l’air). Dans ce chapitre, nous présentons l’évaluation de 
l’effort d’échantillonnage de ces suivis par un taux de couverture calculé à partir du profil de diversité. 
Ce profil est déduit du cumul des dénombrements des lépidoptères de mai à août de 2017 à 2019. Pour 
certains sites, le taux de couverture est inférieur au seuil statistique fixé à 85%. Afin d’améliorer 
l’échantillonnage, le nombre de suivis a été augmenté entre mai et août. Au niveau régional, le cumul 
des observations est statistiquement significatif et le cortège observé représente bien les trois types 
d’habitats. En parallèle, les données météorologiques sont analysées conduisant à un profil des 
températures, du point de rosée, des degrés-jours sur l’année et des températures de journée. Tous 
ces profils biologiques et climatiques sont résumés par des paramètres de lissage qui peuvent être 
comparés pour un même site, un milieu, la région, dans le temps et l’espace. Des premiers résultats 
exploratoires montrent une fragilité des lépidoptères des landes humides face à un printemps sec et 
chaud diminuant la diversité. Par la suite, ces paramètres pourront être projetés dans le cadre de 
scénarios futurs proposés par le GIEC.  

 

Mots-clés : abondance, degrés jours, effort d’échantillonnage, extrapolation, humidité, 
interpolation, lépidoptères, nombres de Hill, point de rosée, profils de diversité, taux de couverture, 
température. 
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2.1 Introduction 

Les lépidoptères se démarquent comme l’un des groupes indicateurs du changement climatique. La 
littérature scientifique indique que, parmi les espèces, les espèces de lépidoptères sont celles qui ont 
répondu le plus aux changements climatiques, notamment en modifiant leurs aires de répartition vers 
le nord ou vers de plus hautes altitudes (WILSON & MACLEAN, 2011). Elles présentent un cycle de vie très 
court et largement influencé par les conditions climatiques. Elles sont également dépendantes de la 
température locale pour leur activité (KLECKOVA & KLECKA, 2016). Leur optimum de développement, 
comme les autres insectes, sera influencé par l’élévation du niveau de température. Plusieurs études 
menées sur ces marqueurs ont mis en évidence des impacts directs du changement climatique. Dans 
la Sierra Nevada en Californie du Nord, sur 35 années de données et 159 espèces de papillons, la richesse 
spécifique a diminué de moitié, avec des variations plus sévères aux altitudes les plus basses, où la 
destruction de l’habitat est aussi la plus importante. À long terme, l’interaction du changement 
climatique et la destruction de l’habitat induit des effets négatifs sur ces espèces (FORISTER et al., 2010 
; SEIBOLD et al., 2019).  

Certaines espèces de lépidoptères sont spécifiquement liées à des végétations inféodées aux 
milieux naturels sensibles étudiés dans le programme les sentinelles du climat (MALLARD, 2016b). Les 
espèces de lépidoptères associées aux landes humides sont susceptibles d’être sujet à des extinctions 
locales, par exemple le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) espèce classée vulnérable sur la 
liste rouge des rhopalocères d’Aquitaine (2019). En comparaison, le cortège des lépidoptères des 
pelouses calcicoles (Azuré du serpolet Phengaris arion, Argus bleu céleste Polyommatus bellargus, 
Flambé Iphiclides podalirius, Fluoré Colias alfacariensis, Soufré Colias hyale, etc.) peut évoluer suivant 
le réchauffement climatique par l’apparition ou le développement des espèces à affinité 
méditerranéenne, telles que le Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra), et suivant la modification 
des espèces végétales hôtes par des extinctions locales. En montagne, il est probable qu’à plus ou 
moins long terme une modification des cortèges avec notamment une raréfaction des espèces 
montagnardes et une augmentation des espèces de plaine soit observée. Pour l’Apollon (Parnassius 
apollo) espèce protégée et emblématique des milieux ouverts montagnards arides, la diminution de 
ses effectifs voire la disparition des populations isolées de basses altitudes, est en partie due au 
changement climatique. Elle est visible depuis les années 70 dans différents massifs européens 
(DESCIMON, 1994).  

La mise en place de protocoles standardisés à long terme est nécessaire pour vérifier et modéliser 
ces hypothèses. Pour étudier la réponse spatio-temporelle des lépidoptères d’ascalaphes, 47 sites ont 
été choisis selon une répartition spatialement équilibrée à travers la Nouvelle-Aquitaine, pour les 
latitudes 43° à 45° et aussi selon leur bon état de conservation qui sera maintenu dans le temps. 
L’hypothèse est qu’un bon état de conservation stable dans le temps permettra de dissocier les effets 
du changement climatique des autres facteurs anthropiques sur les réponses de la biodiversité 
(MALLARD, 2017b ; MALLARD & COUDERCHET, 2019). Une première campagne partielle de terrain en 2016 et 
un premier suivi complet en 2017 ont permis la mise en place et le test des protocoles de suivis 
(MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2016b ; MALLARD & BULTE, 2018). Ce chapitre présente dans la partie 2.2 le 
suivi des lépidoptères (et d’ascalaphes) en pelouses calcicoles, en landes humides et en pelouses de 
montagne ainsi que le protocole de mesure du mésoclimat caractéristique des sites et milieux étudiés 
secs, humides et montagnards.  

En partie 2.3, les analyses statistiques et mécanistiques des données d’abondance des sites, des 
milieux, de la région concernent à la fois le profil de diversité des lépidoptères ainsi que les degrés-
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jours et point de rosée dans les trois milieux de 2017 à 2019. Un lissage de toutes les données 
biologiques et climatiques est proposé pour alimenter les possibilités d’analyse croisée climat-
biodiversité dans le temps et l’espace. 

En partie 2.3.1, la qualité de l’échantillonnage des dénombrements d’abondance pour l’année 2019 
est évaluée et comparée avec les suivis de 2017 à 2018. En pratique l’observation exhaustive des 
espèces de lépidoptères ne peut pas être réalisée. Elle est remplacée par des échantillonnages 
d’observations d’individus associés à des identifications d’espèces. L’effort d’observation de terrain 
est estimé par un taux de couverture calculé à partir du profil de diversité spécifique, c’est-à-dire à 
partir des proportions d’abondances relatives des espèces rares. L’ajustement de l’effort 
d’échantillonnage permet par la suite, de comparer les sites entre eux au même taux en privilégiant 
l’interpolation. L’analyse des indices de similarités des sites évalue ensuite les échanges, les 
recouvrements, l’hétérogénéité par milieu. Elle vérifie que le cortège des lépidoptères est bien 
représentatif dans les sites pour les trois types d’habitats différenciés dans le protocole.  

Techniquement les graphiques continus des profils de diversité en « nombre de Hill » sont tracés 
en fonction de la variable q (paramètre d’indifférence aux espèces rares de M.O. Hill lié au concept 
d’entropie généralisé de Renyi). Ils sont résumés par quelques paramètres par des fonctions de lissage. 
Ils remplacent alors, sans les exclure, une liste d’indices (Shannon, Simpson, Berger-Parker, etc.).  

En partie 2.3.2, les suivis des espèces sont complétés par des suivis météorologiques locaux sur 
chaque site (à 1m10-1m50 du sol). Les deux facteurs température et humidité de l’air sont de façon 
générale les plus représentatifs et les plus facilement mesurables des conditions climatiques de 
pression sur les populations à cette échelle très locale. Comme pour les données des espèces, la 
démarche de l’analyse de ces données météorologiques consiste à les aborder statistiquement puis de 
les résumer par des paramètres de fonctions caractérisant l’année et la journée qui sont mis en lien 
avec les réponses de la faune.  

Analysées dans le temps, dans l’espace, ces analyses par des profils sont des clés potentielles pour 
observer, comprendre les impacts de la dérive dans le temps du climat. Les degrés-jours de croissance 
sont une mesure couramment utilisée de l’accumulation thermique, le lien mécanique entre la 
pression du changement climatique et la réponse des espèces (CAYTON et al., 2015). Les degrés-jours 
approximent simplement la croissance, le taux de développement potentiel de la biodiversité. Ils 
représentent en pratique l’accumulation de chaleur au-dessus du seuil de 10°C et en dessous de 35°C. 
Ils estiment la variation de la durée d’un développement biologique tel que la croissance des individus. 
Plus spécifiquement, le cumul degrés-jours de l’année est calculé à partir des températures mesurées. 
Il est aussi lissé et résumé par quelques paramètres déductibles des lissages sur l’année des 
températures minimales, maximales des journées et du profil type des températures journalières.  

L’humidité est une donnée complémentaire qui interagit sur les températures. Elle se retrouve dans 
la température moyenne du niveau de la journée liée au couvert nuageux, dans les températures 
minimales de la nuit, dans l’écart entre le maximum et le minimum de la journée. L’indice du point de 
rosée permet la prise en compte de l’interaction température et humidité. Les profils de point de rosée 
sont également résumables en paramètres de lissage de la courbe. Ces paramètres de lissage décrivent 
ainsi l’année, en respectant au mieux son contenu en température (moyenne, asymétrie, 
aplatissement, etc.).  

En partie 2.3.3, sur un plan climatique les 4 paramètres des températures minimales annuelles des 
journées avec les 4 paramètres des températures maximales, les 4 paramètres de la température du 



 
 

78 

point de rosée résument la pression sur les espèces. Ils sont mis en partie en corrélation avec les 6 
paramètres qui résument le profil de diversité pour chaque site, pour chaque milieu, pour la région. Ces 
6 paramètres représentent la richesse avec le nombre d’espèces, sa fragilité par l’allure du profil 
d’abondance (nombre d’individus par espèce).  

En partie discussion 2.4, des perspectives de suivis de terrain et de complément d’analyses sont 
discutées. Par la suite, les paramètres climat-diversité pourront être projetés dans le cadre de 
scénarios futurs proposés par le GIEC. 
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2.2 Matériel et Méthodes 

2.2.1 Méthode de relevé des espèces de lépidoptères et d’ascalaphes 

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). Elle a été standardisée et adaptée afin de correspondre à la 
problématique du changement climatique et de la biodiversité (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a ; 
MALLARD, 2016b ; MALLARD & BULTE, 2018).  

47 sites de milieux humides (appelés « MH »), secs (appelés « MS ») et de montagne (appelés 
« MM ») (Fig. 37, Tab. V) ont été sélectionnés selon des critères liés à la problématique du changement 
climatique et validés en 2018. Les milieux humides correspondent aux habitats de landes humides, les 
milieux secs aux pelouses calcicoles et les milieux montagnards aux pelouses de montagne. 6 sites ont 
été prospectés de 2016 à 2017 puis ont été abandonnés ou remplacés car ils ne répondaient plus aux 
critères de sélection notamment le bon état de conservation constant dans le temps (MALLARD, 2017b ; 
MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2016b). Ces données sont toutefois conservées pour alimenter l’analyse par 
type de milieu.  

Les unités d’échantillonnage, les transects des 47 sites, sont parcourus sur une durée identique (10 
± 1 min.). Ce sont des parcours linéaires au nombre de 1 à 8 adoptant la forme de l’habitat (MALLARD, 
2018b). La distance minimale entre eux et avec les limites de l’habitat alentour est d’environ 50 m, 
distance de référence d’après le protocole de suivi des lépidoptères des Réserves Naturelles de France 
(LANGLOIS & GILG, 2007). La longueur du transect définie en landes humides est de 200 m, de 150 m en 
pelouses de montagne et de 100 m en pelouses calcicoles. Ces longueurs ont été déterminées par les 
données exploratoires de 2016 (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2016b). Tous les imagos de lépidoptères 
observés dans une boîte virtuelle de 5 m de côté sont comptés et identifiés. La vitesse de déplacement 
est faible, moins de 2 km/h. Les jours d’observations sont réalisés lors de bonnes conditions 
météorologiques (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2016b). 

La détermination en espèce est recherchée. Elle se fait principalement à vue et si nécessaire, avec 
capture au filet pour les espèces non directement identifiables. Une liste de 193 espèces dites 
probables à identifier (Annexe 16) permet de standardiser les observations entre les différents 
observateurs des suivis de lépidoptères dans le programme (MALLARD, 2017b). À chacune de ces espèces 
sont associés des traits biologiques de taille, couleur, valence, capacité de vol, alimentation, période 
de vol, nombre de générations, risque de disparition, classement liste rouge des espèces (Annexe 17).  

Les comptages sur le terrain des individus avec des identifications à l’espèce sont réalisés sur les 4 
années à 82 %. Pour les 18 % restants d’individus non identifiables ou non identifiés, ils sont d’abord 
associés à des genres ou des groupes d’espèces « possibles » selon des traits significatifs (couleur, 
taille, etc.) ou à des espèces « probables » compte tenu des résultats obtenus sur l’année (Annexe 17). 
Si l’observation ne permet pas d’identifier toujours l’espèce de l’individu et de le prélever, le 
classement dans des groupes d’espèces est de son côté standardisé entre les observateurs. Tout cela 
a pour but d’avoir une analyse finale à l’espèce des suivis de lépidoptères de pelouses calcicoles, des 
landes humides, des pelouses de montagne, respectant l’effort d’échantillonnage et dans tous les cas 
avec une incertitude associée répertoriée. L’ensemble des individus dans des groupes 
d’indétermination introduit un biais ajustable par un paramètre permettant d’éliminer totalement les 
individus des groupes, de les répartir sur les espèces « possibles » ou « probables ». Le report des 
individus indéterminés dans les espèces conserve leur nombre total. L’influence du report est d’autant 
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plus faible que l’individu est difficile à classer puisqu’il est « réparti » sur plusieurs espèces. Pour 
illustrer le propos, pour le classement de 2 individus mis par défaut (« paramètre Report alpha=0 ») 
dans le groupe avec 2 espèces « possibles » avec« Colias hyale, Colias alfacariensis », la quantité de « 
1 » individu sera associée à Colias hyale et « 1 » individu à Colias alfacariensis. Avec le paramètre 
« Report alpha mis à 1 », si ces espèces ont été observées dans le milieu, pas de changement, sinon si 
« Colias alfacariensis » n’a pas été rencontrée dans l’année, les 2 individus sont mis dans l’espèce « 
probable » Colias Hyale. Le paramètre cité « Report Alpha » permet aussi de passer entre les 2 
possibilités de report sur des espèces possibles ou probales de façon continue. Pour 3 individus, la 
répartition serait de 3/2 et 3/2, entraînant un nombre d’individus non entier dans les espèces. Une 
approximation ponctuelle est ajoutée dans ce cas, une espèce « existe » si le nombre d’individus 
cumulé qui la compose est supérieur à 0,5. Cette valeur par défaut de 0,5 est utilisée dans le cas des 
extrapolations, des ré-échantillonnages de bootstrappings qui génèrent aussi des individus « non 
entiers ». Enfin pour le groupe des lépidoptères complètement indéterminés, les individus non 
identifiables sont répartis dans toutes les espèces déjà observées dans le milieu rejoignant la notion 
d’espèces sombres qui prend naissance dans la littérature récente (CARMONA et al., 2019). Les 
identifications incertaines ne perturbent pas significativement les résultats.  

Quatre à huit passages pour les 47 sites sont effectués par an (de 2016 à 2019) et sont répartis entre 
mai et août (avec la possibilité d’avoir quelques passages fin avril à début septembre), soit 1 à 2 
passages par mois. Les suivis sont espacés d’au moins 15 jours. Ils sont réalisés d’une année sur l’autre 
aux mêmes semaines (MALLARD, 2017b).  

Les lépidoptères des landes humides dites « MH » (pour milieu humide) ont été suivis en 2019 sur 14 
sites, contenant 36 transects parcourus de mai à août. La longueur du parcours d’un transect est 
réalisée en 10 minutes sur les 200 m. Les transects sont parcourus lors de 73 journées dans l’année. 
Cela conduit à une longueur de 36 km parcouru. La largeur d’observation est de 5 m soit 18 ha de 
surface observée sur 4 mois (Tab. VI-Tab. VII, Fig. 38). Les lépidoptères de pelouses calcicoles dites « 
MS » (pour milieu sec) ont été suivis en 2019 sur 23 sites contenant 59 transects parcourus de mai à fin 
août. La longueur de parcours réalisée en 10 minutes dans un transect est de 100 m. Les transects sont 
parcourus lors de 114 dates dans l’année soit au total 27,1 km parcouru ou 13 ha de surface dénombrée 
dans les pelouses calcicoles (Tab. VI-Tab. VII, Fig. 38). Les lépidoptères de pelouses de montagne dites 
« MM » (pour milieu de montagne) ont été suivis sur 10 sites contenant 12 transects de 150 m soit 6 km 
parcouru ou 3 ha de surface échantillonnée (Tab. VI-Tab. VII, Fig. 38).  
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 Situation géographique des sites validés pour les suivis de lépidoptères et d’ascalaphes  

de pelouses calcicoles, de landes humides et de pelouses de montagne. 
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 Code des sites de suivis des lépidoptères de landes humides, pelouses calcicoles et de pelouses de montagne.  

Nom court Nom du site Commune Dépt. Latitude Altitude 

MH Milieux humides 

TBUZY Tourbière de Buzy Buzy 64 43.1502 393 

ELLOR Ellorimendi Mouguerre 64 43.4508 51 

CLAMO Vallon de Clamondé Arthez-de-Béarn 64 43.4777 150 

BARTH Barthes de l’Adour Saint-Laurent-de-Gosse 40 43.5211 15 

MAOUC Tourbière de Maoucout (Tourbière de Pont Neuf) Saint-Michel-Escalus 40 43.8840 25 

EBISC Étang de Biscarosse (Lande de Craste Neuve) Biscarrosse 40 44.4508 29 

BROUS Lande de Brousteyrot La Brède 33 44.6846 40 

POUCH Lande de Pouchau Saucats 33 44.6934 62 

AEROD Aérodrome de Bordeaux-Saucats Léognan 33 44.7049 49 

ELACA Étang de Lacanau Lacanau 33 44.9413 20 

MPOUC Marais du Pouch Carcans 33 45.0805 21 

FLOTT Lande de la Flotte et du Cluzeau Meuzac 87 45.5843 404 

GLAND Grandes Landes Montrol-Sénard 87 45.9941 369 

TDAUG Tourbière des Dauges Saint-Léger-la-Montagne 87 46.0113 576 

MS Milieux secs 

CCADI Coteau de Cadillon Cadillon 64 43.5254 199 

MOUNI Coteau de Mounicou Garlin 64 43.5691 177 

MOULI Coteau du Moulin Pimbo 40 43.5723 144 

CPAYR Coteau de Payros-Cazautet Payros-Cazautets 40 43.6208 116 

GROUS Coteau de Grousset Saint-Urcisse 47 44.1535 134 

BOUDO Vallée du Boudouyssou Tournon-d’Agenais 47 44.3841 172 

PASTU Pech de Pastur Pinel-Hauterive 47 44.4357 111 

DAGLA Causses de Daglan Saint-Pompont 24 44.7423 227 

CPUJO Coteau de Pujols Pujols 33 44.8015 47 

CTREM Coteau de Trémolat Trémolat 24 44.8850 84 

PANOR Parc Panoramis Carbon-Blanc 33 44.8937 29 

EYBEN Coteau d’Eybènes Borrèze 24 44.9349 262 

CBORR Coteau de Borrèze Borrèze 24 44.9507 262 

THOUI Tertre de Thouil Villegouge 33 44.9712 46 

PUYPI Pelouse du Puy Pialat  Nespouls 19 45.0728 303 

VEZER Vallée de la Vézère (Coteau des Farges) Les Farges 24 45.1256 180 

PANCH Coteau de la Panche Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24 45.2115 155 

CFONT Coteau des Fontenelles Saint-Pardoux-de-Drône 24 45.2247 139 

PEPUY Pelouse du Puy d’Ayen Ayen 19 45.2507 235 

BREUI Coteau du Breuilh Saint-Victor 24 45.2591 96 

ARGEN Plateau d’Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine 24 45.4657 130 

MILAU Coteau de Milauvieux Rudeau-Ladosse 24 45.4797 158 

LAURE Lande de Saint-Laurent La Roche-l’Abeille 87 45.6064 403 

MM Milieux de montagne 

SOMPO Somport Urdos 64 42.8007 1596 

PEYRE ASP2-Peyranère Urdos 64 42.7997 1596 

SOQUE Soques Laruns 64 42.8330 1738 

POMBI Pombie Laruns 64 42.8349 1738 

ARRI1 Arrious Laruns 64 42.8457 1738 

SEOUS Séous Laruns 64 42.8923 1738 

SAGET Sagette Laruns 64 42.8947 1738 

SOUSS Soussouéou Laruns 64 42.8960 1738 

BIZKA Bizkarzé Larrau 64 43.0022 1078 

LAGOU Lagouare Louvie-Juzon 64 43.0382 853 
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 Nombre de transects, de dates de suivis, de km parcourus et de surface échantillonnée de 2017 à 2019 sur 

l’ensemble des sites d’étude de suivis des lépidoptères et des ascalaphes. 

Tr : nombre de transects, Dat : nombre de journées de visite dans le milieu: L km : longueur parcourue, Surface 
observée en hectares 
MH milieu humide ; MS milieu sec, MM milieu de montagne 

 2019, ha=hectare 2018, ha=hectare 2017, ha=hectare 

 Tr Dat L km S ha Tr Nb_D L km S ha Tr Nb_D L km S ha 

MH 36 73 36.0 18 37 72 35.4 18 23 39 18.2 9.1 

MS 59 114.5 27.1 13 60 98.5 25.1 13 51 73 18.9 9.4 

MM 12 50 6.0 3 12 40 4.8 2.4 12 25 3.1 1.6 

 
 

  

 Cumuls du nombre d’individus dénombrés en fonction du temps, avril à septembre, ordonnées à gauche pour 

MS et à droite pour MH et MM. 
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 Nombre de transects et de dates de visites par année des sites et des milieux 

Nb_T : nombre de transects par site* figé par année,  
Nb_D : nombre de visites du site, 10 minutes d’observations par transect, 
L km : longueur parcourue en km sur le site ou le milieu, sites MH, MS, MM de 200, 100, 150m 
S ha : surface observée correspondante en hectares 
*exception année 2016 (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2016b) 
 

2019 Nb_T Nb_D L km S ha 2018 Nb_T Nb_D L km S ha 2017 Nb_T Nb_D L km S ha 2016 Nb_T Nb_D L km S ha 
MH 19 36 73 36.0 18.00 MH 18 37 72 35.4 17.70 MH 17 23 39 18.2 9.10 MH 16 14 13.7 4.6 2.31 
TBUZY 1 4 0.8 0.40 TBUZY 1 4 0.8 0.40 TBUZY 1 4 0.8 0.40 TBUZY 1 3 0.6 0.30 
ELLOR 1 3 0.6 0.30 ELLOR 1 4 0.8 0.40 ELLOR 1 4 0.8 0.40 ELLOR 0 0 0.0 0.00 
CLAMO 1 6 1.2 0.60 CLAMO 1 7 1.4 0.70 CLAMO 1 4 0.8 0.40 CLAMO 0 0 0.0 0.00 
BARTH 2 4 1.6 0.80 BARTH 2 4 1.6 0.80 BARTH 0 0 0.0 0.00 BARTH 1 2 0.4 0.20 
ESTIR 0 0 0.0 0.00 ESTIR 1 5 1.0 0.50 ESTIR 1 4 0.8 0.40 ESTIR 0 0 0.0 0.00 
MAOUC 3 6 3.6 1.80 MAOUC 3 6 3.6 1.80 MAOUC 3 4 2.4 1.20 MAOUC 3 1.7 1.0 0.51 
EBISC 4 5 4.0 2.00 EBISC 4 4 3.2 1.60 EBISC 4 4 3.2 1.60 EBISC 1 5 1.0 0.50 
BROUS 4 6 4.8 2.40 BROUS 4 7 5.6 2.80 BROUS 4 4 3.2 1.60 BROUS 4 1 0.8 0.40 
POUCH 1 8 1.6 0.80 POUCH 1 7 1.4 0.70 POUCH 1 3 0.6 0.30 POUCH 0 0 0.0 0.00 
AEROD 3 6 3.6 1.80 AEROD 3 7 4.2 2.10 AEROD 3 4 2.4 1.20 AEROD 4 1 0.8 0.40 
ELACA 4 4 3.2 1.60 ELACA 4 4 3.2 1.60 ELACA 4 4 3.2 1.60 ELACA 0 0 0.0 0.00 
MPOUC 7 4 5.6 2.80 MPOUC 7 4 5.6 2.80 MPOUC 0 0 0.0 0.00 MPOUC 0 0 0.0 0.00 
FLOTT 2 6 2.4 1.20 FLOTT 2 3 1.2 0.60 FLOTT 0 0 0.0 0.00 FLOTT 0 0 0.0 0.00 
GLAND 2 4 1.6 0.80 GLAND 2 3 1.2 0.60 GLAND 0 0 0.0 0.00 GLAND 0 0 0.0 0.00 
TDAUG 1 7 1.4 0.70 TDAUG 1 3 0.6 0.30 TDAUG 0 0 0.0 0.00 TDAUG 0 0 0.0 0.00 
MS 19 59 114.5 27.1 13.55 MS 18 60 98.5 25.1 12.55 MS17 51 73 18.9 9.45 MS 16 40 35 13.8 6.90 
CCADI 1 5 0.5 0.25 CCADI 2 2 0.4 0.20 CCADI 1 4 0.4 0.20 CCADI 3 3 0.9 0.45 
MOUNI 2 6 1.2 0.60 MOUNI 2 4 0.8 0.40 MOUNI 2 4 0.8 0.40 MOUNI 2 2 0.4 0.20 
MOULI 2 4 0.8 0.40 MOULI 2 4 0.8 0.40 MOULI 2 4 0.8 0.40 MOULI 1 1 0.1 0.05 
CPAYR 2 4 0.8 0.40 CPAYR 2 4 0.8 0.40 CPAYR 2 4 0.8 0.40 CPAYR 2 2 0.4 0.20 
GROUS 1 5 0.5 0.25 GROUS 1 6 0.6 0.30 GROUS 1 4 0.4 0.20 GROUS 0 0 0.0 0.00 
BOUDO 4 4 1.6 0.80 BOUDO 4 4 1.6 0.80 BOUDO 4 4 1.6 0.80 BOUDO 4 4 1.6 0.80 
PASTU 1 4 0.4 0.20 PASTU 1 4 0.4 0.20 PASTU 1 4 0.4 0.20 PASTU 3 3 0.9 0.45 
DAGLA 8 4 3.2 1.60 DAGLA 8 4 3.2 1.60 DAGLA 8 4 3.2 1.60 DAGLA 8 8 6.4 3.20 
CPUJO 1 4 0.4 0.20 CPUJO 1 4 0.4 0.20 CPUJO 1 3 0.3 0.15 CPUJO 3 3 0.9 0.45 
CTREM 3 6 1.8 0.90 CTREM 3 6 1.8 0.90 CTREM 3 4 1.2 0.60 CTREM 3 3 0.9 0.45 
PANOR 1 8 0.8 0.40 PANOR 1 6 0.6 0.30 PANOR 1 4 0.4 0.20 PANOR 1 1 0.1 0.05 



 
 

85 

2019 Nb_T Nb_D L km S ha 2018 Nb_T Nb_D L km S ha 2017 Nb_T Nb_D L km S ha 2016 Nb_T Nb_D L km S ha 
EYBEN 2 4.5 0.9 0.45 EYBEN 2 6 1.2 0.60 EYBEN 2 3 0.6 0.30 EYBEN 1 1 0.1 0.05 
CBORR 3 5 1.5 0.75 CBORR 3 6 1.8 0.90 CBORR 3 3 0.9 0.45 CBORR 1 1 0.1 0.05 
THOUI 1 4 0.4 0.20 THOUI 1 4 0.4 0.20 THOUI 1 4 0.4 0.20 THOUI 0 0 0.0 0.00 
PUYPI 1 8 0.8 0.40 PUYPI 1 3 0.3 0.15 PUYPI 0 0 0.0 0.00 PUYPI 0 0 0.0 0.00 
VEZER 2 6 1.2 0.60 VEZER 2 6 1.2 0.60 VEZER 2 4 0.8 0.40 VEZER 2 2 0.4 0.20 
PANCH 4 4 1.6 0.80 PANCH 4 2.5 1.0 0.50 PANCH 2 4 0.8 0.40 PANCH 0 0 0.0 0.00 
CFONT 4 4 1.6 0.80 CFONT 4 4 1.6 0.80 CFONT 4 4 1.6 0.80 CFONT 0 0 0.0 0.00 
PEPUY 1 8 0.8 0.40 PEPUY 1 3 0.3 0.15 PEPUY 0 0 0.0 0.00 PEPUY 0 0 0.0 0.00 
BREUI 3 5 1.5 0.75 BREUI 3 5 1.5 0.75 BREUI 3 3 0.9 0.45 BREUI 0 0 0.0 0.00 
ARGEN 6 4 2.4 1.20 ARGEN 6 4 2.4 1.20 ARGEN 6 4 2.4 1.20 ARGEN 6 1 0.6 0.30 
MILAU 2 4 0.8 0.40 MILAU 2 4 0.8 0.40 MILAU 2 1 0.2 0.10 MILAU 0 0 0.0 0.00 
LAURE 4 4 1.6 0.80 LAURE 4 3 1.2 0.60 LAURE 0 0 0.0 0.00 LAURE 0 0 0.0 0.00 
MM 19 12 50 6 3 MM 18 12 40 4.8 2.4 MM 17 12 25 3.1 1.55 MM 16 : Pas de données 2016 
SOMPO 1 5 0.8 0.38 SOMPO 1 4 0.6 0.30 SOMPO 1 3 0.5 0.23  
PEYRE 1 5 0.8 0.38 PEYRE 1 4 0.6 0.30 PEYRE 1 2 0.3 0.15 
SOQUE 1 5 0.8 0.38 SOQUE 1 4 0.6 0.30 SOQUE 1 3 0.5 0.23 
POMBI 1 5 0.8 0.38 POMBI 1 4 0.6 0.30 POMBI 1 3 0.5 0.23 
ARRI1 2 5 1.5 0.75 ARRI1 2 4 1.2 0.60 ARRI1 2 3 0.9 0.45 
SEOUS 1 5 0.8 0.38 SEOUS 1 4 0.6 0.30 SEOUS 1 2 0.3 0.15 
SAGET 1 5 0.8 0.38 SAGET 1 4 0.6 0.30 SAGET 1 2 0.3 0.15 
SOUSS 1 5 0.8 0.38 SOUSS 1 4 0.6 0.30 SOUSS 1 2 0.3 0.15 
BIZKA 1 5 0.8 0.38 BIZKA 1 4 0.6 0.30 BIZKA 1 2 0.3 0.15 
LAGOU 2 5 1.5 0.75 LAGOU 2 4 1.2 0.60 LAGOU 2 3 0.9 0.45 
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2.2.2 Analyses du profil de diversité des espèces 

• Analyses statistiques sur les conditions d’observation de terrain 

L’objectif des analyses statistiques préalables suivantes est de vérifier que les conditions 
d’observation de terrain ont été similaires entre les différents suivis afin d’étudier spécifiquement les 
effets du changement climatique sur les abondances des espèces. 

L’analyse de Redondance (RDA) a été utilisée pour déterminer le pourcentage d’explication des 
variables de réponse des abondances par espèces de lépidoptères et d’ascalaphes par type de milieu 
par rapport aux variables explicatives suivantes : codeObs (nom de l’observateur), site_Ref_Courte 
(dénomination du site), dateDebut (date de début de l’observation), horaireDeb (horaire de début de 
l’observation), latitudeY1, longitudeX1 (localisation géographique du début des transects), temperatur 
(température de l’air en °C), humidite (humidité relative de l’air en %), ventBeaufo (échelle de Beaufort 
de 0 à 12), couvNuage (couverture nuageuse en %). Cette analyse a permis de déterminer les variables 
les plus explicatives par type de milieu, les variables climatiques et les espèces qui semblent être 
influencées par ces variables. L’association entre les variables climatiques et les abondances de ces 
espèces a été ensuite évaluée par le test de Spearman (p=0.05).  

Pour chaque site, les dispersions des données climatiques via le coefficient de dispersion ont été 
comparées entre les différents types de milieux par mois d’observation de mai à août (Test de Kruskall 
et Wallis p=0.05) et entre les différents mois de suivis par année (Test de Friedman p=0.05). Les 
conditions climatiques sont présentées en moyenne plus ou moins l’écart type. Sur l’ensemble des 
sites, les conditions climatiques ont été comparées sur les années 2017-2018 pendant la période de mai 
à août pour chaque type de milieu (Test de Wilcoxon p=0.05). 

• Analyses mécanistiques et statistiques sur les dénombrements 

Les dénombrements et identifications des lépidoptères en espèces sont la base des données. Les 
individus Ni observés sont répartis dans des espèces i. Pour un nombre d’individus suffisant (> 20 
individus), ces valeurs sont résumables par des proportions d’abondance relative pi = Ni/N, N nombre 
total d’individus. Elles sont rapportées à différentes échelles, par transect, par site, par milieu humide, 
sec et montagne pour la région. 

À partir de cette base de données, l’utilisation des « nombres de Hill » (HILL, 1973) permet de 
généraliser les indices de diversité classiquement utilisés en écologie (diversité de Shannon-Wiener, 
indice de Simpson, Berger-Parker, etc.) et de les inclure. Le tracé du profil de diversité (proportions 
relatives des espèces rares, communes, abondantes) est une conséquence de ce choix d’analyse. 
L’utilisation des nombres de Hill s’impose peu à peu en méthode dans la littérature depuis quelques 
années (CHIU et al., 2014a). Le profil est décrit par une courbe décroissante contenant 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 ainsi en 
résumé l’hétérogénéité des abondances des espèces entre elles sans les différencier. Il est une des 
images de la fragilité du milieu (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2016b).  

En fonction des résultats des campagnes de dénombrements, ceux des espèces rares 
principalement observées sur le terrain, la notion de couverture de l’échantillonnage en mesure en 
conséquence la qualité. Elle est liée à la probabilité qu’un individu d’une espèce donnée lors d’une 
campagne d’observation qui serait totale, exhaustive, se retrouve effectivement dans une des espèces 
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identifiées dans l’échantillonnage partiel obtenu. Elle est estimée en particulier à partir des singletons 
de l’échantillon (espèce représentée par un seul individu) et des doubletons (espèce représentée par 
deux individus). L’utilisation de l’indice dit de Chao 2 est largement admis et utilisé, il est complété en 
calcul par la prise en compte des singletons jusqu’aux quadrupletons. Le Jackknique 2 et les travaux 
de J. Béguinot y sont aussi abordés pour estimer le nombre d’espèces manquantes (BEGUINOT, 2016). 

Les profils de la diversité de l’abondance relative des espèces peuvent être générés à partir des 
données brutes de terrain même pour un nombre d’individus plutôt faible. Dans le cas d’un nombre 
d’individus grand, ils sont calculés avec les proportions relatives. Ils peuvent être estimés sur des 
données corrigées par une extrapolation à, par exemple, 2 fois la valeur du nombre d’individus ou par 
interpolation à 0,8 fois du nombre d’individus. Si les profils des sites sont observés à taux de couverture 
constant, ils sont alors comparables directement entre eux sans corrections mais si les profils se 
retrouvent à différents taux exemple à 75 % et 98 %, les formules d’interpolation ou d’extrapolation 
sont à combiner pour déterminer le nombre d’espèces manquantes et leurs proportions à un niveau de 
couverture constant, par exemple 95 %. Cette normalisation des données des profils des sites, leurs 
combinaisons, donnent aussi accès à des indices d’agrégation des sites au niveau de la région pour 
mesurer leurs profils relatifs (SqN) et leurs profils dans la région (CqN). Ce sont alors des mesures de 
recouvrements, de similarités, d’échanges d’espèces inter-sites qui peuvent être injectées dans des 
analyses statistiques plus générales. 

Enfin, une méthode de ré-échantillonnage peut s’appliquer pour aborder le niveau d’incertitude 
des paramètres identifiés ou des tracés (méthode dite de bootstraps par exemple) simulant des 
échantillons en nombres plus importants. Les formules d’interpolation et d’extrapolation par le taux 
de couverture sont basées sur les travaux d’Alan Turing et présentés par Good I.J. (1953). 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) ou avec des modules écrits 
en VBA pour le projet.  

Les profils de diversité sont résumés avec des paramètres de lissage du graphique. L’analyse en 
composantes principales (ACP) avec corrélation de Spearman (p=0.05) a été utilisée pour traiter les 
différences des paramètres des courbes entre les années 2017, 2018, 2019 pour chaque milieu sec, 
humide et montagnard. 

L’homogénéité de la biodiversité des sites mesurée c’est-à-dire leur appartenance à un même 
milieu est explicitée sur l’année 2019 par un nombre équivalent de sites et par une méthode largement 
discutée depuis une cinquantaine d’année en lien avec les dits nombres de Hill (JOST et al., 2011). La 
diversité  est constituée des données des N sites mis dans un seul assemblage. La diversité moyenne 
 des sites combine leurs abondances et les pondèrent entre eux pour se retrouver avec leur valeur 
moyenne. La diversité  définie par Whittaker en 1972 est le rapport entre la diversité  des N sites 
assemblés divisée par la diversité moyenne de ces N sites. Il mesure la différenciation des sites. Si la 
diversité béta=N, cela signifie que les sites sont tous différents, si la diversité béta=1, cela implique que 
tous les sites sont identiques. 

2.2.3 Protocole de mesure de la température et de l’humidité de l’air des sites 

Le matériel de base choisi pour mesurer ces paramètres est l’enregistreur de 
température/humidité relative externe avec interface USB optique HOBO datalogger U23 Pro V2 
(HOBO U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) et l’abri météorologique 
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HOBO0039 RS1. La station météorologique est une station autonome à faible consommation disposant 
d’une mémoire suffisante pour enregistrer au minimum une année de suivi. Ce matériel a déjà été 
utilisé, testé et validé dans le cadre d’une étude des effets du changement climatique sur la phénologie 
des essences d’arbres en zone tempérée européenne (VITASSE et al., 2011). Une navette de transport de 
données 4 Mo - U-DTW-1 – Hobo permet de récupérer les données de manière pratique dans les 
conditions difficiles sur le terrain comme par exemple en milieu montagnard. 

Dans chaque site, les capteurs sont installés à 1,10 m-1,30 m au-dessus du sol (Fig. 39) à proximité 
des points d’échantillonnage des populations, en conditions représentatives des suivis flore et faune 
(milieu ouvert, lisière, etc.), à l’abri des regards pour éviter les éventuelles dégradations, à une distance 
maximum de 100 m des transects, à la même altitude. Cette hauteur est choisie pour représenter en 
moyenne les conditions environnementales de vie de l’ensemble des populations des espèces suivies.  

Pour éviter toute exposition à la pluie et à la lumière directe du soleil, les capteurs sont protégés 
par un abri constitué de couches de plastique blanc, espacées les unes des autres pour permettre une 
bonne circulation de l’air. Les supports de fixation sont des poteaux en acacia pour les sols meubles et 
épais, l’utilisation d’arbre isolé à étêter sur des sols durs et des piquets en acier encastrés entre de gros 
rochers pour les milieux montagnards. La face de la station météorologique est positionnée de la 
même manière sur chaque site, orientée sud permettant d’éviter des variations liées à l’ombre du 
piquet de fixation.  

Les données sont enregistrées toutes les heures toute l’année soit 17 520 données (24h x 365 jours 
x 2 mesures de température et humidité) par station météorologique. Tous les capteurs sont inter-
calibrés avant l’installation sur le terrain. Sur l’ensemble du programme, 60 enregistreurs ont été 
calibrés le 07/05/2016 à 1:00 AM (1 enregistreur recalibré 11/10/2016 1:00 AM) et 150 enregistreurs le 
14/04/2017 à 1 :00 AM. Des macros dans Excel ® Visual Basic ont été développées afin d’automatiser 
la fusion et la gestion des classeurs. Le suivi du réseau des stations météorologiques est basé sur les 
normes de l’Organisation météorologique mondiale appliquée par Météo France. 

 

 Station météorologique sur un site d’étude du programme les sentinelles du climat en pelouse calcicole.  

2.2.4 Analyses de la relation entre les données mésoclimatiques et les profils de diversité 

Les analyses des stations météorologiques sont réalisées sur l’année entre le 1er janvier jusqu’au 31 
décembre 2017 et 2018 sur les données de trois sites de milieux humides BROUS, AEROD, MAOUC et 
quatre sites de milieux secs CBORR, PASTU, VEZER et ARGEN (Tab. V). 

1m10 à 1m30

Orientation sud
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L’année civile correspond à un cycle thermique de source d’énergie de croissance des lépidoptères. 
Le cumul de températures dans le temps permet de renouveler les individus et de passer du stade 
latence de début d’année aux différents stades de développement de leur cycle biologique (œuf, 
chenille, chrysalide, imago) avec reproduction des individus au cours de l’année jusqu’à retrouver une 
nouvelle plage de latence en décembre. La sortie de léthargie est calculée lors du premier trimestre et 
l’entrée en léthargie correspond à la fin décembre correspondant à 99% des degrés-jours de l’année. 
La relation entre humidité relative et point de rosée est utilisée. 

La données horaires d’une sonde de terrain représentent 24 données de température, d’humidité 
relative de l’air et du point de rosée sur 365 jours soit 24x3x365=26380 données annuelles.  

La démarche de l’analyse de ces données météorologiques consiste à traiter statistiquement les 
données de température, d’humidité relative de l’air et du point de rosée sur l’année (Température 
maximale, Température minimale de l’année, Jour du maximum, Jour du minimum, Tendances 
centrales : moyenne, médiane, Dispersion : écart-type autour de cette moyenne, asymétrie de 
répartition autour de la moyenne, aplatissement (kurtosis) autour du point maximum, quintiles <20% 
et >80%). Il s’agit ensuite de les résumer dans des formulations simplifiées explicites et analytiques 
par lissage pour identifier des paramètres, avec leurs incertitudes qui décrivent l’année et qui pourront 
être projetés dans le cadre de scénarios futurs. En complément les analyses des profils de température 
des journées sont abordées principalement pendant les mois de développement ou d’apparition des 
espèces afin d’identifier des paramètres qui vont influencer l’alternance nuit-jour, les temps de repos, 
etc.  

Traitées dans le temps, ces analyses sont des clés potentielles pour comprendre la dérive du climat 
en niveau et en durée en lien avec la réponse des espèces. En pratique les lissages annuels retenus 
s’appliquent sur les températures maximales et minimales des journées qui dissocient le nuage de 
données en deux sous-ensembles. 8 paramètres sont identifiés pour chacun des nuages des 
températures maximales et minimales.  

Nous nous concentrons ensuite sur les degrés-jours de croissance, une mesure couramment 
utilisée de l’accumulation thermique, c’est le lien thermo-physico-chimique entre le changement 
climatique et la phénologie des espèces (CAYTON et al., 2015). Les degrés-jours de croissance 
représentent l’accumulation de chaleur au-dessus et en dessous des seuils de 10°C et de 35°C qui sert 
à estimer la durée d’un développement biologique tel que la croissance des individus de lépidoptères. 
Les degrés-jours approximent simplement la croissance, le seuil de la température maximale 
correspond à une zone de létalité potentielle si elle est subie pendant plusieurs heures et celui de la 
température minimale est une diapause, un repos nécessaire aux espèces flore et faune. Les seuils et 
les degrés-jours sont les indices de pression sur la biodiversité.  

Les cumuls des degrés-jours de l’année calculés à partir des températures mesurées sont aussi 
déductibles des lissages des températures minimales, maximales des journées sur l’année et du profil 
des températures de ces journées. La courbe de leur cumul est résumée par 4 paramètres principaux 
(t0, m, tm, DJCmax): t0 est le déclenchement de l’évolution de l’état de la biodiversité en avril par 
exemple ; la composante m est liée à la vitesse de montée en température de la période chaude 
(forme) ; tm le jour de la vitesse de montée maximale (échelle) ; DJCmax est la valeur asymptotique. Ces 
4 paramètres résument la pression en température sur le développement des espèces, ils sont 
déductibles et expliqués par les paramètres de lissage qui constituent une analyse « mécanique ». 
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Les profils de température sont ainsi résumés en paramètres de lissage de la courbe. L’ACP et la 
classification ascendante hiérarchique (CAH) avec corrélation de Spearman (p=0.05) a été utilisée pour 
analyser les différences des paramètres des courbes entre les années 2017 et 2018 pour chaque milieu 
sec et humide. 

L’humidité est couplée aux températures. 4 paramètres sont retenus aussi pour la caractériser sur 
l’année. Le point de rosée est souvent déduit de l’humidité relative et de la mesure de température de 
l’air. Le profil moyen des journées en point de rosée et température est situé entre les températures 
maximales et minimales de la journée. 

Les 8 paramètres climatiques sur l’année sont ensuite mis en corrélation (corrélation de Spearman 
p=0.05) avec les 6 paramètres qui résument le profil de diversité sur l’année pour chaque site ou chaque 
milieu. Ces derniers représentent sa richesse avec le nombre d’espèces, sa fragilité par le profil 
d’abondance (nombre d’individus par espèce) (Fig. 40). Les différences entre les valeurs des 
paramètres sont également comparées par année par le test de Wilcoxon sur données appariées 
(p=0.05). La mise en place du réseau de stations météorologiques à partir de l’année 2016 permet en 
exercice pour cette année 2019 d’analyser 7 sites de suivis en landes humides et en pelouses calcicoles 
sur les années 2017 et 2018. A la fin du programme en 2021, 10 sites pourront être analysés sur 4 années, 
26 sites sur 3 années et 8 sites sur 2 années. 

L’ensemble des tests statistiques de ce chapitre sont réalisés avec le logiciel R (version 3.6.0) et 
XLSTAT (version 19.02). 

 

 Relations schématisées entre les analyses écologiques et météorologiques. 
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2.3 Résultats 

2.3.1 Diversité des lépidoptères et ascalaphes de pelouses calcicoles, de landes humides et de 

pelouses de montagne 

• Richesse et abondance 

Au total de 2017 à 2019, 13 893 individus et 109 espèces ont été observés. En 2019, le nombre 
d’individus observés est de 1009 pour MH, 3454 pour MS et 666 pour MM. Ils sont répartis dans 50, 75, 
53 espèces respectivement. Il est supérieur à l’année 2018 (972 individus pour MH, 3025 pour MS, 474 
pour MM répartis dans 47, 72, 44 espèces respectivement) et 2017 (835 individus pour MH, 2796 pour 
MS, 188 pour MM répartis dans 35, 68, 30 espèces respectivement) (MALLARD, 2017b). Ces résultats en 
individus sont aussi liés à l’importance de la surface d’échantillonnage (pour les MH 18 ha en 2019, 17.7 
ha en 2018 et 10.4 ha en 2017 ; pour les MS 13.5 ha en 2019, 12.5 ha en 2018 et 9.6 ha en 2017 ; pour les 
MM 4.5 ha en 2019, 3.6 ha en 2018 et 2.3 ha en 2017). 

En 2019, 4 319 individus ont été identifiés à l’espèce 810 sont répartis dans des groupes, en 2018 
3 598 à l’espèce et 873 dans des groupes, et en 2017 3 384 à l’espèce et 435 dans des groupes. En 
moyenne, l’incertitude des déterminations des individus est de moins de 20% par année. En milieu 
humide MH, la détermination des individus à l’espèce est la plus facile (en 2019 sur un total de 1009 
individus 69 sont indéterminés, en 2018 sur un total de 972 individus 116 indéterminés, en 2017 sur un 
total de 835 individus 35 indéterminés), pour le milieu de MS plus riches,(en 2019 sur un total de 3454 
individus 601 sont indéterminés, en 2018 sur un total de 3025 individus 689 indéterminés, en 2017 sur 
un total de 2796 individus 384 indéterminés) et milieu montagnard (en 2019 sur un total de 666 
individus 140 sont indéterminés, en 2018 sur un total de 474 individus 68 indéterminés, en 2017 sur un 
total de 188 individus 16 indéterminés). 

Après intégration des individus indéterminés dans les groupes, les espèces les plus abondantes sont 
les suivantes (nombre d’individus mis entre parenthèses/nombre total d’individus observés) :  

- MH 2019 : Minois dryas (182/1009), Cupido argiades (165/1009), Pyronia tithonus (136/1009), 
Coenonympha pamphilus (61/1009), Coenonympha oedippus (60/1009), 

- MH 2018 : Cupido argiades (191/972), Minois dryas (179/972), Pieris brassicae (94/972), Pyronia 
tithonus (88/972), Heteropterus morpheus (56/972), 

- MH 2017 : Minois dryas (188/835), Coenonympha pamphilus (88/835), Pyronia tithonus (68/835), 
Coenonympha oedippus (66/835), Cupido argiades (62/835), 

- MS 2019 : Lysandra bellargus (1 009/3454), Melanargia galathea (303/3454), Zygaena fausta 
(237/3454), Libelloides coccajus (197/3454), Maniola jurtina (188/3454), 

- MS 2018 : Lysandra bellargus (403/3025), Libelloides coccajus (307/3025), Melanargia galathea 
(291/3025), Polyommatus icarus (288/3025), Zygaena fausta (209/3025), 

- MS 2017 : Maniola jurtina (415/2796), Melanargia galathea (353/2796), Polyommatus icarus 
(209/2796), Colias alfacariensis (163/2796), Lysandra bellargus (161/2796),  

- MM 2019 : Lysandra coridon (72/666), Coenonympha pamphilus (67/666), Erebia meolans 
(42/666), Speyeria aglaja (33/666), Melitaea nevadensis (30/666), 

- MM 2018 : Erebia meolans (48/474), Coenonympha pamphilus (48/474), Parnassius mnemosyne 
(28/474), Melitaea nevadensis (26/474), Aglais urticae (24/474),  

- MM2017 : Lysandra coridon (38/188), Coenonympha pamphilus (24/188), Erebia arvernensis 
(21/188), Polyommatus icarus (18/188), Hesperia comma (13/188). 
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Le rapport entre le nombre d’individus et la longueur ou la surface observée est un élément 
d’analyse (CHAO & JOST, 2015). Lors des visites de terrain, en effectuant le rapport du cumul des individus 
jusqu’à un jour j, puis en divisant par la longueur de transect parcourue jusqu’à ce jour j, cela de mai à 
août principalement, ce rapport va croître, passer par un maximum puis diminuer car à partir du mois 
d’août le nombre d’individus devient de plus en plus faible par km observé. Les graphes ci-dessous 
(Fig. 41) visualisent le cumul du nombre d’individus au temps t de l’année divisé par la distance 
parcourue à cette date-là. La valeur maximale se dégage ainsi des points accumulés. 

L’abondance des individus par km pour les milieux secs est à son maximum en juin et  en retard en 
juillet pour la montagne (points en noir) et en août pour les milieux humides. L’abondance des milieux 
humides (en bleu) est supérieure pour l’année 2017 comparée à celle de l’année 2018. Pour les milieux 
secs (en orange), l’abondance de l’année 2017 atteint un plateau en fin de saison d’observation 
supérieur à celui de l’année 2018 (Fig. 41).  

 

 Nombre d’individus N par mètre parcouru pour MS, MH, MM. 

Le cumul des espèces identifiées « Sobs » est lié au nombre d’individus observé « n » ou « N ». Il tend 
vers une valeur limite en septembre. La valeur absolue d’espèces observable « S » de caractérisation 
de la biodiversité en espèces des sites, du milieu, de la région pour l’année peut être estimée par les 
singletons f1 et les doubletons f2. Ils donnent un ordre de grandeur du nombre d’espèces manquantes 
f0. Le nombre d’individus nécessaire en plus « m » qui doit s’ajouter à « n » pour obtenir l’exhaustivité 
des espèces croît de façon exponentielle pour rapprocher « Sobs » de « S ». En fin 2018, le cumul des 
espèces est plus important pour les milieux humides et de montagne qu’en 2017. Un décalage des 
espèces est également constaté avec une apparition plus tardive en 2017 (Fig. 42). 
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 Cumul du nombre d’espèces au cours de l’année 

 

• Influence des variables des conditions d’observation des espèces  

- Variables observateurs, temporelles, spatiales, environnementales 

Sur l’ensemble des milieux naturels étudiés secs, humides et montagnards, les variables des 
conditions d’observation de terrain expliquent 11.2% des données d’abondance des espèces de 
lépidoptères et d’ascalaphes. Plus particulièrement, ces variables sont de 18.2% en landes humides, 
9.9% en pelouses calcicoles, 15.4% en pelouse de montagne de la variabilité des observations des 
espèces peuvent être expliqués par les variables de conditions d’observation (Test de permutation : 
Pseudo F=0.89, 0.84, 1.1, p<0.002). Les conditions d’observation sur le terrain dans les différents milieux 
ne semblent donc pas avoir d’influence sur respectivement 81.8%, 90.1%, 84.6% des données 
d’abondance de l’ensemble des espèces.  

- Variables climatiques  

En landes humides, les observations de Minois dryas et de Cupido argiades ont un indice 
d’abondance élevé lorsque la température de l’air est plus chaude (Test de Spearman : rho=0.134, 
0.322, p=0.044, p<0.001). Les abondances de Pyronia tithonus importantes sont liées à un taux 
d’humidité d’air faible (Test de Sperman : rho=-0.156, p=0.019). En pelouses calcicoles, une observation 
d’abondance importante de Maniola jurtina est liée aux humidités plus importantes (Test de Sperman 
: rho=0.202, p<0.001), celle de Libelloides coccajus aux températures et humidité plus faibles (Test de 
Sperman : rho=-0.135,-0.130, p=0.008, p=0.010). En pelouse de montagne, une faible couverture 
nuageuse permet l’observation d’une abondance plus importante de Aglais urticae (Test de Sperman : 
rho=-3.10, p<0.006).  
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Les variables climatiques de température et de vent des observations en montagne effectuées sur 
une période plus courte (coefficient de dispersion = 0.094 ± 0.13) sont moins dispersées que pour les 
milieux de landes humides et de pelouses calcicoles (coefficient de dispersion : 0.108±0.031, 
0.125±0.022) (Kruskall et Wallis : K=8.608, K=12.006 ; p=0.014, p=0.002). Les données climatiques ont 
une dispersion semblable entre les différentes années et les différents mois de suivis sur l’ensemble 
des milieux (Test de Friedman, p<0.05).  

Le taux de couverture nuageuse des observations est en moyenne en montagne de 22± 12.%, en 
pelouses calcicoles de 19.±8.%, en landes humides de 28.±13%. Pour la vitesse du vent (sur l’échelle de 
Beaufort) en pelouses calcicoles elle est de 1.03±0.24, en montagne de 2.78±0.56 et en landes humides 
de 1.53±0.16. Pour le taux d’humidité, en pelouses calcicoles le pourcentage est de 51.36±4.56%, en 
landes humides 54.05 ± 2.93% et pour les températures en pelouses calcicoles de 26.62 ±1.20°C, en 
milieu montagnard 24.03 ±0.84°C, en landes humides de 25.92±1.68°C. 

Les conditions climatiques d’observation en landes humides sont significativement différentes 
entre les années 2017 et 2018 sur la période de mai à août (Test de Wilcoxon : V=6.000-211.500, 
p<0.001-0.23). Celles des pelouses calcicoles sont différentes sur les paramètres d’humidité, de 
température, de vitesse du vent et de couverture nuageuse sur les mois de mai et juillet entre 2017 et 
2018 (Test de Wilcoxon : V=37.000-760.000, p <0.001-0.049). Les conditions climatiques sont 
semblables pour le milieu montagnard entre les deux années (Test de Wilcoxon, p>0.05). 

• Profils de diversité spécifique estimés et lissage 

La comparaison visuelle entre les profils de diversité spécifique avec leurs incertitudes, profils 
tracés en fonction du paramètre « q » d’indifférence aux espèces rares, pour chaque milieu, montre 
des niveaux de plus en plus importants chaque année pour les espèces rares pour MH et MM. La 
comparaison des profils entre les milieux sépare les pelouses calcicoles des landes humides et des 
pelouses de montagne. Les courbes sont significativement différentes avec les incertitudes 
déterminées par des « bootstrappings ».  

Visuellement sur les profils suivants avec leurs incertitudes, le milieu sec MS est le plus riche, il 
renferme environ 75 espèces. Le profil de diversité estimé par extrapolation selon le milieu naturel 
permet ainsi de visualiser l’effet du nombre d’individus des espèces rares sur les résultats. La fragilité 
visuelle du milieu humide est constatée par un profil de diversité globalement plus faible par rapport 
au milieu sec. Les profils du milieu de montagne se rapprochent des profils des landes humides. Les 
landes humides MH ou de montagne MM se situe à 50 et 53 espèces, ils sont en effet relativement 
proches (Fig. 43).  
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 Profils de diversité spécifique de l’ensemble des sites de landes humides (MH), de pelouses calcicoles (MS) 

et de montagne (MM) et incertitudes à 95% de confiance. 

 

Les profils de diversité estimés avec leurs incertitudes par site montrent certains profils avec des 
des marges hautes et basses plus importantes pour les landes humides que pour les pelouses 
calcicoles. Les courbes des milieux secs sont supérieures aux autres milieux et plus concaves par 
rapport aux landes humides et aux pelouses de montagne. Les milieux de pelouses calcicoles sont 
caractérisés par un nombre plus important d’espèces à un et deux individus. La proportion des 
individus des espèces rares de pelouses de montagne est plus équilibrée (Fig. 44-Fig. 47). 
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 Profils de diversité spécifique des sites de landes humides et incertitudes estimées. 
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 Profils de diversité spécifique des sites de pelouses calcicoles et incertitudes estimées. 
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  Profils de diversité spécifique des sites de pelouses calcicoles et incertitudes estimées (suite). 
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  Profils de diversité spécifique des sites de pelouses de montagne et incertitudes estimées. 

 

Le profil de diversité est un tracé calculé à partir des données des proportions relatives des espèces. 
Les profils lissés renferment des paramètres permettant une analyse statistique. Ces profils agrègent 
visuellement les données discontinues des espèces. L’analyse classique sur les valeurs particulières 
d’indices de biodiversité (Shannon, Simpson, etc.) reste sommaire, liée à l’observateur et ne permet 
pas de comparer toutes les informations contenues dans le profil. Pour compléter l’analyse, il s’agit 
de résumer chacune de ces courbes non plus par des points mais par une fonction appropriée avec un 
minimum de paramètres permettant de prendre en compte au mieux leur forme continue, et cela en 
particulier pour des valeurs de « q » faible (< 2) et des valeurs de « q » importantes (>2). Ces paramètres 
d’une fonction adaptée représentent alors plus fortement l’ensemble de la courbe et chacun d’eux la 
décrit de façon approchée et hiérarchique. Un choix de fonction a été fait pour cela : les deux premiers 
paramètres résument la courbe du profil d’abord par une borne haute et une borne basse soit le 
nombre d’espèces total, et la proportion en nombre de l’espèce la plus nombreuse ; le troisième lisse 
la forme générale au niveau des espèces rares, le quatrième affine la courbe pour les espèces 
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communes, le cinquième par les espèces nombreuses. La queue de distribution est alors obtenue en 
pratique sans problème jusqu’à q = 8. Dans la littérature la queue de distribution s’arrête à q = 4 où 
elle rejoint quasiment la borne basse. Une méthode analytique est associée au choix de la fonction 
générale pour simplifier les calculs et pour éviter les problèmes de stabilité d’un solveur en non 
linéaire. La fonction choisie conduit à identifier les paramètres d’une fonction de base de forme Weibull 
modifiée, à partir des 2 points des indices classiques (q = 1, 2) complétés dans l’intervalle 0 < q < 2 par 
4 points (q = 0,05, 0,25, 0,5, 1,5) et pour q > 2 par 3 points (soit q = 3, 4, 8). Cela conduit aux paramètres 
: D0, nombre d’espèces ; Dinf : proportion de l’espèce la plus abondante en nombre d’espèces (Indice 
Berger-Parker) ; ou q0, paramètre lié principalement aux espèces rares (q = 1 est l’indice de Shannon) 
; m0 : paramètre lié principalement aux espèces communes (q = 2 est indice de Simpson) ; enfin m∞ et 
b : liés aux espèces abondantes et à l’espèce la plus nombreuse, b peut être posé = 1, il a peu d’influence 
en pratique (Tab. VIII-Tab. IX). Dans tous les cas numériques, cette fonction donne un lissage 
compatible avec un écart négligeable par rapport aux données brutes (R² = 0,999), écart de l’ordre 
d’une espèce (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2016b).  

 Paramètres des profils de diversité des lépidoptères et ascalaphes par milieu naturel. 

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. 
Années Param. MH MS MM 

2017 Nind 835 2796 188 

D0 35 68 30 

Dinf 4.4 6.7 5 

beta 1.005 1.169 0.835 

m0 0.976 0.989 1.034 

minf 0.581 0.53 0.612 

b 0.843 0.667 0.47 

2018 Nind 972 3025 474 

D0 47 72 44 

Dinf 5.1 7.5 9.8 

beta 1.377 1.242 0.666 

m0 1.019 1.011 0.975 

minf 0.491 0.482 0.656 

b 0.722 0.527 0.779 

2019 Nind 1009 3454 666 

D0 50 75 53 

Dinf 5.5 3.4 9.2 

beta 1.344 1.462 0.732 

m0 1.017 1.009 0.982 

minf 0.485 0.559 0.644 

b 0.663 0.368 0.601 

 

  



 
 

101 

L’analyse en composantes principales (ACP) basé sur les données précédentes permet de mettre en 
évidence des similarités ou des oppositions entre ces valeurs de paramètres pour chaque site et les 
corrélations les plus fortes entre ces sites. Les calculs de l’ACP choisie sont basés sur une matrice 
composée des coefficients de corrélation de Pearson. L’analyse des valeurs propres des axes factoriels 
décrit la qualité de la projection des 7 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, F2. Sur les graphiques de 
l’ACP, les variables sont projetées sur un plan factoriel vers le bord du cercle de rayon unité, elles sont 
bien représentées.  

L’étude des 3 ACP montre des différences entre les profils des trois années par milieu naturel. 
L’année 2019 est caractérisée par un D0 et Nind plus importants ce qui signifie la présence de plus 
d’espèces et d’individus pour cette année. L’année 2018 est une année avec un dinf plus important donc 
une influence des espèces les plus abondantes (Fig. 48). 

 

 

 Projection des variables des paramètres q sur le cercle de corrélation de l’ACP en axe F1 et F2 et 

représentation des milieux humides (MH), secs (MS), montagnards (MM). 

Ces profils de diversité en fonction des types de milieux et des années sont résumés par des 
paramètres de courbes (Tab. IX-Tab. X).  

 

 

MH2019

MH2017

MH2018

Nind
D0

Dinf

betam0

minf
b

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

D
im

 2
 (

1
8

.8
7

 %
)

Dim 1 (81.13 %)

MS2019

MS2018

MS2017

Nind
D0

Dinf

beta

m0

minf

b

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

D
im

 2
 (

3
1

.1
0

 %
)

Dim 1 (68.90 %)

MM2019

MM2018
MM2017

Nind
D0

Dinf

beta
m0

minf
b

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

D
im

 2
 (

1
8

.8
7

 %
)

Dim 1 (81.13 %)



 
 

102 

 Paramètres des profils de diversité spécifique des sites. 

Nind : nombre d’individus, D0 : nombre d’espèces et proportion de l’espèce la plus abondante Dinf , : part relative de l’espèce la plus nombreuse dans le nombre d’espèces, 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. 

Années 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Param Nind Nind Nind D0 D0 D0 Dinf Dinf Dinf 

MH 1009 972 835.0 50.0 47.0 35.0 5.5 5.1 4.4 

TBUZY 38.0 27.0 79.0 8.0 10.0 9.0 1.7 2.3 1.6 

ELLOR 43.0 51.0 65.0 12.0 12.0 15.0 3.6 3.2 4.6 

CLAMO 90.0 128.0 66.0 18.0 21.0 19.0 2.9 1.6 3.8 

BARTH 55.0 78.0 _ 8.0 9.0 _ 2.5 3.5 _ 

ESTIR _ 9.0 19.0 _ 4.0 7.0 _ 2.0 2.5 

MAOUC 29.0 36.0 38.0 10.0 8.0 12.0 4.8 3.0 4.9 

EBISC 116.0 61.0 150.0 14.0 12.0 11.0 3.1 2.7 3.1 

BROUS 111.0 180.0 118.0 16.0 16.0 13.0 4.6 2.8 2.0 
POUCH 84.0 66.0 59.0 12.0 18.0 12.0 6.0 4.6 3.1 

AEROD 120.0 92.0 106.0 17.0 19.0 17.0 3.7 4.2 2.7 

ELACA 53.0 29.0 61.0 5.0 5.0 9.0 1.9 1.8 3.6 

MPOUC 110.0 124.0 _ 12.0 11.0 _ 1.6 3.4 _ 

FLOTT 71.0 46.0 _ 16.0 15.0 _ 2.8 4.2 _ 

GLAND 46.0 23.0 _ 17.0 7.0 _ 4.6 2.3 _ 

TDAUG 43.0 22.0 _ 18.0 15.0 _ 5.4 5.5 _ 

MS 3454 3025 2796.0 75.0 72.0 68.0 3.4 7.5 6.7 

CCADI 63.0 55.0 76.0 14.0 15.0 20.0 3.9 4.5 6.3 

MOUNI 112.0 109.0 96.0 22.0 25.0 23.0 6.2 4.7 4.1 

MOULI 115.0 144.0 182.0 22.0 22.0 22.0 5.8 2.6 5.7 

CPAYR 47.0 79.0 90.0 13.0 16.0 15.0 3.4 3.2 4.7 

GROUS 40.0 56.0 30.0 17.0 15.0 11.0 3.9 3.8 2.7 

BOUDO 183.0 224.0 229.9 27.0 28.0 27.0 3.8 4.9 4.8 

PASTU 33.0 54.0 50.0 11.0 17.0 17.0 3.6 4.1 4.0 

DAGLA 345.0 311.0 282.9 36.0 35.0 29.0 4.9 5.7 5.1 

CPUJO 101.0 44.0 27.0 8.0 11.0 8.0 1.2 2.4 2.7 

CTREM 269.0 196.0 159.0 31.0 29.0 28.0 3.2 3.8 6.6 
PANOR 202.0 77.0 41.0 21.0 17.0 13.0 3.2 5.2 3.1 

EYBEN 40.0 162.0 70.0 16.0 31.0 21.0 4.9 7.0 3.9 
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Années 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Param Nind Nind Nind D0 D0 D0 Dinf Dinf Dinf 

CBORR 133.0 255.0 181.0 24.0 30.0 25.0 2.2 3.0 3.4 

THOUI 67.0 71.0 81.0 19.0 17.0 13.0 2.3 2.6 3.5 

PUYPI 102.0 37.0 _ 20.0 15.0 _ 3.9 3.4 _ 

VEZER 77.0 81.0 83.0 17.0 19.0 20.0 2.3 5.7 4.6 

PANCH 367.0 177.0 215.9 26.0 24.0 21.0 2.8 3.8 3.5 

CFONT 250.0 244.0 210.8 29.0 23.0 22.0 3.2 5.0 3.4 

PEPUY 151.0 47.0 _ 27.0 16.0 _ 4.0 3.9 _ 

BREUI 134.0 276.0 159.0 12.0 25.0 20.0 2.2 2.9 3.1 

ARGEN 260.0 177.0 313.9 32.0 33.0 38.0 3.5 5.2 5.3 

MILAU 263.0 97.0 65.0 21.0 25.0 14.0 2.4 3.0 2.5 

LAURE 100.0 52.0 _ 14.0 8.0 _ 2.7 1.9 _ 

MM 666 474 188.0 53.0 44.0 30.0 9.2 9.8 5.0 

SOMPO 45.0 15.0 _ 16.0 7.0 _ 5.3 2.9 _ 

PEYRE 37.0 17.0 21.0 7.0 6.0 3.4 

SOQUE 32.0 8.0 18.0 4.0 7.5 3.0 

POMBI 15.0 37.0 9.0 13.0 2.3 2.3 

ARRI1 178.0 121.0 36.0 27.0 8.3 5.9 

SEOUS 39.0 45.0 19.0 13.0 5.8 5.1 

SAGET 91.0 44.0 19.0 17.0 3.3 5.9 

SOUSS 84.0 59.0 22.0 18.0 5.5 4.2 

BIZKA 42.0 51.0 16.0 15.0 4.3 4.5 

LAGOU 103.0 77.0 24.0 19.0 6.9 6.2 
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 Paramètres des profils de diversité spécifique des sites (suite). 

Nind : nombre d’individus, D0 : nombre d’espèces et proportion de l’espèce la plus abondante Dinf , : part relative de l’espèce la plus nombreuse dans le nombre d’espèces, 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. 
 

Années 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Param beta beta beta m0 m0 m0 minf minf minf b b b 

MH 1.344 1.377 1.005 1.017 1.019 0.976 0.485 0.491 0.581 0.663 0.722 0.843 

TBUZY 1.210 0.613 1.176 1.066 1.089 1.072 0.567 0.667 0.608 0.450 0.031 0.249 

ELLOR 0.687 0.534 0.588 1.036 1.007 1.016 0.650 0.782 0.678 0.233 0.114 0.305 

CLAMO 1.115 1.638 0.563 1.068 1.125 1.041 0.555 0.541 0.757 0.370 0.353 0.031 

BARTH 1.010 0.813 _ 1.032 0.975 _ 0.534 0.562 _ 0.393 0.714 _ 

ESTIR _ 0.368 0.680 _ 1.031 1.012 _ 0.813 0.643 _ 0.031 0.494 

MAOUC 0.398 0.453 0.476 0.997 1.036 1.012 0.687 0.767 0.675 0.444 0.031 0.269 

EBISC 0.675 0.749 1.104 0.996 1.020 0.963 0.712 0.681 0.515 0.342 0.330 0.712 

BROUS 0.979 1.304 1.373 1.001 1.033 1.051 0.496 0.477 0.503 0.624 0.662 0.653 

POUCH 0.554 0.698 0.888 0.967 1.018 1.023 0.576 0.620 0.565 0.654 0.541 0.518 

AEROD 0.931 0.774 0.925 1.009 1.034 1.030 0.548 0.638 0.647 0.609 0.279 0.299 

ELACA 0.805 0.772 1.048 0.966 0.994 0.991 0.607 0.650 0.492 0.887 0.534 0.810 

MPOUC 1.365 1.057 _ 1.099 0.987 _ 0.583 0.509 _ 0.252 0.653 _ 
FLOTT 1.047 0.495 _ 1.082 1.029 _ 0.584 0.763 _ 0.201 0.031 _ 

GLAND 0.715 0.565 _ 1.058 1.040 _ 0.644 0.748 _ 0.149 0.031 _ 

TDAUG 0.408 0.240 _ 1.040 1.061 _ 0.766 0.826 _ 0.031 0.031 _ 

MS 1.462 1.242 1.169 1.009 1.011 0.989 0.559 0.482 0.53 0.368 0.527 0.667 

CCADI 0.675 0.441 0.438 1.018 1.006 0.990 0.652 0.790 0.734 0.309 0.273 0.747 

MOUNI 0.652 0.846 0.637 1.034 1.041 1.020 0.657 0.625 0.747 0.211 0.296 0.170 

MOULI 0.653 0.941 0.825 0.994 1.041 1.011 0.628 0.681 0.565 0.686 0.031 0.474 

CPAYR 0.507 0.672 0.597 1.062 1.029 1.016 0.708 0.732 0.650 0.031 0.082 0.290 

GROUS 0.667 0.547 0.534 1.073 1.028 1.060 0.678 0.737 0.726 0.031 0.031 0.031 

BOUDO 1.013 1.141 0.931 1.034 1.014 1.000 0.582 0.515 0.627 0.449 0.696 0.398 

PASTU 0.484 0.750 0.693 1.038 1.054 1.042 0.739 0.713 0.665 0.031 0.031 0.206 

DAGLA 1.060 1.203 0.776 1.025 1.029 0.998 0.549 0.504 0.629 0.533 0.533 0.795 

CPUJO 2.021 0.733 0.516 1.087 1.057 1.033 0.467 0.716 0.757 0.572 0.045 0.031 

CTREM 1.028 1.043 0.803 1.026 1.032 1.009 0.641 0.579 0.556 0.262 0.573 0.573 
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Années 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Param beta beta beta m0 m0 m0 minf minf minf b b b 

PANOR 1.613 0.584 0.620 1.072 0.995 1.023 0.418 0.655 0.743 0.626 0.470 0.127 

EYBEN 0.550 0.819 0.715 1.031 1.015 1.058 0.683 0.546 0.694 0.222 0.616 0.148 

CBORR 1.215 1.087 1.206 1.093 1.044 1.066 0.622 0.619 0.554 0.136 0.288 0.321 

THOUI 1.097 0.926 0.795 1.092 1.071 1.029 0.623 0.654 0.588 0.245 0.161 0.470 

PUYPI 0.736 0.759 _ 1.020 1.078 _ 0.670 0.670 _ 0.314 0.031 _ 

VEZER 1.092 0.729 0.646 1.072 1.026 1.037 0.608 0.649 0.687 0.275 0.255 0.190 

PANCH 1.404 1.008 0.867 1.032 1.032 1.033 0.496 0.576 0.639 0.701 0.399 0.271 

CFONT 1.333 1.143 0.916 1.040 0.990 0.994 0.505 0.451 0.621 0.739 0.838 0.673 

PEPUY 0.753 0.573 _ 1.035 1.040 _ 0.707 0.744 _ 0.135 0.053 _ 

BREUI 1.239 1.281 1.011 1.024 1.035 1.029 0.521 0.524 0.593 0.714 0.645 0.457 

ARGEN 1.143 0.770 1.069 1.031 1.018 1.036 0.567 0.652 0.557 0.635 0.587 0.498 

MILAU 1.474 0.939 0.932 1.060 1.078 1.039 0.494 0.664 0.635 0.575 0.142 0.354 

LAURE 1.312 1.079 _ 1.069 1.053 _ 0.519 0.576 _ 0.368 0.448 _ 

MM 0.732 0.666 0.835 0.982 0.975 1.034 0.644 0.656 0.612 0.601 0.779 0.47 

SOMPO 0.546 0.393 _ 1.033 1.031 _ 0.730 0.801 _ 0.037 0.031 _ 

PEYRE 0.428 0.451 _ 1.034 1.030 _ 0.768 0.748 _ 0.031 0.031 _ 

SOQUE 0.273 0.230 _ 1.013 1.016 _ 0.833 0.888 _ 0.031 0.031 _ 
POMBI 0.507 0.887 _ 1.105 1.063 _ 0.662 0.672 _ 0.031 0.170 _ 

ARRI1 0.471 0.583 _ 1.005 1.038 _ 0.755 0.710 _ 0.399 0.031 _ 

SEOUS 0.419 0.712 _ 1.041 1.011 _ 0.746 0.640 _ 0.031 0.391 _ 

SAGET 0.550 0.451 _ 1.052 1.004 _ 0.679 0.697 _ 0.031 0.477 _ 

SOUSS 0.706 0.469 _ 1.025 1.035 _ 0.649 0.781 _ 0.324 0.031 _ 

BIZKA 0.448 0.544 _ 1.022 1.012 _ 0.793 0.719 _ 0.031 0.196 _ 

LAGOU 0.635 0.524 _ 1.021 1.006 _ 0.653 0.668 _ 0.284 0.406 _ 
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• Taux de couverture 

Le taux de couverture de l’ensemble des sites suivis en 2017, 2018 et 2019 dans la région est de 99 % 
pour les milieux humides, de 100% pour les milieux secs et de 95 à 99% pour les pelouses de montagne 
au-dessus d’un seuil statistique minimum de 85 % retenu (Fig. 49-Fig. 50). Le nombre d’individus 
observés à cette échelle de la région est ainsi suffisant. 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 dans l’échantillon, pourvu que l’effort de dénombrement reste suffisant pour 
détecter les espèces très rares.  

 

 

 Taux de couverture des sites de landes humides (MH), des pelouses calcicoles (MS) et des pelouses de 

montagne (MM) en fonction du nombre d’individus observés (q=0). 
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 Diversité spécifique des sites de landes humides (MH), des pelouses calcicoles (MS), et de montagne (MM) 

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

 

Environ la moitié des sites en 2019 ont un taux de couverture inférieur au seuil de 85% en majorité 
des sites de montagne puis du milieu humide. 10 sites sont alors concernés par un taux de couverture 
inférieur à ce seuil. L’extrapolation reste fiable si on double le nombre d’individus. Il reste donc 4 sites 
dont le taux de couverture n’est pas suffisant : POMBI 61%, GROUS 79%, PEYRE 81%, GLAND 84% (Tab. 
XI). 

Le nombre d’espèces manquantes, non observées sur les sites est d’après le modèle de Chao et de 
Béguinot de 15 – 19 espèces pour POMBI (9 espèces observées), 26 – 27 espèces pour GROUS (17 espèces 
observées), de 30 – 34 espèces pour PEYRE (21 espèces observées), 25 – 27 espèces pour GLAND (17 
espèces observées) (Tab. XI). 
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 Nombre d’individus, nombre d’espèces observées, manquantes, taux de couverture par site et par type de milieu. 

Nind = nombre d’individus observés, f0 = nombre d’espèces non repérées estimé, D0 = nom 
bre d’espèces identifiées, C_n = taux de couverture, C_nm = taux de couverture pour un nombre d’individus doublé 2n, Ch = nombre d’espèces théorique selon le modèle de 
A.Chao et Beg selon Béguinot. 

Année> 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 

param> Nind Nind Nind f0 f0 f0 D0 D0 D0 C_n C_n C_n C_nm C_nm C_nm Ch Ch Ch Beg Beg Beg 

MH 1009 972 835 7 8 4 50 47 35 99% 99% 99% 100% 100% 100% 57 55 39 62 60 41 
TBUZY 38 27 79 12 2 0 8 10 9 87% 86% 99% 91% 98% 100% 12 13 11 13 14 8 

ELLOR 43 51 65 4 8 2 12 12 15 89% 92% 94% 97% 95% 99% 16 15 18 18 16 19 

CLAMO 90 128 66 8 12 11 18 21 19 91% 91% 88% 97% 97% 94% 24 29 25 28 35 29 

BARTH 55 78 _ 4 3 _ 8 9 _ 94% 96% _ 97% 99% _ 10 11 _ 12 13 _ 

MAOUC 29 36 38 6 0 3 10 8 12 87% 100% 90% 93% 100% 98% 13 8 15 15 8 17 

EBISC 116 61 150 0 12 6 14 12 11 98% 92% 97% 100% 95% 99% 14 16 14 14 17 16 

BROUS 111 180 118 2 4 18 16 16 13 97% 97% 95% 99% 99% 96% 18 20 18 20 22 18 

POUCH 84 66 59 2 20 18 12 18 12 98% 86% 90% 99% 91% 93% 14 25 17 15 27 17 

AEROD 120 92 106 6 6 6 17 19 17 96% 92% 94% 98% 98% 98% 21 24 21 23 28 25 

ELACA 53 29 61 0 1 2 5 5 9 98% 94% 95% 100% 99% 99% 6 7 11 6 8 13 

MPOUC 110 124 _ 1 4 _ 12 11 _ 98% 98% _ 100% 99% _ 13 13 _ 14 15 _ 

FLOTT 71 46 _ 8 9 _ 16 15 _ 90% 87% _ 96% 94% _ 21 20 _ 25 22 _ 

GLAND 46 23 _ 30 1 _ 17 7 _ 76% 92% _ 84% 100% _ 25 8 _ 27 8 _ 

TDAUG 43 22 _ 6 29 _ 18 15 _ 82% 51% _ 95% 66% _ 24 23 _ 28 25 _ 

MS 3454 3025 2796 10 5 25 75 72 68 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83 77 76 89 81 78 

CCADI 63 55 76 12 2 4 14 15 20 92% 93% 92% 95% 99% 98% 18 18 24 19 19 27 

MOUNI 112 109 96 0 84 5 22 25 23 98% 88% 92% 100% 90% 98% 27 35 29 19 32 32 

MOULI 115 144 182 40 6 2 22 22 22 92% 95% 98% 94% 99% 100% 29 27 24 28 31 25 
CPAYR 47 79 90 0 2 1 13 16 15 96% 95% 98% 100% 99% 100% 22 19 16 12 20 17 

GROUS 40 56 30 35 1 6 17 15 11 69% 95% 84% 79% 100% 93% 26 15 15 27 15 17 

BOUDO 183 224 230 24 98 10 27 28 27 93% 94% 96% 96% 95% 98% 36 39 34 40 35 39 

PASTU 33 54 50 1 6 24 11 17 17 92% 87% 79% 100% 96% 87% 12 22 25 12 26 27 

DAGLA 345 311 283 24 49 2 36 35 29 97% 96% 98% 98% 97% 100% 45 46 31 49 46 32 

CPUJO 101 44 27 2 1 1 8 11 8 97% 94% 93% 99% 100% 100% 10 12 9 12 12 9 

CTREM 269 196 159 5 12 15 31 29 28 97% 94% 93% 100% 98% 97% 36 37 36 40 43 42 

PANOR 202 77 41 10 18 9 21 17 13 96% 92% 85% 98% 95% 93% 28 22 18 33 22 20 

EYBEN 40 162 70 20 37 10 16 31 21 77% 91% 86% 86% 94% 95% 23 43 28 25 46 34 



 
 

109 

Année> 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 19 18 17 

param> Nind Nind Nind f0 f0 f0 D0 D0 D0 C_n C_n C_n C_nm C_nm C_nm Ch Ch Ch Beg Beg Beg 

CBORR 133 255 181 20 8 50 24 30 25 92% 97% 95% 95% 99% 96% 32 37 33 37 42 31 

THOUI 67 71 81 42 11 0 19 17 13 80% 89% 98% 86% 95% 100% 29 23 17 30 27 11 

PUYPI 102 37 _ 16 59 _ 20 15 _ 92% 70% _ 95% 76% _ 26 23 _ 29 21 _ 

VEZER 77 81 83 40 6 3 17 19 20 88% 91% 93% 91% 97% 99% 24 24 24 23 28 26 

PANCH 367 177 216 6 8 4 26 24 21 98% 95% 99% 99% 98% 99% 32 30 23 36 34 25 

CFONT 250 244 211 22 20 6 29 23 22 94% 96% 97% 97% 98% 99% 40 30 27 47 32 31 

PEPUY 151 47 _ 8 16 _ 27 16 _ 95% 83% _ 98% 90% _ 33 22 _ 37 25 _ 

BREUI 134 276 159 8 20 12 12 25 20 97% 97% 96% 98% 98% 98% 15 32 25 16 34 28 

ARGEN 260 177 314 37 17 9 32 33 38 94% 93% 97% 96% 97% 99% 44 43 46 47 49 52 

MILAU 263 97 65 4 10 12 21 25 14 98% 87% 89% 100% 96% 94% 25 34 19 28 40 22 

LAURE 100 52 _ 4 1 _ 14 8 _ 95% 96% _ 99% 100% _ 18 9 _ 20 9 _ 

MM 666 474 188 7 13 17 53 44 30 99% 98% 95% 100% 99% 97% 59 51 38 64 55 42 

SOMPO 45 15 _ 6 7 _ 16 7 _ 84% 73% _ 95% 85% _ 21 10 _ 25 11 _ 

PEYRE 37 17 _ 23 8 _ 21 7 _ 67% 76% _ 81% 87% _ 30 10 _ 34 11 _ 

SOQUE 32 8 _ 10 1 _ 18 4 _ 72% 76% _ 89% 97% _ 25 5 _ 29 6 _ 

POMBI 15 37 _ 26 35 _ 9 13 _ 44% 76% _ 61% 81% _ 15 20 _ 19 24 _ 

ARRI1 178 121 _ 17 8 _ 36 27 _ 94% 93% _ 97% 98% _ 44 33 _ 48 37 _ 
SEOUS 39 45 _ 15 18 _ 19 13 _ 72% 87% _ 87% 91% _ 27 18 _ 32 18 _ 

SAGET 91 44 _ 1 16 _ 19 17 _ 97% 82% _ 100% 89% _ 21 23 _ 21 26 _ 

SOUSS 84 59 _ 16 4 _ 22 18 _ 88% 90% _ 94% 97% _ 30 22 _ 34 25 _ 

BIZKA 42 51 _ 9 6 _ 16 15 _ 86% 90% _ 93% 96% _ 21 19 _ 23 21 _ 

LAGOU 103 77 _ 4 12 _ 24 19 _ 93% 91% _ 99% 95% _ 29 24 _ 32 27 _ 
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• Interpolation et extrapolation 

La courbe de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus (Fig. 51-Fig. 56) est tracée 
pour illustration pour q = 0, il s’agit du nombre total d’espèces. Des tracés identiques en nombre 
d’espèces sont possibles pour des valeurs de q, comprises entre 0 et 4 en pratique, grâce au choix de 
la méthode de calcul en nombres de Hill.  

 

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

des landes humides (MH) et des pelouses calcicoles (MS) et des pelouses de montagne (MM).  

 

 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des landes humides. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des landes humides 

(suite). 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des pelouses 

calcicoles. 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des pelouses 

calcicoles (suite). 
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 Interpolation et extrapolation de la diversité spécifique en fonction du nombre d’individus des pelouses de 

montagne.  
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• Similarités des sites 

La valeur D  du nombre d’espèces est la diversité spécifique de l’ensemble des N sites agglomérés 
de la région en fonction du nombre de Hill q (Tab. XII-Tab. XIV). D présente la diversité moyenne d’un 
site dans la région (Tab. XII-Tab. XIV).  

Dβ est défini comme le rapport DD grâce à la méthode des nombres de Hill, et donne accès au 
nombre de sites effectivement différents constituant la région en fonction de « q ». La diversité 
mesure la différenciation des sites entre eux. Si = 1, ils sont équivalents, homogènes. Les sites des 
milieux peuvent être regroupés de 1.4 à 3.6 groupes maximum. Les sites des pelouses de montagne 
sont les plus similaires pour q=0 (Dβ de 1.4). La différence entre certains de ces sites est liée aux espèces 
abondantes (Dβ de 3.5) (Tab. XII-Tab. XIV). 2 groupes de sites se distinguent entre les pelouses 
calcicoles et 3 groupes en landes humides. Le suivi de la région au cours du temps sur plusieurs sites 
peut conduire à une dérive mesurable globalement par cette hétérogénéité. Si les espèces migrent, si 
les proportions relatives changent, cet indice composite Dβ va évoluer.  

Les indices de similarité nommés CqN dans la littérature reprennent les valeurs de Dβ et sont 
rapportés à une valeur comprise entre 0 et 1, ils s’affranchissent de la valeur absolue du nombre de 
sites. Ces indices locaux, sont destinés à comparer des régions entre elles, des milieux entre eux. Pour 
q = infini ou 8, CqN = 0 %, l’espèce la plus abondante d’un site ne se retrouve pas dans les autres sites 
des milieux. Les espèces rares sont globalement les mêmes entre les sites environ à 90% (Tab. XII-Tab. 
XIV). 

L’indice UqN est un indice de similarité des sites à l’échelle de la région. Pour q = infini, UqN = 100 
%, l’espèce la plus abondante de la région se retrouve dans tous les sites du même milieu (Tab. XII-
Tab. XIV). Ceci nous permet donc de considérer que les espèces abondantes listées en partie « richesse 
et abondance » représentent les types de milieu. 

Les indices SqN et VqN sont des cas particuliers d’analyse, ils concernent la moyenne de similarité 
entre deux sites. VqN est un indice mesurant l’échange d’espèce moyen entre 2 sites. En moyenne, 
deux sites partagent plus d’espèces qu’avec l’ensemble des sites (Tab. XII-Tab. XIV).  

 

 Résultats des paramètres de similarités des sites de landes humides en 2019. 

q Dg Da Db CqN UqN SqN VqN 

0.0 50.0 23.5 2.1 91% 43% 43% 91% 

0.1 47.1 20.5 2.3 89% 40% 39% 90% 

0.3 36.9 13.3 2.8 82% 38% 31% 86% 

0.5 27.0 9.3 2.9 74% 43% 29% 85% 

1.0 16.7 5.3 3.1 64% 64% 27% 84% 

1.5 17.9 6.5 2.7 46% 76% 32% 87% 

2.0 14.0 5.0 2.8 31% 86% 31% 86% 

3.0 11.0 3.7 3.0 11% 96% 29% 85% 

4.0 9.8 3.1 3.1 3% 99% 27% 84% 

6.0 8.6 2.5 3.4 0% 100% 24% 82% 

8.0 8.1 2.3 3.6 0% 100% 22% 80% 
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 Résultats des paramètres de similarités des sites de pelouses calcicoles en 2019. 

q Dg Da Db CqN UqN SqN VqN 

0.0 75.0 39.6 1.9 96% 51% 51% 96% 

0.1 70.2 34.5 2.0 95% 48% 47% 95% 

0.3 54.0 22.2 2.4 90% 46% 38% 93% 

0.5 39.3 15.3 2.6 84% 53% 36% 93% 

1.0 22.0 9.4 2.3 73% 73% 40% 94% 

1.5 13.7 6.8 2.0 62% 89% 47% 95% 

2.0 9.8 5.3 1.8 52% 96% 52% 96% 

3.0 6.7 3.8 1.8 32% 100% 55% 97% 

4.0 5.6 3.0 1.8 16% 100% 53% 96% 

6.0 4.7 2.3 2.1 3% 100% 46% 95% 

8.0 4.4 1.9 2.3 0% 100% 41% 94% 

 

 Résultats des paramètres de similarités des sites de pelouses de montagne en 2019. 

q Dg Da Db CqN UqN SqN VqN 

0.0 53.0 37.2 1.4 95% 67% 67% 95% 

0.1 51.2 34.3 1.5 94% 64% 63% 95% 

0.3 44.8 26.1 1.7 89% 60% 54% 92% 

0.5 38.5 20.6 1.9 83% 61% 48% 90% 

1.0 30.0 15.2 2.0 70% 70% 45% 89% 

1.5 25.1 12.2 2.1 56% 80% 43% 88% 

2.0 22.0 10.2 2.2 40% 87% 40% 87% 

3.0 18.4 7.5 2.4 16% 95% 34% 84% 

4.0 16.5 6.0 2.7 5% 98% 29% 81% 

6.0 14.5 4.5 3.2 0% 100% 24% 76% 

8.0 13.4 3.9 3.5 0% 100% 21% 73% 
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• Analyse exploratoire des traits des espèces 

Selon l’analyse de l’AFM, les trois milieux sont caractérisés par des traits caractéristiques de taille 
et de période de vol (Fig. 57).  

 

 AFM des variables des traits en fonction des types de milieux par année. 

 

Sur les trois années de suivis, la tendance du nombre d’individus de petite taille augmente 
linéairement (R²=0.9) passant au double du nombre d’individus pour les landes humides et les pelouses 
calcicoles (Fig. 58-Fig. 60). 
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 Abondance des catégories de taille des individus en fonction du temps pour les milieux humides (MH). 

 

 Abondance des catégories de taille des individus en fonction du temps pour les milieux secs (MS). 

 

 Abondance des catégories de taille des individus en fonction du temps pour les milieux de montagne (MM). 
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Les lépidoptères petits et rares sont plus abondants pour les milieux secs. Pour les milieux de 
montagne, les profils de diversité des espèces de petite taille sont de plus en plus importants au cours 
du temps. Pour les milieux de plaine, les espèces de petite taille ont une proportion plus équilibrée en 
2017. Les profils des espèces de moyenne taille avec la prise en compte de leur incertitude sont 
similaires entre les années. Les profils des espèces de grande taille sont inférieurs en 2017. L’année 
2019 semble une année avec des proportions équilibrées entre les espèces de grande taille (Fig. 61-Fig. 
63).  

 

 Profils de diversité des espèces de petite taille pour les milieux humides (MH), milieux secs (MS) et des milieux 

de montagne (MM) et incertitudes. 
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 Profils de diversité des espèces de moyenne taille pour les milieux humides (MH), milieux secs (MS) et des 

milieux de montagne (MM) et incertitudes. 

 

 

 

 Profils de diversité des espèces de grande taille pour les milieux humides (MH), milieux secs (MS) et des 

milieux de montagne (MM) et incertitudes. 
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La proportion entre les papillons de couleur claire et sombre semble montrer une tendance à 
l’augmentation d’espèces de couleur claire de 2017 à 2019 pour tous les milieux. La tendance est plus 
forte pour les pelouses calcicoles (2017MS=205%, 2018MS=369%, 2019MS=432%) comparées aux landes 
humides puis au milieu montagnard (2017MH=82%, 2018MH=157%, 2019MH=154% ; 2017MM=188%, 
2018MM=145%, 2019MM=217%) (Fig. 64-Fig. 66). 

 

 Pourcentage d’abondance des individus suivant les catégories de couleur en fonction du temps pour les milieux 

humides (MH). 

 

 Pourcentage d’abondance des individus suivant les catégories de couleur en fonction du temps pour les milieux 

secs (MS). 
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 Pourcentage d’abondance des individus suivant les catégories de couleur en fonction du temps pour les milieux 

de montagne (MM). 

Les profils des espèces de couleur claire ont une proportion d’espèces abondantes plus importante 
en 2017 pour les milieux de plaine. L’inverse est observé pour les milieux de montagne. Les profils des 
espèces de couleur sombre sont inférieurs en 2017 (Fig. 67-Fig. 68). 

 

 Profils de diversité des espèces de couleur claire pour les milieux humides (MH), milieux secs (MS) et des 

milieux de montagne (MM) et incertitudes. 
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 Profils de diversité des espèces de couleur sombre pour les milieux humides (MH), milieux secs (MS) et des 

milieux de montagne (MM) et incertitudes. 

 

Les trois milieux renferment des espèces ayant des traits caractéristiques de taille et de période de 
vol. 
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2.3.2 Mésoclimat des landes humides et des pelouses calcicoles 

• Analyse statistique de l’année 

- Moyenne, écart-type  

Sur l’échantillon analysé, l’année 2018 est caractérisée par une moyenne annuelle non 
significativement plus élevée comparée à la température moyenne annuelle de 2017 : MHBROUS17 = 
11.66±8.85°C; MHBROUS18 = 12.40±8.29°C; MHAEROD17 = 12.35±8.51°C; MHAEROD18 = 13.10±7.97°C; 
MHMAOUC17 = 12.61±8.25°C; MHMAOUC18 = 13.17±7.55°C; MSCBORR17 = 12.33±8.39°C; MSCBORR18 = 
13.25±8.25°C; MSARGEN17 = 12.44±7.97°C; MSARGEN18 = 13.16±8.02°C; MSVEZER18 = 13.33±8.34°C; 
MSPASTU17 = 13.81±7.74°C; MSPASTU18 = 14.49±7.70°C. 

Les médianes sont plutôt en dessous de la moyenne mesurant une asymétrie autour du maximum, 
et un étalement des températures basses en début d’année civile : MHBROUS17 = 11.47(-0.19°C); 
MHBROUS18 = 11.71(-0.69°C); MHAEROD17 = 12.10(-0.25°C); MHAEROD18 = 12.20(-0.90°C); MHMAOUC17 
= 12.63(0.02°C); MHMAOUC18 = 12.53(-0.64°C); MSCBORR17 = 12.00(-0.33°C); MSCBORR18 = 12.24(-
1.00°C); MSARGEN17 = 12.15(-0.29°C); MSARGEN18 = 12.12(-1.03°C); MSVEZER18 = 12.24(-1.09°C); 
MSPASTU17 = 13.47(-0.34°C); MSPASTU18 = 13.83(-0.65°C). 

 En 2018, la température minimale de l’année est plus basse par rapport à 2017 et la température 
maximale plus chaude : MHBROUS17 (-13.97 ; 36.61) ; MHBROUS18 (-9.82 ; 37.02) ; MHAEROD17 (-12.12 ; 
36.58) ; MHAEROD18 (-8.13 ; 36.50) ; MHMAOUC17 (-9.47 ; 38.37) ; MHMAOUC18 (-7.64 ; 36.74) ; 
MSCBORR17 (-12.01 ; 36.72) ; MSCBORR18 (-9.00 ; 37.81) ; MSARGEN17 (-10.13 ; 35.61) ; MSARGEN18 (-
9.30 ; 37.59) ; MSVEZER18 (-9.95 ; 38.73) ; MSPASTU17 (-7.54 ; 36.99) ; MSPASTU18 (-8.26 ; 36.44). 

- Quintiles inférieur et supérieur 

Les quintiles, ou valeurs en-dessous ou au-dessus desquelles se retrouvent les 20% les plus froides 
ou les plus chaudes températures sont utilisés en climatologie pour caractériser l’année. Ils 
complètent les données ponctuelles des valeurs des températures minimales et maximales d’un jour 
dans l’année. Les valeurs des quintiles ≤20% et ≥_80% sont plus importants en 2018 qu’en 2017 : 
MHBROUS17 (3.88 ; 19.46); MHBROUS18 (5.51 ; 19.53); MHAEROD17 (5.02 ; 19.75); MHAEROD18 (6.54 ; 
19.98); MHMAOUC17 (5.36 ; 19.79); MHMAOUC18 (6.97 ; 19.60); MSCBORR17 (5.15 ; 19.57); MSCBORR18 
(6.26 ; 20.27); MSARGEN17 (5.67 ; 19.20); MSARGEN18 (6.66 ; 19.91); MSVEZER18 (6.31 ; 20.39); MSPASTU17 
(6.89 ; 20.55); MSPASTU18 (7.69 ; 21.22). 

- Répartition dans l’année 

Les coefficients d’asymétrie (soit asymétrie>0, étalement sur la droite ; <0 étalement sur la gauche) 
des courbes de température entre les années donnent un glissement positif plus important en 2018 
qu’en 2017 avec des températures qui augmentent en conséquence plus rapidement en début d’année 
jusqu’aux valeurs maximales et une diminution des températures plus lente en fin 
d’année (MHBROUS17 = 0.03; MHBROUS18 = 0.25; MHAEROD17 = 0.02; MHAEROD18 = 0.30; MHMAOUC17 
= 0.02; MHMAOUC18 = 0.21; MSCBORR17 = 0.18; MSCBORR18 = 0.37; MSARGEN17 = 0.18; MSARGEN18 = 
0.33; MSVEZER18 = 0.40; MSPASTU17 = 0.16; MSPASTU18 = 0.25). 

- Durée de la période chaude 

D’après le coefficient de Kurtosis, la durée de la période chaude est un peu plus aplatie (valeur <0) 
en 2017 qu’en 2018 : MHBROUS17:-0.36; MHBROUS18:-0.29; MHAEROD17:-0.29; MHAEROD18:-0.28; 
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MHMAOUC17:-0.30; MHMAOUC18:-0.25; MSCBORR17:-0.32; MSCBORR18:-0.24; MSARGEN17:-0.24; 
MSARGEN18:-0.16; MSVEZER18:-0.22; MSPASTU17:-0.39; MSPASTU18:-0.44. 

 L’année 2018 est donc caractérisée par des valeurs de températures plus extrêmes que l’année 
2017, et ce, pour tous les types de milieu sec et humide (Fig. 69).  

 

 Mesures horaires (gris), température min (bleu), température max (rouge) du site BROUS pour l’année 2018. 

• Analyse de l’année par lissage 

L’analyse statistique initiale indique que les températures présentent une répartition 
dissymétrique et une période entre mai et août plus chaude en 2017 comparée à 2018, période 
favorable à l’activité des espèces. Le résumé recherché pour ces données doit respecter au mieux les 
moyennes, les écarts-types, dissymétrie, aplatissement et les deux échelles temporelles à savoir la 
journée et l’année. Le nuage de points renferme intrinsèquement des valeurs maximales dues à 
l’ensoleillement du jour et des valeurs minimales de refroidissement du milieu de la nuit avec une 
humidité absolue qui intervient. La figure suivante ne retient que les températures minimales en bleu 
et les températures maximales en rouge de chaque journée permettant de réduire le « bruit » des 
mesures (Fig. 70). 

 

 Températures max (rouge) et min des journées (bleu) du site BROUS pour l’année 2018. 
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Pour chaque ensemble de points des températures maximales et des températures minimales, une 
fonction sinusoïdale de la littérature est utilisée (EWING et al., 2016) (Annexe 18). Pour chaque journée 
un profil de température se met en place entre ces valeurs. 

L’analyse par lissage des courbes des températures minimales et maximales conduit à identifier 
des paramètres qui sont des clés pour caractériser l’année thermique à laquelle on peut associer 
l’année hygrométrique avec la température du point de rosée liée à la température maximale, 
minimales et moyenne (HUBBARD et al., 2003). Les courbes de températures minimales sont assez 
semblables entre les deux années (Fig. 71). Les températures minimales des milieux humides sont 
toujours inférieures aux températures minimales des milieux secs. L’eau contenue dans les milieux 
humides joue un rôle tampon par sa capacité calorique C, et sa masse volumique  ayant la 
caractéristique de stocker les calories, d’amortir et de retarder l’élévation de température en lien avec 
sa conductivité thermique . Les variations transitoires de journée sont plutôt liées à sa 
diffusivité=/(C ). Les températures maximales des journées sont décalées vers la fin d’année en 2018 
comparées à 2017 (Fig. 72). La saison printemps/été de l’année 2017 est donc caractérisée par des 
températures maximales plus importantes que l’année 2018 et l’inverse se produit en saison 
automne/hiver sur un temps long amenant ainsi l’année 2018 à des températures moyennes plus 
chaudes.  

 

 Lissage des températures minimales jours sur l’année. 

 

 Lissage des températures maximales jours sur l’année. 
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Les courbes des températures minimales et maximales sont résumées par des paramètres de 
lissages suivants : 

min : température moyenne des températures minimales 

 min : amplitude des températures minimales 

 min : période "chaude" des températures minimales 

 min : jour du maximum des températures minimales des journées 

 max : température moyenne des températures maximales 

 max : amplitude des températures maximales 

 max : période « chaude » des températures maximales 

 max : jour du maximum des températures maximales 

Les paramètres de lissage des températures minimales et maximales sont calculés pour 7 sites de 
2017 à 2018 (Tab. XV).  

 Paramètres de lissage des températures minimales et maximales pour 7 sites de 2017 à 2018. 

 An Site min : 

moyenne 

 min : 

amplitude 

 min : 

période 

chaude 

 min : 

jour du 

max 

 max : 

moyenne 
 max : 

amplitude 
 max : 

période 

chaude 

 max : 

jour du 

max 

Milieux humides 

 17 BROUS 5.79 6.24 1.77 197.68 17.70 9.53 0.63 189.34 

 18 BROUS 7.11 4.79 2.27 189.36 19.97 9.56 1.13 206.73 

 17 AEROD 7.19 6.47 1.91 200.96 17.68 9.68 0.62 188.87 

 18 AEROD 8.25 4.74 2.18 191.71 20.01 9.69 1.09 205.65 

 17 MAOUC 7.62 7.01 1.46 200.41 17.59 9.24 0.55 189.69 

 18 MAOUC 7.10 4.79 2.27 189.36 19.91 8.55 1.12 206.41 

Milieux secs 

 17 CBORR 7.94 7.39 1.46 198.10 17.39 10.00 0.68 188.60 

 18 CBORR 8.76 6.04 1.44 203.32 19.87 10.84 1.09 206.47 

 17 ARGEN 8.21 6.63 1.48 200.76 17.14 9.59 0.71 188.75 

 18 ARGEN 8.58 5.68 1.36 204.49 19.68 10.36 1.16 206.54 

 18 VEZER 8.53 5.82 1.42 202.68 20.18 11.05 1.06 205.77 

 17 PASTU 9.67 7.29 1.03 198.24 17.33 10.36 0.64 189.53 

 18 PASTU 10.94 6.66 1.23 207.23 19.86 10.35 1.03 203.79 

 

D’après les analyses de l’ACP et la CAH, les paramètres de lissage des températures minimales et 
maximales sont similaires par année entre les sites (Fig. 73). Ce constat permet de justifier d’une 
analyse de l’ensemble des sites par année. 

La température moyenne des minimales de 2018 est supérieure à celle de 2017 : 0.73°C. L’amplitude 
des minimales de 2018 est inférieure à celle de 2017 : -1.33°C. L’étroitesse du maximum 2018 est 
supérieure à 2017 : 0.22. Le décalage  min 2018 est inférieur à 2017 : -1.05 jours (Tab. XV). 

La température moyenne des maximales de 2018 est supérieure à celle de 2017 : 2.41°C. L’amplitude 
des maximales de 2018 est supérieure à celle de 2017 : 0.16°C. L’étroitesse du max 2018 est supérieure 
à celui de 2017 : 0.47. Le décalage  max 2018 est supérieur à celui de 2017 : 16.80 jours (Tab. XV). 

L’année 2018 est donc caractérisée par des températures maximales plus extrêmes que l’année 
2017 et qui arrivent plus tard dans l’année. 
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 ACP (à gauche) et CAH (à droite) de corrélation de Spearman entre les paramètres des courbes des sites.  

 

• Lissage du profil de température de la journée 

Disposant des valeurs minimale Tmin et maximale Tmax journalières lissées sur l’année, il s’agit de 
disposer du profil des températures moyen de chaque journée entre Tmin et Tmax. Cette donnée est 
la réponse thermique transitoire, pour la journée du milieu avec sa capacité thermique, sa conductivité, 
son rayonnement, étant soumise à l’ensoleillement et au mouvement de l’atmosphère et de 
l’humidité. Hormis les jours particuliers avec vent et pluie, les températures évoluent continuellement 
d’une valeur Tmin en début de journée proche de l’heure du lever du soleil, passent par un maximum 
au zénith, diminuent peu à peu jusqu’au coucher et se refroidissent avant de retrouver le jour suivant. 
Ce profil est recherché entre le 1 avril et le 30 octobre avec sa dispersion qui est la période de 
développement et d’activité des espèces.  

Le profil est tracé avec comme heure 0 l’heure de la température minimale. Le lissage par une seule 
fonction de densité de Weibull prend en compte les dissymétries, aplatissement (Annexe 19). 

Les milieux secs montrent une réponse différenciée « amortissant » moins l’ensoleillement 
comparée aux milieux humides (Fig. 74).  

Le tableau suivant donne en 2017 et 2018 (avril à octobre) les valeurs des moyennes des paramètres 
de lissage du profil des journées au-delà d’heure « tmin » de la température minimale « Tmin » de 
cette journée. « m » est indépendant de la référence « tmin » soit « tm GMT+x» = « tmin GMT+tm». Le 
coefficient de corrélation lissage-donnée R² est indiqué. Ces valeurs sont complétées par l’écart-type 
(Tab. XVI).  

Une valeur de « m » de l’ordre de 2.8 donnerait une courbe symétrique. Les courbes sont étirées sur 
la droite (Tab. XVI, Fig. 74), le refroidissement de la journée est plus long que le réchauffement. Le 
rayonnement direct du sol apporte de l’énergie sur sa surface qui la diffuse en profondeur par 
conduction, qui l’emmagasine par sa capacité calorifique et ce dernier la restitue la nuit par 
rayonnement et par convection en fonction de la température extérieure de l’air. 
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 Valeurs des moyennes des paramètres de lissage du profil des journées 

Milieu Période lissage m tm R² 

MHBROUS 2017 avril-octobre 2.19±0.42 12.34±2.92 0.972 
MHBROUS 2018 avril-octobre 2.18±0.35 11.76±2.45 0.974 
MHAEROD 2017 avril-octobre 2.22±0.44 12.31±2.94 0.972 

MHAEROD 2018 avril-octobre 2.16±0.34 12.12±2.63 0.972 

MH MAOUC 2017 avril-octobre 2.20±0.40 11.68±2.72 0.972 

MH MAOUC 2018 avril-octobre 2.26±0.42 11.65±2.42 0.974 

MSCBORR 2017 avril-octobre 2.35±0.33 11.72±2.45 0.980 

MSCBORR 2018 avril-octobre 2.38±0.41 11.68±2.58 0.980 

MSARGEN 2017 avril-octobre 2.34±0.44 11.90±2.54 0.976 

MSARGEN 2018 avril-octobre 2.31±0.36 11.58±2.21 0.981 

MSVEZER 2017 avril-octobre 2.32 ± 0.35 11.98 ± 2.5 0.978 

MSVEZER 2018 avril-octobre 2.30±0.38 11.52±2.50 0.980 

MS PASTU 2018 avril-octobre 2.40±0.36 11.65±2.41 0.982 

MS PASTU 2018 avril-octobre 2.41±0.38 11.86±2.80 0.981 

 

 

 Profils des journées thermiques adimensionnalisés en température. 
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• Degrés-jours mesurés et déduits des lissages 

Le changement climatique peut être analysé à partir des paramètres de lissage en quantitatif soit 
en niveau, en dissymétrie et durée (Annexe 20). La qualité des lissages pourra être mesurée par leur 
pertinence à pouvoir régénérer les mêmes données d’énergie en niveau et dans le temps qui induisent 
le développement de la biodiversité par le nombre d’individus et le nombre d’espèces. Le 
développement des individus peut s’effectuer entre 10°C et 35°C. Les individus subissent un état létal 
direct entre 35 et 40°C si ce niveau survient sur plusieurs heures. De plus, in faut prendre en compte 
que le vol des insectes accroît leur température interne de l’ordre de 2 ou 3°C (KLECKOVA & KLECKA, 
2016). 

Le lissage non linéaire de la courbe de cumul des degrés jours sur l’année donne un coefficient de 
corrélation R² de 0.9. La forme utilisée pour le cumul des degrés-jours est celle de Weibull : Degrés-
jours=DJCmax(1-exp(-((J-t0)/(tm-t0))m) (MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2016b). Les valeurs de 
m pour les 7 sites en 2017 et 2018 sont : MHBROUS17 = 3.20; MHBROUS18 = 3.62; MHAEROD17 = 3.22; 
MHAEROD18 = 3.67; MHMAOUC17 = 3.12; MHMAOUC18 = 3.62; MSCBORR17 = 3.20; MSCBORR18 = 3.87; 
MSARGEN17 = 3.10; MSARGEN18 = 3.87; MSVEZER18 = 3.78; MSPASTU17 = 3.07; MSPASTU18 = 3.79. 

Une valeur de m inférieure à 2.6 a une queue de distribution à droite, une valeur supérieure à 3.7 
donne une queue de distribution à gauche. La valeur moyenne obtenue est de l’ordre de 3.5 et indique 
que les degrés-jours suivent quasiment une loi normale à parti de t0 avec peu d’asymétrie. L’année 
2017 a un cumul de degrés-jours plus rapide que celle de l’année 2018 sur la période printemps/été et 
donc durant la période d’observation des lépidoptères de mai à août correspondant à la période de 150 
à 240 sur l’axe des abscisses. Vers le mois de septembre, cette tendance s’inverse avec un cumul des 
degrés-jours plus important en 2018 qu’en 2017 (Fig. 75-Fig. 77). Nous pouvons remarquer que le milieu 
humide cumule moins de degrés jours que les milieux secs. L’hypothèse précédente sur le rôle tampon 
de l’eau peut expliquer cette différence entre les deux types de milieux. 

 

 

 Degrés jour de croissance du cumul sur l’année. 
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 Degrés jour de croissance de la période d’observation sur le terrain de mai à août. 

 

 Degrés jour de croissance par milieu. 

 

Les degrés-jours des 2 sites MH et des 4 sites MS des années 2017 et 2018 sont résumés par une 
valeur maximale sur l’année Djmax environ 8% plus grande pour les milieux secs que les milieux 
humides (Tab. XVII). Le paramètre « t0 » donne le début d’acquisition des degrés>10°C en jours depuis 
la 1er janvier. « m » est le paramètre de forme, une valeur de 3.5 indique quasiment une courbe proche 
d’une courbe normale. Le paramètre d’échelle « tm » caractérise l’acquisition de 63% du maximum de 
l’année. Le mode « tmax » s’en déduit, c’est le jour de l’année du maximum de la vitesse d’évolution 
de la pression en température sur le taux de développement. Dans le tableau suivant sont rajoutés la 
symétrie, l’aplatissement, la médiane et le mode, soit le jour de l’année où 50% des degrés jours sont 
acquis et le jour de la moyenne de température. 
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 Paramètres de lissage des courbes des degrés jours en fonction des sites. 

Sites Djmax t0 m tm Tmax+t0 

MH BROUS 2017 1613 11.71 3.20 215.02 23/07/2017 

MH BROUS 2018 1640 1.71 3.62 221.72 24/07/2018 

MH AEROD 2017 1702 11.71 3.22 215.52 23/07/2017 

MH AEROD 2018 1749 1.71 3.67 222.13 25/07/2018 

MH MAOUC 2017 1726 10.83 3.12 215.97 25/07/2017 

MH MAOUC 2018 1734 0.79 3.62 221.13 25/07/2018 

MS CBORR 2017 1679 22.63 3.20 213.25 01/08/2017 

MS CBORR 2018 1802 2.21 3.87 224.10 29/07/2018 

MS ARGEN 2017 1653 26.54 3.10 214.17 04/08/2017 

MS ARGEN 2018 1748 2.04 3.87 223.87 29/07/2018 

MS VEZER 2018 1814 2.17 3.78 223.10 27/07/2018 

MS PASTU 2017 1933 26.58 3.07 217.43 06/08/2017 

MS PASTU 2018 2071 1.92 3.79 224.91 29/07/2018 

 

• Compléments degrés-jours, diapause, létalité, phénologie 

Le cumul de la valeur moyenne des degrés-jours DJC de l’année 2018 est atteint environ une 
semaine après celui de l’année 2017 (MHBROUS = 763_08/07/17; MHBROUS = 747_13/07/18; MHAEROD 
= 802_08/07/17; MHAEROD = 793_14/07/18; MHMAOUC = 814_08/07/17; MHMAOUC = 795_14/07/18; 
MSCBORR = 796_08/07/17; MSCBORR = 804_15/07/18; MSARGEN = 778_08/07/17; MSARGEN = 
780_15/07/18; MSVEZER = 815_14/07/18; MSPASTU = 898_10/07/17; MSPASTU = 922_15/07/18). 

La date appelée biofix correspond aux degrés-jours nécessaires pour que les lépidoptères s’activent 
pour être dénombrables, valeur fixée à 190 degrés-jours. Un retard de plusieurs jours est constaté pour 
l’année 2018 notamment plus important pour BROUS et CBORR comparé à ARGEN : MHBROUS : 
24/04/17; MHBROUS : 05/05/18; MHAEROD : 23/04/17; MHAEROD : 03/05/18; MHMAOUC : 20/04/17; 
MHMAOUC : 24/04/18; MSCBORR : 23/04/17; MSCBORR : 06/05/18; MSARGEN : 02/05/17; MSARGEN : 
07/05/18; MSVEZER : 05/05/18; MSPASTU : 21/04/17; MSPASTU : 25/04/18. 

Le retard de l’année est constaté avec les dates d’apparition des générations nommées 0, 1 et 2 
pour les espèces voltinistes (MHBROUS : 06/06/17; 22/07/17; 13/09/17; MHBROUS : 13/06/17; 27/07/17; 
16/09/18; MHAEROD : 02/06/17; 17/07/17; 03/09/17; MHAEROD : 10/06/17; 23/07/17; 05/09/18; 
MHMAOUC : 31/05/17; 17/07/17; 02/09/17; MHMAOUC : 10/06/17; 23/07/17; 06/09/18; MSCBORR : 
08/06/17; 18/07/17; 30/08/17; MSCBORR : 14/06/17; 23/07/17; 02/09/18; MSARGEN : 08/06/17; 18/07/17; 
05/09/17; MSARGEN : 15/06/17; 25/07/17; 06/09/18; MSVEZER : 11/06/17; 21/07/17; 31/08/18; MSPASTU 
: 31/05/17; 10/07/17; 20/08/17; MSPASTU : 05/06/17; 13/07/17; 17/08/18). 

Les degrés-jours de voltinisme sont fixés à 450 en moyenne pour l’apparition de la génération 
présente sur le lieu, fixés à 900 pour la génération 1, puis 1350 pour la génération 2. L’entrée en 
diapause est fixée à la date où 99% des degrés-jours max sont obtenus. Le retard de début d’année 
2018 par rapport à 2017 est rattrapé puis 2018 dépasse en degrés-jours 2017 (degrés jours maximum 
atteint en décembre en 2018 et date pour obtenir 99% de cette valeur : MHBROUS = 1 613_99% le = 
22/07; MHBROUS = 1 640_99% le = 27/07; MHAEROD = 1 702_99% le = 17/07; MHAEROD = 1 749_99% le 
= 23/07; MHMAOUC = 1 726_99% le = 17/07; MHMAOUC = 1 734_99% le = 23/07; MSCBORR = 1 679_99% 
le = 18/07; MSCBORR = 1 802_99% le = 23/07; MSARGEN = 1 653_99% le = 18/07; MSARGEN = 1 748_99% 
le = 25/07; MSVEZER = 1 814_99% le = 21/07; MSPASTU = 1 933_99% le = 10/07; MSPASTU = 2 071_99% 
le = 13/07). 
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Le lissage des degrés-jours DJC renferme 4 paramètres avec des informations que l’on obtient sous 
une autre forme par l’analyse de dates dites « jalons » de l’année (Tab. XVIII) : 

 Jalons de l’année du lissage des degrés-jours DJC. 

Sites DJCmoy biofix Voltinisme0 Voltinisme1 Voltinisme2 WDj-99% 
BROUS 17 08/07/2017 24/04/2017 06/06/2017 22/07/2017 13/09/2017 23/11/2017 

BROUS 18 13/07/2018 05/05/2018 13/06/2018 27/07/2018 16/09/2018 09/12/2018 

AEROD 17 08/07/2017 23/04/2017 02/06/2017 17/07/2017 03/09/2017 23/11/2017 

AEROD 18 14/07/2018 03/05/2018 10/06/2018 23/07/2018 05/09/2018 07/12/2018 

MAOUC 17 08/07/2017 20/04/2017 31/05/2017 17/07/2017 02/09/2017 25/11/2017 

MAOUC 18 14/07/2018 24/04/2018 10/06/2018 23/07/2018 06/09/2018 07/12/2018 

CBORR 17 08/07/2017 23/04/2017 08/06/2017 18/07/2017 30/08/2017 18/11/2017 

CBORR 18 15/07/2018 06/05/2018 14/06/2018 23/07/2018 02/09/2018 02/12/2018 

ARGEN 17 08/07/2017 02/05/2017 08/06/2017 18/07/2017 05/09/2017 17/11/2017 

ARGEN 18 15/07/2018 07/05/2018 15/06/2018 25/07/2018 06/09/2018 04/12/2018 

VEZER 18 14/07/2018 05/05/2018 11/06/2018 21/07/2018 31/08/2018 02/12/2018 

PASTU 17 10/07/2017 21/04/2017 31/05/2017 10/07/2017 20/08/2017 17/11/2017 

PASTU 18 15/07/2018 25/04/2018 05/06/2018 13/07/2018 17/08/2018 04/12/2018 

 

Sur l’année, le nombre de jours de la période de diapause des lépidoptères est supérieur en 2017 à 
celui de 2018. La vie latente des espèces était donc importante en 2017 (MHBROUS17 = 158.1; 
MHBROUS18 = 144.4; MHAEROD17 = 145.6; MHAEROD18 = 134.0; MHMAOUC17 = 135.0; MHMAOUC18 = 
125.9; MSCBORR17 = 152.5; MSCBORR18 = 137.6; MSARGEN17 = 146.0; MSARGEN18 = 134.1; MSVEZER18 = 
136.0; MSPASTU17 = 121.5; MSPASTU18 = 113.5). 

Le nombre de jours léthaux (température supérieure à 35°C) pour les espèces est inférieur en 2017 
par rapport à 2018 et supérieur pour les milieux secs : MHBROUS17 = 15.0; MHBROUS18 = 22.0; 
MHAEROD17 = 19.0; MHAEROD18 = 21.0; MHMAOUC17 = 23.0; MHMAOUC18 = 5.0; MSCBORR17 = 18.0; 
MSCBORR18 = 38.0; MSARGEN17 = 5.0; MSARGEN18 = 34.0; MSVEZER18 = 52.0; MSPASTU17 = 18.0; 
MSPASTU18 = 21.0 (Tab. XIX). 

 Nombres d’heures dans l’année en fonction des plages de températures. 

°C <5° 5-10° 10-15° 15-20° 20-25° 25-30° 30-35° 

BROUS 17 2044 1751 1830 1530 1033 404 153 

BROUS 18 1633 1833 2334 1311 883 598 146 

AEROD 17 1752 1742 1925 1656 1079 429 158 

AEROD 18 1324 1891 2356 1438 918 656 156 

MAOUC17 1671 1568 2124 1714 1148 379 133 

MAOUC18 1177 1845 2517 1588 914 614 100 

CBORR 17 1705 1956 1851 1614 989 454 173 

CBORR 18 1317 1985 2121 1530 935 569 265 

ARGEN 17 1554 1950 2026 1721 941 396 167 

ARGEN 18 1232 1987 2292 1520 895 595 205 

VEZER 18 1332 1931 2164 1491 914 614 262 

PASTU 17 1154 1763 2059 1873 1187 546 160 

PASTU 18 858 1865 2094 1828 1199 678 217 

 

Sur l’année, le nombre de jours de la période de diapause des lépidoptères est supérieur en 2017 à 
celui de 2018. La vie latente des espèces était donc importante en 2017. Le nombre de jours léthaux 
(température supérieure à 35°C) pour les espèces est inférieur en 2017 par rapport à 2018 et supérieur 
pour les milieux secs (Tab. XX). 
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Parmi ces plages, en complément aux degrés-jours de croissance, les jours de repos, diapause, ou 
les jours où la température dépasse 35°C, létalité, caractérisent les années.  
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 Létalité, nombre de jours où la température dépasse 35°C et jour de repos, diapause. 

Site année Létalité en jours Diapause en jours 

BROUS 2017 15 158 

BROUS 2018 22 144 

AEROD 2017 19 146 

AEROD 2018 21 134 

MAOUC 2017 23 135 

MAOUC 2018 5 126 

CBORR 2017 18 153 

CBORR 2018 38 138 

ARGEN 2017 5 146 

ARGEN 2018 34 134 

VEZER 2018 52 136 

PASTU 2017 18 122 

PASTU 2018 21 113 

 

• Humidité et Point de rosée 

Les effets de la température sur les espèces sont liés à l’humidité relative de l’air. Si l’humidité 
relative est très utilisée, elle n’est pas forcément la variable déterminante pour le développement des 
espèces.  

L’humidité relative de l’air moyenne en pourcentage est semblable entre les deux années. 
Cependant, l’humidité relative minimale moyenne de l’année montre que l’année 2017 est une année 
plus sèche que l’année 2018 (BROUS 2017 = 14,45, BROUS 2018 = 23,53 ; CBORR 2017 = 12,51, CBORR 2018 
= 24,03 ; ARGEN 2017 = 13,44, ARGEN 2018 = 23,34) (Fig. 78, Tab. XXI). 

 Moyennes, minimales et écart type de l’humidité relative de l’air et du point de rosée. 

 HumiditeRelative% PointRosée Td °C 

 min moy écartype min moy max écartype 

BROUS 17 14.4 85.0 18.7 -15.2 8.5 24.4 6.9 

BROUS 18 23.5 86.2 18.1 -12.7 9.4 23.6 6.3 

AEROD 17 15.5 83.8 18.7 -13.3 9.0 23.7 6.7 

AEROD 18 23.8 84.8 18.4 -12.5 9.9 23.1 5.9 

MAOUC 17 14.9 86.5 17.9 -10.4 9.7 24.6 6.6 

MAOUC 18 25.9 88.4 15.9 -12.4 10.7 25.3 6.1 

CBORR 17 12.5 81.2 19.6 -13.3 8.4 23.1 6.5 

CBORR 18 24.0 80.6 20.2 -15.3 9.1 21.8 5.8 

ARGEN 17 13.4 82.6 18.6 -11.2 8.9 22.6 6.2 

ARGEN 18 23.3 82.7 19.1 -13.2 9.5 22.3 5.8 

VEZER 18 20.6 79.8 20.2 -15.1 9.1 22.4 5.8 

PASTU 17 18.1 79.2 18.1 -8.4 9.6 23.6 5.9 

PASTU 18 25.5 78.3 18.4 -14.9 10.1 22.9 5.7 
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 Humidité relative de l’air en % en fonction du temps. 

Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur d’eau contenue dans l’air se condense. Il 
s’agit de la température à laquelle il faut refroidir un volume d’air, à pression et humidité constantes, 
pour qu’il devienne saturé. Elle dépend peu de la pression dans l’environnement extérieur. Une 
différence de 5°C entre la température de l’air et de rosée est un ordre de grandeur pour la mise en 
danger de la biodiversité en particulier des espèces ectothermes. 

En moyenne, le point de rosée est similaire entre les deux années (Fig. 79-Fig. 85) hormis le site 
MAOUC plus proche de la mer. Pour le milieu humide, il fallait une température minimale un peu plus 
froide en 2017 pour refroidir l’air comparée à 2018 et l’inverse pour les milieux secs avec une 
température plus froide en 2018 pour refroidir l’air comparée à 2017. Autrement dit, la météorologie 
de 2017 a eu un impact plus grand sur l’humidité des milieux humides en comparaison aux milieux secs. 

La température du point de rosée est une donnée qui peut être lissée au même niveau que les 
températures (Tab. XXII). Les lissages des températures sèches et du point de rosée donnent accès à 
l’humidité relative de l’air sur l’année dans le cas de scénarios climatiques afin de rajouter la 
composante d’humidité pour la biodiversité qui évolue favorablement dans la plage 50% et 80% 
d’humidité relative. 

 

 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site AEROD. 
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 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site BROUS. 

 

 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site ARGEN. 

 

 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site CBORR. 
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 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site MAOUC. 

 

 

 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site PASTU. 

 

 Données mesurées, moyennes mobiles, lissage du point de rosée en 2017 (à gauche) et en 2018 (à droite) en 

fonction des jours de l’année pour le site AEROD. 
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 Paramètres de lissage des courbes de point de rosée 

Site Mu Lambda Gamma Phi 

MH AEROD 2017 9.79 6.27 1.69 200.13 

MH AEROD 2018 10.20 5.84 1.53 196.30 

MH BROUS 2017 10.87 5.75 2.04 202.37 

MH BROUS 2018 9.83 6.10 1.12 201.49 

MH MAOUC 2017 11.44 6.05 1.84 203.16 

MH MAOUC 2018 11.07 6.51 1.28 202.76 

MS ARGEN 2017 9.20 6.94 1.34 200.63 

MS ARGEN 2018 9.63 6.01 1.26 203.84 

MS CBORR 2017 9.86 6.27 1.47 202.75 

MS CBORR 2018 9.78 6.01 1.16 203.58 

MS VEZER 2018 9.46 6.01 1.23 204.08 

MS PASTU 2017 10.57 6.21 1.43 201.42 

MS PASTU 2018 10.38 6.28 1.16 208.13 

 

2.3.3 Relation entre les paramètres de profil de diversité des lépidoptères - ascalaphes et les profils 

météorologiques 

Les paramètres des courbes de lissage montrent qu’en début d’année 2017, l’année se réchauffe 
plus vite que 2018. En fin d’année, la tendance s’inverse avec une année plus chaude en 2018. La 
moyenne maximale est plus importante en 2018 qu’en 2017 (V=0 ; p=0.03). Plus la moyenne maximale 
est importante plus la richesse est importante (rho=0.615 ; p=0.03). Le jour du maximum de 
température arrive plus tard en 2018 (V=0 ; p=0.03). L’année 2018 a une courbe de température 
minimale plus pointue qu’en 2017 (V=21 ; p< 0.0001). Concernant les degrés jours, nous avons constaté 
dans les parties précédentes que le cumul des degrés jours arrive 1 semaine de retard en 2018 et devient 
plus important en fin d’année 2018 comparé à 2017. Le lissage du point de rosée de l’année 2018 est 
toujours au-dessus du lissage de 2017. Le maximum du point de rosée est en retard de 17 jours en 2017 
par rapport à 2018 (V=21; p< 0.0001). (Tab. XXIII). 
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 Paramètres de lissage des courbes de point de rosé, températures minimales et maximales et des profils de diversité des lépidoptères. 

 Variables explicatives Variables de réponse 

 Paramètres de lissage du point de rosée des 

jours 
Paramètres de lissage des températures min, max des jours Paramètres de lissage des courbes de profils de diversité 

code Mu Lambda Gamma Phi min   min   min   min   max   max   max   max  D0 Dinf beta m0 minf b 

MH AEROD 2017 9.79 6.27 1.69 200.13 5.79 6.24 1.77 197.68 17.70 9.53 0.63 189.34 17.0 2.688 0.925 1.030 0.647 0.299 

MH AEROD 2018 10.20 5.84 1.53 196.30 7.10 4.79 2.27 189.36 19.97 9.56 1.13 206.73 19.0 4.194 0.774 1.034 0.638 0.279 

MH BROUS 2017 10.87 5.75 2.04 202.37 7.19 6.47 1.91 200.96 17.68 9.68 0.62 188.87 13.0 2.044 1.373 1.051 0.503 0.653 

MH BROUS 2018 9.83 6.10 1.12 201.49 8.25 4.74 2.18 191.71 20.01 9.69 1.09 205.65 16.0 2.771 1.304 1.033 0.477 0.662 

MH MAOUC 2017 11.44 6.05 1.84 203.16 7.62 7.01 1.46 200.41 17.59 9.24 0.55 189.69 12.0 4.9 0.476 1.012 0.675 0.269 

MH MAOUC 2018 11.07 6.51 1.28 202.76 7.10 4.79 2.27 189.36 19.91 8.55 1.12 206.41 8.0 3.0 0.453 1.036 0.767 0.031 

MS ARGEN 2017 9.20 6.94 1.34 200.63 7.94 7.39 1.46 198.10 17.39 10.00 0.68 188.60 39.0 5.432 1.038 1.033 0.568 0.467 

MS ARGEN 2018 9.63 6.01 1.26 203.84 8.76 6.04 1.44 203.32 19.87 10.84 1.09 206.47 33.0 5.231 0.770 1.018 0.652 0.587 

MS CBORR 2017 9.86 6.27 1.47 202.75 8.21 6.63 1.48 200.76 17.14 9.59 0.71 188.75 25.0 3.415 1.206 1.066 0.554 0.321 

MS CBORR 2018 9.78 6.01 1.16 203.58 8.58 5.68 1.36 204.49 19.68 10.36 1.16 206.54 30.0 3.036 1.087 1.044 0.619 0.288 

MS VEZER 2018 9.46 6.01 1.23 204.08 8.53 5.82 1.42 202.68 20.18 11.05 1.06 205.77 19.0 5.7 0.729 1.026 0.649 0.255 

MS PASTU 2017 10.57 6.21 1.43 201.42 9.67 7.29 1.03 198.23 17.33 10.36 0.64 189.53 18.0 4.121 0.660 1.043 0.686 0.142 

MS PASTU 2018 10.38 6.28 1.16 208.13 10.94 6.66 1.23 207.23 19.86 10.35 1.03 203.79 17.0 4.137 0.750 1.054 0.713 0.031 
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2.4 Discussion  

2.4.1 Profil de diversité des lépidoptères et ascalaphes 

• Diversité spécifique et similarité des sites  

Les profils de diversité sont des graphiques calculés à partir des abondances relatives de chaque 
espèce. La littérature indique fortement que leur examen est une donnée importante d’analyse (CHIU 

et al., 2014a). Les graphiques des profils sont des représentations visuelles exprimés en nombre 
d’espèces en fonction du paramètre d’indifférence aux espèces rares appelé « q ». Le cumul du nombre 
d’espèces abondantes s’obtient avec le paramètre q supérieur à 2, par exemple q = 4 (valeur proche de 
la part de l’espèce la plus abondante obtenue strictement avec q = infini). Puis le cumul du nombre 
d’espèces communes et abondantes est donné avec q = 2 (indice de Simpson) et le cumul du nombre 
d’espèces rares, communes, abondantes revient à utiliser q = 1 (indice de Shannon). Enfin, le nombre 
total d’espèces correspond à q = 0 (MAGURRAN, 2004 ; CHAO et al., 2012 ; MALLARD, 2016b ; CHAO & CHIU, 
2016). Dans le programme « les sentinelles du climat », l’ajout d’un lissage des profils par une fonction 
résume en 4 paramètres les profils et sont pertinents pour les décrire quantitativement. Ces 
paramètres de lissage proposés sont des éléments qui peuvent être comparés pour un même site, dans 
le temps par rapport aux variations climatiques, examinés entre plusieurs sites de même nature, entre 
plusieurs milieux (landes humides, pelouses calcicoles et de montagne). Ils incluent les valeurs des 
indices classiques Shannon, Simpson, Berger-Parker.  

Les analyses statistiques sur ces paramètres montrent en 2019 comme en 2017 et 2018 pour les sites 
de landes humides (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a) que celui du Vallon de Clamondé a une diversité 
spécifique en lépidoptères plus importante se dégageant des autres sites. Il est occupé par des 
végétations plus hygrophiles où les taxons strictement mésophiles sont rares ou absents (MALLARD, 
2017b). L’espèce la plus abondante Minois dryas est une espèce de milieux plutôt frais et humides 
(LAFRANCHIS, 2000). Concernant les pelouses calcicoles, en 2019 le site Coteau de Pujols est le moins 
riche en espèces de lépidoptères. Comme en 2017 et 2018 (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a). La 
végétation sur ce site est du type de pelouses mésoxérophiles calcicoles subatlantiques à atlantiques. 
D’après les relevés floristiques, la tendance à la fermeture du milieu pourrait aussi expliquer cette plus 
faible diversité spécifique en lépidoptères. Le plateau d’Argentine, pelouse xérophile calcicole plus ou 
moins ouverte, de caractère subméditerranéen, est le site ayant la diversité spécifique en lépidoptères 
la plus forte comme pour les années précédentes (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a). Les espèces les 
plus abondantes sont Lysandra bellargus et Melanargia galathea caractéristiques des pelouses 
calcicoles (MALLARD, 2016a). En montagne, le site d’Arrious est le plus riche et le site de Pombie le moins 
riche en espèces. Parmi les espèces abondantes en montagne le genre Erebia regroupe plusieurs 
espèces associées aux milieux froids (LAFRANCHIS, 2000).  

Malgré ces spécificités à l’échelle des sites, la composition spécifique est globalement similaire 
pour l’ensemble des sites par type de milieux. Les sites de pelouses de montagne sont les plus 
similaires. 2 groupes de sites se distinguent entre les pelouses calcicoles pouvant correspondre aux 
types de végétation de pelouses xérobromion et mésobromion. 3 groupes en landes humides peuvent 
également correspondre aux différents types d’association de landes hygrophiles à mésohygrophiles 
et bas marais acidiphiles. Ces résultats confirment la validation méthodologique de sélection des sites 
typiques de landes humides et de pelouses calcicoles permettant d’étudier les réponses spatio-
temporelles des populations de lépidoptères en milieu humide et en milieu sec face au changement 
climatique. Cet élément nous permet d’appuyer une analyse par type de milieu, humide, sec et 
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montagnard, rassemblant le cumul des espèces et des abondances des lépidoptères de l’ensemble des 
sites. Une analyse en lien avec les relevés floristiques permettra d’affiner les sous-groupes du cortège 
d’analyse. 

La comparaison des profils de diversité spécifique de lépidoptères entre les landes humides, les 
pelouses calcicoles et les pelouses de montagne permet d’avoir une « image » de la communauté de 
ces trois types de milieu naturel qui évoluent dans l’espace et le temps. La fragilité visuelle du milieu 
humide est constatée par un profil de diversité globalement plus faible par rapport au milieu sec. 

Le nombre total d’espèces D0 est la mesure de la richesse du milieu. Il mesure sa capacité potentielle 
d’évolution par migration, spéciation, extinction, compétition, prédation, etc. Le milieu sec MS est le 
plus riche, il renferme environ 75 espèces. Les landes humides MH ou de montagne MM se situe à 50 et 
53 espèces, ils sont donc proches en terme de richesse. Ces deux milieux ayant moins d’espèces sont 
plus vulnérables à la perte d’espèces que les milieux secs. 

Entre la richesse intrinsèque D0 et sa fragilité à l’espèce abondante mesurée par Dinf, la forme du 
profil des espèces « rares » est un autre indice de fragilité du milieu. La forme est donnée par F qui 
dépend de q, F=(Dq – Dinf ) (D0 – Dinf ) pour q >0 et q< infini (très rares 0<q<1, rares 1<q<2, courantes 2<q<4. 
L’intérêt du lissage est de résumer tout cet intervalle par 3 valeurs principales au lieu de le résumer 
par 3 indices ponctuels (q=1 Shannon, q=2 Simpson, q=4). Des profils très concaves avec beaucoup 
d’espèces très rares ont une fragilité intrinsèque car une espèce peu nombreuse a plus de chance de 
disparaitre statistiquement simplement par son nombre. Un premier paramètre  résume le profil, 
plus il est important et plus le profil est concave et plus les espèces rares y sont fragilisables. Le milieu 
sec se situe à 0.76, le milieu de montage 0.52 et le milieu humide 0.11. La fragilité du milieu sec se situe 
ainsi pour ses espèces « rares ». Après , l’examen des paramètres m0 et minf caractérise où se trouve 
le point spécifique à surveiller. Plus m0 est grand et plus les espèces très rares parmi les espèces 
« rares » sont concernées. En complément d’analyse, plus minf est proche de m0 et plus toutes les 
espèces « rares » sont concernées. Ces valeurs m0 et minf sont proches pour les 3 milieux, ils sont ainsi 
sensibles de la même façon et le paramètre  suffit pour les différencier dans ce cas.  

L’hypothèse posée avec le changement climatique est que les profils de diversité devraient changer 
en richesse et en fragilité. Les pelouses de montagne ont une diversité spécifique plus faible que les 
pelouses sèches, avec une fragilité dépendant de l’espèce la plus nombreuse. Les landes humides sont 
aussi riches que les pelouses de montagne et moins fragiles par leurs homogénéités de répartition des 
espèces. Les profils peuvent devenir plus concaves et fragiles avec le changement climatique. Dans un 
milieu fragilisé, les espèces du cortège de lépidoptères sont susceptibles d’être alors sujettes à des 
extinctions locales par des évènements extérieurs, par exemple le Fadet des laîches (Coenonympha 
oedippus) et l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon) pour les landes humides (MALLARD, 2016a).  

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

La qualité de la représentativité de l’échantillon est quantifiée par le taux de couverture qui mesure 
l’effort d’échantillonnage. Celui-ci est calculable grâce aux travaux A. TURING et I.J. GOOD (GOOD, 1953). 
Si les comparaisons entre sites, dans l’espace, dans le temps, doivent être abordées plutôt à taux de 
couverture constant, il est en pratique retenu d’extrapoler les données des sites moins bien 
échantillonnés avec leurs incertitudes et si nécessaire d’interpoler les sites les mieux échantillonnés. 
L’extrapolation des données des sites est un moyen à privilégier pour conserver les données, mais dans 
le cas d’indices globaux, agrégeant les sites dans une région, elle ajoute une incertitude aux résultats. 
Il convient d’équilibrer dans la mesure du possible les efforts d’échantillonnage des sites pour 
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examiner ensuite les similarités et leurs évolutions relatives. L’interpolation systématique au niveau 
du site serait plus fiable, entraînerait 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 les données 
pour augmenter le taux de couverture, d’associer des incertitudes par des calculs de ré-
échantillonnages, pour des niveaux d’observations d’individus suffisants, la comparaison des données 
des sites à taux de couverture constant est une information retenue comme beaucoup plus fiable que 
celle obtenue à nombre d’individus comptés identique (CHAO & JOST, 2012).  

Une découverte des espèces à quasi 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 85 % (BLOWES et al., 2018). Le 
taux de couverture supérieur ou égal à 85 % des sites signifie que les transects des sites échantillonnés 
renferment 85 % des espèces présentes dans le site. Les sites avec un taux plus faible par exemple 70 
% peuvent être à leur tour extrapolés comme s’ils avaient été échantillonnés à 85 %. 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. La littérature conseille de ne pas dépasser une extrapolation d’un 
facteur de 2 pour le nombre d’individus. Par conséquent, pour améliorer 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 d’individus (MALLARD, 
2016b). Il a ainsi été décidé d’augmenter en 2016-2019 le nombre de suivis dans l’intervalle de 15 jours 
entre les suivis de mai et août pour les sites insuffisamment échantillonnés.  

Les résultats montrent que l’augmentation des suivis a permis d’obtenir un effort 
d’échantillonnage suffisant sur l’ensemble des sites. De plus, les conditions d’observation sont 
réalisées dans de bonnes conditions météorologiques similaires entre les suivis à 90%. Les sites suivis 
en 2019 sont validés jusqu’à la fin du programme en 2021. L’analyse de l’effort d’échantillonnage pour 
l’année 2019 montre que seulement 4 sites qui n’ont pas un effort suffisant pour obtenir une 
extrapolation fiable. Les sites de pelouses de montagne de Pombie et de Peyranère sont au maximum 
des possibilités de fréquence de suivis soit 5 relevés par an. Le site de pelouse calcicole Grousset 
pourrait passer de 5 suivis par an à 6-8 suivis par an. Enfin, le site de landes humides de Grande lande 
de 4 suivis par an à 5-6 par an. 

En 2017 - 2019, les taux de couverture pour caractériser les milieux à partir des diversités des sites 
secs, humides et de montagne de la région sont de l’ordre de 99 % donc le nombre de sites est suffisant 
pour obtenir des résultats significatifs par type de milieu justifiant le protocole déjà en place 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. À 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 proche de 100 %. Deux méthodes combinées coexistent. D’un 
côté, les estimateurs non paramétriques, comme ceux dits de « Chao » ou les estimateurs « Jackknife 
» (CHIU et al., 2014b ; MARCON, 2015b). Ils donnent une valeur du nombre d’espèces manquantes à partir 
des résultats obtenus. D’un autre côté, il s’agit d’extrapoler les courbes d’accumulation des espèces 
pour s’approcher des valeurs d’un dénombrement exhaustif. Disposant de 3 années de suivis, il s’agit 
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d’utiliser et d’appliquer ces travaux. La formulation de l’extrapolation récente de J. BEGUINOT est 
donnée en parallèle à celle d’A. Chao largement utilisée. L’extrapolation de Chao est moins générale 
que celle de J. BÉGUINOT qui combine au mieux 2 résultats (BEGUINOT, 2015).  

Au total sur tous les sites de 2017 à 2019, 13 893 individus ont été observés. L’extrapolation a permis 
d’estimer pour chaque site le nombre d’espèces limite théorique existant sur 1 année. Les sites qui ont 
théoriquement une richesse plus forte avec une quarantaine d’espèces sont ceux de Daglan, du Plateau 
d’Argentine, Coteau de Fontenelles et du site de pelouse de montagne Arrious. Le site le moins riche 
est un site de landes humides le site de l’étang de Lacanau. 

• Traits biologiques et changement climatique 

Le cumul des dénombrements s’inscrit dans une démarche de traitement de caractérisation du 
milieu par année. Ces données d’abondance sont complétées peu à peu avec leurs traits pour 
caractériser l’évolution de la biodiversité. Les individus sont alors associés à des catégories de taille, 
de couleur, etc. qui sont autant de traits de regroupement. Cela conduit à définir de façon générale des 
distances entre les espèces, avec des composantes mesurées soit les proportions relatives, la taille de 
l’envergure, la distance phylogénétique ou des composantes d’informations comme le classement en 
liste rouge. 

Selon des analyses sur les traits caractérisant les espèces, la taille et la couleur sont les deux 
variables explicatives les plus importantes. De 2017 à 2019, le nombre d’individus de petite taille et de 
couleur claire semble être privilégié au détriment du nombre de lépidoptères d’espèces sombres de 
couleur marron et des espèces de grande taille. En lien avec le constat sur l’abondance, la diversité des 
espèces de couleur claire semble augmenter au cours du temps avec une tendance plus forte pour les 
pelouses calcicoles. Cette tendance devra être confirmée par la suite sur plusieurs années afin 
d’obtenir une tendance statistiquement fiable. Ce constat rejoint la bibliographie qui montre cette 
tendance en lien avec le changement climatique (ZEUSS et al., 2014).  

Des individus plus nombreux avec une taille plus faible peut être une adaptation. La combinaison 
des traits eux-mêmes est prise en compte (FONTANA et al., 2016). Le traitement croisé des abondances 
associées aux traits et des profils de diversité (STEWART et al., 2019) sont une piste d’analyse (MARCON, 
2015a ; BEGUINOT, 2018 ; PAVOINE & RICOTTA, 2019) des effets du changement climatique sur le cortège 
des lépidoptères.  

• Perspectives d’analyse mécanistique et statistique 

Les observations sur le terrain dans le temps conduisent à des dénombrements d’individus qui sont 
répertoriés dans des espèces ou des groupes d’espèces. Les graphiques des profils de diversité sont 
résumés par des paramètres pour éviter des analyses complexes à plusieurs centaines de variables. 
Les analyses statistiques utilisées sur ces paramètres pourront être complétée par des analyses de 
modèle Linéaire Généralisé (GLM) avec la prise en compte de facteurs environnementaux et les types 
de végétations. Les paramètres du climat, température, humidité, et les paramètres biologiques 
couplés seront peu à peu introduits dans les prochaines analyses pour aborder plus finement les 
premiers résultats. Ce travail demandera en pratique une collaboration avec le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) en charge des suivis floristiques sur ces mêmes sites.  

Dans ce chapitre, les espèces ne sont différenciées que par leurs dénombrements ou par quelques 
traits. Il est possible de coupler les proportions relatives de dénombrements aux traits des espèces par 
une pondération, une distance entre les espèces (DALY et al., 2018), distance liée à la notion de diversité 
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fonctionnelle. Cela peut être une distance dans un espace avec des traits généraux de fonctionnalité 
des lépidoptères (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 sont par exemple le sexe, la longueur de l’aile, 
la surface de l’aile, la performance de vol, la colorisation, la masse du corps, la longueur du corps. Ces 
traits peuvent être en pratique adimensionalisés par la moyenne et l’écart-type et reliés entre eux, 
diminuant d’autant le nombre d’axes d’analyse. La longueur des ailes et la performance de vol sont 
deux clés de réponse au changement climatique. La taille des ailes peut devenir un frein à la 
performance de vol (LEGRAND et al., 2016). En effet, 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). La diminution de la taille 
est également un indice d’extinction des espèces (CHICHORRO et al., 2019). 

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, 2015a ; PAVOINE et al., 2017). L’analyse 
des profils de diversité pourra ainsi être complétée par l’intégration de traits biologiques et de la 
diversité phylogénétique (WIEMERS et al., 2019) toujours dans le cadre généralisé des « nombres de Hill 
» utilisé dans ce chapitre pour les abondances.  

2.4.2 Degrés jours et point de rosée 

• Comparaison entre les résultats des stations météorologiques et les bilans de Météo France 

Une démarche mécanistique pour définir des paramètres climatologiques en lien avec la 
biodiversité et statistique a été initiée sur la relation mésoclimat (température / humidité)-
lépidoptères et ascalpahes. Les températures maximales ou minimales des journées sur l’année, la 
courbe du cumul des degrés-jours, l’analyse des profils des journées sur un plan thermique, les courbes 
de point de rosée sur l’année sont autant de paramètres à mettre en lien avec les abondances des 
individus, les taux d’évolution des espèces, etc. En 2017, un premier plan d’analyse mécanistique a été 
proposé (MALLARD, 2017b). Cette méthodologie d’analyse a été approfondie cette année et appliquée 
en exercice sur l’étude de la relation entre les suivis lépidoptères et les mesures des stations 
météorologiques sur sept sites d’étude en milieu sec et humide. 

L’année 2018 est en moyenne plus chaude que l’année 2017 d’après les analyses des stations 
météorologiques. Ce constat rejoint l’analyse de Météo France qui indique que l’année 2018 est l’année 
la plus chaude depuis le début du XXe siècle (METEO FRANCE, 2018). Les deux années se classent parmi 
les plus chaudes de la décennie.  
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L’année 2017 a été marquée par une grande douceur et très peu de précipitations (METEO FRANCE, 
2018). D’après nos analyses, l’arrivée des températures chaudes lors de l’année 2017 a été plus précoce. 
Le bilan de Météo France indique que les mois de février, mars et juin ont été particulièrement chauds, 
bénéficiant de températures en moyenne plus de 2 °C au-dessus des normales. Le printemps et l’été 
2017 ont même été les 2èmes plus chauds jamais observés depuis 1900 (METEO FRANCE, 2017). Les 
mesures d’humidité sur les sites sentinelles montrent également que l’année 2017 était plus sèche que 
l’année 2018.  

Les mesures de l’année 2018 montrent des températures plus élevées qu’en 2017 mais une humidité 
de l’air plus importante. En 2018, les températures en France sont restées en moyenne plus élevées 
que la normale depuis le mois d’avril. L’été 2018 s’est classé au 2e rang des étés les plus chauds derrière 
2003. Le premier semestre, de janvier à juin, a bénéficié d’une pluviométrie abondante, avec un 
excédent supérieur à 60 % en janvier et mars. La France a ensuite connu, jusqu’à fin novembre, un 
déficit pluviométrique persistant (METEO FRANCE, 2018).  

Le début d’année 2017 est donc plus chaud plus rapidement en début d’année et plus sec et le début 
d’année 2018 est plus humide et plus chaud en été. Ces résultats sont confirmés par les données des 
stations de Météo France et valident le protocole de mesure mis en place.  

• Relation entre les résultats météorologiques et les profils de diversité des lépidoptères 

Le cumul des degrés-jours sur l’année montre une différence en fin d’année avec l’année 2018 au 
global plus chaude que 2017. L’année 2018 a débuté par un retard de degrés-jours par rapport à 2017, 
ce retard a été rattrapé puis dépassé après l’été. L’ordre de grandeur du retard est d’une 1 semaine 
pour atteindre le même niveau entre 2017 et 2018. La différence est de 100 degrés-jours début juillet, 
cela correspond à l’ordre de grandeur de l’énergie nécessaire pour passer pour un insecte d’un stade à 
un autre. Le milieu sec est plus chaud que le milieu humide et la différence entre les années est plus 
faible pour le milieu humide. 

Pour le milieu sec, l’année 2018 profite des individus créés en fin d’année 2017 et se trouve à un 
niveau plus haut début mai. Il évolue moins rapidement qu’en 2017 en début d’année puis reprend une 
progression plus rapide pour terminer un peu plus haut qu’en 2017. 

Dans le milieu humide, les dénombrements d’individus de lépidoptères dans la période de mai 
jusqu’à la fin août sont équivalents en 2017 et en 2018. L’effet tampon des milieux humides pourrait 
expliquer que l’effet d’un temps sec s’y fait moins ressentir. Cependant, la diversité spécifique y est un 
peu inférieure et en retard. 

Le milieu de montagne 2018 est au-dessus de 2017. Un biais de dénombrement est en partie lié à 
ces résultats (4.6 km parcouru en 2017 pour 188 individus contre 7.2 km en 2018 avec 474 individus, 
rapport de 1.56 en nombre de km et nombre d’espèces augmenté de 1.25).  

Les données climatiques 2019 ne sont pas recueillies à la date de rédaction de ce rapport. Cette 
année sera donc étudié dans le prochain rapport. 

• Lien entre les résultats météorologiques et les traits biologiques de couleur et de taille 

L’analyse des traits biologiques permet ensuite de comprendre quels sont les assemblages 
modifiés. Sur ces premières analyses exploratoires, la taille et la couleur sont utilisées car ce sont des 
variables les plus caractéristiques en réponse au climat. Globalement, de 2017 à 2019 les années sont 
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de plus en plus chaudes. La littérature indique qu’en conséquence les ectothermes, les lépidoptères de 
petites tailles (SHERIDAN & BICKFORD, 2011) et de couleur claire (ZEUSS et al., 2014) seront privilégiés face 
au changement climatique. De plus d’après la bibliographie, le métabolisme les larves de papillons, 
dont la température corporelle dépend de l’environnement, augmente à des températures plus 
élevées car les processus biochimiques sont plus rapides. Par conséquent, les larves consomment plus 
d’énergie qu’elles ne peuvent en tirer en se nourrissant. Ce changement est si important que le taux 
de croissance larvaire diminue. Et lorsque les larves seront plus petites, les papillons adultes seront 
également plus petits (BOWDEN et al., 2015). En parallèle avec des données de terrain regroupées, les 
études en laboratoire peuvent permettre de mieux comprendre la relation entre les traits biologiques 
tels que la taille et les variables climatiques de certaines espèces. Par exemple, un projet expérimental 
ExplorEcoLab développé par l’association scientifique Exploratory Ecology étudie en condition de 
laboratoire les effets du changement climatique sur la relation papillons-plantes hôtes-fourmis. Les 
cycles biologiques des espèces de Polyommatus icarus, de ses plantes hôtes Lotus corniculatus et 
Trifolium repens ainsi que leur relation avec la fourmi de Lasius niger sont recréés en milieu clos. Les 
facteurs climatiques et environnementaux sont ensuite contrôlés pour étudier les facteurs 
déterminants de ces espèces et simuler différents scénarios climatiques pour mieux comprendre les 
impacts futurs sur ces espèces (EXPLORATORY ECOLOGY, 2019). 

La petite taille est un impact au niveau de la croissance, la couleur claire permet quant à elle de 
moins absorber les rayons du soleil, c’est une réponse de sélection statistique. En milieu de plaine, nos 
résultats exploratoires indiquent que la diversité des espèces de petite taille augmente, c’est-à-dire 
qu’il y a plus d’espèces de petites tailles en 2017 qu’en 2018. En milieu montagnard, l’effet inverse est 
constaté avec plus d’espèces de petite taille et moins de grande taille en 2017. L’hypothèse posée est 
que les espèces de grandes tailles pourraient migrer en altitude. Les espèces de grande taille sont 
également moins importantes en 2017 pour les milieux humides. En conséquence, ces premiers 
résultats exploratoires nous permettent d’émettre l’hypothèse d’une modification des assemblages 
d’espèces avec des réponses différentes en traits en fonction des types de milieux naturels et des 
capacités de déplacement des espèces. Les suivis sur plus long terme de 10 à 20 ans permettront de 
confirmer cette tendance et d’être plus robuste au niveau statistique. 

Ces premiers résultats exploratoires sont des hypothèses à confirmer sur l’ensemble des sites de 
suivis, sur plusieurs années avec l’évolution des similarités mesurant les échanges, les migrations dans 
la région (valeurs de CqN, SqN). Elles seront complétées peu à peu dans les années suivantes par des 
méthodes de régression les plus utilisées (GLM, GAM, etc.) (CARVALHO et al., 2010). Le Modèle linéaire 
généralisé, GLM, permet l’évaluation de la relation entre le changement climatique et la 
présence/absence ainsi que l’abondance des populations (faune et flore), par exemple, l’étude de 
Rafferty (2011) sur la relation entre la floraison-pollinisateurs et le climat.  

• Vers la modélisation et projection de l’année climatique 

A partir des modèles empiriques des degrés jours, il est possible de simuler ces indices dans des 
scénarios futurs comme cela été proposé par des auteurs sur l’espèce Chaetodactylus krombeini (AHN 

et al., 2016). En théorie, l’augmentation des degrés-jours par le changement climatique pourrait 
entrainer le développement d’individus de plus en plus vite, en plus grand nombre, plus petits avec des 
capacités de déplacement plus limitées, des inerties thermiques plus faibles. Le dépassement des 
températures limites agira également sur la perte d’individus. 

Pour générer des années virtuelles à partir des scénarios de climat et leurs valeurs moyennes, les 
valeurs de Tmin et des Tmax pour chaque jour de l’année peuvent être calculées pour différentes valeurs 
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de 4 paramètres mentionnés. Les équations ci-dessous les explicitent avec  moyenne,  amplitude,  
déphasage,  étendue, courbure autour de la valeur max annuelle. A partir de ces valeurs de Tmin et 
Tmax d’une journée, les températures horaires sont générées avec le profil moyen des évolutions 
journalières durant la période d’avril à octobre. Connaissant les températures horaires des années 
virtuelles, les degrés-jours s’en déduisent ensuite. A partir des degrés-jours, les taux de croissance 
potentiels des individus sont obtenus et le nombre d’espèces peut en être déduit. Une plage de 
dispersion est associée à chaque paramètre et avec la méthode de Monte-Carlo, les incertitudes en 
sont déductibles. 

Par exemple, les lissages de l’année et de la journée, une fois combinés donnent le profil moyen des 
températures journalières pour tous les jours à toute heure h. Au jour n° j, j≥0 et ≤365 et à l’heure h du 
jour, 0≤h≤23, soit un nombre décimal en jour t=j+h/24. Pour l’année, chaque jour est défini par: 

𝑇𝑀𝑖𝑛(𝑗) =  (𝜇𝑚𝑖𝑛 −  λ𝑚𝑖𝑛) + 2 λ𝑚𝑖𝑛 (
1

2
+  

1

2
𝑐𝑜𝑠 (2 𝜋

(𝑗−∅𝑚𝑖𝑛)

365
))

𝛾

 4 paramètres  

𝑇𝑀𝑎𝑥(𝑗) =  (𝜇𝑚𝑎𝑥 −  λ𝑚𝑎𝑥) + 2 λ𝑚𝑎𝑥 (
1

2
+  

1

2
𝑐𝑜𝑠 (2 𝜋

(𝑗−∅𝑚𝑎𝑥)

365
))

𝛾

 4 paramètres 

La température durant chacune des journées, soit le jour « j » de l’année à « h » heure entre 0 et 23, 
soit au temps décimal « t » avec j=int(t) et h=(t-j)24 est donné par exemple j=1205=120ème jour de 
l’année à l’heure h=11h : 

𝑓𝑇 = (𝑇𝑀𝑎𝑥(𝑗) − 𝑇𝑀𝑖𝑛(𝑗)) ( 
(

𝑚

𝑡𝑚
)(

ℎ

𝑡𝑚
)

𝑚−1
𝑒

−(
ℎ

𝑡𝑚
)

𝑚

𝐴 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓
) + 𝑇𝑀𝑖𝑛(𝑗) , 2 paramètres m, tm pour la journée 

Un Coefficient est rajouté a priori, il permet d’avoir un paramètre d’ajustement de lissage-données. 
Si la valeur maximale en degrés-jour est connue, il est de l’ordre de 1.03 pour les données du site 
BROUS, et ce coefficient de 1.03, pour un Tmax -Tmin de 20°C, il correspond à 0.6 °C en valeur absolue 
de température.1 

Le tracé suivant de l’année 2017 du site BROUS présente les données horaires des mesures de 
température par la station météorologique (cercles noirs), le lissage des températures minimales des 
journées en bleu et des températures maximales en rouge sur l’année, les tracés des températures 
horaires en jaune qui remplacent statistiquement en moyenne les données mesurées (Fig. 86). 

 

 
 

1 Fonction VBA : T_jour = Tmini + (Tmaxi - Tmini) * Tj(((jour - Int(jour)) * 24), m, tm) / (Coeff 
* MaxT). 
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 Simulation d’une année de données thermiques horaires ( 10 paramètres), données horaires des mesures sur 

le terrain des températures (cercles noirs), lissage des températures minimales des journées en bleu(4) et des 

températures maximales en rouge(4)de l’année 2017, données horaires en jaunes(2) pour le site BROUS. 

Les tracés suivants extraits de la figure précédente montre sur 1 mois les températures horaires 
journalières mesurées en cercles noirs et les variations journalières retenues en moyenne. Il s’agit de 
conserver le bilan énergétique dans l’année en degrés-jours et en qualité des alternances jour-nuit. 
Toutes les données horaires sont générées par 10 paramètres, 4 pour les températures basse, 4 pour 
les températures hautes, 2 pour les profils des journées (Fig. 87). 

 

 Températures horaires journalières mesurées (cercles noirs) et variations journalières en moyenne sur un 

mois de l’année 2017 pour le site BROUS. 

Une perspective d’analyse pour les années suivantes serait d’intégrer les degrés jours et l’humidité 
dans une seule équation. Des auteurs ont proposé un modèle qui utilise les degrés jours (GDD) et le 
temps hydrothermal (HTT). Une fonction de Weibull a été adaptée à la GDD et à la HTT par les auteurs 
(MARTINSON et al., 2007). 

  



 
 

151 

2.5 Conclusion 

Les lépidoptères sont reconnus comme l’un des groupes indicateurs du changement climatique. La 
mise en place de protocoles de suivis biologiques standardisés à long terme est nécessaire pour 
modéliser les impacts du changement climatique sur ces espèces. Dans le cadre du programme les 
sentinelles du climat, une année de mise en place en 2016 et trois années de suivis de 2017-2019 ont 
permis d’avoir une méthode de suivis des lépidoptères évaluée, ajustée, et traitée avec des 
propositions d’analyse sur un plan mécanistique de compréhension des phénomènes et statistique 
d’extraction des paramètres.  

Le comptage des lépidoptères est standardisé et basé sur le protocole STERF reconnu au niveau 
national. 47 sites de pelouses calcicoles, de landes humides et de pelouses de montagne ont été 
sélectionnés selon des critères spécifiques à la question du changement climatique. À partir des 
données d’observation d’individus répartis en espèces ou groupes d’espèces un fichier de données au 
niveau des espèces est généré permettant des analyses au niveau de l’espèce.  

L’analyse choisie par les « nombres de Hill » permet de généraliser les indices de diversité classiques 
utilisés en écologie et de les inclure dans un profil de diversité. Ces profils au niveau des sites, des 
milieux, de la Région sont résumés par 6 paramètres. À partir des données d’abondance sur l’année en 
lien avec les profils, la qualité de l’effort d’échantillonnage est estimée en particulier à partir des 
singletons de l’échantillon et des doubletons. À l’échelle régionale de la Nouvelle-Aquitaine, l’effort 
d’échantillonnage défini dans le programme est suffisant dans les latitudes 43 à 45. L’effort 
d’échantillonnage sera augmenté en 2020 sur quelques sites pour conserver une analyse à ce niveau. 
Ces données paramétrées permettront de comparer les sites, les milieux, dans l’espace, dans le temps 
à taux de couverture constant en privilégiant la méthode d’interpolation. Les indices de similarité des 
sites entre eux ont montré également que les populations de lépidoptères et ascalaphes suivies 
représentent bien les types d’habitat permettant une analyse dissociée des landes humides, pelouses 
calcicoles et des pelouses de montagne.  

Les données climatiques des stations météorologiques sont résumées par des paramètres et 
analysées en lien avec les profils de diversité. L’année thermique des données horaires des 
températures est définie avec 10 paramètres correspondant aux profils des alternances jour-nuit, aux 
indices de degrés-jours et aux points de rosée. Suite aux analyses des mesures de stations 
météorologiques, l’année 2017 est caractérisée par un printemps-été plus chaud et sec, et 2018 un 
printemps-été moins chaud et plus humide que l’année 2017. Le cumul des degrés sur l’année montre 
une différence de l’ordre de 1 semaine pour atteindre le même niveau entre 2017 et 2018 et la différence 
est de 100 degrés-jours début juillet, cela correspond à l’ordre de grandeur de l’énergie nécessaire pour 
l’évolution d’un insecte d’un stade à un autre. La diversité spécifique n’est pas modifiée pour le milieu 
sec. Au contraire, les espèces de lépidoptères de landes humides et de montagne sont impactées par 
un réchauffement du mésoclimat. Globalement, la comparaison entre les résultats des milieux montre 
une fragilité des espèces de lépidoptères de landes humides et de montagne lors d’un printemps-été 
chaud et sec suggérant une sensibilité dans le futur plus importante au changement climatique que 
pour les milieux secs. Concernant l’assemblage des espèces, les traits biologiques de couleur et de 
taille ont montré une tendance à l’augmentation des espèces de petites tailles et de couleur claire en 
fonction des années. Ces premiers résultats exploratoires sur ces quelques sites sont des hypothèses 
à confirmer sur l’ensemble des sites de suivis et sur plusieurs années. Les résultats des paramètres des 
profils biologiques et climatiques seront la base de la modélisation et de projection dans des scénarios 
futurs du GIEC. 
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Les évolutions du projet concernent l’intégration des traits des espèces avec les profils de diversité. 
En effet, les espèces ne sont différenciées que par leurs dénombrements, il sera également possible 
d’ajouter une pondération, une distance entre les espèces issues de différents traits biologiques (par 
exemple la taille, couleur, etc.). L’analyse des profils de diversité pourra ainsi être complétée au cours 
du programme en fonction des ressources disponibles. Pour l’aspect climatique, l’analyse est abordée 
avec le paramètre principal la température conduisant aux degrés-jours, l’évolution consisterait à y 
ajouter de façon couplée l’humidité avec une relation entre les degrés jours et le point de rosée qui est 
mesuré par l’humidité relative. 

En parallèle des données de terrain, un travail d’écologie exploratoire en laboratoire pourrait être 
associé pour étudier en milieu contrôlé la relation taille, température, humidité pour certaines espèces. 
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