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INTRODUCTION 
A-t-on jamais vu un écosystème naturel, riche d’une importante diversité d’espèces, 

être subitement victime d’une épidémie ou d’un ravageur ?  
La réponse la plus appropriée serait certainement « très rarement ». En effet, la 

résilience écologique* d’un site (Peterson et al. 1998, cité par Obrist et Duelli 2010), 
mais aussi le contrôle des ravageurs (Cardinale et al. 2003 ; Moonen and Barberi 2008, 
cités par Obrist et Duelli 2010) et la prévention des invasions sont fortement 
conditionnés par la richesse spécifique et par la variabilité génétique inter espèce des 
sites, autrement dit fonctions de la biodiversité du dit site. Ainsi, fort de ce constat et de 
plus d’un demi siècle d’expérience d’une monoculture qui montre peu à peu ses limites, 
les acteurs de la production agricole des pays développés commencent sérieusement à 
considérer le retour de plus de biodiversité dans et autour des environnements agraires 
comme une alternative crédible au « tout chimique ».Au niveau national, ce changement 
est d’autant plus nécessaire que le plan Ecophyto 2018, déjà amorcé, vise une réduction 
de 50% de l’usage des pesticides, dans les cas où cela est possible, sur une période de 
10ans (2008-2018) (source MAAP). 

De plus, le fait que l’année 2010 ait été conjointement décrétée « année de la 
biodiversité » par l’organisation des nations unies et l’UNESCO n’est pas anodin et 
souligne cette volonté d’un retour de la nature au cœur des espaces anthropisés.  

 
Le travail de stage présenté au sein de ce rapport s’intègre dans le projet européen 

«Life + 2009 BioDiVine » (intitulé « Demonstrating functional biodiversity in viticulture 
landscape ») (www.biodivine.eu/docs/poster.pdf). Le but est d’évaluer s’il est possible 
de contrôler la biodiversité dans le vignoble au travers du paysage. Menées de front sur 
six sites d’étude, répartis dans trois pays européens (France, Espagne et Portugal), les 
observations de terrain s’étaleront sur une période de quatre ans (2011-2014). 

Les différentes parcelles de vignes mises à contribution pour le travail de ce stage se 
situent toutes dans la vallée du Douro, au Nord Est du Portugal.  
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PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE : 

A. UN RETOUR EN FORCE DE LA BIODIVERSITE : 
1. Au NIVEAU MONDIAL: 

L’année 2010 ainsi que la décennie 2011-2020, ont été dédiées à la biodiversité 
conjointement par l’ONU et l’UNESCO. Il ne fait aucun doute que l’un des objectifs était 
d’attirer l’attention sur une situation mondiale de plus en plus critique. En effet, selon un 
rapport intitulé Global Biodiversity Outlook 3, édité courant 2010 par la Convention on 
Biological Diversity (http://gbo3.cbd.int/), il ressort que le global Living Planet Index 
(LPI)*, a diminué de 30% entre les années 1970 et 2007 (proche des 60% de pertes en 
milieu tropical, cet indice est en revanche positif en milieu tempéré où il avoisine les 
30%) (WWF). Des résultats mitigés qui amènent à la conclusion que les politiques de 
préservation des espèces appliquées au niveau mondial sont inadaptées.  

C’est pourtant dès 1992 qu’a été édité un guide de décision à l’attention des 
politiques. Intitulé Global Biodiversity Strategy. Ce document soulignait notamment le 
fait que la conservation de la biodiversité ne peut se résumer à une simple mise sous 
verre des espèces sauvages dans des réserves naturelles, mais qu’elle nécessite surtout 
de sauvegarder l’intégrité des grands écosystèmes de la planète. 

Cependant, le rapport que nous entretenons avec la nature pourrait bien 
prochainement évoluer. Jusqu’à récemment, aucune évaluation des services rendus par 
les écosystèmes* à l’humanité n’avait été réalisée. Mais, en 1997, une équipe menée par 
l’économiste Robert Costanza a estimés que ces bénéfices s’élèveraient annuellement au 
niveau mondial à un minimum de 33 000 milliards de dollars ! (Costanza R, d’Arge R, de 
Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B et al. 1997). La valeur de ce capital naturel qui 
s’effrite peu à peu, serait alors supérieure à la moitié du PIB mondial annuel (environ 
58 000 milliards de dollars) (source FMI). Afin de donner un ordre d’idée, le coût global 
de la déforestation mondiale s’élèverait à une valeur comprise entre 2 et 5 milliers de 
milliards de dollars (fondation Goodplanet, 2011). 
 

2.  AU SEIN DE LA PARCELLE AGRICOLE : 
Si l’on se place désormais à l’échelle de l’environnement agricole, ces problématiques 

de biodiversité vont plus loin. Les paysages agricoles modernes ont été modelés de telle 
manière qu’ils maximisent les rendements et la rentabilité. Toutefois, bien que ces deux 
objectifs soient atteints à merveille, la société actuelle demande à l’agriculture d’élargir 
le spectre des services écosystémiques qu’elle dispense (Robertson and Swinton, 2005 ; 
Swinton et al., 2006 ; cités par Fiedler AK, Landis DA and Wratten SD, 2007).  

Même s’il est aujourd’hui encore assez méconnu du grand public, le courant agricole 
dit de « production intégrée » tend à se développer. Il a été recommandé par la FAO aux 
pays en voie de développement puisqu’il vise à concilier exigences écologiques, 
toxicologiques et économiques (source FAO). L’objectif est de diminuer les populations 
de ravageurs d’un site puis de les maintenir à un niveau « acceptable », tout en réduisant 
l’usage des produits phytosanitaires. La stratégie phare est d’avoir recours à des espèces 
animales dites « auxiliaires » (oiseaux, mammifères, amphibiens, insectes. La richesse de 
ces auxiliaires, en densité ou en nombre, est proportionnelle à la richesse et à la 
diversité des micro-habitats disponibles dans le milieu.  

La gestion de l’habitat devient donc ici une discipline providentielle. Dans notre cas, il 
est intéressant de noter que l’OILB* prône la mise en place de Zones Ecologiques 
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Réservoir (ZER)* sur les exploitations agricoles, à hauteur de 5% de la SAU. Ces ZER 
peuvent prendre la forme de haies, de bandes enherbées, de murets,… . La ligne de 
conduite ici adoptée est de tenter de se rapprocher le plus possible d’un milieu naturel, 
le tout devant idéalement être porté jusqu’au cœur de la parcelle cultivée (LPO Alsace). 
En effet, bien que le nombre d’études attachées à analyser le mouvement des auxiliaires 
dans les systèmes agricoles, à partir des ressources florales, soit réduit (exception faite 
des travaux de Freeman-Long et al. (1998), Wratten et al. (2003), Schellhorn et al. 
(2004) (Scarratt SL, Wratten SD and Shishehbor P ; 2008), il a pu être établi que la zone 
d’influence s’étend de 30 à près de 500mètres. La grande variabilité de la zone 
d’influence est notamment due au fait que l’on considère ici à la fois arthropodes volants 
et rampants, dont les capacités de déplacement sont bien entendu totalement 
différentes.  

 

3. LA LUTTE INTÉGRÉE EN VITICULTURE : 

La vigne par son caractère monocultural offre un environnement de choix au 
développement d’adventices et de nombreux ravageurs, tels qu’insectes, acariens ou 
petits mammifères. Le recours aux pesticides constitue alors une solution rapide et 
apparemment efficace à ces problèmes. Toutefois, il n’est plus besoin de démontrer les 
impacts négatifs de l’utilisation systématique de ces produits sur l’écologie (qualité de 
l’eau, atteinte d’espèces non ciblées), la santé ou encore leur efficacité à long terme. 
D’autre part, l’image dégagée par une production impacte fortement le succès de ses 
ventes, surtout lorsqu’il s’agit d’un produit à forte valeur ajoutée. Aussi, un vin produit 
dans un environnement diversifié et préservé sera-t-il garant de qualité pour le 
consommateur (LPO Alsace). 

 
Les couverts végétaux semblent aussi tout indiqués pour fournir une ressource 

alimentaire aux arthropodes auxiliaires de la vigne. Concernant les parasitoïdes, les 
études sont déjà bien abouties. Ainsi, des recherches ayant ciblé les « ressources 
florales »* ont montré que certains parasitoïdes peuvent y trouver une source 
d’alimentation autre que leurs hôtes naturels. (Maingay et al., 1991 ; Jervis et al., 1993 ; 
Baggen and Gurr, 1998 ; Tooker and Hanks, 2000; cités par Scarratt SL, Wratten SD and 
Shishehbor P, 2008). Cette nourriture peut prendre la forme de pollen, de nectar ou 
encore de miellat. Ces produits fournissent aux auxiliaires des nutriments essentiels à 
leur survie et reproduction, améliorant significativement les taux de ces derniers 
(Berndt and Wratten, 2005), pouvant par la même augmenter le taux de parasitisme 
observé au champ (Foster and Ruesink, 1984 ; English-Loeb et al., 2003 ; Tylianakis et 
al., 2004 ; cités par Scarratt SL, Wratten SD and Shishehbor P, 2008). Ils contribuent dès 
lors à diminuer voire à supprimer les ravageurs dans les agro-systèmes (Gurr et al., 
2004). Bien que la cause demeure encore inconnue, la disponibilité en nourriture peut 
dans certains cas, également affecter le sexe ratio printanier des parasitoïdes (Khafagi, 
1998 ; Leatemia et al., 1995 ; cités par Berndt LA and Wratten SD, 2004). 

 

4. LES ZONES ECOLOGIQUES RÉSERVOIR (ZER) DANS LA VITICULTURE EUROPÉENNE : 

Pour rappel, l’OILB* conseil la mise en place de ZER à hauteur de 5% de la SAU. Au 
niveau de l’environnement agricole, le but est de maintenir une biodiversité maximale 
qui pourra trouver refuge dans ces territoires exempts de toute intervention humaine si 
ce n’est un entretien mécanique. 



 

Figure 1:Vignoble traditionnel en terrasse avec bordure d’oliviers (à gauche), et vignoble 

talus en terre laissant voir les dégâts de l’érosion (droite)

 

Figure 2: localisation géographique et carte de la 

région d’appellation du Douro 

Figure 3: Détail de digitalisation d’un buffer 

150m. 

:Vignoble traditionnel en terrasse avec bordure d’oliviers (à gauche), et vignoble 

en terre laissant voir les dégâts de l’érosion (droite) 

 

: localisation géographique et carte de la 

 

: Détail de digitalisation d’un buffer 

Figure 4: Projection SIG des buffers 250m sur le 

territoire de S. Luiz 

 

Figure 5: Pièges Combi et Pitfall places dans une 

vigne

 

:Vignoble traditionnel en terrasse avec bordure d’oliviers (à gauche), et vignoble replanté avec 

 

: Projection SIG des buffers 250m sur le 

 

: Pièges Combi et Pitfall places dans une 
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Or, la vigne pourrait être qualifiée de culture pérenne à moyen terme. Il est en effet 
conseiller d’observer une rotation tous les 50ans, avec une période de repos de 7ans. 
C’est donc en théorie 14% des surfaces viticoles qui sont disponibles chaque année pour 
implanter d’autres cultures que la vigne ; bien que dans les faits ce chiffre soit plus 
proche de 7% pour cause d’un temps de repos divisé par deux. De plus, le paysage 
viticole traditionnel peut présenter des structures paysagères fixatrices de biodiversité, 
tels que murets ou haie. Il tend cependant aujourd’hui à s’homogénéiser et ce pour des 
raisons économiques (fig 1).  

Bien qu’il soit encore trop tôt pour établir des directives précises d’aménagement en 
vue de réduire les populations de ravageurs, on perçoit qu’il serait préférable que ces 
ZER soient constituées d’un mélange d’habitats naturels qui se compenseraient dans 
l’espace et le temps en termes de ressources alimentaires. Van Helden (2006), avance 
que la combinaison « haie/bandes enherbées » est très efficace pour augmenter la 
biodiversité générale, et à fortiori obtenir une régulation naturelle des insectes 
ravageurs. Ces structures naturelles ont également d’autres vertus non négligeables 
comme la limitation de l’érosion (cf fig 1), la diminution de la vigueur de la vigne ou 
encore la limitation de la dérive des phytos (Dufour, 2000 ; MAP, 2006 ; cités par Van 
Helden, 2006). 

 

B. PRESENTATION DU PROJET :  
1. LE PROGRAMME LIFE+ ET LE PROJET BIODIVINE : 

Le présent projet, intitulé « Life+ 2009 BioDiVine », appartient au volet Life+ « Nature 
et Biodiversité » qui vise à améliorer la conservation d’espèces en danger et des habitats 
naturels. L’étude BioDiVine a pour objectif d’observer, sur une période de quatre années 
(2011-2014), les intérêts à apporter d’avantage de biodiversité au sein d’un vignoble. Ce 
sont six zones d’étude qui ont été mises à contribution. Trois d’entre elles sont localisées 
en France (Limoux, Costières de Nîmes, Saint Emilion), deux en Espagne (La Rioja, 
Penedes) et une au Portugal (région délimitée du Douro). (www.biodivine.eu) 

 
De plus, les restrictions récentes observées dans le monde des produits 

phytosanitaires ainsi que les préoccupations grandissantes sur le maintien de la 
biodiversité remettent les solutions biologiques au goût du jour. Le principe de base est 
ici de stimuler la présence d’auxiliaires* des cultures afin de maîtriser les populations de 
ravageurs en agissant sur les habitats de chacun. Cette méthode originale correspond à 
la « lutte biologique par la conservation »* (ou « biodiversité fonctionnelle ») qui est un 
procédé passif, par opposition aux méthodes biologiques traditionnelles où des 
auxiliaires sont intentionnellement introduits dans le milieu (Boller, 2004).  

L’idée du projet BioDiVine est de mettre en place dans le vignoble un maillage de 
structures semi naturelles complémentaires afin de dynamiser la biodiversité végétale, 
support de la biodiversité animale, clé d’un équilibre du milieu.  

 
2. DES OBJECTIFS AFFICHÉS : 

Ce projet se veut ambitieux et s’est fixé de nombreux objectifs. La première année de 
l’étude n’a constitué qu’une phase d’observation où une simple évaluation de la diversité 
en arthropodes et de l’influence de la structure du paysage sur cette dernière ont été 
réalisés. Toutefois, les années à venir devraient être le théâtre d’une évaluation plus 
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large de la biodiversité des sites (mammifères et oiseaux notamment), ainsi que de la 
mise en place de structures paysagères « tests » (haies, enherbement de talus, 
aménagement de ZER,…). 

Il faut également souligner que l’objectif n’est pas de comparer entre eux les six 
vignobles d’étude, les conditions de milieu étant trop différentes. L’idée est plutôt de 
comparer les résultats des 4 années d’observation et d’essayer en dégager des tendances 
générales de dynamique des populations (on passera notamment par la comparaison 
d’indice de biodiversité tel que Shannon-Wiener* ou l’Evenness*) (Ecological 
methodology), qui pourrait ouvrir sur des préconisations en termes de gestion du 
paysage, et ce en vue de favoriser la présence d’auxiliaires de la vigne au sien des 
parcelles. 
 

3. MÉTHODE RBA (RAPID BIODIVERSITY ASSESSMENT) 
Afin d’évaluer si les pratiques appliquées sur le terrain sont réellement efficaces pour 

enrichir le milieu en biodiversité animale, une estimation initiale de cette dernière est 
nécessaire. Toutefois, mener une campagne de piégeage sur l’ensemble des êtres vivants 
de chaque zone d’étude, puis identifier chaque individu jusqu’au niveau de l’espèce (en 
somme accéder à la biodiversité spécifique des sites) est une quête qui nécessite des 
moyens colossaux.  

Pour la première année, les porteurs du projet ont donc choisi de concentrer les 
observations sur l’embranchement des arthropodes* et en particulier la classe des 
insectes. Ces derniers sont en effet de très bons indicateurs de changement du milieu du 
fait de leur temps de génération court et de leur fort taux de natalité (Kremen et al., 
1993 ; Hilty and Merenlender, 2000 ; cités par Ward DF and Larivière MC, 2004). De 
plus, le recours aux invertébrés dans des campagnes de conservation et d’évaluation de 
la biodiversité permet de mesurer la qualité environnementale et la diversité des sites 
avec plus de pertinence que via l’utilisation de plantes ou de vertébrés (Yen Butcher, 
1997 ; cité par Ward DF and Larivière MC, 2004). 

Plusieurs études concluent sur le fait que le recours à un indicateur représentatif de 
la biodiversité est indispensable pour une gestion efficace d’un site (source European 
Academies Science Advisory Council 2005 ; cité par Obrist MK and Duelli P, 2010). Les 
programmes en cours sont soit focalisés sur un nombre réduit de taxons bien connus 
(oiseaux, papillons) ou soit concentrés sur un petit nombre de stations 
d’échantillonnage (Henry et al. 2008 ; Mc Geoch 1998 ; cités par Obrist MK and Duelli P, 
2010). 

La première utilisation de « morphoespèces »* (MS), en substitution des espèces, s’est 
faite en Australie au cours des années 1990. Puis, d’autres chercheurs ont décidé de 
définir des unités « para taxonomiques »* dans le but d’évaluer la diversité spécifique au 
sein de groupes sélectionnés d’arthropodes (Bolger et al. 2000 ; Kerr et al. 2000 ; cités 
par Obrist MK and Duelli P, 2010) : la méthode RBA était née.  

Comme elle ne s’attache pas à définir le nom des espèces, la méthode RBA repose 
entièrement sur le nombre de MS. Elle n’est donc pas d’un grand intérêt pour des 
programmes de conservation d’espèces, mais permet de mettre en évidence un nombre 
d’unités para taxonomiques très bien corrélé avec le nombre d’espèces identifiées par 
des spécialistes (Abadie et al. 2008). Cette méthode offre aussi des opportunités avérées 
pour le calcul d’un certains nombre d’indicateurs écologiques (Obrist and Duelli 2010).  
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4. UNE COMBINAISON DE DEUX TYPES DE PIEGE : 

Pour cribler au mieux la biodiversité des sites soumis à l’étude, un réseau de 25sites 
de piégeage a été mis en place à l’intérieur des périmètres des quatre domaines viticoles. 

La répartition a été conditionnée par le type d’habitat visuellement majoritaire aux 
alentours du site d’implantation, l’objectif étant d’obtenir un nombre de répétitions égal 
pour chaque catégorie d’habitat. 

Pour l’ensemble du projet BioDiVine, deux types de pièges ont été utilisés, à raison 
d’un exemplaire de chacun des pièges par site de piégeage (soit un total de 50pièges). Ils 
correspondent à deux méthodes passives standardisées de prélèvement d’arthropodes, 
qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres études (Mühlenberg 1993 ; Southwood 
1978 ; cités par Duelli P, Obrist M and Schmatz DR, 1999).  

Le premier de ces deux types de pièges, qui sera dans la suite de ce rapport nommé 
« Combi », a pour fonction de rendre compte de la diversité des arthropodes volants. 
Basé sur l’attirance chromatique ainsi que sur l’interception en vol, il doit son nom à la 
combinaison d’un entonnoir jaune de grande taille, surmonté de deux plaques de 
plexiglas translucides entrecroisées, le tout monté sur un support en bois le portant à 
une hauteur d’environ un mètre du sol.(fig. 5) 

Le second, défini comme « Pitfall », doit permettre de mettre en évidence la diversité 
des arthropodes épigés. Son nom vient quant à lui de la stratégie passive de ce 
piégeage :-l’arthropode tombe simplement dans ce trou lors de son déplacement au sol. 
Le Pitfall se présente sous la forme d’un tube PVC d’environ 20cm de long, totalement 
enfouis dans le sol et surmonté d’un carré de contre plaqué percé d’un trou au diamètre 
du tube. Cette plaque est posée à la surface du sol et recouverte d’une fine couche de 
terre en vue d’assurer une continuité dans le milieu. Enfin, une bouteille, coiffée d’un 
entonnoir, est placée dans le tube. Ainsi, les arthropodes qui se déplacent à la surface du 
sol tombent dans le puits (fig. 5). 

Le type majoritaire d’arthropodes piégé est donc totalement différent entre Combi et 
Pitfall, puisque pour caricaturer le premier attire les volants alors que le second 
surprend les rampants. Le Combi, basé sur l’attirance chromatique, est beaucoup plus 
sensible aux facteurs d’environnement direct et météorologiques (plus ou moins bonne 
visibilité du piège). Bien que sa porté soit beaucoup plus réduite, le Pitfall paraît plus à 
même de traduire fidèlement la biodiversité d’un site, bien qu’il ait été démontré qu’il 
avait tendance à sous estimer les résultats (Ward et Larivière, 2004). 
 

C. ADVID ET LA VALLEE DU DOURO : 
ADVID (Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense) est une 

association de conseil aux viticulteurs, mais qui développe également une activité de 
recherche. Son objectif est de contribuer à la modernisation de la viticulture dans la 
région démarquée du Douro, ainsi que d’en améliorer la qualité des vins. Elle a été créée 
en 1982 par un petit nombre d’acteurs viticoles du Douro en réponse à un manque 
d’information de la profession. 

L’association a aujourd’hui déjà réalisé plus de 250 études dont les résultats ont été 
exposés dans divers congrès, séminaires et symposiums spécialisés.  

 
Le Douro est une région de 250 000ha, dont 45 700 de vigne, du Nord Est du Portugal, 

centrée autour de la rivière homonyme. A cheval sur deux régions administratives, le 
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Trás-os-Montes (littéralement derrière les collines) et l’Alto Douro (littéralement de haut 
Douro), elle est divisée en trois sous régions, à savoir, d’amont en aval : 

• le Douro Superior ; 
• le Cima Corgo (Haut Corgo) ; 
• le Baixo Corgo (Bas Corgo). (fig. 2) 

L’ensemble de cette zone a été la première du monde à être délimitée par un décret 
de 1756 et bénéficie de fait aujourd’hui de deux AOC (Porto et Douro) (source ivdp).  

 
D’autre part, une observation de la région permet de rapidement se rendre compte 

que l’Homme s’est depuis très longtemps attaché à sculpter ce territoire, par exemple en 
y édifiant d’innombrables terrasses maintenues par des murets de pierres sèches.(fig. 1) 
Cet héritage unique du passé a été récompensé en 2001 par l’UNESCO qui a attribué le 
titre de « patrimoine mondial de l’humanité »(PMH) à plus de 225 000 ha de la vallée du 
Douro. (source Unesco).  

 
 

MATERIEL ET METHODE°: 
Le travail d’évaluation de l’influence de l’environnement direct sur la richesse* et 

l’abondance* en arthropodes a été organisé en trois phases de travail : 
• caractérisation SIG des zones de piégeage ; 
• évaluation de la biodiversité des sites au travers du piégeage des arthropodes ; 
• analyse statistique des données. 

 
Quatre domaines viticoles (=quintas) se sont portés candidat pour participer à cette 

étude, à savoir Seixo, S. Luiz, Carvalhas et Ventozelo. La surface totale disponible était 
alors de près de 500ha. 

Après mise en place des pièges, la période de collecte a débuté le 19 avril pour se 
clôturer le 28juin 2011, à raison d’une récolte hebdomadaire. La durée initiale de 
collecte devait s’étaler sur 12semaines, couvrant ainsi une part importante de la période 
de végétation et de l’activité des arthropodes, tout en fournissant dans un volume de 
données acceptable. Cependant, l’année 2011 a été exceptionnelle en termes 
d’abondance en arthropodes, ce qui a incité les responsables du projet à ramener la 
durée initiale de 12 semaines de récolte à 10. Les mêmes causes engendrant les mêmes 
effets, le travail de caractérisation des individus mené en parallèle du piégeage n’a pu 
être réalisé que sur un ensemble de 7semaines au lieu de 10. 

 

A. DETERMINATION VIA LA METHODE RBA : 
La détermination des arthropodes c’est faite grâce à la méthode RBA. Au cours de 

cette première année d’étude, une photothèque, une morphothèque et un fichier 
compilant le descriptif de chaque ont été réalisés. Un minimum d’un individu par MS a 
ainsi été photographié, décrit puis conservé dans un tube en verre contenant une 
solution alcoolique à 70%. Ce travail d’étalonnage était nécessaire afin de permettre une 
homogénéité dans un projet qui s’étalera sur une période de quatre ans avec des acteurs 
différents. 
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B. PIEGEAGE DES ARTHROPODES : 
Chacun des deux types de pièges est empli d’un mélange composé d’eau, de savon et 

de sel (5%), à raison de 5 litres de ce mélange dans le Combi et de 250ml dans le Pitfall. 
La récolte est effectuée en laissant s’écouler ce mélange au travers d’une passoire de 
maillage 2mm, afin de ne théoriquement conserver que les individus présentant une 
taille supérieure ou égale à cette dimension. 
 

C. TRAVAIL SIG SUR LES ZONES D’ETUDE : 
La digitalisation a été réalisée grâce au logiciel Arc Map 9.2. La première des tâches a 

été de déterminer cinq types d’habitat, à savoir quatre surfaciques (Verger, Urbain, 
Vigne, Maquis)* et un linéaire (Haie)*. Cela a permis de placer les 25sites de piégeages 
sur l’ensemble du territoire disponible e de les répartir équitablement entre chaque type 
d’habitat, une ultime condition étant de garder une distance minimale de 500mètres 
entre eux (fig. 4). 

Un total de quatre buffers a ensuite été centré sur chacun des 25 sites de piégeage, 
avec des rayons de 50, 100, 150 et 200mètres. Puis il a ensuite été nécessaire de 
digitaliser l’intérieur de ces périmètres afin de séparer les divers types d’habitats, de 
linéaires et d’arbres isolés (fig. 3). Ce travail a permis de donner une idée de la diversité 
paysagère sur site via le calcul des proportions de chaque type d’habitat et enfin le calcul 
de l’indice de Shannon pour le paysage*. Pour information, la région du Douro présente 
une grande diversité de milieux et à fortiori aux abords des vignes. Cette mosaïque 
d’infrastructures écologiques est entre autre composée de vergers variés (oliviers, 
amandiers, orangers,…), de forêt méditerranéenne, ripisylve ou encore de murets de 
pierre. 

A l’issu de cette digitalisation, une largeur arbitraire a été imposée à chaque type de 
linéaire, afin de pouvoir en déduire des surfaces. Il a dès lors été possible de caractériser 
l’environnement direct des sites de piégeage en termes de proportion d’habitat, mais 
également de déduire le pourcentage de surface non digitalisée (donc libre), 
potentiellement utilisable pour l’aménagement de ZER. 

 

D. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES 
L’objectif principal du traitement statistique des données de cette première année 

d’étude est la mise en relation des informations de terrain avec celles obtenues par le 
travail SIG, ou plus précisément une mise en parallèle de l’abondance et de la richesse en 
arthropodes avec divers facteurs du milieu. Pour ce faire, nous avons eu recours au 
logiciel « SPSS Statistics 17.0 », qui permet l’analyse de données et la création de 
statistiques, ainsi que l’ouvrage « Análise estatistica » (Maroco , 2007). 

L’un des points de base incontournable est d’ici considérer l’indépendance des points 
de piégeage dans le temps et l’espace.  
 

RESULTATS ET DISCUSSION : 
Les informations qui vont suivre sont nécessaires à la compréhension des tests 

statistiques à venir : 
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• les arthropodes seront classés en fonction de leur « ordre », mis à par pour les 
Achariens (infra classe des Acharis) et les Chilopodes et Diplopodes (classes) ; 

• chaque test statistique sera précédé d’un test de normalité et 
d’homoscédasticité de la variable en question afin de justifier d’un quelconque 
test ; 

• la normalité sera testée par Kolmogorov Smirnov, le nombre d’effectif étant 
systématiquement supérieur à 30 ; 

• le niveau de significativité est porté à α=5% ; 
• les transformations se feront grâce aux fonctions suivantes : 

o log10 pour les données dépourvues de 0 ; 
o log (y+1) lorsque quelques 0 apparaissent ; 
o [√y+√ (y+1)] sinon. 

• Une partie de l’analyse statistique est dédiée à l’indice de biodiversité de 
Shannon-Wiener* et à l’index d’équitabilité* (=Evenness) qui en découle. 

Concernant l’étude des corrélations entre les données en arthropodes et les 
proportions des différents habitats (améliorateurs de biodiversité, donc tous ceux 
digitalisés sous SIG à l’exception des « Route », « Chemin » et « Rivière ») un même 
protocole a été observé : 

• quatre rayons de buffer ont été retenues, à savoir 50, 100, 150 et200m ; 
• une corrélation a également été envisagée pour l’indice de Shannon du 

paysage*, calculé au sein de chaque buffer ; 
• ne seront retenus ici que les corrélations significatives, au minimum observées 

dans le plus petit des buffers ; 
• la taille des effets suivra les catégories des Balises de Cohen* (1988) ; 

 
L’analyse RBA des échantillons de 7 des 10semaines de piégeage ont permis de tirer 

les résultats bruts suivants : 
 

Abondance 
totale 

Richesse 

totale 
Richesse 

Combis 

Richesse 

Pitfalls 

Sous 

phylums 

Classes Ordres 

(annexe I) 

52 187 ind. 789 MS 703 316 4 5 24 

 
Le tableau suivant résume les résultats SIG: 
 

Rayon (m) 50 100 150 200 

Surface totale (ha) 0,59 2,36 5,32 9,47 

Espace libre (ha) 0,01 0,04 0,09 0,15 

Espace libre (%) 2% 2% 2% 2% 

Indice de Shannon pour l'environnement 0,64 0,87 0,97 1,01 

     

Habitats (%):     

chemin 6,66 6,48 6,35 5,88 

haie 1,58 1,21 1,09 0,95 

verger 15,53 10,42 8,15 6,38 

ripisylve 1,81 1,36 1,06 0,96 

rivière 0,30 2,01 3,33 4,61 

maquis 23,80 25,85 24,87 23,13 
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route 2,62 2,07 1,74 1,44 

urbain 6,97 4,90 2,70 1,92 

vigne 39,13 44,03 49,07 53,19 

grand talus 0,85 0,90 0,89 0,83 

petit talus 0,77 0,75 0,75 0,72 

 
Il est important d’ajouter que l’habitat attribué à chaque piège est peu révélateur de 

la diversité paysagère de son environnement direct. Ainsi, pour donner plus de poids 
aux résultats relatifs aux dits cinq habitats, nous avons réalisé un test de corrélation 
incluant la part relative de chaque type d’occupation du sol au sein de chacun des 
buffers. 
 

A. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES : 
Comme déjà dit, les deux types de piège sont très différents en termes de stratégie 

d’attraction des arthropodes, ce qui implique que les résultats de chacun sont 
difficilement utilisables au sein d’une même analyse. Pour se convaincre de cette 
opposition de phase, on pourra se rapporter aux graphiques 1 et 4. Le choix a donc été 
fait de séparer leurs résultats respectifs lors de l’analyse de l’abondance et de la 
richesse. 
 

1. PIEGES COMBIS :  

a)  CAS DE L’ABONDANCE : 
INFLUENCE DE L’HABITAT 

Nous avons observé la répartition de l’abondance en fonction de l’habitat (graph2). 
On remarque dès lors que les habitats « Maquis » et « Urbain » semblent sortir du lot en 
termes d’abondance en arthropodes (respectivement 28 et 24%). Les trois autres 
habitats paraissent sensiblement identiques, avec une proportion proche des 16%. 

Le test de Kolmogorov-Smirnov (KS) (N=35) amène à rejeter l’hypothèse de 
normalité (ρ<α) et d’homoscédasticité (ρ<α) pour l’abondance. Une transformation des 
données (log10[abondance]) permet de corriger cette situation. 

Le recours à une ANOVA montre la présence de différences significatives en termes 
d’abondance entre habitats (ρ=1.4%<α). Un test Fisher-LSD (LSD) (car petit nombre de 
groupes), permet de représenter graphiquement ces différences (graph 5). 

Une scission apparaît entre habitat : au « Maquis » et à l’ « l’Urbain » (plus abondants 
en arthropodes), s’opposent la « Vigne » et la « Haie ». Le « Verger », quant à lui, occupe 
une position intermédiaire. 
INFLUENCE DE L’ORDRE 

L’abondance en arthropodes a ensuite été estimée en fonction de chacun des ordres 
répertoriés (cf graph 3). Deux d’entre eux se dégagent nettement, à savoir les 
Coléoptères (51% des effectifs) et les Diptères (22%). Les Hémiptères (13%) et les 
Hyménoptères (11%), certes moins représentés, constituent cependant deux groupes 
non négligeables. 

Il sera intéressant de voir si on retrouve les mêmes tendance vis-à-vis de la richesse 
totale.  
 



Graphique 1: Influence du type de piège sur 

l’abondance de chaque habitat. 

Graphique 2: Part de chaque habitat dans 

l’abondance totale des Combis  
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INFLUENCE DE L’HABITAT SUR L’ORDRE 

Mais un habitat favorise t il plus un type d’arthropode qu’un autre ?  
Une projection graphique de l’abondance des ordres majoritaires en fonction de 

l’habitat, semble surtout indiquer une différence pour les Coléoptères (favorisés par le 
maquis) et les Hyménoptères (peu représentés dans la vigne et le maquis par rapport 
aux autres habitats) (graph6). 

Les distributions de l’abondance de ces ordres majoritaires au sein des divers 
habitats ne remplissent pas les conditions de normalité ni d’homoscédasticité (KS : ρ<α). 
La transformation des données d’une part via une fonction log10[abondance+1] 
(Coléoptères, Diptères et Hémiptères) et d’autre part via la fonction [√y +√(y+1)] 
(Hyménoptères), a permis de faire coller les distributions à la normalité. L’application 
d’une ANOVA sur les données linéarisées permet de mettre en évidence la présence de 
différences significatives entre habitats. (graph 7) 

Concernant les distributions « Araignées » et « Lépidoptères », un test de Kruskal 
Wallis (KW) indique la présence de différences significatives uniquement dans le cas des 
Araignées (ρ=0.1%<α). Enfin, un test LSD permet de représenter graphiquement ces 
différences (cf graph 7). 

Ainsi, il apparaît notamment qu’en termes d’abondance, les Coléoptères sont plus 
représentés dans le « Maquis » et les Araignées le sont dans la « Vigne ». pour les trois 
autres ordres (Diptères, Hémiptères et Hyménoptères), mis à part « l’Urbain » qui 
comptabilise plus d’individus, les résultats sont confus. 

 
ANALYSE DE CORRELATION (ANNEXE II) 

Dans le cas de l’abondance dans les Combis, trois habitats présentent des corrélations 
significatives pour chacun des quatre rayons de buffer :-le « Maquis », la « Haie » et la 
« Vigne ». Seul le premier est positivement corrélé à l’abondance en arthropodes avec 
une taille d’effet moyenne (proche de 0.3). Les deux autres présentent des coefficients 
négatifs de taille d’effet petite à moyenne. 

Une étude de corrélation particulière a été réalisé sur l’abondance en Hémiptères 
piégés dans les Combis. Il en ressort notamment une corrélation négative faible à 
moyenne avec les proportions d’habitat « Haie » et « Vigne » et positive avec « l’Urbain » 
(moyenne), le « Verger » (faible), les « Grands talus » (moyenne) et enfin l’indice de 
Shannon pour le paysage (faible à moyenne). 
 

Au sortir de cette première analyse, il apparaît que l’abondance globale en 
arthropodes soit favorisée par l’habitat « Maquis », à l’inverse des « Haies » et 
« Vignes ». Toutefois, chaque ordre d’arthropodes est influencé de manière 

différente par tel ou tel habitat. 
Le cas ciblé des Hémiptères, quant à lui, semble indiquer qu’une distribution équitable 

des habitats favorise l’abondance de cet ordre (bien que la taille de l’effet soit petite à 

moyenne). 

 

b)  LA RICHESSE EN MORPHOESPECES (MS): 
Les mêmes études statistiques ont été effectuées avec les données de richesse en MS. 

Toutefois, il est important de signaler que l’étude de cette grandeur nécessite de prendre 
quelques précautions. L’ensemble des MS répertoriées lors de l’étude représentent en 
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effet une sorte de « collection ». Une même référence pourra donc apparaître au même 
moment en deux sites différents, se répéter dans le temps, ou encore une combinaison 
de ces deux phénomènes. C’est pourquoi, par exemple, son analyse en fonction de 
l’habitat ne donnera pas un total égal à 100%, mais plutôt une part de la richesse totale 
présentée par tel ou tel habitat. 
 

INFLUENCE DE L’HABITAT 

Une projection graphique de la part de la richesse totale présente dans chaque type 
d’habitat aboutit une richesse apparente plus forte dans les habitats « Maquis » et 
« Urbain » (graph 10). 

Bien que la normalié soit observée (KS : ρ>α) (sauf pour « Urbain), l’homoscédasticité 
ne l’est pas (ρ<α). Une transformation via un log10[richesse] n’a pas permis de changer la 
situation. Un test de KW indique qu’il n’existe aucune différence significative entre les 
habitats en termes de richesse (ρ=37.8%>α). 
 

INFLUENCE DE L’ORDRE 

Une projection graphique de la répartition de la richesse en arthropodes dans les 
Combis, en fonction de l’ordre donne quatre groupes majoritaires, à savoir les 
Hyménoptères (25%), les Coléoptères (25%), les Hémiptères (20%) et les Diptères 
(14%). Dans une moindre mesure sont présents les Araignées (7%) et les Lépidoptères 
(3%) (graph 8). 

Si l’on compare ces répartitions avec celles de l’abondance dans les Combis, les 
mêmes ordres majoritaires apparaissent, en proportions toutefois différentes. Toutes les 
MS ne sont donc pas égale en termes de piégeage. 
 

INFLUENCE DE L’HABITAT SUR L’ORDRE 

Parmis les six ordres majoritaires précédemment retenus (graph 8), seuls les 
données de richesse des Diptères présentent distribution normale (KS : ρ>α) et de 
variances égales(ρ>α). Les transformations tentées (log10 et [√y+√(y+1)]) sur les autres 
distributions n’ont pas permis d’observer les conditions de normalité et 
d’homoscédasticité. Une ANOVA sur les Diptères indique la présence de différences 
significatives entre habitat en terme de richesse (ρ=0.1%<α). La richesse en Diptères est 
moindre dans la « Vigne » par rapport aux autres habitat. 

D’autre part, un test de KW a été réalisé sur les distributions non normales et indique 
la présence de différences significative en termes de richesse selon l’habitat pour les 
Araignées, Hémiptères et Hyménoptères.  

Un test LSD a enfin permis de distinguer les habitats pour chacun des quatre ordres 
pré-cités (graph 11). De fait, la richesse en Araignées est la plus importante dans la 
« Vigne », alors que pour les Hémiptères, cela se produit dans le milieu et dans une 
moindre mesure, dans le « Verger » et la « Vigne ». Enfin les Hyménoptères profitent de 
plus de richesse dans les « Haies » et les « Verger ». 

 
ANALYSE DE CORRELATION (ANNEXE II) 

Dans le cas de la richesse en arthropodes dans les Combis, quatres habitats 
présentent des corrélations significatives :-la « Ripisylve », le « Maquis », la « Haie » et la 
« Vigne ». Seul le Maquis est positivement corrélé avec corrélation moyenne à forte 
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(entre 0.3 et 0.5). Les trois autres sont négativement corrélés à la richesse avec des 
tailles d’effet moyennes. 

 
Bien qu’aucun habitat ne se démarque significativement en termes de richesse 

en MS, le type d’occupation des sols semble influencer le nombre de MS. Ainsi, le 
« Maquis » apparaît comme améliorateur de biodiversité, à l’opposé des « Haies », 
« Vignes » et « Ripisylves ». 

Cependant, de même que pour l’abondance, la richesse en MS de chaque ordre 
est plus ou moins influencé par un type d’habitat, ce qui empêche de généraliser à 
cette échelle. 
 

INDICE DE SHANNON-WIEVER (SW) ET INDICE D’EQUITABILITE : 

Les distributions des indices de SW et d’équitabilité des pièges Combis vis-à-vis de 
l’habitat ne suivent pas la normalité (ρ<α). Les transformations envisagées 
(log10(indice)) n’ont pas permis de faire évoluer ce constat. 

Un test de KW montre des différences significatives inter habitat (ρ<α). Un test LSD 
permet une projection graphique de ces différences. (graph 9) 

Deux groupes significativement différents se dégagent en termes d’équitabilité, à 
savoir « Verger » et « Haie » d’une part, supérieur en termes d’équitabilité aux habitats 
« Urbain » et « Maquis ». La « Vigne » occupe quant à elle une position charnière. 

 
Pour ce qui est de l’étude des Combis, on a vu que l’occupation du sol « Maquis » 

semble influencer positivement abondance et richesse en arthropodes. Une 
hypothèse réside dans la stratégie de piégeage, le Combis étant d’autant plus 
efficace qu’il est visible, donc que son environnement proche est ouvert. Ainsi, 
lorsque dans un paysage ouvert se trouvent des structures écologiques évoluées 

(et donc plus riche en biodiversité), comme celles inclues sous le terme 
« Maquis », ces dernières font office de source d’arthropodes. On retrouve ici la 
notion « d’écotone »* bien connu pour être stimulateur de biodiversité. 

 

2. PIÈGES PITFALLS : 
a)  CAS DE L’ABONDANCE : 

L’analyse de l’abondance pour les pièges Pitfalls suivra exactement le même plan que 
celle des Combis. Toutefois, il pourra apparaitre que le nombre N de mesures ne soit pas 
égal à la valeur observé pour les Combis du fait de problèmes lors du piégeage (pièges 
bouchés ou détruits). 

 
INFLUENCE DE L’HABITAT 

La répartition de l’abondance en arthropodes en fonction de l’habitat semble montrer 
une prédominance des habitats « Vigne » (27%) et « Urbain » (22%). Suivent ex équaux 
« Haie » et « Verger » (18%). Le « Maquis », quant à lui, ne représente ici que 15% des 
valeurs. (graph 12) 

Bien que l’homoscédasticité soit vérifiée (ρ=8.5% >α), un test de KS nous amène à 
rejeter l’hypothèse de normalité de l’abondance en fonction de l’habitat (ρ<α=, sauf dans 
le cas de « l’Urbain » (ρ=15.2%)). Nous avons eu recours à une transformation des 
données (log10[abondance]) qui a permis d’obtenir la normalité et l’homoscédasticité 
des données (ρ>α). 



 

Graphique 13: Part de chacun des orders dans 

l’abondance des Pitfalls 
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les Pitfalls.[Les comparaisons doivent s'envisager par  

catégorie d'arthropodes et pour chacun des habitats] [barre 

d’erreur=±2 SE] 

 Graphique 15: Influence de l’habitat dans la part 

relative des orders dans l’abondance des Pitfalls 

Graphique 16(pour l’élaboration de ce 

graphique, seuls les groupes représenté à un 

seuil minimum de 5% ont été retenus)  

 
Graphique 17: Part de la richesse globale relevée 

dans les Pitfalls de chaque habitat 

 

Graphique 18: Part de chaque ordre dans la 

richesse des Pitfalls 

Graphique 19Influence de l’habitat sur la 

richesse des ordres majoritairesdes Pitfalls [Les 

comparaisons doivent s'envisager par  catégorie 

d'arthropodes et pour chacun des habitats] [barre 

d’erreur=±2 SE] 
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L’application d’une ANOVA n’a cependant pas permis de mettre en évidence une 
différence significative d’abondance entre habitat (ρ=62%>α). 

 
INFLUENCE DE L’ORDRE 

L’abondance en arthropodes des Pitffals est surtout dominée par l’ordre des 
Hyménoptères (55%), ce qui s’explique en partie par un nombre très important de 
fourmis piégées. Suivent de très loin les Araignées (16%), les Coléoptères (8%) et les 
Hémiptères (5%) (cf graph 13). De même que précédemment, il sera par la suite 
intéressant de voir si les mêmes ordres majoritaires se retrouvent dans l’étude de la 
richesse. 

 
INFLUENCE DE L’HABITAT SUR L’ORDRE 

Une représentation graphique de la part relative de chacun des ordres majoritaires 
dans l’abondance en fonction de l’habitat semble indiquer des variations pour chacun 
des quatres ordres présentés dans la projection graphique. (graph 15). 

La distribution des abondances en fonction de l’habitat, pour ces quatres ordres 
(Hémiptères, Coléoptères, Araignées et Hyménoptères), ne répondent pas aux 
conditions de normalité ni d’homoscédasticité. Une tentative de linéarisation des 
données (log10[y+1] et [√y+√(y+1)]) n’a permis de changer la situation que pour les 
« Araignées »(log10(abondancearaignées)). Une ANOVA appliquée à cet ordre n’indique pas 
la présence de différence significative d’abondance entre habitat (ρ>α). 

Un test de KW appliquée aux trois distributions non normales indique l’existence de 
différences significatives entre habitat pour les Coléoptères et les Hémiptères (ρ<α). 

Un test LSD sur ces deux distributions permet de mettre en relief les différences 
significatives d’abondance entre habitat (graph 14). La « Haie » montre l’abondance la 
plus importante en terme de Coléoptères, à l’opposé du « Maquis ». Pour ce qui est des 
Hémiptères, c’est une nouvelle fois « l’urbain » qui sort en tête, le « Maquis » arrivant 
bon dernier 

 
ANALYSE DE CORRELATION (ANNEXE II) 

Le piège Pitfall capturant en grande majorité des individus rampants, il semble 
judicieux de ne considérer pour cette corrélation que le plus petit des quatres buffers 
(rayon de 50m). Ainsi, des coefficients de corrélation significatifs vis-à-vis de 
l’abondance en arthropodes sont observés dans le cas de la « Ripisylve », des « Petits 
talus », de la « Haie » et, dans une moindre mesure, du « Maquis » (car ρ (=7%) est 
légèrement supérieur à α pour le buffer50m). Les deux premières catégories sont 
positivement corrélées (avec un effet petit à moyen) et les deux autres négativement 
(avec des tailles d’effet petit à moyens). 

 
Bien que l’on observe des variations de l’abondance entre habitat à l’échelle de 

l’ordre, aucun habitat ne semble sortir significativement du lot. Plus encore, 
l’occupation du sol « Maquis » serait préjudiciable pour cette abondance. 

 
b)  CAS DE LA RICHESSE EN MORPHOESPECES (MS) : 
INFLUENCE DE L’HABITAT : 

La projection graphique de la part de la richesse globale en arthropodes relevée dans 
chacun des habitat montre une prédominance de la « Vigne » et de « l’Urbain » 
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(respectivement 21 et 20%), devant le « Verger », la « Haie » et le « Maquis » (17, 16 et 
15%) (graph 17). 

Bien que la distribution de la richesse en fonction des habitats soit proche d’une 
distribution normale (KS), les variances ne sont pas homogènes (ρ<α). Une 
transformation par un log10 n’a pas permis de changer cette situation. 

Un test de KW nous amène à rejeter l’hypothèse de différences significative en terme 
de richesse entre habitats (ρ>α). 

 

INFLUENCE DE L’ORDRE : 

La représentation graphique de la répartition de la richesse des Pitfalls en fonction de 
l’ordre des arthropodes met les Coléoptères en première place (26%). Suivent groupés 
les Hémiptères (18%), les Araignées (17%) et les Hyménoptères (15%). (graph 18) on 
retrouve donc les mêmes ordres que dans le cas de l’abondance, bien que les 
proportions soient nettement différentes (l’exemple le plus parlant étant celui des 
Hyménoptères :-ainsi un grande quantité d’individus, portant sur un petit nombre de 
MS, semble avoir été capturée (fourmis notamment)). 

 

INFLUENCE DE L’HABITAT SUR LA RICHESSE DES DIFFERENTS ORDRES : 

La distribution de la richesse des cinq ordres majoritaires en fonction de l’habitat ne 
suit pas une distribution normale (KS : ρ<α). Aucunes des transformations réalisées 
(log10[y+1] et [√y+√(y+1)]) non permis de corriger cette situation. 

Un test de KW indique l’existence de différences significatives en termes de richesse 
pour les Coléoptères (ρ=0.1%<α), les Diptères (ρ=0.6%<α), les Hémiptères (ρ=1%<α), et 
les Hyménoptères (ρ=3.9%<α). Un test LSD permet de traduire graphiquement ces 
différences (graph 19). Le nombre de MS de Coléoptère est ainsi est partout 
significativement plus important que dans le « Maquis ». Les Hyménoptères 
présenteront eux une diversité plus importante dans le « Verger » et dans une moindre 
mesure  la « Haie ». Enfin, les Diptères et Hémiptères sont plus riches dans le cas 
« Urbain ». 

 

ETUDE DES CORRELATIONS (ANNEXE II): 

Seuls les habitats « Maquis » et « Haie » présentent des coefficients de corrélation 
significatifs et négatifs par rapport à la richesse des Pitfalls. L’effet est de petite taille 
dans le premier cas (proche de 0.1) et moyenne dans le second (proche de 0.3).  

 

Les habitats ne semblent pas pouvoir être significativement distingués en termes 

de richesse. Toutefois, à l’échelle des ordres majoritaires, bien qu’il semble impossible de 

dire lequel des habitats fixe le plus de richesse, le « Maquis » apparaît systématiquement 

comme celui le moins représentatif de la richesse globale. De plus, il semblerait 

influencer négativement cette richesse. 

 



 
Graphique 20: Courbes de saturation de la 

richesse dans le temps selon le piège 

 

Graphique 21 Courbe de saturation de la 

richesse globale et par habitat des Pitfalls 

 

 Graphique 22 Influence de l’habitat sur 

l’abondance en Araignées, Coccinelles et 

Staphylins [Les comparaisons doivent s'envisager par  

catégorie d'arthropodes et pour chacun des habitats] [barre 

d’erreur=±2 SE] 

 
Graphique 23: Courbe de saturation de la 

richesse globale et par habitat des Combis 

 Graphique 24 Influence de l’habitat sur la 

richesse en Araignées, Coccinelles et Staphylins 
[Les comparaisons doivent s'envisager par  catégorie 

d'arthropodes et pour chacun des habitats] [barre 

d’erreur=±2 SE] [barre d’erreur=±2 SE] 

 

Graphique 25 Influence de l’habitat sur 

l’abondance en Opilions et Staphylins [Les 

comparaisons doivent s'envisager par  catégorie 

d'arthropodes et pour chacun des habitats.] [barre 

d’erreur=±2 SE] 
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Indice de Shannon-Wiever (SW) et indice d’équitabilité : 

Les distributions des indices de SW et d’équitabilité des pièges Pitfalls vis-à-vis de 
l’habitat ne suivent pas la normalité (ρ<α). Les transformations envisagées 
(log10(indice)) n’ont pas permis de faire évoluer ce constat. 

Un test de KW indique une absence de différences significatives inter habitat (ρ>α).  
 

Que ce soit pour l’abondance ou la richesse en arthropodes des Pitfalls, 

l’occupation du sol « Maquis » est celle qui obtient les résultats les moins bons. Elle est 

également corrélée négativement à ces deux grandeurs. Ces constats surprenants sont 

potentiellement du à une forte sous estimation des populations au travers de cette 

méthode (Ward DF and Larivière MC ; 2004). 

 
 

B. REGARD CRITIQUE SUR LE PIEGEAGE : 
Bien que l’abondance en arthropodes piégés ait été très importante (plus de 

52 000individus en sept semaines), il a été montré que l’efficacité à piéger, mais aussi la 
qualité du panel de MS piégé, est totalement différente en fonction du type de piège. Cela 
réside pour beaucoup dans les techniques de piégeage, qui sont complémentaires.  

La courbe de saturation de la richesse, pour le type Combi, montre un ralentissement 
très marqué dès la deuxième semaine de piégeage (graph 20). Deux hypothèses 
majeures peuvent expliquer ce phénomène : 

• l’étude a commencé trop tard, en ce sens qu’une grande diversité 
d’arthropodes étaient déjà à l’œuvre dans le Douro au moment de la première 
récolte ; 

• la diversité en arthropodes, bien quelle soit très importante, évolue peu au 
cours de la saison. 

Une étude de cette saturation de l’abondance des Combis en fonction de l’habitat a 
montré un phénomène de saturation homogène (graph 23). 

Dans une moindre mesure, les résultats du Pitfall suivent la même tendance :-au-delà 
de la deuxième semaine, l’apparition de nouvelles MS évolue peu. Les conclusions à tirer 
sur cette saturation en fonction de l’habitat sont toutefois plus mitigées (graph 21). 

Ainsi on peut supposer que la décision de réduire le nombre de semaines de collecte 
de (12 à 10) n’a que peu affecté le nombre final de MS identifiées. 

 
Enfin, la méthode RBA ne permet pas d’étudier l’écologie des MS répertoriées, et 

notamment de mettre en avant les effectifs d’auxiliaires des cultures. En effet,le but de 
cette méthode est essentiellement d’obtenir des données d’abondance et de richesse par 
ordre. Certains groupes d’auxiliaires peuvent cependant être facilement identifiés. Dans 
notre cas, le choix c’est porté sur quatre auxiliaires, à savoir les Araignées, les Opilions 
(seulement dans le cas des Pitfalls), les Coccinellidae et les Staphylinidae. Ainsi, l’impact 
de l’habitat ainsi que l’influence de la composition du paysage sur l’abondance et la 
richesse en ces auxiliaires ont été statistiquement testés. 
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1. ABONDANCE EN AUXILIAIRES DES COMBIS 

Influence de l’habitat 

L’étude des distributions des trois groupes d’auxilaires en fonction de l’habitat 
montre qu’elles ne sont pas normales (KS : ρ<α). Une transformation des données 
relatives aux Staphylins (log10(y+1)) a permis de changer cette situation. Une ANOVA 
indique des différences significatives entre habitat (ρ=0.1%<α) (grpah 22). 

Un test de KW indique des différences significatives pour les Araignées et les 
Coccinelles (ρ<α). Un test LSD permet de projeter ces différences graphiquement (graph 
22). 

 
Etude de corrélations : 

Les conclusions sont bien entendu différente entre les quatres groupes d’auxiliaires 
et seront présentées sous forme de tableau. 

 
 Ripi. Ma. Haie Vigne Urb. Verg. Gds 

talus 
Pts 

talus 
Shannon 

Araignées - / - / - - / + -- 

Coccinelles / / / ++ -- ++ / / ++ 

Staphylins / - / / ++ + ++ / ++ 

Opilions / / / / / + / / / 

/ : non significatif ; + :positif faible; ++ :positif moyen ;+++°:positif fort (et inversement) 

 
Les habitats apparaissent favoriser différemment chacun des quatre groupes 

d’auxiliaires. Toutefois, le « Verger » apparait favorable dans tous les cas à l’exception des 

Araignées et une structure paysagère équilibrée (indice de Shannon pour le paysage 

élevé) favoriserait les Coccinelles et Staphylins. 

2. RICHESSE EN AUXILIAIRES DES COMBIS 
Influence de l’habitat 

L’étude de la normalité des distributions de richesse en auxiliaires en fonction de 
l’habitat ne remplissent pas les conditions de normalité ni d’homoscédasticité (ρ<α). 
Aucune des transformaions tentées n’a permis de changer la situation ([log10 
(abondance+1)] et [√y+√(y+1)]). 

Un test de KW montre qu’il existe des différences significatives entre habitat pour la 
richesse en Araignées ; Coccinelles et Staphylins (ρ<α). Un test LSD permet de projeter 
graphiquement ces différences significatives (graph 24). 

 
Etude des corrélations : 

De la même manière que dans le cas de l’abondance, les résultats des corrélations 
seront présentés sous forme de tableau. 

 Ripi. Ma. Haie Vigne Urb. Verg. Gds 
talus 

Pts 
talus 

Shannon 

Araignées / / - / - - / / - 

Coccinelles / - / / + + + / + 

Staphylins / / / - / ++ / / + 

Opilions / / / / / + / / / 

/ : non significatif ; + :positif faible; ++ :positif moyen ;+++°:positif fort (et inversement) 
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De même que dans le cas de l’abondance en auxiliaire, la richesse varie entre 

habitat mais le « Verger » apparaît avoir une influence positive dans tous les cas sauf celui 

des Araignées. 

La richesse en Coccinelles et Staphylins semble de plus améliorée dans le cas d’une 

distribution équitable des types d’utilisation du sol (indice de Shannon pour le paysage 

élevé). 

 

L’observation de cette scission vis-à-vis de la structure paysagère entre Coccinelles 

et Staphylins d’une part, et Araignées et Opilions de l’autre peut s’expliquer par le fait que 

les deux premiers soient volants, alors que les autres non. Ils peuvent ainsi évoluer sur 

des distances supérieures, entre structures écologiques variées, de zones source plus 

structurées et équilibrées (zones boisées type « Maquis » ou « Verger) vers d’autres plus 

proches de la monoculture et donc propices aux déséquilibres biologiques (« Vigne » et 

dans une moindre mesure « Haie »). 

 

3. ABONDANCE EN AUXILIAIRES DES PITFALLS 
Influence de l’habitat 

L’étude de la normalité des quatre distributions d’abondance en fonction de l’habitat 
est négative (KS : ρ<α). Une transformation des données a permis de changer la situation 
pour les Araignées (fonction [√y+√ (y+1)]). Une ANOVA indique qu’il n’existe pas de 
variation significative de l’abondance en Araignées entre habitat (ρ>α). 

Un test KW sur les distributions non normales montre l’existence de différences 
significatives d’abondance en fonction de l’habitat dans le cas des Opilion et des 
Staphylins (ρ<α). Un test LSD (petit nombre de groupes) permet de représenter 
graphiquement ces différences (graph 25). 

 
Etude des corrélations : 

De la même manière que précédemment, les corrélations entre abondance des Pitfalls 
et diversité du paysage seront traduites sous forme de tableau. 

 
 Ripi. Ma. Haie Vigne Urb. Verg. Gds 

talus 
Pts 

talus 
Shannon 

Araignées - / / / - / / + - 

Coccinelles / / / - / / / / / 

Staphylins + - / / ++ + / - ++ 

Opilions - / / ++ -- / / ++ / 

/ : non significatif ; + :positif faible; ++ :positif moyen ;+++°:positif fort (et inversement) 

 
L’influence de l’habitat sur la richesse en auxiliaires des Pitfalls est mitigée dans le 

sens où seulement deux des quatre groupes étudiés sont impactés, à savoir les Opilions et 

les Staphylins. Cependant, pour ces deux groupes, la « Haie » et le « Verger » figurent dans 



 

Graphique 26 Influence de l’habitat sur la 

richesse en Opilions et Staphylins [Les 

comparaisons doivent s'envisager par  catégorie 

d'arthropodes et pour chacun des habitats] [barre 

d’erreur=±2 SE] 
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les habitats les plus propices à une forte abondance en auxiliaires, bien que ces tendances 

ne soient pas traduites en termes de corrélation. 

 

4. RICHESSE EN AUXILIAIRES DES PITFALLS 
Influence de l’habitat 

Les distributions des données relatives à la richesse en auxiliaires vis-à-vis de 
l’habitat ne répondent ni aux conditions de normalité, ni à celles d’homoscédasticité 
(KS : ρ<α). Aucune des transformaions tentées n’a permis de changer la situation ([log10 
(abondance+1)] et [√y+√(y+1)]). 

Un test de KW indique des différences significatives entre habitat pour la richesse en 
Opilions et en Staphylins (ρ<α). Un test LSD permet de projeter graphiquement ces 
différences (graph 26). 

 
Etude des corrélations : 

Les résultats de cette recherche de corrélations entre richesse des Pitfalls et 
environnement du piège sont résumés dans le tableau suivant : 

 
 Ripi. Ma. Haie Vigne Urb. Verg. Gds 

talus 
Pts 

talus 
Shannon 

Araignées - / - / / / / + - 

Coccinelles / / / - / / / / / 

Staphylins + - / / ++ + / - ++ 

Opilions - / / + -- / / ++ / 

/ : non significatif ; + :positif faible; ++ :positif moyen ;+++°:positif fort (et inversement) 

 
Tout comme pour l’abondance en auxiliaires, la richesse varie entre habitat 

uniquement pour les Opilions et Staphylins. Une nouvelle fois, « Haie » et « Verger » 

apparaissent dans ces deux cas comme les plus propices à l’implantation d’une richesse 

importante en auxiliaires. L’analyse des corrélations révèle peu de facteurs influençant la 

richesse en auxiliaires, sauf dans le cas des Staphylins où surfaces urbaines, de verger, de 

ripisylve et indice de Shannon élevé semblent favoriser la richesse de ces auxiliaires. 

 

Cette étude des auxiliaires au sein des Pitfalls fait surtout ressortir des tendances 

pour deux groupes à l’écologie différente : les Opilions et les Staphylins. Haies et vergers 

semblent favoriser leur implantation en nombre et en diversité sans qu’il ait toutefois été 

possible d’expliquer ce phénomène. 

 

CONCLUSION 
L’année 2011 a été la première du projet européen BioDiVine qui doit théoriquement 

s’étaler sur quatre ans. Elle avait pour objectif principal de faire un état des lieux sur 
site. D’une part, le travail SIG réalisé a permis une bonne estimation de la diversité 
paysagère dans les zones d’étude. Les zones potentiellement aménageables (talus et 
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zones sans attribut) s’élèvent déjà à 2% du territoire digitalisé (seuil conseillé par l’OILB 
de 5%). Un travail plus poussé dans ce domaine (notamment l’évaluation des surfaces 
disponibles en bordure de routes et chemins) pourrait permettre d’établir une carte des 
zones aménageables en ZER. Ensuite, les index paysagés calculés devraient permettre 
une comparaison interannuelle des observations. 

D’autre part, le réseau de piège mis en place a rendu compte de la biodiversité en 
arthropodes des sites impliqués. La combinaison de deux types de piège (Combi et Pitfall 
réunis sur 25sites dans notre cas), devait caractériser milieu aérien et sol en termes 
d’abondance et de richesse en arthropodes. Au sein des vignobles de la vallée du Douro, 
cinq types d’habitat, répartis sur près de 500ha, on été soumis aux piégeages. 

L’opération a été un franc succès avec plus de 50 000individus caractérisés et près de 
800MS décrites en moins de 10semaines de collecte. Que ce soit l’année qui ait été 
exceptionnelle en terme d’abondance et de richesse en arthropodes, ou bien un 
dispositif de piégeage trop ambitieux, il a en tout les cas fallut faire le choix de ne traiter 
les échantillons que de 7semaines sur les 12 initialement programmées. D’autre part, la 
méthode RBA employée pour la caractérisation de MS a rapidement montré ses limites 
dans le sens où elle ne permet pas de déterminer leur écologie alimentaire. Or, l’un des 
objectifs du projet est de cibler les auxiliaires de la culture de la vigne et de tenter de 
comprendre quelles structures naturelles pourraient être aménagées au sein des 
parcelles pour permettre leur implantation ; le but étant de réduire l’usage des produits 
phytosanitaires au vignoble. Il a fallut trouver un palliatif à cette lacune méthodologique. 
Quatre groupes d’auxiliaires avérés et facilement identifiables ont dès lors été décrétés 
(à savoir Araignées, Coccinelles, Opilions et Staphylins), bien que cela ne soit que très 
peu représentatif de l’écologie de terrain. 

 
La mise en parallèle des données biologiques et paysagères ont permis de tirer 

certaines conclusions en termes d’influence de l’environnement proche sur les 
peuplements d’arthropodes. 

Si l’on considère les arthropodes volants (très grande majorité des prises des 
Combis), abondance et richesse semblent être positivement influencées par des 
structures boisées. L’hypothèse avancée est celle des écotones réputés pour favoriser 
l’abondance et la diversité en espèce. Un calcul des surfaces d’échange entre habitat 
pourrait être une solution pour tester cette hypothèse en faveur d’une plus grande 
diversité du paysage. Le phénomène s’observe avec les auxiliaires identifiés dans les 
Combis. De fait, les deux groupes volants (Coccinelles et Staphylins) sont favorisés par 
ces mêmes structures boisées, et défavorisés par les habitats de vigne et de haie, plus 
proches de la monoculture et faisant l’objet d’une plus forte pression anthropique. 

En revanche, si on se concentre sur les résultats des arthropodes se déplaçant au sol 
(majorité des prises des Pitfalls), les mêmes milieux boisés apparaissent défavorable à 
leur abondance et richesse. Le constat est plus mitigé pour les auxiliaires puique 
Opilions et Staphylins sont statistiquement plus nombreux et diversifiés dans les zones 
de haie et de verger. Aucune corrélation significative n’a cependant été mise en 
évidence. 

 
Enfin on pourra retenir que chaque ordre d’arthropodes est influencé à sa manière 

par la structure paysagère. Cela amène au constat suivant :-l’échelle du groupe 
taxonomique utilisé pour identifier les individus (ordre) est sans doute trop 
« grossière » pour évaluer les facteurs d’amélioration de la biodiversité sur site. En effet, 
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un même ordre peut englober à la fois des individus phytophages et d’autres auxiliaires. 
De par ce fait, le choix des actions à entreprendre pour favoriser l’implantation 
d’auxiliaires dans le vignoble est flouté par l’absence de détermination des dits 
auxiliaires. 
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Coleoptera Coléoptères 24155

" " " Hymenoptera Hyménoptères 7922

" " " Diptera Diptères 10475

" " " Hemiptera Heteroptera Hétéroptères 6591

" " " " Cicadomorpha Cicadelles

" " " " Fulgoromorpha

" " " " Sternorrhyncha Homoptères

" " " Neuroptera Neuroptères 37

" " " Plecoptera Plecoptères 1

Annexe I

Classification d'après Fauna Europaea    (19/08/2011)

" " " Plecoptera Plecoptères 1

" " " Orthoptera Orthoptères 158

" " " Lepidoptera Chenilles, 625

" " " Dermaptera Dermaptères 5

" " " Dictyoptera Blatoidea Dictioptères, 130

" " " " Isoptera Isoptères, 

" " " " Mantoidea
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" " " Psocoptera Psocoptères 6

" " " Thysanoptera Tysanoptères 1

" " " Trichoptera Trichoptères 2

" " " Ephemeropte Ephéméroptè 7

" " " Embioptera

Rhaphidiopter 15

" " " Mecoptera 1

" " " Zygentoma Thysanoures 7

" " Entognath Collembola Colemboles 118

Annexe I (suite)

Classification d'après Fauna Europaea    (19/08/2011)

" " Entognath Collembola Colemboles 118

" Micrura Acari Achariens 13

" araneae Araignées 1459

" Dromopoda opilione Opilions 157

" scorpiones Scorpions 4

" soligugae Solifugae 3

" myriapoda Chilopoda Centipèdes 96

" " Diplopoda milípede 92

" crustacea isopoda 59
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AnnexesII

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient

-0,14 0,223** -,265** -,176* 0,00 0,05 -0,01 -0,06 -0,08

Sig. (2-tailed) 0,07 0,00 < 0,001 0,02 0,95 0,53 0,94 0,45 0,30

Correlation 
Coefficient -,292** 0,303** -,204** -,230** -0,13 0,03 -0,01 -0,04 -0,09

Sig. (2-tailed) < 0,001 < 0,001 0,01 0,00 0,09 0,72 0,91 0,64 0,24

Correlation 
Coefficient -,257** 0,336** -,153* -,221** -,213** 0,04 -0,01 -0,02 -0,11

Sig. (2-tailed) 0,00 < 0,001 0,04 0,00 0,00 0,64 0,92 0,84 0,16

Correlation 
Coefficient -,288** 0,338** -,175* -,186* -,194* 0,02 -0,05 -0,02 -0,11

Sig. (2-tailed) < 0,001 < 0,001 0,02 0,01 0,01 0,77 0,51 0,79 0,15

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient

-0,05 0,10 -,238** -,218** ,301** ,165* ,262** 0,07 ,184*

Sig. (2-tailed) 0,51 0,18 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,34 0,01

Correlation 
Coefficient

-,162* ,252** -,151* -,243** ,154* 0,11 0,06 0,11 ,271**

Sig. (2-tailed) 0,03 0,00 0,05 0,00 0,04 0,17 0,47 0,15 0,00

Correlation 
Coefficient

-0,09 ,314** 0,00 -,234** ,214** 0,13 -0,11 0,10 ,226**

Sig. (2-tailed) 0,24 0,00 0,96 0,00 0,00 0,09 0,14 0,19 0,00

Correlation 
Coefficient

0,00 ,302** 0,07 -,244** ,266** 0,11 -,160* 0,02 ,199**

Sig. (2-tailed) 0,96 0,00 0,33 0,00 0,00 0,15 0,03 0,81 0,01

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient -,284** ,227** -,231** -,206** -0,119 0,130 0,031 -0,106 -0,071

Sig. (2-tailed) < 0,001 0,003 0,002 0,006 0,116 0,086 0,679 0,162 0,353

Correlation 
Coefficient -,398** ,352** -0,083 -,246** -,190* 0,069 -0,017 -,157* -0,078

Sig. (2-tailed) < 0,001 < 0,001 0,273 0,001 0,012 0,361 0,826 0,038 0,304

Correlation 
Coefficient -,315** ,420** -0,096 -,252** -,255** 0,096 -0,012 -0,064 -0,080

Sig. (2-tailed) < 0,001 < 0,001 0,208 0,001 0,001 0,207 0,872 0,399 0,291

Correlation 
Coefficient -,364** ,420** -0,085 -,237** -,181* 0,074 -0,046 -0,064 -0,069

Sig. (2-tailed) < 0,001 < 0,001 0,263 0,002 0,017 0,327 0,548 0,402 0,365

*

**

Correlations (Spearman):Abondance Combis

200m

150m

100m

50m

Correlations (Spearman): Richesse Combis

50m

100m

150m

Correlations (Spearman): Abondance Combis [Hémiptère s]

50m

100m

150m

200m

200m

corrélation significative à 5%

corrélation significative à 1%



Annexe II (suite)

N=169
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient 0,210** -0,14 -,255** 0,06 0,08 0,05 -0,13 0,154* -0,13

Sig. (2-tailed) 0,01 0,07 < 0,001 0,46 0,29 0,51 0,09 0,05 0,10

Correlation 
Coefficient

-0,02 -,208** -,212** 0,05 -0,01 0,09 -0,07 0,09 -0,08

Sig. (2-tailed) 0,82 0,01 0,01 0,54 0,89 0,27 0,37 0,27 0,31

Correlation 
Coefficient

-0,10 -,247** -,211** 0,07 -0,02 0,03 -0,06 0,13 -0,05

Sig. (2-tailed) 0,19 0,00 0,01 0,37 0,82 0,71 0,41 0,09 0,53

Correlation 
Coefficient

-0,04 -,201** -,163* 0,08 -0,05 0,03 -0,08 0,179* -0,07

Sig. (2-tailed) 0,57 0,01 0,03 0,33 0,52 0,67 0,33 0,02 0,36

N=169
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient

0,07 -0,14 -,249** -0,02 0,05 0,11 -0,10 0,15 -0,09

Sig. (2-tailed) 0,36 0,07 0,00 0,81 0,53 0,17 0,19 0,06 0,27

Correlation 
Coefficient

-0,15 -,153* -0,10 0,05 -0,06 0,14 -,169* 0,06 -0,12

Sig. (2-tailed) 0,05 0,05 0,20 0,51 0,43 0,08 0,03 0,40 0,12

Correlation 
Coefficient -,217** -,172* -0,09 0,09 -0,08 0,09 -,183* 0,12 -0,09

Sig. (2-tailed) 0,00 0,03 0,25 0,22 0,31 0,25 0,02 0,11 0,24

Correlation 
Coefficient -,158* -,186* -0,07 0,13 -0,11 0,08 -,183* 0,14 -,163*

Sig. (2-tailed) 0,04 0,02 0,34 0,09 0,15 0,28 0,02 0,07 0,03

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient

-0,01 0,06 0,03 -0,11 0,07 0,04 ,156* -0,03 ,157*

Sig. (2-tailed) 0,94 0,40 0,65 0,15 0,39 0,63 0,04 0,68 0,04

Correlation 
Coefficient

0,14 0,09 0,09 -0,14 0,04 0,04 0,11 -0,05 ,184*

Sig. (2-tailed) 0,06 0,23 0,25 0,07 0,56 0,61 0,15 0,48 0,01

Correlation 
Coefficient

0,12 0,13 0,10 -0,13 0,10 0,02 0,08 -0,04 ,175*

Sig. (2-tailed) 0,12 0,08 0,18 0,09 0,20 0,74 0,28 0,56 0,02

Correlation 
Coefficient

0,10 0,13 0,11 -0,11 0,08 0,02 0,10 -0,05 0,13

Sig. (2-tailed) 0,19 0,08 0,14 0,16 0,30 0,78 0,20 0,47 0,08

*

**

100m

150m

200m

Correlations (Spearman): Richesse Pitfalls

Correlations (Spearman): Abondance Pitfalls

50m

Correlations (Spearman): Evenness Combis

50m

100m

150m

50m

100m

150m

200m

200m

corrélation significative à 5%

corrélation significative à 1%



Annexe II (suite 2)

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient

,054 -,069 ,018 -,036 ,077 -,009 ,075 ,083 ,028

Sig. (2-tailed) ,476 ,365 ,812 ,640 ,313 ,909 ,324 ,278 ,712

Correlation 
Coefficient

,104 -,068 ,010 ,004 ,113 ,014 -,016 ,034 ,010

Sig. (2-tailed) ,172 ,373 ,897 ,959 ,136 ,855 ,831 ,657 ,896

Correlation 
Coefficient

,078 -,063 ,022 ,013 ,160* ,002 -,042 -,008 ,042

Sig. (2-tailed) ,307 ,410 ,772 ,869 ,034 ,979 ,582 ,915 ,585

Correlation 
Coefficient

,110 -,083 ,067 ,010 ,132 ,005 -,025 -,034 ,059

Sig. (2-tailed) ,148 ,274 ,376 ,896 ,082 ,951 ,741 ,658 ,442

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient -0,02 -0,07 -0,14 -0,01 -0,05 0,01 -0,14 0,03 -,188*

Sig. (2-tailed) 0,77 0,37 0,07 0,86 0,50 0,89 0,06 0,71 0,01

Correlation 
Coefficient -0,13 -0,09 -0,15 0,04 -0,03 0,04 -0,09 -0,03 -,200**

Sig. (2-tailed) 0,09 0,22 0,05 0,59 0,72 0,56 0,23 0,74 0,01

Correlation 
Coefficient -,160* -0,13 -,164* 0,05 -0,07 0,02 -0,11 -0,02 -,157*

Sig. (2-tailed) 0,03 0,10 0,03 0,52 0,37 0,75 0,15 0,78 0,04

Correlation 
Coefficient -0,13 -0,12 -0,14 0,05 -0,10 0,03 -0,08 0,02 -0,14

Sig. (2-tailed) 0,09 0,12 0,06 0,49 0,20 0,74 0,31 0,80 0,07

N=175
Rayon 

buffer
Ripisylve Maquis Haie Vigne Urbain Verger Gd talus Pt talus Sh. Paysage

Correlation 
Coefficient 0,08 0,07 -0,06 -,153* 0,05 0,06 0,00 -0,06 0,06

Sig. (2-tailed) 0,28 0,39 0,43 0,04 0,48 0,46 0,98 0,42 0,41

Correlation 
Coefficient 0,08 0,06 -0,02 -,163* 0,03 0,08 0,01 -0,14 0,05

Sig. (2-tailed) 0,28 0,44 0,78 0,03 0,74 0,28 0,94 0,07 0,51

Correlation 
Coefficient 0,06 0,08 -0,01 -,155* 0,01 0,07 0,01 -0,13 0,08

Sig. (2-tailed) 0,44 0,31 0,91 0,04 0,87 0,34 0,86 0,09 0,29

Correlation 
Coefficient 0,05 0,10 -0,02 -0,13 -0,03 0,07 0,03 -0,12 0,08

Sig. (2-tailed) 0,53 0,19 0,79 0,09 0,74 0,33 0,69 0,12 0,32

*

** corrélation significative à 1%

100m

150m

200m

Correlations (Spearman): Evenness Pitfalls

50m

Correlations (Spearman): indice Shannon Pitfall

50m

100m

150m

200m

150m

200m

corrélation significative à 5%

Correlations (Spearman): indice Shannon Combis

50m

100m



Glossaire : 
- Abondance : pour un taxon donné, correspond au nombre d’individus. 
- Arthropode : embranchement d’animaux invertébrés dont le corps est constitué de 

segments (ou métamères) articulés. Ils sont de plus recouvert d’une cuticule rigide 
qui forme leur squelette externe (le plus souvent constitué de chitine).   

- Auxiliaire : se dit d’une espèce dont le cycle biologique vient contraindre  ou 
détruire un ravageur (Reboulet, 1999). 

- Balise de Cohen (1988) : classes de valeurs, comprises entre 0 et1, qui permettent 
d’évaluer la force de l’association entre variables catégorielles (ex lors d’un test de 
corrélation) (Source SPSS à l’UdeS). Elles sont les suivantes : 
 

Valeur approximative Taille de l’effet Corrélation 
0.1 Petite Faible 
0.3 Moyenne Moyenne 
0.5 Grande Forte 

 
- Biodiversité fonctionnelle : se dit de la biodiversité ayant un impact positif sur le 

développement durable des exploitations, des filières et des territoires. 
- Déviation standard : mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. On 

l’obtient par la formule suivante : 

  
- Où : 

o N= nombre de mesures 
o  Xi= moyenne d’ordre i 

o x=moyenne de la série de mesure 
 

- Ecosystème : est l’ensemble composé du biotope (milieu naturel), de la biocénose 
(ensemble des être vivants) et de leurs interactions mutuelles. 

- Ecotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes (dans notre cas par 
exemple le passage d’une zone boisée à une vigne) 

- Haie : correspond à un linéaire d’oliviers. 
- Index d’équitabilité (= Evenness) (Krebs, 1999): suggéré pour la première fois en 

1964 par Lloyd et Ghelardi, cet index a pour but de quantifier la distance d’une 
population observée, en terme de fréquence des espèces, vis-à-vis d’une population 
théorique idéale où chaque espèce serait présente de manière égale. Il s’obtient de 
la manière suivante : 

Evenness= D/Dmax 
Avec  

• D= index observé de la diversité en espèces (indice de Shannon-Wiener) 
• Dmax= valeur maximale possible de l’index de diversité, avec N espèces et S individus 

(indice de Shannon-Wiener maximum théorique) 
 Pi=proportion total de l’échantillon de l’espèce i 

 
- Indice de Shannon pour le paysage : est un indice de diversité d’occupation des 

sols d’une zone, calculée grâce aux proportions de ces derniers dans un périmètre 
donné (source Inventaire Forestier National, 2003). Il sera d’autant plus élevé que 



la distribution de l’occupation des sols de la zone étudiée sera équitable. Sa 
formule est : 

SHDIf=-∑i p(i)*ln(p(i)) 
Avec p(i)= proportion de chaque classe d’occupation des sols. 
 

- Indice de Shannon-Wiener (Krebs, 1999): sans doute le plus célèbre des indices de 
biodiversité, il quantifie l’hétérogénéité de la biodiversité d’un milieu d’étude et 
permet ainsi son suivi au cours du temps. Il s’obtient de la manière suivante : 

H’=∑1
�

S (pi)*(log2 pi) 
Avec S= nombre d’espèces 

 
- Living Planet Index (LPI) : index qui vise à refléter le bilan de santé des 

écosystèmes terrestres. Pour ce faire, les tendances de l’évolution des populations 
de plus de 2 500 espèces de vertébrés sont observées. Il ressort des variations 
annuelles de populations d’espèces, et à fortiori la variation globale de biodiversité 
entre 1970 et 2007 (année la plus récente disposant de données suffisantes).  

- Lutte biologique par conservation : méthode qui vise à préserver et à valoriser des 
auxiliaires indigènes en utilisant leur diversité biologique, en promouvant la 
conservation de leurs habitats et en vérifiant leur compatibilité avec d’autres 
méthodes agronomiques. 

 
- Maquis : correspond à toute surface boisée autre que Verger ou Haie. 
- Morphoespèces : se dit d’un groupe d’organismes qui diffèrent, par un certain 

nombre d’aspects morphologiques, de tous les autres groupes (Allaby 1999). 
- Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée contre les Animaux et 

les Plantes Nuisibles (OILB) : créée en 1955, cette organisation a pour vocation de 
promouvoir des méthodes neutres du point de vue environnemental pour le 
contrôle des ravageurs et des maladies dans les cultures. Elle est composée de 
scientifiques indépendants et d’organisations gouvernementales, scientifiques ou 
commerciales issus de 24 pays d’Europe, de Méditerranée et du Moyen Orient. 
Enfin, l’OILB est chargée de définir les lignes directrices de la production 
intégrée. 

- Réseaux mixtes technologiques (RMT) : créés en 2006 dans le cadre de la loi 
d’orientation agricole, ces réseaux ont vocation à rassembler des équipes 
pluridisciplinaires autour d’un même thème. Conduits sur une durée de 3 à 5  ans 
renouvelables, ces structures regroupent recherche, développement et formation.  

 
- Résilience écologique : dans le cas d’un écosystème, il s’agit de la capacité d’un 

système biologique à revenir, après une perturbation, à un état d’équilibre, 
identique ou non à l’initial. 

- Ressource florale : entité regroupant toutes les fleurs autres que la culture primaire, 
pouvant se trouver dans ou à l’extérieur de la zone de culture, et dont un auxiliaire 
peut tirer des bénéfices. (Gurr et al., 2005 ; Wratten et al., 2003)  

- Richesse : correspond au nombre de taxons différents d’un site. 
- Services écosystémiques : regroupent toutes les conditions ou processus  par 

lesquels les écosystèmes, anthropisés ou naturels, supportent et permettent la vie 
humaine (productions de toutes sortes, purification de l’air et de l’eau, régulation 
du climat,…). 

- Unités parataxonomiques : voir « morphoespèces » 



- Urbain : correspond à une surface de construction. 
- Verger : correspond à une surface de verger d’oliviers. 
- Vigne : correspond à une surface de vigne. 
- West Palaeartic Regional Section (WPRS): c’est une association scientifique 

comptant parmi les six sections régionales de l’OILB. Ses activités couvrent les 
européens et du Proche Orient ainsi que ceux  de l’Afrique du Nord (de préférence 
ceux appartenant à la région biogéographique ouest paléarctique).  

- Zone Ecologique Reservoir (ZER) : se dit d’un milieu naturel qui présente des 
habitats nécessaires au cycle de vie des espèces animales et végétales. En zone 
agricole de tels sites font l’objet d’une gestion particulière (pas d’apport de 
fertilisant ni de produit phytosanitaire, entretien mécanique) afin d’y maintenir une 
biodiversité maximale. 
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Dans quelle mesure la structure paysagère favorise t elle la biodiversité d´un site? Est il 
possible d´aménager un vignoble au moyen de structures « naturelles » (haies, bandes 
enherbées,…), afin d’y favoriser l´implantation d´auxiliaires ?  
Ces deux interrogations constituent la base de questionnement d´un projet international 
intitulé « BioDiVine ». En place sur six vignobles au travers de trois pays, et devant durer 
quatre ans, ce projet est financé et encadré par l´outil communautaire « Life+ ». Impulsé par 
des préoccupations grandissantes dans la société vis-à-vis de la gestion durable des ressources 
naturelles et de la qualité des productions alimentaires, Life+ encourage les initiatives d’étude 
et de préservation de la biodiversité. 
Le présent rapport contient les résultats de la première année d’étude BioDiVine de l’unique 
site portugais (situé dans la vallée du Douro). Le calcul d’indices biologiques relatifs aux 
arthropodes (matériel biologique de l’étude) et la mise en relation de ces valeurs avec des 
caractéristiques paysagères mesurées sur sites ont eu pour but de mieux cerner les facteurs 
influençant la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




