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INTRODUCTION

Les macrophytes aquatiques sont à l'heure actuelle largement utilisées comme outils de
description des milieux aquatiques dans des contextes physiques ou écologiques variés (C.
BALOCCO-CASTELLA 1988, G.BORNETTE 1988, G.BORNETTE 1992, G. BORNETTE & C.
AMOROS 1991, R. CARBIENER et Al. 1990, C. CASTELLA & C. AMOROS 1986, J. HAURY
1993, S.MULLER 1990). L'intérêt des odonates en tant que descripteurs de ces mêmes milieux
commence à être identifié (T. CLARK & M. SAMWAYS 1996, E. SCHMIDT 1985).

Parmi les objectifs des gestionnaires d'espaces protégés, il en est un qui consiste à détecter
les évolutions des milieux afin de mieux cerner le fonctionnement des écosystèmes, et juger de
l'efficacité des mesures de gestion éventuellement mises en œuvre. Pour ce faire, il est nécessaire de
réaliser des suivis scientifiques. Au sein de la

commission scientifique de Réserves Naturelles de France, un groupe de travail a mené une
réflexion sur les moyens nécessaires à la mise en place d'une description et d'un suivi des milieux
aquatiques. Le suivi des macrophytes aquatiques et des odonates proposé par R.N.F. s'inscrit dans le
projet de "suivi de l'eau dans ses compartiments physiques, chimiques et biologiques" (B.PONT,
A.DUTARTRE, 1996) initié par le réseau des Réserves Naturelles Fluviales.

Ce protocole n'a pas l'ambition de présenter une "recette" standard à appliquer
systématiquement, mais se présente plutôt comme un cadre commun, fixant la liste des paramètres à
relever impérativement et les méthodes possibles pour y arriver, et permettant des adaptations aux
contraintes locales et aux spécificités de chaque espace.

OBJECTIFS DU SUIVI
  Disposer d'un signal d'alerte des modifications de fonctionnement des hydrosystèmes :

  évaluation et surveillance de la qualité biologique de l'hydrosystème
 évaluation et surveillance de l'état de conservation d'un élément fonctionnel

 Disposer d'un outil d'évaluation à moyen terme des conséquences de mesures de gestion
mises en œuvre

L'objectif est d'avoir une méthode reproductible, non destructive, accessible aux gestionnaires
(non réservée au spécialiste), de suivi quantitatif des descripteurs "Odonates" et "Macrophytes
aquatiques" sur un réseau de sites. Ce protocole doit permettre d'établir un diagnostic d'évolution des
milieux à partir de l'observation des variations de composition et de structure des peuplements de
macrophytes aquatiques et d'odonates

Ce programme ne permet pas d'évaluer ni de suivre l'intérêt patrimonial du site (suivi des
espèces menacées) car il n'est pas basé sur un suivi exhaustif des espèces, mais sur un principe
d'échantillonnage suivant les conditions de milieu. Par contre, les résultats du suivi pourront donner des
éléments précieux sur la répartition des espèces, notamment les espèces patrimoniales, dans le site. Le suivi des
espèces à enjeux patrimoniaux doit faire l'objet d'un protocole spécifique.

Objectifs du protocole

 Fournir un cadre méthodologique aux gestionnaires de milieux aquatiques, qui fixe les bases du suivi et les
paramètres primordiaux à prendre en compte

 Fournir des exemples concrets de ce qui s'est déjà fait

 Ce protocole ne fournit pas une méthode standard à appliquer sur tous les sites, chacun devra adapter la mise
en place du protocole aux particularités de son site.
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CHAPITRE I : METHODOLOGIE

 Le terme "hydrosystème" employé dans ce protocole ne concerne pas exclusivement les
hydrosystèmes fluviaux, mais intègre également tous les types de zones humides auxquels il peut être
appliqué : étangs, marais, tourbières, etc.

I.A. CHOIX DES DESCRIPTEURS

Les odonates (libellules) ont été retenues avec les macrophytes aquatiques - hydrophytes et
hélophytes (plantes aquatiques et semi-aquatiques) - comme descripteurs biologiques de fonctionnement des
hydrosystèmes d'une part grâce à leur qualité de descripteurs et leur intérêt patrimonial, et d'autre part en
raison de la relative facilité de détermination de ces taxons. Ces descripteurs de fonctionnement complètent
les suivis physiques (niveau, température...) de l'eau : l'hypothèse de départ est que les variations enregistrées
dans les peuplements d'odonates et de macrophytes aquatiques traduisent des modifications dans le
fonctionnement de l'hydrosystème (hydrologie, apports phréatiques, qualité des eaux de surface, mobilité du
chenal, rajeunissement des milieux,....). Ces modifications peuvent être temporaires (oscillations autour d'un
état "moyen") ou au contraire durables et à ce moment  traduire une dérive, une altération de l'hydrosystème.
C'est ce dernier cas qui devra attirer l'attention du gestionnaire, et déclencher la mise en œuvre d'un
diagnostic précis du phénomène et le cas échéant permettre d'engager une action de gestion visant à corriger
éventuellement cette dérive.

 La complémentarité des deux descripteurs justifie en partie ce choix, puisqu'ils ne réagissent pas aux
mêmes facteurs de milieu : les macrophytes sont directement sensibles à des facteurs physiques et chimiques
tels que le régime hydraulique ou la qualité des eaux. Les odonates, dans leur position de prédateurs au sein
des chaînes trophiques, vont intégrer en plus les évolutions de ces chaînes trophiques. Cette complémentarité
conforte donc la qualité du recueil d'information.

I.B. ELABORATION DU PROTOCOLE

B1/ 1994-1996 : L'EBAUCHE DE PROTOCOLE ISSUE DU RESEAU DES RESERVES
FLUVIALES

Chaque type d'ensemble fonctionnel (cf. définition au II.1) présent sur la Réserve Naturelle (chenal
principal, bras morts ou secondaires, marais latéraux, etc.) devra être couvert par le suivi. Des zones
échantillons représentatives de chaque type d'ensemble seront retenues.

La méthode de description des peuplements proposée initialement était la suivante : (B.PONT et Al.
1995)

 Pour les macrophytes aquatiques, établir la liste des espèces par ensemble fonctionnel et par
année, avec pour chaque espèce un indice de recouvrement à 5 classes (d'abondant à rare). L'information
devrait être complétée par l'établissement à intervalle régulier (tous les 5 ans ?) d'une carte de répartition au
sein de chaque unité fonctionnelle (par tronçon de berge ou de chenal, à partir d'un maillage de points ou de
transects d'observation, ...).

 Pour les odonates, recenser les imagos, par espèce, sur un itinéraire échantillon et collecter les
exuvies d'anisoptères (celles des zygoptères sont plus difficiles à identifier et souvent présentes en très
grande quantité, ce qui occasionne en travail de récolte et de détermination trop important) sur ce même
itinéraire. En raison des décalages phénologiques entre espèces, au moins 4 recensements doivent être
effectués entre mai et septembre. L'indice d'abondance retenu est le suivant : pour les imagos, pour chaque
espèce l'effectif maximum observé, pour les exuvies, le cumul du nombre d'exuvies de chaque espèce.
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B2/ 1997 : BILAN DES PREMIERES EXPERIENCES DES RESERVES NATURELLES -
DIFFICULTES & SOLUTIONS APPORTEES

Cette ébauche de protocole a été expérimentée par quelques gestionnaires de Réserves
Naturelles (R.N. de Bruges, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Ramières du val de Drôme, Gorges de
l'Ardèche, Haute-Savoie, Île de la Platière) ce qui a permis de mettre en évidence les contraintes de
terrain et d'affiner, voire de redéfinir certains éléments du protocole.

 Pour les macrophytes aquatiques :

• Optimiser le temps de suivi

Il est apparu rapidement que le protocole de départ qui prévoyait un suivi à l'échelle
d'annexes hydrauliques entières ou de plans d'eau nécessitait beaucoup de temps pour une
"rentabilité" faible en terme de quantité d'informations obtenues (rapport coût/qualité de
l'information faible).

Solution :
Il semble donc plus efficace de retenir une méthode d'échantillonnage sur des "placettes"
représentatives, ce qui permet d'optimiser le temps de suivi.

 Un suivi réalisé de 1988 à 1997 sur la lône de la Platière (R.N. Île de la Platière) sur une
longueur de 5 km, selon cette méthode d'échantillonnage, a permis d'évaluer efficacement l'impact
de la gestion mise en œuvre et de détecter des changements environnementaux à travers les
modifications de composition du peuplement (G.BORNETTE & C.AMOROS 1990), pour un coût
relativement faible (2 jours par an, 32 placettes de relevé).

Cette même méthode par échantillonnage a été mise en place avec succès dans les Réserves
Naturelles de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, des Ramières du val de Drôme (J.M.FATON 1997) et de
Bruges, en 1996 pour les deux premières et en 1996 et 1997 pour la seconde.

• Identifier les milieux à suivre

Les résultats sont relativement faciles à interpréter dans des milieux assez stables
(dynamique fluviale faible ou nulle). Par contre, dans les milieux très dynamiques, les macrophytes
sont plus rares et les annexes hydrauliques évoluent très vite.

Solution :
Dans ce cas, il convient d'identifier les sites qui ont une certaine pérennité et qui peuvent justifier un
suivi à long terme (la RN des Ramières réalise un suivi sur des annexes hydrauliques, les freydières,
qui sont fréquemment remodelées, voire déplacées par la rivière).

Il semble qu'un minimum de 20 relevés par ensemble fonctionnel soit nécessaire pour avoir
des résultats significatifs (B.PONT 1996).

• Le suivi des milieux aquatiques stagnants

La R.N. de l'île de la Platière a mis en place depuis quelques années un suivi des mares
présentes sur les bords du Rhône. Ces mares sont généralement d'une surface comprise entre 500 et
3000 mètres carrés. Le suivi prend la forme d'un relevé exhaustif des espèces macrophytes
aquatiques, avec attribution d'un indice de recouvrement pour chacune, à l'échelle de chaque mare.

Un suivi réalisé par l'A.R.A.L.E.P.B.P. (Université Lyon 1) sur les berges du Rhône (partie
endiguée) permet un suivi efficace des macrophytes aquatiques dans les secteurs présentant un
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faciès de grand plan d'eau stagnant, au moyen de transects perpendiculaires à la rive, s'étendant sur
une distance donnée vers le large (ARALEPBP 1983 à 1996).

 Pour les Odonates :

• Privilégier une méthode par
      échantillonnage

La méthode prévue initialement pour le recensement des imagos (itinéraires) s'est avérée
opérationelle sur des milieux linéaires étroits (1 à 3 mètres de large). Par contre, sur des milieux plus larges,
le recensement du nombre d'individus est très imprécis, même pour les zygoptères lorsqu'ils sont
particulièrement abondants.

Solution :
Comme pour les macrophytes aquatiques, il semble donc plus efficace de retenir une méthode
d'échantillonnage sur des "placettes" représentatives.

• Adapter la méthode aux contraintes du site

L'indice d'abondance a pu être obtenu de deux manières en fonction des caractéristiques des sites.
Sur les Ramières du val de Drôme et dans les marais de Bruges, la méthode employée a consisté en un
comptage des individus le long d'itinéraires échantillons (de 500 à 1000 m) parcourus en un temps donné.
Sur l'île de la Platière, le suivi a pris la forme de comptages sur des transects d'observations répartis le long
de la lône de la Platière (5 km) et localisés aux mêmes endroits que les transects macrophytes aquatiques.
Dans les trois cas, le nombre d'individus observés a été noté le plus précisément possible. Les relevés ont été
renouvelés plusieurs fois entre mai et août, en fonction des conditions météorologiques.

En ce qui concerne le recensement des exuvies d'anisoptères, la méthode prévue initialement a été
appliquée sur les Ramières et à la Platière, où elle n'a pas donné de résultats satisfaisants, à cause du très
faible nombre d'exuvies récoltées par heure de prospection (3 exuvies par heure de prospection sur la RN des
Ramières). Par contre, dans les gorges de l'Ardèche, les exuvies d'anisoptères sont très nombreuses et les
résultats des prospections sont exploitables de façon statistique (30 à 50 exuvies par heure). Cette méthode
de suivi n'est donc applicable que sur certains cours d'eau où le peuplement est dominé par les anisoptères, et
où l'opération de suivi est "rentable" (FATON 1995). Par contre, les recherches d’exuvies, dans tous les sites,
ont permis de détecter des espèces rarement observées à l’état d’imagos (car ils ne restent pas à proximité de
l'eau), ou très difficiles à capturer en raison de leur grande agilité (Gomphidae, Cordulidae, etc.).

 Quelques remarques et problèmes supplémentaires mis en évidence par les tests :

- la délimitation latérale des relevés macrophytes aquatiques : faut-il se limiter strictement aux macrophytes
aquatiques, prendre en compte tout ou partie des hélophytes et de la végétation riveraine ?
- les anisoptères sont difficiles à dénombrer lorsque leur présence est importante, à cause notamment de leurs
déplacements rapides et sur des distances importantes (territorialisme des mâles).
- lorsque les zygoptères sont présents en grand nombre sur un même site de relevé, leur dénombrement
précis est très fastidieux, il convient donc d’effectuer une estimation de leur nombre (par dizaines
d’individus ou plus si nécessaire).
- l’ombre portée par la ripisylve peu empêcher la détermination des espèces et le dénombrement correct des
individus, surtout pour les espèces de petite taille.
- le curage et le nettoyage de certains fossés sont des critères importants à prendre en compte dans le choix
des secteurs, à cause de leur grande influence sur les populations d’odonates.
- la grande largeur de certaines annexes hydrauliques peut être un obstacle à la précision des comptages et
des déterminations, dans le cas d’un recensement à pieds depuis la rive.
- importance de la turbidité de l’eau pour les relevés macrophytes aquatiques
- installation et repérage des transects délicats sur les secteurs marqués par une forte dynamique fluviale.
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- importance des conditions météorologiques les jours précédent le relevé odonates et bien-sur le jour même
du relevé.
- l'ébauche de protocole ne prévoyait pas de relever les paramètres de milieu.

Une première version du protocole a ainsi été rédigée à la suite de ces diverses réflexions et de
ces premiers tests (mars 1998) et proposée pour un test "grandeur nature" aux Réserves

Naturelles qui le souhaitaient (19 R.N. initialement).

B3/ PREMIERE VALIDATION DU  PROTOCOLE

 Rencontre Odonatologique de Grenoble, 20 mars 1998 :

A cette occasion, le projet de protocole a été présenté aux gestionnaires de Réserves
Naturelles et naturalistes intéressés par la démarche, en présence de spécialistes, dont B. OERTLI,
P. DUPONT, et C.DELIRY.

 Stage ATEN,  mai 1998 :

Ce stage, destiné aux gestionnaires volontaires pour la mise en œuvre du protocole sur leur
site, avait pour objectif de confronter le projet de protocole aux réalités de terrain, et de mettre au
point le protocole de relevé pour les deux groupes taxonomiques, hydrophytes et odonates. Ce stage
réunissait les 17 gestionnaires de  Réserves Naturelles engagés dans le programme, en compagnie
de deux scientifiques du CEMAGREF de Bordeaux, O. TOUZOT et A. DUTARTRE. Les débats se
sont appuyés sur la présentation de chaque site et des problématiques existantes, puis sur les
remarques et interrogations de chacun à propos du projet de protocole. Des premiers apports
méthodologiques ont pu émerger de cette rencontre, notamment à propos de la méthode
d'échantillonnage des milieux aquatiques stagnants, des paramètres de milieux à noter, de la
détermination de la surface optimale des relevés, de la mise en forme des données, etc.

B4/ PREMIER TEST DU PROTOCOLE SUR 17 RESERVES NATURELLES

A la suite du stage ATEN de mai, 17 Réserves Naturelles (dont 1 Réserve Naturelle
Volontaire) se sont engagées à mettre en œuvre le protocole de suivi à long terme, et ont tenté de
l'appliquer dans le courant de l'été 1998. Chaque gestionnaire a dû en premier lieu adapter le
protocole aux particularités de son site, ce qui a permis de relever d'éventuels oublis
méthodologiques dans le document. Le protocole a été mis en œuvre durant la saison estivale sur la
plupart des sites. Ce test en "vrai grandeur", devait permettre aux gestionnaires de mettre en
évidence les lacunes du protocole une fois mis en application sur chaque site, et qui n'avaient pas
encore été abordées durant les rencontres précédentes, plus théoriques que pratiques.

B5/ SECONDE VALIDATION DU PROTOCOLE : séminaire du 31 mars au 01 avril 1999

Une nouvelle rencontre, organisée par Réserves Naturelles de France (RNF) et l'Atelier
Technique des espaces Naturels (ATEN) s'est déroulée aux abords de la Réserve Naturelle du
marais de Lavours à la fin du mois de mars 1999, afin de dresser le bilan de la première mise en
œuvre du protocole par les gestionnaires participant au programme. De nouveaux amendements ont
été apportés à la version d'avril 1998, notamment en ce qui concerne le plan d'échantillonnage
(surfaces des relevés, représentativité, durée…) et le traitement des données recueillies. Les
spécialistes présents, B. OERTLI, A. DUTARTRE, J. BARBE, C. DELIRY et P. DUPONT ont
apporté leur concours pour l'amélioration du protocole et ainsi que des réponses aux interrogations
des participants.

Le protocole présenté dans les pages suivantes tient compte des tous derniers compléments
apportés lors de ce séminaire.
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CHAPITRE II : PROTOCOLE DE SUIVI

II.A. CONDITIONS PREALABLES

 Déterminer les problématiques de fonctionnement qui existent ou existeront à terme sur le
site,

 Disposer d'un inventaire précis et exhaustif (autant que possible) des espèces de
macrophytes aquatiques et d'odonates présentes sur le site, mais aussi l'inventaire individualisé
pour chaque ensemble fonctionnel (cf. fiche pratique n°1),

 Disposer d'une connaissance fine du site faisant l'objet du programme de suivi, et
notamment des ensembles fonctionnels qui le composent : fonctionnement hydraulique,
hétérogénéité des milieux, différents faciès hydrauliques. Ce point sera capital pour orienter
l'échantillonnage,

 Le personnel chargé d'effectuer les relevés doit être capable d'identifier à vue (parfois aux
jumelles) la majorité des espèces de macrophytes aquatiques et d'odonates  (d'où l'intérêt du
point précédent !).

 Rédaction du cahier des charges précis et complet de la mise en œuvre du protocole sur
le site : tous les éléments techniques de la mise en place du protocole doivent être consignés

dans ce cahier des charges (qui pourra être réajusté après la première année de suivi) afin de
garantir la reconduction exacte de la méthode à long terme.

 IMPORTANT :
La mise en place d'un suivi des macrophytes aquatiques et des odonates sur un ensemble
fonctionnel où les populations d'un des descripteurs est relativement faible, voire inexistante est
néanmoins tout aussi nécessaire que sur un ensemble où les populations sont importantes. Dans un
soucis d'évaluation du fonctionnement de l'hydrosystème, il est essentiel de récolter des
informations sur la présence ou l'absence des espèces.

 Ne pas faire de suivi dans les sites pauvres ou dépourvus d'espèces, c'est une
absence d'information

 Faire un suivi qui montre l'absence d'espèces, c'est disposer d'une
information qui permettra une évaluation dans le temps (des espèces peuvent apparaître
quelques années plus tard !).

Exemple de la R.N. de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :
- Avant 1997 : 4 espèces d'hydrophytes connues, pas de suivi en place
- En 1997 : recensement de 12 espèces d'hydrophytes lors du premier suivi

 absence d'information sur l'évolution des peuplements
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II.B. MISE EN PLACE DU SUIVI

B1/ IDENTIFIER LES ENSEMBLES FONCTIONNELS DU SITE SUR LESQUELS
PORTERA LE SUIVI

Le gestionnaire devra identifier dès le départ les ensembles fonctionnels (cf.
Fiche pratique n°1  page suivante) sur lesquels portera le suivi des descripteurs de
fonctionnement.

L’objectif optimal est d’avoir des résultats pour chaque type d'ensemble
fonctionnel aquatique présent sur l’espace concerné : chenal principal, bras
morts ou secondaires, marais latéraux,…

 Dans le cas d'un site présentant un nombre important d'ensembles fonctionnels, le
gestionnaire s'appliquera à choisir un échantillon représentatif de chaque type d'ensemble
fonctionnel identifié. Le choix des ensembles à suivre se fera donc au regard de la problématique de
gestion ou d’évolution existant sur le site. Ainsi, les zones qui font l’objet d’une attention
particulière dans le plan de gestion de l’espace (s’il existe) devront être privilégiés, ceci afin de
pouvoir utiliser les résultats du suivi des descripteurs de fonctionnement dans l’évaluation de
la gestion mise en place.

Au niveau de chaque espace, 2 ou 3  suivis d'ensembles fonctionnels devraient ainsi pouvoir
être mis en place, et donc faire l’objet d’un suivi des peuplements de macrophytes aquatiques et
d’odonates.

 Dans le cas d'un site qui constitue à lui seul un ensemble fonctionnel (exemple d'un étang
: RN du Grand Lemps, de Cousseau, de St Quentin en Y.), la démarche à mettre en œuvre sera la
même, mais appliquée au niveau des unités fonctionnelles. En effet, dans ce type de
configuration, les unités fonctionnelles (par exemple les différentes ceintures d'hydrophytes et
d'hélophytes) peuvent être très étendues et homogènes.
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Fiche pratique n° 1 : IDENTIFIER LES ENSEMBLES FONCTIONNELS DU
SITE SUR LESQUELS PORTERA LE SUIVI

 Au sein de l'hydrosystème, on distingue les éléments suivants :

Les secteurs fonctionnels : "Combinées à l'hétérogénéité structurale de la plaine (changement de relief, de
largeur, de pente) et aux effets de confluence, les modifications du régime hydraulique et de la charge
alluviale transportée sont responsables de la différenciation de secteurs fonctionnels caractérisés par un style
géomorphologique propre (fig. 1.3)". Par exemples, les secteurs de tressages, les secteurs à méandres, les
secteurs à chenaux uniques rectilignes. Certaines Réserves Naturelles occupent un secteur fonctionnel entier,
ou une partie (Val d'Allier, Ramières du val de Drôme,…).

Les ensembles fonctionnels  : "Chaque secteur comprend plusieurs ensembles fonctionnels (fig.
1.4). Chacun de ces ensembles regroupe lui-même les écosystèmes qui occupent un espace continu sur une
même forme fluviale (par exemple : un ancien chenal, une levée de berge, une île) et qui sont soumis aux
mêmes processus impliqués dans leur fonctionnement et leur dynamique." Exemple de la Réserve Naturelle
de la Mazière.

Les unités fonctionnelles : "A l'intérieur de chaque ensemble fonctionnel se distinguent des unités
relativement homogènes par les paramètres abiotiques qui caractérisent le milieu, et par leurs peuplements
végétaux et animaux. Ces unités s'ordonnent généralement en toposéquences c'est à dire en successions
spatiales le long d'un gradient topographique (par exemple à mesure que la profondeur diminue : plan d'eau
profond puis marais et enfin zone humide boisée dans un ancien chenal, fig. 1.4)." On peut faire le
rapprochement entre la notion d'unité fonctionnelle et celle d'habitat naturel, ou de groupement végétal.

Extrait de Hydrosystèmes
fluviaux
C.AMOROS & G.E. PETTS
Ed Masson  1993 Unité

fonctionnelle
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B2/ OÙ FAIRE LES RELEVES ? : LE PLAN D’ECHANTILLONNAGE 

MOTS CLES :

 - une placette de suivi  = endroit où l'on réalisera 1 relevé. Optimum de 30 placettes par ensemble
fonctionnel

- un relevé = 1 recensement des macrophytes aquatiques, des imagos d'odonates ou des exuvies et de leurs
abondances respectives sur 1 placette de suivi à 1 date donnée

- une campagne de relevés = la réalisation d'1 relevé sur chacune des placettes de suivi implantées dans
l'ensemble fonctionnel

- une saison de suivi = la réalisation d'une ou plusieurs campagnes de relevés par ensemble fonctionnel pour
une année donnée, nécessaire pour recenser l'essentiel des espèces du peuplement
compte tenu de leurs différences phénologiques.

Le suivi des macrophytes aquatiques et des odonates sera effectué sur chacun des ensembles
fonctionnels définis précédemment, et de manière à obtenir un échantillon de relevés représentatifs
de l'ensemble fonctionnel complet. On devra adapter le protocole aux conditions locales de milieu,
afin de tenir compte de la variabilité et de l'hétérogénéité propre à  chaque site. La rédaction d'un
cahier des charges précis de l'application de ce protocole sur le site est nécessaire.

Un des soucis majeurs de l'opérateur sera d'optimiser le temps de travail sur le terrain. Le
suivi devra donc prendre la forme d'un échantillonnage le plus représentatif possible du milieu, c'est
à dire une série de placettes de suivi, qui feront chacun l'objet d'un relevé (macrophytes, imagos
d'odonates, exuvies d'odonates). Ceci permettra d'établir une typologie par placette (état des
peuplements des deux descripteurs), et par la suite une cartographie de ces peuplements et de leur
évolution.

La seconde méthode envisagée dans le protocole de départ, qui consistait à effectuer des
relevés en continu le long d'itinéraires échantillons (cumul de toutes les observations odonates
et/ou macrophytes aquatiques sur le tronçon parcouru) ne permet pas de réaliser une cartographie
ou une typologie précise des peuplements, ni de leur évolution car au sein du tronçon,
l'hétérogénéité du milieu n'est pas traduite par le relevé (ex : variations de la trophie des eaux, de
la vitesse d'écoulement,…). Il est donc préférable de mettre en œuvre un suivi par placettes,
aussi bien pour les macrophytes aquatiques que pour les odonates (imagos et/ou exuvies).

D'une façon générale, tous les éléments nécessaires à l'application du protocole et à sa
reconduction à long terme (méthode, localisations, dates, etc.) doivent être consignés
par écrit le plus précisément possible, en faisant en sorte qu'une personne "extérieure"
puisse le mettre en œuvre sans divergence (sous réserve qu'elle dispose de la

connaissance préalable du site).
Ce cahier des charges complet devra être disponible sur le site pour ces intervenants

occasionnels et, éventuellement, pour les autres participants du programme. Dans la mesure où le
protocole décrit sera effectivement appliqué dans tous ses détails dans l'acquisition des données, il
sera le garant de la qualité des comparaisons inter-annuelles devant permettre la détection des
modifications au sein des hydrosystèmes étudiés. Il devrait enfin faciliter les éventuelles
comparaisons inter-sites.
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B2.1/ Qu'est-ce qu'une placette de suivi ?

 Pour les macrophytes aquatiques : cf. fiche pratique n°2

 Dans le cas des systèmes linéaires (bras latéraux, chenal principal, fossés…), les placettes de
suivi prendront généralement la forme de transects de 2 mètres de large. Cette largeur convient dans la
plupart des sites tests. Toutefois, dans le cas de sites possédant des herbiers très dispersés et clairsemés, la
largeur des transects sera inversement proportionnelle au recouvrement (macrophytes) ou à l'abondance
(odonates) des espèces. Par exemple, s'il y a de grand herbiers aquatiques partout, les transects
macrophytes seront étroits - si les herbiers sont petits et dispersés, les transects seront plus larges pour
toucher un nombre significatif d'espèces (procédé appliqué sur la R.N. de Saint-Pryvé-St-Mesmin sur la
Loire).

Sur des systèmes linéaires larges (rivière, fleuve…), les transects seront perpendiculaires au chenal
et sur toute sa largeur si celle-ci n'est pas trop importante, sinon le transect pourra s'arrêter par exemple au
milieu du chenal (ex : transects de 150 m de long sur les 300 m de large de la Loire à St-Pryvé), ou bien
lorsque la profondeur devient trop importante pour permettre le développement des herbiers aquatiques.

La limite du transect vers la profondeur ne devra pas préjuger de l'absence des herbiers aquatiques
car les besoins de lumière des macrophytes sont très variables : certaines d'entre elles sont susceptibles de
s'implanter assez profondément même dans des conditions de faible luminosité. Par ailleurs, certaines autres
généralement inféodées à des milieux de profondeurs limitées peuvent se trouver beaucoup plus bas dans
d'autres types de sites. Citons par exemple le cas du nénuphar jaune, se développant de préférence vers à 1 à
2 mètres de profondeur et que l'on peut observer dans la Charente jusque vers 4 mètres.

Il faudrait donc vérifier concrètement l'absence des macrophytes en allongeant un peu le transect
vers la profondeur.
très étroits (1 à 5 mètres), où des transects perpendiculaires sont difficilement envisageables, les placettes de
suivis pourront correspondre à une portion du cours d'eau, de longueur déterminée. A titre d'exemple, sur la
RN de ST Denis du Payré les placettes font 5 m de long sur toute la largeur du chenal, 10 m sur la RN des
Ramières du val de Drôme, à la RN de l'étang Noir, les relevés font 100 m_ et leur longueur varie en
fonction de la largeur du fossé).

 Dans le cas de milieux aquatiques non linéaire (marais, étangs…), il convient de réaliser des
transects perpendiculaires à la rive, qui se prolongent en direction du large, sur une distance à déterminer
en fonction de l'abondance des macrophytes aquatiques.
Si la superficie de l'ensemble fonctionnel est très faible (< 500 m_), la placette de suivi sera le site en entier.
Dans le cas de très petites mares adjacentes et homogènes ("constellations" de mares), un relevé pourra
englober plusieurs de ces mares afin de représenter une surface cumulée significative (ex sur la RN du lac de
Remoray).

Enfin, dans le cas de mares et annexes hydrauliques dont la superficie est faible mais supérieure à 500 ou
1000 m_, le gestionnaire devra choisir entre des placettes de suivi du type transects (nécessité d'un
nombre minimum de transects pour traitement statistique) et un recensement sur l'ensemble du milieu
(temps de relevé plus important)

 Pour les imagos d'odonates : fiche pratique n°2

D'après les experts, des relevés réalisés perpendiculairement à la berge et des relevés parallèles à la berge
donnent des résultats différents, et qui ne sont pas comparables. La priorité sera donc donnée à des relevés
parallèles à la berge , d'une largeur de 5 mètres (2m50 de chaque côté de la lisière eau/berge), et de
longueur d'une vingtaine de mètres. Si les effectifs sont très faibles, le relevé devra être plus long
(maximum 50 mètres).

En complément, des relevés perpendiculaires à la berge (pour les chenaux larges et les grandes
étendues d'eau stagnante) pourront être réalisés, de 5 mètres de large par 20 mètres de long, afin de
contacter les espèces qui évoluent loin des berges (Anisoptères, Cercion lindenii,…)

 Pour les exuvies d'odonates : fiche pratique n°2
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La mise en place d'un recensement des odonates à partir des exuvies d'anisoptères, uniquement sur
les sites qui s'y prêtent (cf. Adapter la méthode aux contraintes du site, p.5), devra privilégier également le
suivi à l'échelle de l'ensemble fonctionnel. Il ne s'agira plus de réaliser des transects perpendiculaires ou
parallèles à la rive ou au chenal, mais plutôt d'effectuer une recherche systématique des exuvies sur des

portions de berge (les deux rives dans le cas d'une rivière, une seule pour les plans d'eau) , dont la longueur
sera suffisante pour permettre de récolter une quantité significative d'exuvies (une trentaine par placette au
minimum pour 1 relevé). Chaque placette de suivi sera donc une portion de rivière (ou de rive de plan d'eau)
et constituera une "placette exuvies"

.

Placettes d e s uivi
Odonates s eulement
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Fiche pratique n°2 : Typologie des différentes placettes de suivi envisageables
selon l'ensemble fonctionnel

Tableau récapitulatif des cas possibles pour le choix du type de placette de suivi en
fonction de l'ensemble fonctionnel

Types de points d'obs°

- largeur faible (< 5 mètres) placettes

- largeur moyenne (de 5 à 50 mètres) Transect sur toute la largeur

- ensemble
fonctionnel
linéaire (cours
d'eau,
fossé…)

- largeur importante (> 50 mètres) Transect sur une partie de la
largeur

- mares de quelques mètres carré et disposées en
"constellation"

Somme de plusieurs mares
homogènes

- petites mares (< 500 m_) La mare en entier

- unités fonctionnelles
peu étendues

Transects perpendiculaires à la
rive, en  direction du centre

- ensemble
fonctionnel
non linéaire
(mare,
étang…) - ensemble de

taille moyenne à
grande (> 500 m_) - unités fonctionnelles

étendues

Placettes de qlques centaines
de m_ homogènes (approche

phytosociologique)

B2.2/ Comment implanter les placettes de suivi ?

 Si l'ensemble fonctionnel est homogène (cf. facteurs clés ci-après) ou si la connaissance de
celui-ci est insuffisante, les placettes de suivi seront réparties à intervalle régulier  sur toute la longueur de
l'ensemble fonctionnel concerné par le suivi. Dans tous les cas, le nombre de placettes de suivi sera
déterminé en fonction de l'étendue et des caractéristiques du site. Il est important de garder à l'esprit que les
relevés effectués  feront l'objet d'un traitement statistique, en conséquence, un nombre minimum de
placettes (au minimum une vingtaine par ensemble fonctionnel, avec un optimum de 30) est nécessaire.

 Si l'ensemble fonctionnel est hétérogène (cf. facteurs clés ci-dessous), le gestionnaire
privilégiera un échantillonnage stratifié plutôt qu'un échantillonnage systématique : il adaptera la
répartition des placettes afin de prendre en compte l'hétérogénéité du milieu, et d'échantillonner
correctement et "équitablement" chaque faciès  (exemple : 10 points sur des radiers, 10 points sur des
mouilles).

Mais, pour les végétaux, il important que les relevés en ensemble fonctionnel hétérogène se fassent,
dans la mesure du possible, dans des zones floristiquement homogènes et représentatives du niveau
fonctionnel considéré pour faciliter la constitution éventuelle d'une courbe aire-espèce.

En complément certains milieux très particuliers et très localisés pourront être échantillonnés de
façon ponctuelle, en complément.

 Pour les imagos d'odonates, le protocole sera pertinent si au moins 80 % des espèces qui se
reproduisent sur l'ensemble fonctionnel sont détectés par le suivi (cumul des espèces contactées sur l'ensemble
des relevés dans la saison de suivi). Pour cela, le gestionnaire ajustera les trois variables Durée du relevé sur
une placette (5 à 15 minutes) - Nombre de placettes par ensemble fonctionnel - Nombre de campagnes
par saison de suivi (2 à 4, voire plus).
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La superposition des relevés odonates et macrophytes aquatiques sur le terrain (une placette de
recensement odonates correspondant à un transect de relevé phytosociologique) est importante du fait de la
complémentarité des informations récoltées. En outre, les paramètres de milieux relevés serviront aux 2
suivis.

Un certain nombre de facteurs clés potentiels peuvent être identifiés et sont à
prendre en compte en totalité ou en partie (selon leur expression dans l'ensemble
fonctionnel) dans la stratégie d'échantillonnage. Il concernent aussi bien les macrophytes
aquatiques que les odonates :

 Vitesse du courant
 Batillage  Ombre de la ripisylve ou des grands

hélophytes
 Hauteur d'eau  Granulométrie du substrat
 Pente des berges Qualité de l'eau

Objectif d'échantillonnage Odonates : minimum 80 % des espèces se reproduisant sur l'ensemble
fonctionnel (cumul des campagnes de relevés)

B2.3/ Quelles sont les limites latérales des placettes de suivi ?

 pour les macrophytes aquatiques :

Concernant l'extension latérale du relevé, et la prise en compte des hélophytes, il faut distinguer
deux cas de figure :

1  - Dans le cas de systèmes aquatiques dont le niveau est relativement stable durant l'année, on relèvera
uniquement les espèces dont au moins une partie se trouve dans l'eau (macrophytes aquatiques et
hélophytes).

2 - Dans les systèmes qui subissent des variations de niveau saisonnières marquées (rivières
dynamiques, marais,…), il faudra tenir compte, par exemple, des espèces hélophytes annuelles qui se
développent sur les vases exondées, ou encore des espèces indicatrices de l'instabilité du milieu.

Le tableau ci-dessous présente un exemple de succession d'habitats depuis la berge jusque
dans l'eau, et les limites possibles du relevé "macrophytes aquatiques" :

Hydrodynamique
fluviale forte Bidention Nanocyperion

Hydrodynamique
fluviale faible

Boisements
ou prairies
riverains Mégaphorbiaies ou

fourrés
Roselière / Phalaridaie

Macrophytes
aquatiques

La base pour définir les limites latérales des relevés est la suivante : la limite extrême du
relevé en direction de la berge se situe où la durée moyenne d'immersion (pour une

période de référence la plus longue possible) est au moins supérieure à 6 mois par an. Il faudra
tenir compte des variations dues aux conditions biogéographiques, la durée d'immersion ne
s'exprimant pas de la même manière en zone méditerranéenne et en zone atlantique par exemple.

EEEaaauuuBBBeeerrr gggeee

RRR eee lll eee vvv ééé    mmm aaa ccc rrrooo ppp hhh yyy ttt eee sss
aaa qqq uuu aaa ttt iii qqq uuu eee sss
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 pour les odonates :

Pour les relevés parallèles à la berge, le problème des limites latérales du relevé ne se posent pas, celles-ci
sont de 2m50 de part et d'autre de la lisière eau/berge.

Pour les relevés perpendiculaires au chenal ou à la berge, le choix appartient à chaque gestionnaire de
définir si les odonates observées dans la végétation riveraine sont comptabilisées, et jusqu'à quelle distance
de la berge. L'essentiel est de reconduire toujours la même méthode.
Par exemple, on pourra faire le choix de pénétrer dans les hautes herbes bordant la rive afin d'y recenser
toutes les libellules qui vont s'envoler (ici se pose le problème de dérangement des espèces !). Dans ce cas, il
faudra, lors des prochaines campagnes de relevés, répéter cette opération, et parcourir la même distance dans
les hautes herbes.

Afin d'améliorer la reproductibilité de la méthode choisie, il sera nécessaire de noter
précisément (pour les macrophytes aquatiques comme pour les odonates), pour
chaque transect implanté, les limites exactes (en mètres) qui doivent être prospectées.

B2.4/ Repérage à long terme des placettes de suivi

Les ensembles fonctionnels sur lesquels porteront le suivi, ainsi que les placettes de suivi devront
être localisés géographiquement avec précision (coordonnées longitude et latitude).

Les placettes de suivi seront "implantés" de façon durable selon les possibilités offertes à l'opérateur
:

- repères fixes (piquets ou autre) implantés sur le site (risques de disparition par vandalisme ou
phénomènes naturels),
- localisation par azimuts de repères pérennes (clocher…),
- repérage au moyen d'un topofil accroché à un point de départ bien identifié (ouvrage, confluence,
échelle limnimétrique, etc.).

La méthode employée pour localiser les placettes de suivi devra faire l'objet
d'une description précise afin d'assurer la pérennité et la reproductibilité du suivi à
long terme : description des  repères sur le terrain, distance entre chaque point,…

En outre, il est primordial de réaliser une carte de localisation des placettes
de suivi (transects et placettes exuvies), la plus précise possible (échelle 1 : 25 000
par exemple, variable en fonction de la taille du site).
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B3/ QUAND FAIRE LES RELEVES ?

B3.1/ Les campagnes de relevés :

 Pour les macrophytes aquatiques :

Une campagne de relevés par saison de suivi semble suffisante pour la majorité des sites-
tests, et devra être réalisée lors du développement maximum des herbiers aquatiques. Cependant, il
n'est pas exclu de réaliser plusieurs campagnes macrophytes aquatiques dans une saison de suivi, si
la phénologie des espèces observées le justifie. Dans ce cas, pour un même ensemble fonctionnel, il
sera toutefois indispensable de réaliser au moins une campagne à la même période chaque année
afin de conserver la possibilité d'une comparaison inter-annuelle. Mais, il serait préférable que le
même effort de prospection (1 ou 2 campagnes annuelles) soit réalisé à la même période dans
l'année, car la variation de cet effort au cours des années peut modifier notablement la diversité
spécifique du site prospecté.

 Pour les imagos d'odonates :

Le minimum efficace semble être deux campagnes de relevés (Oertli B., comm. pers.) par
saison de suivi, et échelonnées entre (avril)-mai et septembre. Les périodes moyennes les plus
favorables (pour une latitude moyenne autour du 45ème parallèle) se situent entre le 15/06 et le 01/07
et entre le 01/09 et le 15/09 afin de toucher la majorité des espèces, les précoces et les tardives
inclues).

 Pour les exuvies d'odonates :
La fréquence des campagnes devra être de une par semaine pendant toute la période des

émergences.

  En fonction de la biologie de certaines espèces, on pourra être amené à réaliser une ou
plusieurs campagnes de suivi supplémentaires focalisées sur une espèce particulière (exemple
de Boyeria irene aux mœurs crépusculaires, ou Gomphus vulgatissimus qui peut émerger très tôt
dans la saison).

Il sera nécessaire de procéder à des tests durant la première année afin de déterminer les dates les
plus favorables aux campagnes de relevés (périodes de développement optimal des herbiers
aquatiques, périodes d'émergence des anisoptères, etc.).

A titre d'exemple, la campagne "macrophytes aquatiques" à la Platière est réalisée durant le
mois d'août, car c'est à cette période que les herbiers aquatiques sont le plus diversifiés, et où
toutes les espèces sont plus ou moins développées.

Il sera toutefois nécessaire de conserver un regard critique sur le développement printanier
des macrophytes qui peut être décalé de près d'un mois dans des conditions climatiques particulières
(printemps froid ou très chaud) et donc engendrer des décalages notables de cette période
"optimale".
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Il est souhaitable de réaliser, sur un même site, toujours le même nombre de
campagnes de relevés par saison et à des dates voisines, afin de pouvoir disposer de
résultats comparables d'une saison à l'autre ! Le minimum étant d'avoir une

campagne par saison réalisée dans des conditions comparables pour les macrophytes et deux
pour les odonates !

B3.2/ Intervalle entre deux saisons de suivi :

L'idéal serait bien entendu d'effectuer une saison de suivi tous les ans et pour chaque type
d'ensemble fonctionnel à suivre. Une contrainte majeure sera le temps nécessaire pour réaliser une
campagne (variable en fonction du nombre d'ensembles fonctionnels à suivre, de leur étendue
spatiale). Dans certains cas, on privilégiera donc un suivi à pas de temps de 2 à 5 ans, et ainsi le
suivi d'un plus grand nombre d'ensembles fonctionnels en répartissant le travail chaque année.

B4/ QUOI ? : LES PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE dans les releves

B4.1/ Les macrophytes aquatiques :

Sur chaque placette, on établira la liste des espèces présentes, puis on attribuera pour chaque
espèce observée un indice correspondant au recouvrement en pourcentage sur l'ensemble du transect (cf.
fiche pratique n° 3).
Au niveau de la précision des déterminations en fonction des groupes taxonomiques, on adoptera le code du
tableau 4 (cf. fiche pratique n° 3).

N.B. : En cas de forts recouvrements d'algues filamenteuses (indice ≥ 3) ou  de characées (indice ≥ 2), il
serait intéressant de prélever des échantillons pour détermination ultérieure par un spécialiste (conservation
dans le formol à 3%).

Une aide à la détermination est envisagée sous l'égide du GIS "Macrophytes des Eaux
Continentales" représenté dans le groupe de travail par Alain Dutartre et Jacques Barbe. Pour les algues
Characées, les échantillons pourront être envoyé à Elisabeth Lambert (I. R. F. A. Biologie Végétale et
Phytogéographie, 3 Place André Leroy, 49008 ANGERS CEDEX 01,Tél : 02 41 81 67 37). Pour les algues
filamenteuses, l'envoi pourra être fait à Jacques Barbe (Cemagref, Unité Biologie des Ecosystèmes
Aquatiques, 3, Quai Chauveau, 69336 LYON CEDEX Tél : 04 72 20 87 17), à Christophe Laplace-Treyture
(Cemagref, Unité de Recherche Qualité des Eaux, 50, Avenue de Verdun, 33612 CESTAS CEDEX, Tél. 05
57 89 08 00) ou à Marie Christine PELTRE (Université de Metz, Laboratoire d'Ecologie,1, Rue des
Récollets, 57000 METZ, Tél. 03 87 36 57 40). Dans tous les cas une demande préalable de la détermination
est souhaitée avant tout envoi, afin de faciliter le déroulement des déterminations.

En complément des indices de recouvrement pour chaque espèce, on notera le recouvrement total
des macrophytes aquatiques sur la surface du transect (à 10 % près). En outre, l'observateur pourra
distinguer les recouvrement respectifs (à 10% près) pour les hydrophytes immergés (herbiers sous-
aquatiques), les hydrophytes flottantes (nénuphars, potamots…), et les hélophytes.

N.B. : Les hydrophytes "flottants mobiles" (Lemnacées, utriculaires,…) seront pris en compte  au moment où
le relevé est effectué.
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B4.2/ Les Odonates :

Il est important de disposer de conditions météorologiques optimales pour réaliser les relevés imagos
: soleil non voilé, vent nul ou faible, températures élevées mais non excessives (20°C< t < 30°c). Les relevés
devront être effectués après plusieurs jours de beau temps continus.
Exemple en plaine : après au moins trois journées météorologiquement favorables au printemps et en
automne, après au moins une journée favorable en été (C.DELIRY, 1998).

La période optimale pour l'activité des imagos durant la journée se situe entre 11H00 et 15H00. La
récolte des exuvies d'anisoptères se fera après une période ensoleillée et sans vent (dispersion des exuvies) et
sans fortes précipitations (qui décrochent les exuvies).

 Pour les imagos, le relevé consiste à noter le nombre d'individus de chaque espèce observée en
parcourant le transect d'un bout à l'autre en un temps donné, qui devra être le même à chaque campagne
de relevés (le temps passé à la détermination d'individus capturés sera décompté du temps d'observation).
L'observateur s'efforcera de noter le nombre d'individus en distinguant dans la mesure du possible : le
nombre total  d'individus - le nombre de mâles - le nombre de femelles - le nombre d'indéterminés  (non
sexé) - le nombre d'immatures - les éventuels comportements reproducteurs

 Pour les exuvies d'anisoptères, la détermination devra être réalisée au niveau spécifique.

B4.3/ Les paramètres de milieux :

Il semble raisonnable de relever les paramètres de milieu en même temps que l'on
fait le relevé macrophytes aquatiques. En effet, c'est pendant ce relevé que l'on peut observer avec
attention la profondeur de l'eau, la largeur, etc. Il est difficilement envisageable de noter ces
paramètres pendant que l'on recense les libellules, qui se déplacent sans cesse et nécessitent une
attention plus importante.

Pour un certain nombre de paramètres de milieu, chaque opérateur devra adapter la précision
du relevé en fonction des caractéristiques des ensembles fonctionnels. De même, il pourra être utile
d'attribuer des indices par classes de valeurs pour certains paramètres.

 la vitesse du courant :

Elle sera relevée en centimètres par secondes, estimée (en utilisant un objet flottant ou en observant le
déplacement des matières en suspension). L'estimation de la vitesse à une précision de 10cm/s sera possible
dans le cas des annexes peu courantes, par contre dans les rivières très courantes, la précision pourra
descendre à 20 ou 30 cm/s.

 la profondeur maximale du chenal :

De la même manière que la vitesse du courant, la profondeur la plus importante sur le placette de suivi, en
mètres, sera relevée à l'aide d'une gaffe graduée, ou d'une sonde. La précision sera de 10 cm si la profondeur
est généralement inférieure à 2 mètres, dans le cas des plans plus d'eau profonds, la précision pourra être au
demi-mètre près.

 la largeur du chenal (ou du transect s'il est moins large que le chenal) :

Elle sera estimée "à l'œil" avec une précision de 1 mètre pour les sites ne dépassant pas 10 m de large, de 5
mètres pour les sites ne dépassant pas 50 m  de large, et de 10 mètres pour les sites plus larges.

 la granulométrie du substrat (en pourcentage de recouvrement du fond) :
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Les grands types de substrat sont les suivants : dalle du substratum, blocs, galets, graviers, sable, limon
sableux, limon argileux, vase, fines particules sur graviers. Ces types sont, une fois encore, seulement
indicatifs, et peuvent être adaptés aux particularités du site. Un indice de recouvrement sera attribué à chaque
type de substrat sur l'ensemble de la surface du relevé (cf. tableau 3 page suivante). La détermination des
types de substrat sera possible à vue si l'eau est claire et peu profonde, sinon on devra effectuer des
prélèvements réguliers (par exemple avec une gaffe). Dans ce dernier cas, la précision des informations sera
très réduite, les informations notées sur les fiches devront faire clairement état de cette difficulté de notation.
Il sera par exemple parfois délicat de distinguer un substrat de blocs d'un substrat de galets ou de la dalle du
substratum. Dans les sites à faible hydrodynamique (étangs, mares…), il sera pertinent de noter l'épaisseur de
vase, la granulométrie étant systématiquement fine.

 le recouvrement de la ripisylve sur le transect : cf. schéma ci-dessous

Il s'agit de relever l'étendue de la projection verticale de la ripisylve sur la surface de l'eau, en mètres, à partir
de la berge. Un indice de recouvrement (cf. tableau 3) est attribué
pour la projection totale de la ripisylve sur le relevé.

 la hauteur de la ripisylve (si recouvrement > 0) :

Si le critère précédent existe, on notera la hauteur maximale, en
mètres, des arbres de la ripisylve.

  la transparence de l'eau :

Elle sera mesurée en centimètres soit à l'aide d'un "disque de
Secchi", avec une précision à 10 centimètres près, soit avec un
tube de "Snellen" (conçu pour les rivières).
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Fiche pratique n° 3 : PARAMETRES A RELEVER

Tableau 1 : récapitulatif des paramètres de milieux à noter et de la précision du
relevé

Paramètres de milieux Précision du relevé

Vitesse du courant à 10cm/s près, jusqu'à 20 ou 30 cm/s près

Profondeur maximum du chenal à 10cm près, jusqu'à 50cm près

Largeur du chenal (ou du transect)  à 1m près, jusqu'à 10m près

Granulométrie du substrat Indice de recouvrement de chaque type de
substrat

Recouvrement la ripisylve Indice de recouvrement de la projection
verticale de la ripisylve sur le relevé

Hauteur de la ripisylve à 1m près

Transparence de l'eau à 10 cm près

Tableau 2 : Quelques exemples de classification des paramètres de milieu

Vitesse du courant (cm/s) Profondeur chenal (m) Largeur chenal (m) Hauteur ripisylve
(m)

Annexe peu
courante

rivière rapide Annexe peu
courante

étang profond Annexe peu
courante

rivière large Cas général

Nulle
Très faible

< 10
10 à 20
20 à 30

> 30

Nulle à très faible
< 50

50 à 100
100 à 200
200 à 400

 > 400

< 0,25
0,25 à 0,50

0,50 à 1
1 à 2
> 2

< 0,5
0,5 à 1,5
1,5 à 3,5
3,5 à 6

> 6

< 5
5 à 10
10 à 20
20 à 30
> 30

< 10
10 à 20
20 à 40
40 à 80
> 80

0 à 2
2 à 8
8 à 16

16 à 32
> 32
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Tableau 3 : classes de recouvrement
et indices correspondants pour les
macrophytes aquatiques

Indice Recouvrement (%)
+ < 1
1 1 à 5
2 6 à 25
3 26 à 50
4 51 à 75
5 > 75

Tableau 4 : précision des déterminations pour
les macrophytes aquatiques

Taxons Précision des déterminations

Algues
- algues vertes filamenteuses
- autres algues (description à
préciser par l'observateur)

Characées - characées indéterminées

Bryophytes
- mousses (type Fontinalis sp.)
- hépatiques à feuilles
- hépatiques à thalle

Phanérogames Jusqu'à l'espèce
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II.C. LE TRAITEMENT DES DONNEES

C1/ Structurer la base de données brutes :

Dans le but de simplifier le traitement des données sur le site, de favoriser les échanges de données
inter-sites, et de permettre une synthèse des résultats du suivi au niveau de l'observatoire du
patrimoine de R.N.F., le gestionnaire s'efforcera de structurer sa base de données brutes de la
manière suivante :

 L'objectif idéal a atteindre est la gestion des données dans une base de données
relationnelle (type Access, Filemarker…) utilisant des tables de référence
standardisées, notamment pour les noms d'espèces.

 Dans un premier temps, sachant que la plupart des gestionnaires ne disposent pas des logiciels
nécessaires, l'outil de base pour la gestion des données devra être le tableur Microsoft Excel (de
préférence : version 5.0 ou ultérieure) qui permet de créer des tableaux croisés dynamiques pour
l'analyse des résultats, et qui permettra d'évoluer facilement par la suite vers une base de données
relationelle.

 Organisation des informations : on retiendra le principe de noter une information élémentaire
sur une ligne du tableur

Structure standard à obtenir : cf. page suivante

 N.B. : le nombre de colonnes (ou "champs") présenté dans les tableaux suivants peut être complété, il
s'agit ici d'un minimum efficace. Les informations dans les tableaux sont données à titre d'exemple.

 Chaque placette de suivi sera individualisée au moyen d'un "identifiant" qui prendra la forme suivante :

code site ou N° Réserve Naturelle (3 chiffres) / initiales ensemble fonctionnel (8 lettres) / N° placette de
l'ensemble concerné(2 chiffres)

exemple : RN Platière, ensemble fonctionnel de la Lône de la Platière, placette n° 7 : 079LONEPLAT07

 Pour les odonates, on utilisera les codes et la nomenclature INVOD afin de limiter les erreurs
typographiques sur les noms latins ou communs, et simplifier le traitement des données. Pour les
hydrophytes, la référence sera le système de codification du Conservatoire Botanique de Gap
(synonymie Kerguelen).

 Pour les paramètres de milieux, on notera pour chaque placette, sa longueur et sa largeur, même si en
théorie elles ne varieront pas. En effet, sur les sites fluviaux, les phénomènes d'érosion et d'alluvionnement
peuvent entraîner des modification de situation du placette de suivi dans le chenal.
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Toutes les placettes de suivi seront listées dans un tableau, avec au minimum : leurs
identifiants respectifs, le nom de l'ensemble fonctionnel correspondant, leurs coordonnées
géographiques, leur altitude, le code INSEE de la commune

Identifiant placette Ensemble fonctionnel Longitude
(grades)

Latitude
(grades)

Altitude
en m.

Code commune
INSEE (5 chiffres)

079LONEPLAT07 Lône de la Platière 2,7025 50,4050 136 38468

 pour les odonates

TYPES DE CHAMPS
Date Texte Texte Texte Texte Texte Numérique Texte

Date
Identifi

ant
placette

Observa
teur

Espèces
(nomen
clature

INVOD
)

Code
INVOD Stade Nbre

total
Nbre
males

Nbre
fem.

Nbre
indeter

m.

Nbre
immat.

Compor
tement Etc.

jj/mm/
aaaa

3chiffre
s

8lettres
2

chiffres

Préno
m Nom

Genre
espèce

3
chiffres

Imago/
exuvie

…

12/07/9
8

079LO
NEPLA

T07

Jean
Durand

Coenag
rion

mercuri
ale

030

Imago

10 8 2 accoupl

12/07/9
8

079LO
NEPLA

T11

Jean
Durand

Calopte
ryx

splende
ns

003

Imago

15 10 5 pontes

…

08/09/9
8

079GO
UIPLA

T06

Jean
Durand

Aeschn
a mixta

071
Exuvie

5 5 accoupl
…

 pour les paramètres de milieux
TYPES DE CHAMPS

Date Texte Texte Num. Num. Num. Num. Texte Num. Num. Num. Num. Num. Texte

Recouvr. substrats

Date

Identi
fiant

placet
te

Obser
vateur

Vitess
e

coura
nt

cm/s

Profo
ndeur
moy

transe
ct en
cm.

Long
ueur
point
d'obs
en m.

Large
ur

point
d'obs
en m.

Indice
Recou

vr.
ripisyl

ve

Haute
ur

ripisyl
ve en

m

Recou
vr.

Hydro
phyte

s
flotta

nts

Recou
vr.

Hydro
phyte

s
imerg

és

Recou
vr.

hélop
hytes

Trans
p. de
l'eau

en cm
Sable Grav Vase

Idem odonates

05/08/
98

079L
ONE
PLAT

01

JeanD
urand

10 100

20

2 2 15

50 60 10

90 4 +

05/08/
98

079L
ONE
PLAT

02

JeanD
urand

50 30

15

2 + 10

15 10

30 + 5

05/08/
98

079L
ONE
PLAT

03

JeanD
urand

5 150

20

2 0

75 80 5

150 3 2
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 pour les hydrophytes
TYPES DE CHAMPS

Date Texte Texte Texte Numérique Texte

Date Identifiant placette Observateur Espèce Code GAP
Indice

recouvrement

Idem odonates Genre espèce

05/08/9
8

079LONEPLAT01 Jean Durand Ceratophyllum demersum 5611 3

05/08/9
8

079LONEPLAT01 Jean Durand Elodea canadensis 14434 +

05/08/9
8

079LONEPLAT01 Jean Durand Lemna minor 14738 3

C2/ Mettre en forme les données :

A partir des bases structurées comme indiqué précédemment, on pourra ensuite mettre en
forme les données à partir de l'option "tableaux croisés dynamiques" d'excel.

Pour chaque descripteur, on pourra obtenir plusieurs types d'indices d'abondance spécifiques
:
- l'indice par placette de suivi et par saison de suivi
- l'indice par ensemble fonctionnel et par saison de suivi

C2.1/ Pour les imagos d'odonates et les macrophytes aquatiques :

L'indice d'abondance d'une espèce donnée, pour la saison de suivi N, sera la valeur
maximale obtenue parmi les différentes campagnes de relevé (en nombre d'individus pour
les odonates, en indice de recouvrement pour les macrophytes aquatiques).

N.B. : cette procédure s'applique pour les macrophytes aquatiques si l'on choisi de réaliser plusieurs
campagnes dans une saison.
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Exemple fictif pour 1 ensemble fonctionnel et pour la saison de suivi 1997 :

Un tri est d'abord effectué sur le tableau des données brutes, pour distinguer les imagos d'odonates
des exuvies. Par la procédure de création de tableau croisé dynamique, on sélectionne ensuite les
champs que l'on souhaite :

Identifiants relevés

Espèces
Max nombre total individus imagos odonates

Ou Max indice hydrophytes

Résultat :

Indice d'abondance de la saison de suivi 1997 par placette sur l'ensemble fonctionnel Lône
Platière

Identifiant 079LONEPL
AT01

079LONEPL
AT02

079LONEPLAT03 079LONEPLAT
04

079LONEPLAT05

IMAGOS ODONATES

G. graslinii 1 0 0 1 0

C. puella 80 55 75 90 15

C. mercuriale 4 12 25 2 0

ou MACROPHYTES AQUATIQUES

R. fluitans 3 2 4 1 +

P. nodosus 2 1 1 + 3

C2.2/ Pour les exuvies d'odonates :

L'indice d'abondance sera le cumul du nombre d'exuvies par espèces récoltées sur
chaque placette de suivi, pour une saison de suivi.
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Exemple fictif pour 1 placette de suivi exuvies (= 1 placette exuvies) :
Un tri est d'abord effectué sur le tableau des données brutes, pour distinguer les exuvies des imagos
d'odonates. Par la procédure de création de tableau croisé dynamique, on sélectionne ensuite les
champs que l'on souhaite :

Identifiant placette

Espèces Somme de Nbre d'exuvies

Résultat :

Espèces Indice d'abondance de l'année N pour  la
placette  089GOUIRAMI05

Anax imperator 28
Onychogomphus forcipatus 137
Sympetrum sanguineum 5
Gomphus graslini 9

  Pour les odonates :

Pour le traitement des données, étant donnée la possibilité de variations importantes de la
densité des populations d'odonates en fonction de la météorologie et de la phénologie des espèces, il
sera intéressant de traduire les indices d'abondance Odonates en classes d'abondances
(comme pour les macrophytes aquatiques), suivant le tableau de correspondance suivant
(d'après C. Deliry, 1998) :

Indice d'abondance Indice corrigé
(=nbre d'individu) (par classe)

1 ou 2 ind. +
2 à 5 ind. 1
6 à 10 ind. 2
11 à 25 ind. 3
26 à 50 ind. 4
> à 50 ind. 5
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C3/ Exploiter les résultats :

 Voici quelques exemples de traitements possibles des résultats issus de plusieurs saisons de
suivi :

 Au niveau des placettes de suivi :

- Évolution inter-annuelle des indices totaux sur chaque placette de suivi
 indications sur l'évolution des populations des descripteurs sur chaque placette

 Au niveau d'un ensemble fonctionnel :

- Évolution inter-annuelle des indices totaux sur un ensemble fonctionnel
     indications sur l'évolution des populations d'espèces descripteurs à l'échelle
          de l'ensemble fonctionnel (cf. exemple RN Île de la Platière)

- Cartographie des espèces au sein de l'ensemble fonctionnel et évolution dans le temps
    indication sur la répartition et l'évolution des populations des descripteurs

- Analyse multivariée sur l'ensemble fonctionnel
     typologie des placettes de suivis (et des relevés)
     cartographie des types
     évolution inter-annuelle des types

 Au niveau du secteur fonctionnel :

- Typologie des ensembles fonctionnels et évolution comparée des différents ensembles

Les résultats du suivi seront de trois ordres :

- des résultats instantanés : la typologie des placettes de suivis, la cartographie des espèces et
des types pourront être obtenus dès la première saison de suivi, et serviront à caractériser l'état "zéro"
du site.
Les "indices macrophytiques" (HAURY J. et Al., 1996) pourront également être utilisés pour l'analyse
des données macrophytes aquatiques.

- des résultats à moyen et long terme : l'analyse de plusieurs saisons de suivi devra permettre à
travers l'évolution des peuplements de descripteurs, d'éclairer le fonctionnement de l'hydrosystème,
son évolution, et les impacts des mesures de gestion mises en œuvre.

- enfin, des comparaisons inter-sites resteront envisageables dans la mesure où les protocoles
d'acquisition des informations seront disponibles, effectivement appliqués par les opérateurs ; une
transformation préalable des données sera sans doute indispensable avant leur traitement.
Ces comparaisons inter-sites pourront permettre l'établissement d'une typologie des ensembles
fonctionnels et un test de leur variabilité spécifique au niveau national.
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CONCLUSIONS

1/ Rappel des objectifs du programme de suivi :

 Disposer d'un signal d'alerte d'une modification du fonctionnement des
hydrosystèmes

 Disposer d'un outil d'évaluation des méthodes de gestion mises en œuvre

2/ Rappel des objectifs du protocole :

_ Fournir un cadre méthodologique aux gestionnaires de milieux aquatiques, qui fixe
les bases du suivi et les paramètres primordiaux à prendre en compte

_ Fournir des exemples concrets de ce qui s'est déjà fait

_ Ce protocole ne fournit pas une méthode standard à appliquer sur tous les sites,
chacun devra adapter la mise en place du protocole aux particularités de son site.

3/ Préalables essentiels à la mise en place du programme :

 Déterminer les problématiques de fonctionnement existantes ou potentielles sur le
site, et évaluer la pertinence de la mise en place d'un suivi,

 Disposer d'une inventaire précis des espèces macrophytes aquatiques et odonates
présentes sur le site,

 Disposer d'un inventaire précis de ces mêmes groupes, au niveau de chaque
ensemble fonctionnel faisant l'objet du programme de suivi

 Disposer d'une connaissance fine du site, et notamment des ensembles fonctionnels
(fonctionnement hydraulique, différents faciès, etc.) afin d'orienter l'échantillonnage,

 Les personnes chargées d'effectuer les relevés doivent être suffisamment
compétentes pour reconnaître la plupart des macrophytes aquatiques et les odonates à
vue (parfois même aux jumelles),

 Rédaction du cahier des charges précis et complet de la mise en œuvre du protocole
sur le site.
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Premiers objectifs à atteindre par le gestionnaire :

La plupart des sites tests ayant déjà mis en place le protocole en 1998, les points suivants sont
rappelés pour mémoire. Le sigle

précise les points qui devront sans doute être revus suite aux modifications apportées au
protocole en avril 1999

 Choisir les ensembles fonctionnels sur lesquels portera le suivi

 Adapter le protocole à son site

 Rédiger le cahier des charges de la mise en œuvre du protocole

 Réaliser un plan d'échantillonnage :

* Mettre en place des placettes de suivi sur chacun des ensembles fonctionnels à suivre.
Au minimum des placettes de suivi Macrophytes aquatiques/Imagos odonates ; sur les
sites qui le justifient, des placettes de suivi Exuvies d'anisoptères.

* Évaluer les périodes les plus favorables à la réalisation des campagnes de suivi

* Rédiger un descriptif du plan d'échantillonnage (cahier des charges) et réaliser une
ou des cartes de localisation des ensembles fonctionnels, et des placettes de suivi.

 Réaliser la première saison de suivi :

* Appliquer la méthode sur le ou les ensembles fonctionnels choisis

 Organiser les données et analyser les premiers résultats :

* Saisir les données des relevés sous forme informatique, dans une base de données
(SGBD) ou à défaut un tableau Excel en distinguant 1 information élémentaire par ligne
(cf structure standard pages 19 et 20)

* Réaliser une typologie des placettes de suivi suivant les caractéristiques mises en
évidences par les relevés (ex : peuplements des zones faiblement courantes, des zones courantes, des

zones stagnantes…) et une carte de ces types

* Éventuellement, réaliser une carte de répartition des espèces (macrophytes aquatiques et
odonates) au sein de chaque ensemble fonctionnel, ou plus simplement, à l'échelle de la
Réserve Naturelle

* Éventuellement, redéfinir la position des placettes de suivis (stratégie d'échantillonnage)
et les périodes des campagnes de relevés, en fonction des observations de l'année, afin
d'être plus efficace lors de la prochaine saison de suivi.
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