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Evaluer un mílieu revient à estimer la richesse de sa biodiversité spécífique. La réalisatíon de l'invenbire d'un site

E n" via pas sans difficultés et il est illusoire d'envisager une étude complète. Les principaux problèmes rencontrés
sont :

. la complexíté de la biocénose quÍ évolue consüamment dans le temps en fonction des variations des hcteurs éco
logiques;

' le manque de spécialistes pour de nombreux groupes biologiques ;
. le manque de moyens et de temps.
On ne peut donc pas tout inventorier et il faut procéder à des choix qui, d'ordinaire, privilégient en premier l¡eu

l'étude botanique des sites, puis certaínes classes de vertébrés. en particulier les oiseaux. Actuellement, les respon-
sables de l'environnement semblent enfin avoir pris conscience de l'ímportance des invertébrés quiconst¡tuent le

groupe le plus important aussibien sur le plan de la diversité que pour la bíomasse.
L'inventaire d'un site ne doit constituer qu'une première étape. Ensuite, il est indispensable d'en faire une évaluation
pour faciliter les choix des décideurs. En dernier lieu, il hut déterminer un certaÍn nombre de bioíndicateurs permet-
tãnt de contrôler l'évolution du site pour une meilleure gestion.

lnventaires

L'évaluation de la biodMersité totale (en intégrant tous les

groupes de plantes et les invertébrésl étant pratiquement
impossible, deux moyens permettent de contourner le
problème :

. appliquer la méthode des cadrats
en réalisant une étude aussícomplè
te que possibie, puis extrapoler les

résultats à l'ensemble du site;
. choisir un ou plusieurs groupes
d'invertébrés en fonction du site et
des spécialistes disponibles {par ex.,

papillons, diptères. odonates, arai-
gnées pour les milieux ouverts,
coléoptères pour les forêts...|.
La mesure de la diversité spéc¡fique

nécessíte généralement un calcul
d'effectif et se traduit par différens
indices : de Simpson (ls), de Shannon

{H'}..., ou par l'équitabilité (E ou Es)

qui permet de rapporter la diversité
observée à la diversité théorique
maximale.
ll est également possible de mesurer
la biodÍversité et d'arriver à une éva
luation des sites sans calculs précis

des effectífs. Trois méthodes sont pro
posées.

Pour permettre une première apprê
ciation de l'entomofaune d'un
milieu, pourquoi ne pas établir une
fiche avec 20 espèces caractéris-
tiques et facilement identifiables
même par un naturaliste généraliste.

Chaque espèce présente compte I point et le total sur 20
donnera une ídée de l'intérêt du site (en plus, les obser-
vations d'espèces remarquables pourraient être ajoutées,
ce qui conduirait à un total dépassant 20 pour les sítes

exceptionnels).

Avec le concours de spécíalistes expérimentés, on peut
utiliser l'indice biotique global de r:ìreté écoentomolo-
gique (l.G.R.!. Cette índice est calculé d'après la formule :

l.G.R. = l.R./S

l.R. = sommê des indices de rareté
S = nombre total d'espèces indicatrices

L'utilisation des cartes UTM de répartitíon des espèces

donne une idée de leur présence dans la zone étudiée
maís ne permet pas d'apprécier exactement leur r¡aleur.

On peut cependant obtenir une évaluation chiffrée
concernant l'intérêt de ces espèces en hisant le rapport
des carrés UTM où elles se trouvent sur le nombre total
de carrés de la région consídérée. L'indice obtenu peut
encore être amélioré en le multipliant par un indice de
rareté, par exemple.

Une évaluation chÍffrée de la richesse d'un site sera beau-
coup plus "parlant" qu'une longue et rébarbative l¡ste

d'espèces et facílitera le travail des "décideurs' qui ne
sont pas forcément compétents dans les domaines bio
logiques.
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Gestion

L'inventaire hiérarchisé d'un site après avoir permis son
ér.aluation doit permettre d'en hire une meilleure ges-
tion.
ll appartient au responsable du site ou de la "Réserve"

d'établir avec les compétences locales et en fonction de
ses moyens, une liste d'espèces indicatrices qui seront les

révélateurs de tous changements du milieu.
La surveillance d'un système écologique et de sa diversi-
té spécif¡que à l'aide de bic¡indícateurs est un problème
extrêmement complexe. ll faut choisír les espèces indica
tríces avec soin et connaître le mieux possible l'ensemble
des facteurs écologiques agissant sur les populations.
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lnternet et l'Entomologie (2)

Je vous indique une adresse intéressante du Net:

http://w\ 
^ 

/. buzzth efly.com/

ll s'agít d'un site où I'on trouve des petiß dessins humoristiques mettant en scène deux petites
mouches qui commentent l'actualité et la vie. c'est très humour américain, et pas toujours très
facile à comprendre. En tout cas I'auteur à du courage, puisqu'il liwe ses pet¡ts dessins trois fois
par semainel ll doit y avoir déjà plus de trois cent dessins disponibles, de quoi alimenter nos
longues nuits d'hiver.
Je vous donne ici un exemple de cet humour particulier.
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