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PolLinéaire
I – Contexte
Déclin des insectes pollinisateurs

Abeilles: principaux pollinisateurs en Europe – près de 1000 esp en France métropolitaine
Lépidoptères rhopalocères: ≈250 esp en France métropolitaine
Lépidoptères hétérocères, Diptères, Coléoptères
Europe: plusieurs espèces d’abeilles et de papillons menacées d’extncton (Listes rouges UICN)
Conséquences pour la nature et pour l’homme
Plantes sauvages et cultvées, réseaux trophiques
Causes multples interactves
Pratques agricoles, Dénaturaton des territoires, Changement climatque, Transports
Part des ILT
Destructon d’habitats - Fragmentaton des milieux - Polluton

PolLinéaire
II – Objecti
La queston de PolLinéaire

Dépendances vertes d’ILT en France: des milliers de km2 (ex: DV RN = 5000 km2)
Geston extensive; Type prairial; Très peu fréquentées; ≈ Tout le territoire anthropisé

Les DV peuvent-elles être une part de la réponse au problème des insectes pollinisateurs
sauvages ?
Contributon la conservaton des insectes et au mainten du service de pollinisaton ?
Meilleur bilan environnemental des ILT existantes ?

?

d’Habitat (H) pour les …
Les DV: Fonctons…
de Source (S) de …
Ces espèces y circulent-elles ?

Abeilles sauvages ?
(Hymenoptern : Anthoph en)

Papillons de jour ?

(Lep doptern : Rhopneoeern)

Foncton Conduit (C)

Besoin des sites d’étude (H+S) et (H+C) pour évaluer, expliquer, trer des conclusions
opératonnelles
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III – Méthode
Recherche de sites d’étude

Zone d’investgaton

Objets: Ressources cartographiques
Réseaux router, ferré, navigable, LHT: BD Topo
Parcellaire et cultures: Registre Parcellaire Graphique (RPG)
Boisements: BD Forêts 1 et 2 + Géoportail

Recherche de confguratons de sites d’étude HabitatSource (HS) et Habitat-Conduit (HC)
SIG

Sollicitatons des gestonnaires
Vérifcatons sur place
29 départements
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III – Méthode
Configuraton des sites recherchés
Sites HS
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CA (culture atractve): choix du colza (Brnss en nnprs),
bordure avec DV ≥ 100 m
MNA (milieu non atractf): cultures non entomogames,
forêts…
Absence de ruches ; Largeur DV ≥ 3 m
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Conditons d’un efet corridor: MNA = forêt
Largeur DV ≥ 3 m

PolLinéaire
III – Méthode
Seconde recherche de sites HC

Pas de sites HC présentant les confguratons d’intersecton recherchées
Départements foresters (Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne)
- Tranchées forestères (TF) ≥ 300 m , Largeur DV ≥ 3 m:  Lignes haute tension (LHT)
- Sites de référence (R) proximité: prairies, landes, pelouses
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+ PNR Périgord-Limousin

PolLinéaire
III – Méthode
Sites étudiés
Sites HS

6 sites DV routère + C

Sites HC

31 sites en TF + 25 sites R

©Violete Le Féon
Site HS: RN 164 (Loudéac, 22)

©Violete Le Féon
Site HC: LHT Bertric-Nontron (RudeauLadosse, 24)
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III – Méthode
Données collectées

Conditons météo
Papillons: identfcaton de
toutes les espèces in-situ
(DVR, TF, R)
©Violete Le Féon

Abeilles sauvages: captures
sur feurs (DVR, C, TF, R)
Etude botanique (DVR, TF, R)

©Héloïse Blanchard

©Violete Le Féon

Préparaton
Identfcaton par experts

Caractéristques de l’habitat
(DVR, TF)

©Violete Le Féon

PolLinéaire
IV – Résultats
Habitat

Sites HC

Papillons

10,9±0,7

10,1±0,9

Abeilles

6,8±0,5

6,2±0,7

• Richesses spécifques comparables entre sites❖ TF et R

12,0±0,9

12,4±2,0

• Abondance comparable

• TF signifcatvement plus favorables aux abeilles parasites que les sites R
51% des sites TF
supportent des abeilles parasites
vs 24% des sites R

0,3±0,1
0,8±0,2

Soe nr

Des espèces hôtes identfées distance de vol des espèces parasites dans les TF

0,4±0,1
1,0±0,2

❖

1 s te ≈ 1000 m2

PolLinéaire
IV – Résultats
Habitat

Sites HC

Analyse en composantes principales des variables d’habitat des sites
F2: 18,9% de l’inerte totale

Entreten

* Reeorvrement pnr
végétnton entomognme

Végétaton
entomogame
fort
recouvrement
mais peu
diversifée

TF
Lande bruyère © V. Le Féon

D92_T1 © H. Blanchard

F1 : 42,8% de IT

Végétaton
entomogame
faible
recouvrement
mais
diversifée

Prairie de fauche © V. Le Féon

Cnrnetère fortr t

R

D105_T3 © V. Le Féon

DV: mn nten de m e erx
orverts ree etrees (ex.
peeorses sèehes/ehêne
prbeseent

PolLinéaire
IV – Résultats
Habitat

Sites HC

Papillons: 61 espèces (sites HC)
©Violete Le Féon
45 espèces communes TF et sites R; 12 espèces exclusives des sites TF
En TF: 1 espèce « Directve habitat » (Comma) + 1 espèce protégée en France (Damier de la succise)

Abeilles: 117 espèces (sites HC), 738 spécimens
42 espèces communes TF et sites R; 50 espèces exclusives des sites TF ( faibles efectfs)
En TF: espèces communes + 15 espèces « Données insufsantes »* (12 exclusives) + 3 espèces quasimenacées* (2 exclusives) + 1 espèce menacée* (Bombus coniusus)
* Cntégor es de en e ste rorge des nbe eees deErrope de eeUICN

 Echanges potentels DV-trame
 Contributon au pool régional d’espèces d’abeilles
[Lentni et al., 2012: emprises routères]
 Contributon la connaissance de l’état des populatons
B. eonfrsrs (HV) au nord de sa zone de répartton connue
[Rasmont et al., 2015]

©Violete Le Féon

PolLinéaire
IV – Résultats
Connectvité
Ressemblance/dissemblance des communautés d’abeilles entre sites
Indices de Bray-Curts (Ex. S tes HC dr grorpe Orest)
© H. Blanchard

Andrenn e nernr n sur le colza

Signes non quantfables
Champs de colza (Sites HS):
*

**

*

- Abeilles sauvages plus abondantes en limite de
DV routère que du côté opposé
- Idem pour abeilles mellifères (trnpe ne
forng ng) [ex. Buatois & Lihoreau, 2016]
Tranchées forestères:

260m
580m

- Circulaton des papillons

670m
3800m

Communautés semblables distance de vol au sein des TF

 Echanges longitudinaux

Communautés semblables TF-R distance de vol

 Echanges transversaux

Ressemblance de communautés distantes
Dissemblances de sites proches

 Relatons Communautés-Habitat
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IV – Résultats
Connectvité
Mesure globale de la concordance Compositon des communautés/Variables d’habitat
A. co-inerte: mesure de la co-variance des nuages de points Sites/ Var. Habitat et Sites/Espèces
Les variables considérées infuent signifcatvement sur la compositon des communautés (abeilles et papillons)
Projecton sur le plan de co-inerte
des variables d’habitat associées
aux communautés d’abeilles

Projecton des sites HC sur le plan de co-inerte: selon leurs
variables d’habitat (•) et leurs communautés (‣)

Ouvert

F2: 24,7% de IT

(Idem pour les papillons)
F1 : 46,3%
de IT

Fermé

Majorité de sites HC (et TF)
où la concordance est
bonne TB.

Autres cas: espèces moins
inféodées, spécimens de
passage

PolLinéaire
V – Conclusion
Habitat:
- Qualité comparable des TF et milieux semi-naturels voisins – Pool régional d’espèces* – Ressources de nidifcaton
- Concordance communautés-habitat

Connectvité (Conduit et Source) :
- Similarité de communautés proches au sein des TF (échanges au sein de la DV)
- Similarité de communautés entre TF et milieux semi-naturels voisins (échanges avec la TV)
- Pas d’opportunité de mesurer le sp eeover
- Signes de relatons DV - cultures

*Connaissance de l’état des populatons (contributon aux inventaires d’espèces)
Zones lacunaires; Espèces protégées1; Découvertes2 ; Espèces de statut DD3)
1,2
Bombrs eonfrsrs dans le Limousin (1 TF)
2
Lns ogeossrm srbfrev eorne/frnteeerm en Bretagne (1 DV routère)
3

Andrenn m nrtren observées uniquement dans des DV (1 DV routère + 7 sites TF)

Pour l’acton opératonnelle:
- DV routères: mreeh ng favorable aux graminées nitrophiles, handicap pour la fore entomogame, peu de sol nu
- TF de LHT: ressources pour passer du fortuit l’acton organisée (nidifcaton et diversité foristque)

©Violete Le Féon

©Violete Le Féon

©Violete Le Féon
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