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INTRODUCTION

Des opérations de piégeage tentent d’évaluer les densités de certains
micromammifères et de suivre l’évolution dynamique de leurs populations, à l’intérieur de la
Réserve. Ce travail correspond à l’opération OO21 « Faune terrestre et aquatique » (SE1
« Suivi des micromammifères »), prévue par le 1er plan de gestion de la RNNVA, 1998-2003
(Dejaifve P.-A. & Piroche J.N. 1998).
Gilles Dupuy, garde technicien de la Réserve (ONF), s’en est chargé.
La mort de notre ami a interrompu l’enquête, prévue sur un plus long terme. Ce
rapport, débuté par B. Grosbety, stagiaire et poursuivi par P.-A. Dejaifve, est donc une
tentative de synthèse du travail de terrain mené par Gilles.

METHODE DE CAPTURE
La technique de piégeage en ligne (Spitz et al. 1974, Herrenschmid 1984, Stahl
1986…) est retenue. Elle permet de déterminer les caractéristiques de populations de
micromammifères dans différents milieux. Elle repose sur l’existence d’une relation de
proportionnalité entre la densité absolue de populations et le nombre de captures effectuées en
un temps donné sur une longueur donnée de ligne de pièges.
Les pièges employés sont dits de type «INRA » permettant la capture d’espèces de
petite taille et de faible poids (< à 80 g). Il en existe plusieurs modèles. Les nôtres se
présentent comme des boites métalliques de 16 cm de longueur et à section carrée de 5 cm, en
aluminium, en acier inoxydable ou en zinc, selon leur ancienneté.
Du fait de leur nature métallique, ces pièges retiennent très mal la chaleur corporelle. La
survie du micromammifère piégé est donc très limitée. Elle dépend largement des conditions
climatiques et de la protection thermique offerte par le couvert végétal. C’est pourquoi les
piégeages ne sont réalisés qu’au cours du mois de juin, par beau temps.
Les pièges fonctionnent sans appât, les petits mammifères y entrant par curiosité
exploratoire naturelle. Comme le veut la méthode, ils sont posés tous les 3 mètres sur une
ligne de 100 mètres de long, soit 34 pièges par ligne, et restent installés 3 jours consécutifs.
Pour des raisons d’efficacité (nombre de captures / temps consacré), 2 lignes de pièges sont
disposées non loin l’une de l’autre.
Le relevé s’effectue chaque matin.
Le suivi ne fait l’objet que d’une seule campagne annuelle.
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MILIEUX ECHANTILLONNES
Voir carte de situation et d’échantillonnage en dernière page.
En rive gauche de l’Allier, de 1998 à 2004 :
Secteur1 21 (Jolivette, Chemilly) : lisière entre vieille ripisylve avec fruticée et lande herbacée
pâturée par des cheveaux.
Secteur 9 (zone de captage d’eau, La-Ferté-Hauterive) : étendue de hautes graminées, deux ou
trois arbustes. Non pâturée.
En rive droite de l’Allier, de 2002 à 2004 :
Secteur 24 (à l’ouest des Six-Uns, Toulon-sur-Allier) : lisière entre jeune ripisylve avec
fruticée de saules et lande herbacée. Non pâturée.
Secteur 12 (au sud des Pacages, Bessay-sur-Allier) : lande herbacée avec saules pourpres,
pâturée par des bovins.

EFFORT DE PIEGEAGE
Les campagnes de piégeages couvrent les années 1998 – 2007, soit 7 ans.
Tab. 1 : Répartition des pièges type « INRA » par année.

Nombre de secteurs
Nombre de lignes posées
Nombre de nuits-piège*

1998
2
4
408

1999
2
4
408

2000
2
4
408

2001
2
4
408

2002
4
8
816

2003
4
8
816

2004
4
8
816

Total
40
4 080

* Le nombre de nuits-piège s’obtient en multipliant le nombre de pièges par ligne (34 systématiquement) par
nombre de nuits pendant lesquelles ces lignes sont posées (3 systématiquement) puis par le nombre de lignes
posées par année (4 ou 8 selon les années).

Au total, l’effort de piégeage représente 4 080 « nuits-piège ».
Sur ces 4 080 occasions de captures, 276 individus de 6 espèces différentes ont été piégés.
Soit un taux de réussite de 14,8 %.

1

Depuis longtemps, et dans le but de situer les observations et les actions, la Réserve est découpée en secteurs
géographiques numérotés de 1 à 29, chiffres impairs en rive gauche et chiffres pairs en rive droite (voir
cartographie dans Dupuy et al. 2001).
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ESPECES CAPTUREES

1. Insectivores2
La Musaraigne couronnée Sorex coronatus
Description morphologique : la Musaraigne couronnée présente un corps mince et une tête
triangulaire avec un museau en forme de trompe. Sa queue est poilue et assez courte, ses
oreilles sont courtes, ses yeux petits et ses dents ont les pointes rouges. Elle possède un pelage
dense et soyeux, brun foncé à noir sur le dessus, flancs fauves et ventre jaunâtre.
Longueur totale : 9 –14 cm.
Longueur queue : 3 – 6 cm.
Poids : 6,5 – 11,5 g.
Habitat : broussailles, bois, champs, haies, parcs et jardins. Pénètre facilement dans les
maisons à l’automne.
Biologie : la Musaraigne couronnée présente une activité aussi bien diurne que nocturne. Elle
se déplace dans les buissons, sous les feuilles mortes ou dans les galeries d’autres petits
mammifères, bien qu’elle creuse parfois des galeries mais ne forme pas de taupinière. Elle
construit son nid à partir de mousses, d’herbes sèches et de feuilles dans les anfractuosités ou
entre les racines d’un arbre. Elle se reproduit d’avril à août et a 3 à 4 portées par an de 5 à 10
petits. Son alimentation est à base d’insectes, de vers de terre, d’escargots et de limaces. Elle
mange l’équivalent de son poids chaque jour. Elle est active toute l’année.
Répartition : en France, elle est présente partout à l’exception de la Corse et du littoral
méditerranéen. Elle atteint 1000 m d’altitude, au-delà elle est remplacée par la Musaraigne
carrelet (Sorex araneus).
Statut de protection : espèce inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne.
La Musaraigne musette Crocidura russula
Description morphologique : la Musaraigne musette a un corps mince, une tête allongée et un
museau pointu. Sa queue est hérissée de longs poils blanchâtres et se oreilles sont très
visibles. Ses dents sont entièrement blanches. Son dos est brun gris à brun roussâtre et son
ventre est gris pâle ou blanc jaunâtre sans limite nette avec le dessus.
Longueur totale : 10 – 13 cm.
Longueur de la queue : 3 – 4 cm.
Poids : 6 – 15 g.
2

Outre le Hérisson (Erinaceus europaeus) et la Taupe (Talpa europaea) évidemment impossibles à capturer
avec notre matériel, l’inventaire des insectivores de la RNNVA comprend : la Musaraigne couronnée (Sorex
coronatus), la Musaraigne musette (Crocidura russula), la Musaraigne pygmée (Sorex minutus), la Musaraigne
bicolore (Crocidura leucodon) et la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens). Les 3 dernières espèces n’ont été
trouvées que dans des pelotes de réjection de rapaces nocturnes, à moins de 1 % des 2 138 proies déterminées
(Dupuy et al. 2001).
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Habitat : broussailles, champs bordés de haies, parc, jardins.
Biologie : elle présente une activité surtout nocturne. Elle fréquente les galeries d’autres petits
mammifères, les tas de pierres ou de branchages où elle établit son nid d’herbes et de feuilles
sèches. La période de reproduction s’étale de mars à avril et la femelle met bas entre 2 à 5
portées de 3 à 9 petits, lesquels se déplacent avec leur mère en se tenant à la « queue leu leu »
en mordant la base de la queue de l’individu qui le précède. Le régime alimentaire de la
Musaraigne musette se compose d’insectes, d’araignées mais aussi de vers de terre,
d’escargots et de limaces. Elle est active toute l’année.
Répartition : en France, excepté en Corse, elle s’étend partout au-dessous de 2000 m
d’altitude.
Statut de protection : espèce inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne.
Rongeurs3
Les muridés
Le Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus
Description morphologique : le Mulot sylvestre a un corps allongé, une queue aussi longue
que le corps, de grandes oreilles bien dégagées de la fourrure et de grands yeux saillants. Les
membres postérieurs sont plus développés que les antérieurs, ce qui conduit le mulot à se
déplacer assez souvent par bonds. Il ressemble à la Souris grise (Mus musculus) mais s’en
distingue par une plus grande taille, un pelage plus clair (dessus gris brun nuancé de jaune,
dessous gris blanc), et par le fait que le fourreau de la queue se détache facilement lorsque
l’on tire dessus. La queue possède 130 à 170 anneaux. Revêtue de polis courts, elle est brun
foncé dessus et gris blanc dessous.
La femelle possède 6 mamelles.
Longueur de la tête et du corps : 7,5 – 11 cm.
Longueur de la queue : 7 – 10,5 cm.
Poids : 20 –30 g.
Habitat : ce mulot fréquente des milieux variés (lisières de forêt de feuillus, haies, champs,
parcs et jardins). En hiver, il peut se réfugier dans les étages inférieurs des bâtiments, des
habitations et dans les caves.
Biologie : il a une activité crépusculaire et nocturne. Il se déplace souvent par bonds, court
vite et grimpe. En général, le mulot creuse un terrier peu profond, mais peut aussi s’installer
dans les cavités existantes : trou, nichoir... Son régime alimentaire est assez varié : graines,
bourgeons, fruits, champignons et invertébrés.

3

En plus de l’Ecureuil (Scirus vulgaris), du Castor (Castor fiber), du Rat musqué (Ondatra zibethicus), du Rat
noir (Rattus norvegicus) et du Ragondin (Myocastor coypus), trop gros pour être capturés par les pièges
« INRA », Dupuy et al. (2001) signalent la présence de 8 autres rongeurs dans la RNNVA : non piégés lors de cette
étude : Lérot (Eliomys quercinus), Loir (Glis glis), Rat des moissons (Micromys minutus), Souris grise (Mus
musculus) -tous rares ou très peu observés- ; capturés lors de ce travail : Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus),
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), Campagnol des champs (Microtus arvalis), Campagnol agreste
(Microtus agrestis).
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Il peut se reproduire toute l’année, mais en général la femelle se limite à 3 ou 4 portées
annuelles de 4 à 5 jeunes (durée de gestation de 23 jours).
Il est actif toute l’année. Sa longévité est estimée de 2 à 4 ans.
Répartition : en France, on le trouve partout y compris en Corse et sur les îles de l’Atlantique.
Il monte jusqu’à 2 500 m d’altitude.
Statut de protection : aucun.
Les arvicolidés
Le Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus
Description morphologique : le Campagnol roussâtre présente un corps trapu, un museau
arrondi et une queue assez longue. Son pelage est brun roux sur le dos, gris brun sur les flancs
et gris sur le ventre.
Longueur totale : 13 – 19 cm.
Longueur de la queue : 4 – 6 cm.
Poids : 15 – 30 g.
Habitat : il affectionne les forêts de feuillus et de bois mixtes à sous-bois développés et tapis
de feuilles sèches. Il est présent à proximité des lisières.
Biologie : le Campagnol roussâtre présente une activité crépusculaire. Il construit son nid de
feuilles et herbes sèches dans une souche creuse ou creuse des galeries superficielles. Il se
reproduit d’avril a août et la femelle met bas 2 à 4 portées par an de 3 à 7 petits. Il se nourrit
de graines, racines, fruits sauvages et quelques insectes et vers de terre. En hiver, il ronge
souvent l’écorce des arbres. Il est actif toute l’année.
Répartition : en France, il est présent partout sauf sur le littoral méditerranéen, en Corse et
dans les îles Atlantiques. Dans les Alpes et les Pyrénées, il monte jusqu’à 2000 m d’altitude.
C’est le seul représentant en France du genre qui compte en tout trois espèces européennes.
Statut de protection : aucun.
Le Campagnol des champs Microtus arvalis
Description morphologique : le Campagnol des champs a un corps rondelet et une queue
courte. Son pelage est gris brun sur le dos et gris jaunâtre dessous.
Longueur totale : 12 – 17 cm.
Longueur de la queue : 3 – 4,5 cm.
Poids : 18 – 40 g.
Habitat : il est présent dans les prairies, les zones cultivées, les dunes fixées, les bois clairs et
les landes. Il évite les forêts.
Biologie : son activité est aussi bien diurne que nocturne. C’est une espèce sujette à des
pullulations cycliques. Il creuse des réseaux de galeries où il construit un nid d’herbes sèches.
Il effectue des provisions et est actif toute l’année. Il se reproduit d’avril à octobre et la
femelle peut mener jusqu’à 6 portées de 2 à 10 petits par an. Son alimentation est constituée
exclusivement de végétaux herbacés, il consomme parfois l’écorce des arbres, et des insectes.
Répartition : en France, il est présent partout mais des absences locales apparaissent dans
l’ouest de la Bretagne, en Corse, en forêt landaise, dans le Roussillon et au sud-ouest d’une
ligne Béziers-Nîmes-Valence-Chambéry. Le Campagnol alpestre (Microtus incertus)
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remplace le Campagnol des champs dans les prairies et forêts de mélèzes des Alpes entre
1 400 et 3 100 m d’altitude.
Statut de protection : aucun.
Le Campagnol agreste Microtus agrestis
Description morphologique : le Campagnol agreste a un corps trapu, un museau arrondi et une
queue courte. Son pelage est brun roux à gris brun sur le dessus et gris blanc dessous. Le cou
et les pieds sont gris blancs parfois teintés de crème. Le pelage est assez long et hirsute.
L’intérieur des oreilles est velu à la base.
Longueur totale : 11 – 17 cm.
Longueur de la queue : 3 – 4,5 cm.
Poids : 14 – 50 g.
Habitat : il vit dans des terrains assez humides, champs cultivés, broussailles, vergers et bois.
Il évite les zones découvertes.
Biologie : il présente une activité aussi bien diurne que nocturne. Il creuse des galeries peu
profondes où il construit un nid d’herbes sèches (parfois à la surface du sol). Il est sujet à des
pullulations cycliques de faible intensité tous les 2-3 ans. La femelle élève 3 à 5 portées de 3 à
8 jeunes par an. Il se reproduit de mars à novembre. Il se nourrit de végétaux herbacés,
graines, racines et parfois insectes. En hiver, il ronge l’écorce des arbres et des arbustes. Il est
actif toute l’année.
Répartition : en France, il est présent partout sauf dans les îles méditerranéennes (Corse
incluse) et atlantiques (excepté l’île de Groix). Il est peu abondant en Vendée, dans l’extrême
sud-est, les Alpes centrales et les Pyrénées où il se rencontre jusqu’à 2 000 m d’altitude.
Statut de protection : aucun.

METHODES D’ANALYSES DES RESULTATS

1. ESTIMATION DE LA DENSITE
Avec les pièges « INRA », la transformation du nombre de captures par ligne en densité
se fait par application d’un coefficient moyen de ligne (Lienard, 2003). La densité est alors
calculée en multipliant le coefficient de ligne par le nombre moyen de captures par ligne du
milieu considéré.
Le coefficient de ligne moyen, déterminé par une série de captures-marquagesrecaptures, n’a pas été évalué pour la zone d’étude.
Cependant, le nombre de lignes utilisées est resté constant par milieu considéré
(2 lignes pour chaque secteur). De ce fait, le nombre de captures par secteur relate la densité
de micromammifères présents au moyen d’un indice d’abondance (nombre de captures par
100 nuits-piège).
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2. FREQUENTATION PAR MILIEUX
Pour comparer la fréquentation des milieux entre eux et au cours des différentes
sessions de piégeages, le test du X² a été utilisé. Nous avons rapporté, pour le calcul des
effectifs théoriques, le nombre total de captures de l’espèce multiplié par la fréquence des
lignes du milieu concerné par rapport au nombre total des lignes de l’ensemble des milieux.
Le résultat est significatif lorsque p est inférieur à 0.05.
Un seuil de validité s’est imposé par précaution. Seules les espèces dont l’effectif total de
capture atteignait 20 individus minimum ont été soumises au test.
Remarque : le suivi dans les secteurs 12 et 24 n’ayant duré que 3 années, les données
récoltées ne permettent pas une exploitation statistique et l’obtention d’informations fiables.

Campagnol agreste (C. Dejaifve)

Mulot sylvestre
(P.-A. Dejaifve)
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RESULTATS

Distribution des micromammifères capturés
276 micromammifères ont été capturés sur les 4 secteurs étudiés pendant les 7 années
de piégeage.
Avec 85 captures, le Mulot sylvestre représente 31 % de ce total. Cette abondance n’a
rien d’exceptionnelle, c’est un des rongeurs les plus communs en France (Le Louarn & Quéré
2003, voir aussi ci-contre). La Musaraigne musette arrive à un niveau équivalant avec 30 %
des espèces piégées. Les Campagnols des champs et Campagnols agrestes sont présents à
hauteur de 16 % et 9 % des prélèvements totaux. Avec 12 % de captures, la Musaraigne
couronnée est la seconde et dernière représentante des insectivores piégés dans la Réserve
naturelle. Sur les 4 secteurs étudiés à l’aide des piéges « INRA », le Campagnol roussâtre n’est
même pas capturé chaque année (5 individus seulement, soit 2 %), les milieux favorables
n’ayant pas été prospectés (voir ci-contre pour compléments à son sujet).
Les rongeurs composent 58 % de l’échantillon dont 31 % pour le seul Mulot sylvestre
et 25 % pour les deux espèces du genre Microtus.

Fig. 1: Fréquences des six espèces capturées (1998-2004, N= 276)

Mulot sylvestre
31%

Musaraigne musette
30%
Musaraigne
couronnée
12%

Campag. roussâtre
2%

Campagnol
des champs
16%

Campagnol agreste
9%

A titre de comparaison, sur base 2 138 proies contenues dans des pelotes de rejection
de l’Effraie des clochers (Tyto alba) trouvées à moins de 1,5 km de la Réserve4, Dupuy et al.
4

L’analyse des pelotes est une méthode ayant certaines limites. La localisation de l’habitat des proies
consommées par le rapace est imprécise (d’après la littérature, l’Effraie des clochers a généralement un rayon
d’action de 1,5 km). La présence d’une proie dans la pelote dépend : 1. du régime alimentaire du prédateur
(l’Effraie est opportuniste, elle consomme couramment des musaraignes contrairement à la Chouette hulotte
Strix aluco, par exemple) ; 2. du milieu de chasse (plutôt en milieu ouvert ou en lisière dans le cas de notre
Effraie).
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(2001), comptabilisent : 7 % de Mulots sylvestres, 34 % de Musaraignes musettes, 49 % de
Campagnols des champs, 2 % de Campagnols agrestes, 4,5 % de Musaraignes couronnées et
moins de 1 % de Campagnols roussâtres.

Tab. 2 : Répartition des captures dans les pièges INRA par espèce et par année.
(Note importante : 2 secteurs prospectés de 1998 à 2001, le double ensuite)
1998
7
Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
1
Musaraigne couronnée
3
Musaraigne musette
Nombre total rongeurs
7
Nombre tot. insectivores
4
Total individus
11
Nombre de secteurs
2
Nombre de lignes
4
Nombre de nuits-piège
408

1999
14
1
3
3
13
21
13
34
2
4
408

2000
7
2
18
3
16
27
19
46
2
4
408

2001
11
1
15
4
2
8
31
10
41
2
4
408

2002
18
2
10
10
12
30
22
52
4
8
816

2003
22
1
4
8
11
21
35
32
67
4
8
816

2004
6
2
7
10
8
17
25
4
8
816

Total
85
5
26
43
34
83
159
117
276
40
4 080

Sur les 7 ans de prospection :
- les deux espèces les plus communes (Mulot sylvestre et Musaraigne musette) sont
contactées à chaque campagne ;
- la Musaraigne couronnée l’est 6 années sur 7 ;
- les Campagnols agreste et des champs manquent deux années.
La proportion rongeurs / insectivores varie très fortement d’une année à l’autre (extrêmes :
0,47 à 3,1).

Indice d’abondance spécifique
Même en l’absence d’opérations de capture-marquage-recapture, lourdes en temps,
l’utilisation de lignes de pièges standardisées permet la comparaison entre habitats (habitat
étant ici un terme abusif puisque seul le secteur est clairement identifié). L’indice
d’abondance (nombre de captures par 100 nuits-piège) autorise quelques -prudentescomparaisons entre secteurs.
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Tab. 3 : Indices d’abondance par espèce et par secteur.

Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Musaraigne couronnée
Musaraigne musette

Sect. 21
6,49
0,61
0,49
0,85
0,00
6,74

Sect. 9
0,74
0,00
2,21
3,19
1,10
2,70

Sect. 24
4,17
0,00
0,98
1,68
5,88
0,00

Sect 12
2,21
0,00
0,00
0,74
0,25
1,47

Moyenne
2,08
0,12
0,63
1,05
0,83
2,03

Répartition des captures dans les différents milieux prospectés

Tab. 4 : Répartition des captures par espèce et par année.
Secteur 21 : lisière entre vieille ripisylve avec fruticée et lande herbacée pâturée.

Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Musaraigne couronnée
Musaraigne musette
Nombre total de rongeurs
Nombre total d’insectivores
Nombre total d’individus

1998
5

2
5
2
7

1999
12
1

2000
7
2

1

5

7
14
7
21

13
14
13
27

2001
10
1
3

2002
13

2003
6
1
1

2004

13
8
13
21

5
0
5
5

1
7
14
7
21

8
14
8
22

Total
53
5
4
7
0
55
69
55
124

Tab. 5 : Répartition des captures par espèce et par année.
Secteur 9 : étendue de hautes graminées, deux ou trois arbustes. Non pâturée.

Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Musaraigne couronnée
Musaraigne musette
Nombre total de rongeurs
Nombre total d’insectivores
Nombre total d’individus

1998
2

1999
2
3
2

1
1
2
2
4

6
7
6
13

2000

13
3
3
13
6
19

2001
1

2002

2003
1

12
4
2
1
17
3
20

2
3
2
1
5
3
8

1
4
1
6
6
7
13

2004

4
4
4

Total
6
0
18
26
9
22
50
31
81
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Tab. 5 : Répartition des captures par espèce et par année.
Secteur 24 : lisière entre jeune ripisylve avec fruticée de saules et lande herbacée non pâturée.
Secteur 12 : lande herbacée pâturée, avec saules pourpres.
Secteur 24
Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Musaraigne couronnée
Musaraigne musette
Nombre tot. de rongeurs
Nombre tot. d’insectivores
Nombre tot. d’individus

2002
3

2003
8

2004
6
2

5
7

2
2
10

8
7
15

12
10
22

7
8
7
15

Secteur 12
Total
17
0
4
7
24
0
28
24
52

2002
2

2003
7

1
1
3
3
4
7

2
2
9
2
11

2004

1
1
1

Total
9
0
0
3
1
6
12
7
19

Synthèse provisoire
Avant d’établir la synthèse qui suit, il est raisonnable de rappeler quelques points faibles
de l’étude :
1. Gilles s’est chargé seul de la prospection de terrain et de l’archivage des données
brutes. En même temps que la perte d’ami, le décès de Gilles provoque la disparition
de quantités de données non écrites mais qui auraient été certainement bien utiles à
l’interprétation des résultats bruts listés sur fichiers ;
2. la description fine de l’environnement des lignes de pièges est inconnue ;
3. les secteurs échantillonnés ne représentent qu’une partie seulement des très nombreux
biotopes existant dans la RNNVA.

Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus : pour rappel : 31 % des captures, tous secteurs
confondus. Espèce d’une plasticité remarquable, pourvue d’un caractère pionnier, elle est
présente sur l’ensemble des sites. Elle atteint des proportions importantes dans les secteurs
boisés (21 et 24 avec respectivement 43 % et 33 %). Sa très faible fréquence dans le
secteur 9 tient à la quasi-absence d’arbres et d’arbustes à proximité des 2 lignes de pièges.
Ce vaste secteur couvert de grandes graminées correspond mal à l’écologie de l’espèce car
très, très déficitaire en ligneux bas ou hauts.
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Musaraigne musette, Crocidura russula : pour rappel : à l’égal du Mulot sylvestre, avec 30 %
des captures, tous secteurs confondus. Il s’agit d’une espèce plutôt ubiquiste, préférant
cependant les sols secs et les milieux ouverts.
Des deux espèces de musaraignes piégées, la Musaraigne musette est, de loin, la plus
commune. Nous la trouvons à hauteur de 44 % dans le secteur 21 et de 27 % dans le
secteur 9. En revanche, elle est peu présente dans le secteur 12 et absente du secteur 24.
A l’exception de cette absence bizarre, la musette possède partout des densités très
supérieures à la couronnée.
Y a t il compétition entre elles, à l’avantage de la première ?
La Musaraigne musette est connue pour être un « envahisseur » très rapide des terres
« nouvelles » (Le Louarn & Quéré 2003). Cette faculté explique probablement un retour
rapide (dès le printemps 2004) sur les secteurs 9, 12 et 21, après la crue de décembre 2003
(alors que les 5 autres espèces ont disparu).
Campagnol des champs, Microtus arvalis : pour rappel : 16 % des captures, tous secteurs
confondus. Le mieux réparti et le plus commun des Microtus est incontestablement le
Campagnol des champs, peut-être grâce à ses capacités pionnières. Il est présent sur tous
les sites mais montre une nette préférence pour le secteur 9 (32 %). Ceci confirme sa
préférence pour les zones d’openfield avec prairies naturelles, les jachères avec peu de
haies ou de buissons.
Musaraigne couronnée, Sorex coronatus : 12 % des captures, tous secteurs confondus. Elle est
peu présente dans le secteur 9 (11 %), trop exclusivement graminéen. Elle préfère les
milieux frais, humides, avec un couvert végétal important, et constitue donc logiquement
une grande part des captures effectuées dans le secteur 24.
Cependant, elle n’a jamais été piégée dans le secteur 21 (en 7 ans, 478 nuits-piège se
proposaient pour l’y capturer), lui aussi pour partie humide et en ripisylve. Ce dernier
secteur subit un surpâturage extrême depuis des années, alors que le premier n’accueille
plus de troupeaux depuis longtemps. Cette « explication » semble un peu courte pour
différencier si fort l’occupation de l’espace. Un manque de contact ne veut pas dire pour
autant absence du site. On est là loin de la facilité de contacts offerte aux ornithologues
par les oiseaux.
Campagnol agreste, Microtus agrestis : 9 % des captures, tous secteurs confondus. Présent à
hauteur de 22 % lors des sessions dans le secteur 9, grâce à une année 2001 exceptionnelle
(les ⅔ des individus capturés cette seule année). Ce pic, localisé, reste à éclaircir. Ni le
potentiel réduit de l’espèce à la dispersion ni un phénomène de pullulation, inconnu chez
l’espèce en France, ne peut contribuer à l’expliquer. Sa faible abondance sur les 3 autres
secteurs provient peut-être d’un manque de hautes herbes, habitat favori de ce campagnol.
Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus : il n’est présent que dans le secteur 21 en très
faible proportion (4 %). Ceci s’explique aisément, cette espèce étant sylvicole et
fréquentant essentiellement les forêts, les haies et les parcs. Ce que confirme le test en
ripisylves de la Réserve qui le donne à 18 % des espèces capturées dans ce milieu (voir en
fin du rapport, sous encadré).
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Variations annuelles du nombre de captures par milieux
Secteur 21

Fig. 2: Variations interannuelles. Secteur 21.
lisière entre vieille ripisylve avec fruticée et lande herbacée pâturée
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Les deux espèces les plus présentes sur ce secteur 21, le Mulot sylvestre et la
Musaraigne musette, montrent une fluctuation (augmentation, baisse, augmentation, baisse)
du nombre de captures par année.
Les effectifs capturés au fil des années ont varié significativement : Mulot sylvestre
p=8.10-8 ; Musaraigne musette p<0.01. Ainsi, des pics de plus fortes densités apparaissent à
3 ans d’intervalle. Cependant, ils ne peuvent pas être assimilés à des pullulations, ces espèces
n’étant pas connues (d’après une large littérature) comme sujettes à des modes de
fonctionnement cyclique.
Le nombre de captures de Campagnols agrestes et de Campagnols des champs n’a pas
été significativement différent au cours des années (p=0.95 ; p=0.6).
Sur ce secteur, lorsque les densités de Campagnols des champs et de Musaraignes
musettes diminuent, l’effectif de Mulots sylvestres augmente en conséquence. Touzalin
(2003) observe un phénomène identique en Loire-Atlantique par analyse du régime
alimentaire de la Chouette effraie (Tyto alba). L’auteur note que l’augmentation de Mulots
sylvestres est accompagnée de celle de Musaraignes couronnées, espèce que nous ne trouvons
pas sur ce secteur.
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Fig. 4. Variations du nombre de rongeurs. Secteur 21.
lisière entre vieille ripisylve avec fruticée et lande herbacée pâturée
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Ayant en mémoire le faible effectif des données récoltées, les interprétations ci-après
sont à prendre avec de grandes précautions.
La figure 4 indiquerait un fonctionnement cyclique de la démographie du Mulot
sylvestre (il ne pullule jamais). Le cycle serait de 3 ans.
De nombreux travaux ont montré l’existence de fortes fluctuations interannuelles des
densités des populations du Campagnol des champs, avec des pics qualifiés de pullulations.
Le graphe relate une abondance en 2000 mais une absence (2 années) ou une faible densité (4
années). Il ne laisse pas percevoir clairement une tendance organisée -linéaire ou cyclique-, la
durée du suivi étant, sans doute, insuffisante pour l’appréhender.
Probablement pour la même raison, le graphe du Campagnol agreste ne dégage pas plus de
fluctuations cycliques que celui du Campagnol des champs (un pic en 2001, précédé et suivi
de très faibles effectifs (3 ans) ou d’une absence totale (3 ans).

Musaraigne musette
(C. Dejaifve)
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Secteur 9

Fig 3: Variations interannuelles. Secteur 9.
lande herbacée avec saules pourpres épars, non pâturée
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Dans le secteur 9, les captures de Mulots sylvestres relèvent de l’anecdote, le milieu
étant trop ouvert.
Les densités annuelles de toutes les autres espèces évoluent en parallèle durant 7 ans, hormis
en 2000 où le Campagnol agreste n’a pas été capturé. De plus, l’analyse de l’évolution du
nombre de captures au fil des années sur ce même secteur montre des différences
significatives pour ces quatre espèces (p<0.05).
Les populations de campagnols évoluent de façon cyclique avec des pics démographiques
tous les trois ou quatre ans (Butet & Spitz, 2001, etc.). Le Campagnol des champs peut même
pulluler mais le Campagnol agreste ne présente pas de variations aussi spectaculaires. De fait,
un pic de fluctuations d’abondance (qu’on ne peut probablement pas qualifier de pullulation)
de campagnols (Microtus) semble visible en 2001. Ici, les populations de musaraignes
(musette et couronnée) paraissent évoluer selon la même cyclicité, alors qu’elles ne sont pas
connues pour cela.
En revanche nous ne retrouvons pas, sur ce secteur, le phénomène de corrélation
inverse entre les densités des deux couples Campagnol des champs / Musaraigne musette et
Mulot sylvestre / Musaraigne couronnée.
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REFLEXIONS POUR CONCLURE

RECOMMANDATIONS POUR LA POURSUITE DE L’ETUDE

Buts
1. L’inventaire de mammifères (Dupuy et al. 2001) reflète correctement la diversité
spécifique de la réserve.
Il pèche toutefois à propos de quelques espèces, jamais observées ou capturées dans le site
protégé mais seulement présumées car déterminées dans les pelotes de réjection de rapaces
collectées à moins de 1,5 km de la Réserve. Il s’agit de la Musaraigne pygmée (Sorex
minutus), de la Musaraigne bicolore (Crocidura leucodon) et de la Musaraigne aquatique
(Neomys fodiens).
De nouveaux piégeages pourraient s’assurer de leur réelle présence. Il en est de même pour le
Mulot à collier jaune (Apodemus flavicolis), dont l’existence est seulement soupçonnée.
2. En tout état de cause, la dynamique d’une population résulte de plusieurs paramètres
(natalité, survie, émigration, immigration), eux-mêmes soumis à beaucoup d’autres (donc les
crues chez nous). L’étude de cette dynamique, bien qu’abondamment décrite, est très
complexe. Elle relève peut-être plus de la « recherche fondamentale » que d’un travail à but
appliqué.
Il nous semble que, dans des espaces protégés, les buts recherchés sont principalement de
caractériser les peuplements sur le plan qualitatif, voire semi-quantitatif, et, surtout,
d’appréhender clairement les liens habitats - espèces. Le descriptif ci-après pose les bases de
cette étude.

L’effort (pression et durée)
1. L’efficacité des pièges est relativement faible. Avec un rendement de 6,76 captures
par 100 nuits-piège, une certaine « rentabilité » du travail de terrain ne s’obtient qu’en
multipliant le nombre d’occasions de captures et, donc, de pièges.
2. Le présent travail suggère fortement d’augmenter le nombre de milieux prospectés,
pour une meilleure représentativité de la fantastique diversité d’habitats répartis dans
la RNNVA. Le bon sens le demande : « le gestionnaire devra définir le maximum de
zones d’échantillonnage, équitablement réparties dans l’espace » (Fiers 2004). Cette
recommandation autorisera des comparaisons entre sites, établissant ainsi des
hypothèses quant à l’amplitude et l’optimum d’habitat, etc. etc.
Débuter une nouvelle campagne de captures avec moins de 204 pièges (3 secteurs
pourvus de 2 lignes) paraît donc peu crédible.
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Même si la dynamique de population n’est donc pas le but fixé pour enclencher de
nouvelles prospections, on ne peut faire abstraction du phénomène. Un début d’étude engage
donc à long terme (7-9 ans). Cette durée n’est d’ailleurs pas anormale ; le suivi des
populations d’oiseaux en demande au moins autant pour produire des résultats exploitables.

Une description précise des sites
Il est conseillé de travailler sur un échantillon de milieux le plus homogène possible
(Fiers 2004…). La ligne de piège permet un échantillonnage stratifié (Spitz et al. 1974). C’est
un des principaux intérêts de la méthode.
La présente étude pèche beaucoup à ce sujet en confondant « secteur » et
échantillonnage stratifié, perdant ainsi beaucoup de son potentiel. Lors d’une éventuelle
future étude, l’erreur doit être impérativement corrigée.
Une méthode fine de description des sites s’impose évidemment à l’avenir 5. Elle peut
s’inspirer largement des techniques descriptives élaborées en ornithologie ou ailleurs (profil
de stratification végétale, biovolume, Godron 1975, Prodon 1988…) 6. Validées depuis
longtemps, pratiquée abondamment, elles favorisent une riche exploitation des données. Elles
sont par ailleurs bien connues du conservateur de la Réserve, et déjà mises en pratique dans
d’autres domaines (Dejaifve et al., 2e plan de gestion de la Réserve Naturelle, à paraître).
C’est là une clef indispensable pour tenter de comprendre la répartition spécifique.
Cette rigueur est déterminante car, ici, le phénomène de successions végétales s’exprime, plus
vite et plus fort qu’ailleurs, à la fois dans le temps et dans l’espace (la Réserve présente une
vaste mosaïque de surfaces d’âges « biologiques » très différents, fonctions de la dynamique
de la rivière. Ces pièces du puzzle, abandonnées à des dates variables par la rivière, possèdent
une végétation allant des milieux pionniers à la ripisylve).
La fiabilité des analyses des données brutes (et, tout simplement, le respect de la
méthode par lignes de pièges) nécessitent la pose des lignes de pièges dans des milieux
homogènes. Or :
- les cas sont rares dans la Réserve où une formation a l’homogénéité et l’étendue
requises par la méthode linéaire (un peu plus de 100 m de long). On doit considérer la
variabilité interstationnelle comme irréductible en milieu naturel, quel que soit le soin
apporté à la définition des strates d’échantillonnage (voir, pour les travaux locaux,
Herbst & Dejaifve 2004).
- de toutes façons, cette exigence d’homogénéité ne peut être (plus ou moins)
respectée que la 1ère année, le milieu évoluant ensuite par rapides successions ou
perturbations aléatoires (engager l’étude implique fatalement le long terme, et donc
5

Elle ne peut se satisfaire des variables classiques (localisation, date du relevé, nature du contact, nombre
d’adultes, de jeunes, éventuellement le sexe et l’âge).
6

Un jeu de photographies des sites prises à un pas de temps régulier, ou suite à un évènement exceptionnel,
complètera les formulaires descriptifs.
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des modifications environnementales drastiques au niveau ponctuel, voire d’une ou
plusieurs lignes dans leur totalité.)
Ces deux constats (l’inévitable hétérogénéité intra-stratification des milieux du val,
l’instabilité des milieux) imposent une description des sites à l’échelle de chaque piège (et
non à la seule échelle de la ligne, comme de coutume).
Il ne s’agit pas là d’un excès de scrupule : dans une telle mosaïque on ne peut accorder
qu’une relative confiance à l’indexation à priori de ses relevés et éprouver le besoin de
s’assurer que l’ordination qu’on se propose de suivre (une ligne dans « tel » milieu) est bien la
meilleure possible d’un point de vue floro-faunistique.
Avec cette description stationnelle à l’échelle du piège et de ses environs immédiats,
on intègre dès l’origine les légères différences inter stations au sein d’une même ligne de
pièges, et, au cours du temps, les évolutions majeures. Tout en utilisant la méthode
conventionnelle des lignes de pièges, on s’affranchit de la mosaïque paysagère et des très
rapides évolutions des milieux.
En résumé donc, chaque échantillon ponctuel (piège) comprend 5 sous-ensembles de
variables (notées sur le terrain) concernant les micromammifères, les espèces végétales
dominantes, le profil de stratification végétale, la limite locale des hautes eau et la localisation
précise.

Idéalement, l’ensemble de ces stations devrait représenter à peu près toutes les
combinaisons structurales d’un gradient milieux ouverts – ripisylves. Ce gradient est
représentatif des différentes modalités successionnelles de la colonisation des milieux ouverts
par la « forêt » après 1. abandon (provisoire) de la rivière, et 2. « déprise » d’élevage.

Au final, l’analyse se basera sur les deux échelles (lignes et stations), et déterminera la
plus pertinente. L’outil statistique sera alors pleinement utilisable, donnant des résultats à la
hauteur de l’investissement temps. Les corrélations entre peuplement de micromammifères et
structure végétale devraient apparaître.

La crue de décembre 2003 et son impact sur les petits mammifères

La collecte des données au printemps 2004 mesure les conséquences de la crue de
décembre 2003. Elle quantifie un phénomène normal et attendu dans le Domaine Public
Fluvial (défini par les limites « déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bords
avant débordement »).
Elle alerte aussi, et surtout, sur un aspect, très particulier, de la gestion du patrimoine
naturel de la RNNVA.
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Précisons que la crue de début décembre 2003, forte de ses 1 600 m3/s mais de courte
durée, a pour fréquence de retour 15 ans. Examinons les données micromammifères de 2004
(tableaux 3, 4 et 5). Le secteur 24, très peu atteint par la crue, procure sensiblement autant de
captures que les années précédentes. Les 3 autres secteurs, beaucoup plus frappés par les
débordements, ne donnent que 10 captures (à comparer aux 37 de 2001 et aux 45 de 2002).
Ces 10 captures concernent une seule espèce, la Musaraigne musette (pour 6 espèces
précédemment).
Cette crue est donc « coupable », comme c’était prévisible, d’une très forte mortalité
au sein du cortège faunistique de la Réserve naturelle. Malheureusement, la fin précipitée de
l’étude empêche évidemment d’appréhender la recolonisation post-crue.
En terme de gestion future de la RNNVA, ou du moins en terme d’une meilleure
connaissance des facteurs influençant le patrimoine de la Réserve, il serait particulièrement
utile de connaître le potentiel de recolonisation de ces petits mammifères. Il faut donc se
tourner vers les moyens dont ils disposeront pour l’exprimer. Une (bonne ?) partie de ce
processus ne pourra se réaliser que par l’intermédiaire de corridors écologiques liant la
Réserve aux bois et bosquets de la plaine alluviale (rares) et des coteaux environnants (plus
nombreux). Ces « corridors », bandes parfois étroites, mettent en relation des zones
fragmentées d’un type d’écosystème donné. Le rôle de ces corridors dans la conservation de
la biodiversité est essentiel car ils augmentent la connectivité et constituent, par les échanges
qu’ils favorisent, un facteur de stabilité, et à l’occasion de reconquête, des populations
animales et végétales. Tous les mammifères d’origine forestière présents actuellement dans la
Réserve qui y sont arrivés par le réseau des haies, des linéaires arborés, les bosquets…
parcourant les zones est et ouest de la rivière.
Comment donc et à quel rythme la recolonisation se manifestera-t-elle après une crue
d’ordre trentennal, par exemple (dont l’impact sur le lit moyen est sans commune mesure
avec celui observé en 2003, pour preuves les photos aériennes suivant la crue de 1943) ? Au
demeurant, au vu des inventaires réalisés, la liste de ces espèces est longue et ne concerne pas
que les mammifères mais aussi l’entomofaune, la malacofaune, la flore des phanérogames et
des champignons, etc.
Une étude s’intéressant à la capacité du réseau actuel à véhiculer les individus de ces
différents groupes pour une recolonisation des secteurs « décapés » par la crue avait été
envisagée dès avant la crue de 2003 (Comité consultatif de la RNNVA daté de 2002). Elle
concernait la qualité du réseau de corridors tant actuellement que par le passé. Il est en effet
important d’évaluer si les capacités de transit ont évolué, et quels changements la zone
comprise entre les routes nationales 7 et 9 a pu subir dans le temps.
Afin de connaître la dynamique d’évolution, il est fondamental de connaître les
variations du linéaire et de la surface des corridors à différentes dates, et d’apprécier la
rapidité de l’évolution.
Le programme de l’étude devait :
- recueillir la bibliographie méthodologique indispensable à la bonne compréhension des
phénomènes perçus localement ;
- constituer une banque de données par cartographie et SIG via des photographies
aériennes couvrant la période 1946/2004 ;
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-

quantifier l’évolution des densités, des formes, des hauteurs, des coupures au sein du
maillage, des distributions spatiales, et tout autre paramètre jugé révélateur ;
créer une typologie locale des différents types de corridors, basée sur leur valeur
écologique déterminée à l’aide de la bibliographie générale et d’informations locales ;
analyser les évolutions selon des catégories pertinentes (typologie locale) ;
cartographier les corridors selon un indice écologique pour une présentation
synthétique ;
sur base des réponses aux six premières questions, choisir quelques descripteurs (choix
d’espèces à définir…) pour tester ultérieurement les réelles capacités actuelles du
réseau.

Les objectifs de l’étude restent pertinents au regard des données micromammifères recueillies
après la crue de 2003.
En tout état de cause, même si l’étude « corridors et leurs capacités écologiques » ne
voit pas le jour, les successions végétales et reconquêtes mammologiques après une grande
crue doivent être étudiées.
Après donc une crue fortement morphogène, l’évolution conjointe de la végétation et du
peuplement en micromammifères sera suivie année après année. Au fur et à mesure des
années, le retour progressif à un état plus ou moins proche du « normal » sera ainsi mesuré.

---
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Piégeages en ripisylves
Le conservateur de la Réserve avait débuté un suivi en 1995, consacré à la ripisylve. Ce suivi
a été rapidement abandonné puisque G. Dupuy, nommé garde technicien, a décidé, à son
arrivée, d’un autre suivi que relate ce rapport.
Les quelques données acquises par P.-A. Dejaifve sont ainsi résumées :
Pièges utilisés : de type grillagé, avec base en bois. 27 x 9 x 9 cm (voir en couverture)
Relativement sûrs pour les animaux capturés puisque aménagés d’une bâche protectrice
étanche et fourrés de laine. Appât, préparé à base de farine mélangée d’huile d’olive, de
sardines et de pommes (très calorifique), à fort pouvoir attractif pour les mulots et
campagnols roussâtres. Ces pièges, plus confortables, présentent le désavantage d’être plus
sélectifs que ceux de type INRA. L’entrée est, en effet, trop grande pour représenter un
substitut de terrier ou d’abri vis-à-vis des musaraignes ; de plus, ils sont grillagés, les petits
insectivores dédaignent donc le plus souvent ce type de piège.
Lieux de captures : deux ripisylves âgées. La première : sol assez sec, topographie plane
assez proche d’une terrasse alluviale. Surmonté de peupliers noirs (Populus nigra) de plus de
40 ans ; bas étages : prunelliers (Prunus spinosa) assez denses mais dépourvus de feuilles
jusqu’à 1 m environ de hauteur, aubépines (Crataegus monogyna) âgées et éparses, ronces
(Rubus sp.), graminées seulement dans les trouées (bordure est du secteur 10). La seconde :
physionomiquement proche de la 1ère mais topographie plus accidentée avec trous d’eau
permanente. Peupliers très majoritaires mais présence, par lignes, de saules argentés (Salix
alba). Forte couverture par phanérogames (hydrophytes notamment), par endroits (secteur 1).
Effort de piégeage : 782 « nuits-piège ». Il fournit 78 captures de 3 espèces différentes.
Résultats :
63 Mulots sylvestres (81 %), 14 Campagnols roussâtres (18 %), 1 Musaraigne musette.
Interprétation sommaire :
Le Campagnol roussâtre, quasi absent des formations plus ouvertes de la RNNVA, trouve dans
la ripisylve un milieu correspondant à ses besoins (parcelles non exploitées, arbres morts,
sous-bois moyennement dense).
L’abondance du Mulot sylvestre en ripisylve mérite d’être soulignée. Elle confirme la très
grande amplitude d’habitat de cette espèce. Bien représentée sur 3 des 4 secteurs « de »
G. Dupuy, elle n’est rare que dans un système quasi exclusivement graminéen de grande
étendue. Le Mulot sylvestre constitue aussi, à lui seul, souvent plus de 70 % des espèces
piégées du proche bocage à l’ouest de la RNNVA, (Louveton 2002 avec des pièges INRA,
Dejaifve inédit, avec des pièges grillagés et appâtés). Ces deux observateurs y trouvent
aussi : les Musaraignes musette et couronnée, le Lérot (assez rare), le Mulot à collier jaune
(Apodemus flavicolis). Ce dernier, trop forestier, ne fait pas partie des espèces de la Réserve.
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RESUME
De 1998 à 2004, Gilles Dupuy, garde technicien de la Réserve (ONF) a piégé certains
micromammifères pour évaluer leurs densités et suivre l’évolution de leurs populations. La
mort de notre ami a interrompu l’enquête, prévue sur un plus long terme. Ce rapport est donc
une tentative de synthèse de son travail de terrain.
La technique de piégeage en ligne est retenue. Elle permet de déterminer les
caractéristiques de populations de micromammifères dans différents milieux. Les pièges
employés sont dits de type «INRA » permettant la capture d’espèces de petite taille et de faible
poids. Le suivi ne fait l’objet que d’une seule campagne annuelle, 3 jours consécutifs. Au
total, l’effort de piégeage représente 4 080 « nuits-piège ».
276 individus de 6 espèces différentes ont été piégés. Le Mulot sylvestre représente
31 % de ce total. La Musaraigne musette arrive à un niveau équivalant avec 30 %. Les
Campagnols des champs et Campagnols agrestes sont présents à hauteur de 16 % et 9 % des
prélèvements totaux. Avec 12 % de captures, la Musaraigne couronnée est la seconde et
dernière représentante des insectivores piégés dans la Réserve naturelle. Le Campagnol
roussâtre n’est même pas capturé chaque année (soit 2 %).
Les données recueillies confirment localement le comportement et la biologie connue
par ailleurs (c'est-à-dire en milieux beaucoup plus statiques) : le caractère pionnier et la
plasticité remarquable du Mulot sylvestre, avec pour corollaire une amplitude d’habitat
remarquable ; le caractère « envahisseur très rapide des terres nouvelles » de la Musaraigne
musette ; la préférence pour les zones d’openfield avec prairies naturelles du Campagnol des
champs. Les résultats à propos de la Musaraigne couronnée et du Campagnol agreste sont
moins tranchés, faute d’un suivi mené à terme. Le Campagnol roussâtre, plus sylvicole, n’est
« fréquent » qu’en ripisylves (une petite étude connexe le prouve).
Les chiffres de 2004 illustrent l’impact de la crue de décembre 2003 (1 600 m3/s). Les
secteurs frappés par les débordements n’abritent plus que la Musaraigne musette. La fin
précipitée de l’étude empêche d’appréhender la recolonisation post-crue.

L’étude mérite d’être reconduite et élargie. Elle nécessite de nettes améliorations,
listées en propositions au terme de ce rapport.
Les buts recherchés sont principalement de caractériser les peuplements sur le plan
semi quantitatif, et, surtout, d’appréhender clairement les liens habitats – espèces (laissant de
côté le strict aspect dynamique de population, bien trop perturbable dans la RNNVA).
La principale recommandation concerne une méthode fine de description des sites.
Elle s’impose l’avenir. Elle peut s’inspirer largement des techniques descriptives élaborées
par ailleurs. Validées depuis longtemps, pratiquée abondamment, elles favorisent une riche
exploitation des données. C’est là une clef indispensable pour tenter de comprendre la
répartition spécifique. Cette rigueur est déterminante car, ici, le phénomène de successions
végétales s’exprime, plus vite et plus fort qu’ailleurs, à la fois dans le temps et dans l’espace.
Parmi les autres améliorations, figurent notamment un élargissement du gradient
écologique étudié, un intérêt marqué pour les phénomènes de recolonisations post-crue…
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