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—Faire face à une demande
sociétale croissante
Le développement de l'énergie
photovoltaïque en France s'inscrit dans une
dynamique internationale et est amenée à
s'accélérer dans les prochaines années. En
effet, la programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE) publiée par décret le 21 avril
2020 a fixé un objectif de 20,1 GW de
puissance installée pour le solaire
photovoltaïque en 2023. A titre de
comparaison, la puissance installée était de
9,64 GW en septembre 2019 (Observ'ER, 2019).

L'implantation d'une centrale photovoltaïque
(CPV) mobilise du foncier qui est
prioritairement axé sur les surfaces bâties ou
anthropisées. L'installation des CPV au sol
plutôt qu'en toiture présente aujourd'hui
l'avantage de pouvoir produire davantage et
à des coûts plus compétitifs. Néanmoins, la
consommation d'espace engendrée par la
construction d'une CPV de plusieurs hectares
peut apparaitre comme difficilement
conciliable avec des enjeux prioritaires tels
que le maintien de la biodiversité et des
continuités écologiques�, la préservation des
terres agricoles, des espaces forestiers et des
paysages (DREAL PACA, 2019).

Il est ainsi nécessaire de mettre en place des
suivis écologiques� des CPV au sol pour
caractériser les effets de ces aménagements
sur les différents compartiments biologiques�

et permettre d'améliorer les choix
d'implantations et de construction de
nouvelles CPV en minimisant leurs impacts
environnementaux. Ces suivis écologiques�

doivent donc être comparables,
reproductibles et adaptables en fonction de
l'installation et de son terrain occupé.

� Voir glossaire page 64.

—Répondre aux besoins des
aménageurs et des bureaux
d’études

Les guides techniques institutionnels
concernant les suivis écologiques�

d'aménagements préconisent le recours à
des approches scientifiques dans les
études d'impact�. Certains milieux
bénéficient de guides fournis et
opérationnels accompagnant les bureaux
d'études dans ce sens (ex. Rhoméo pour
les zones humides). Le développement
rapide des énergies renouvelables a
cependant laissé les aménageurs et les
bureaux d'études dans un certain flou
concernant la mise en œuvre rapide et
satisfaisante de suivis sur les différents
compartiments écologiques impactés par
l'installation de CPV et soumis à
réglementation.

Plusieurs lacunes méthodologiques et
analytiques ont ainsi été constatées en
matière d'études et de suivis des impacts.
Le besoin de collaborations entre bureaux
d'études en écologie et recherche
académique est alors devenu réel afin de
pouvoir évaluer l'influence des CPV sur les
écosystèmes de façon précise,
opérationnelle et durable. De la
complémentarité de ces deux milieux
professionnels doit émerger une
amélioration des compétences liées aux
suivis écologiques�. Savoir contextualiser
une problématique, émettre des
hypothèses quant à cette problématique,
établir et mettre en œuvre un protocole�,
analyser des données et répondre à une
problématique sont autant d'éléments qui
doivent se manifester dans tout suivi
écologique� scientifiquement rigoureux.

AVANT-PROPOS
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—Fournir un cadre conceptuel
et pratique pour optimiser les
suivis écologiques des CPV
L'objectif est à la fois de permettre (i) aux
bureaux d'études de réaliser des suivis plus
pertinents et plus fiables, (ii) aux scientifiques
de pouvoir exploiter les données issues de ces
suivis dans des analyses plus fines et à plus
grandes échelles et (iii) aux aménageurs
d'améliorer l'intégration écologique de leurs
installations. Elle s'adresse donc aux équipes

techniques afin qu'elles prennent en
compte les particularités des CPV dans
leurs protocoles� de suivis, la saisie et
l'analyse de données. Chaque CPV
présentant en outre des caractéristiques
qui lui sont propres, les éléments proposés
dans cette boîte à outils devront être pris
comme un guide pragmatique dont il sera
possible de s'écarter à la marge en fonction
des réalités du terrain. Ce type d'adaptation
méthodologique devra cependant passer
par une concertation avec les différents
acteurs afin de s'assurer de son bien-fondé.

Cette boîte à outils a été élaborée dans le cadre du projet PIESO,
visant à l'étude de l'intégration des CPV au sol.

Ce projet, financé par l'ADEME, s'est déroulé sur 5 ans et a mobilisé un groupe
multidisciplinaire et d'horizons différents permettant d'avoir des points de vus
complémentaires sur la gestion d'un CPV. Une vingtaine de membres du bureau d'études en
environnement ECO-MED, de l'énergéticien Total Quadran et de l'Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d'Écologie marine et continentale ont ainsi participé aux différentes phases de
ce projet :

Phase 1 : Proposition d'une typologie des impacts et des mesures d'intégration écologique
 d'une CPV.

Phase 2 : Formulation des questionnements scientifiques liés à l'évaluation de l'impact des
 mesures d'intégration écologique et propositions de protocoles�.

Phase 3 : Mise en œuvre des protocoles� ciblés sur plusieurs CPV choisis afin de déterminer
 les contraintes opérationnelles et générer un jeu de données exploitable et
 interprétable.

Phase 4 : Construction d'une boîte à outils scientifique et opérationnelle à partir des
 différents retours d'expérience permettant d'évaluer le succès de l'intégration
 écologique d'une CPV par les gestionnaires et les maîtres d'ouvrage.

Phase 5 : Consolidation de savoir-faire, à travers la rédaction d'un guide opérationnel destiné
 aux utilisateurs de la boîte à outils, objet du présent rapport.

Les études réalisées dans le cadre du projet PIESO ont porté sur 5 CPV appartenant à Total
Quadran et situées en région Occitanie dans un contexte méditerranéen. Les particularités
climatiques de cet environnement le rendent particulièrement propice à l'exploitation de
l'énergie solaire mais imposent également des contraintes écologiques. Il convient d'en tenir
compte lors de la transposition des techniques dans d'autres régions. Ces études ont, de plus,
été mises en place dans des CPV au sol� en milieu de friches agricoles�, en milieu naturel� ou
en milieu anthropique�. Elles ont été réalisées entre 2016 et 2018.
L'ensemble des résultats de ces études a permis d'élaborer la présente Boite à Outils pour
l'Optimisation des Suivis écologiques et des Techniques d'intégration de l'énergie solaire
(PIESO-BOOST).
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LE SUIVI ÉCOLOGIQUE
| À LA CROISÉE DES

CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES ET DES
PRATIQUES DE TERRAIN

—La qualité des suivis
écologiques  consécutifs à des
aménagements du territoire
est cruciale pour déterminer
l'impact que peuvent avoir ces
derniers.
Ces suivis sont prévus par les aménageurs
porteurs de projet dans le cadre des études
d'impacts, ou imposés par les services de
l'État dans les arrêtés d'autorisation.

Leur réalisation est alors confiée à des
bureaux d'études spécialisés en écologie
(BEE), prestataires de services ac-
compagnant l'aménageur dans le suivi.

L'aménageur est le responsable de ce suivi
et se doit de donner les moyens techniques
et financiers nécessaires afin de mener à
bien un suivi de qualité.

Les résultats collectés et analysés dans le
cadre des suivis doivent ensuite être
transmis aux services de l'État qui ont la
charge de leur collecte et de leur contrôle
et seront associés aux prises de décisions
sur de futurs aménagements.

Pour le BEE, il s'agit donc de répondre aux
attentes du maître d'ouvrage et des services
de l'État en présentant une étude complète
et aboutie qui prenne en compte une
méthodologie pertinente et les avancées
scientifiques récentes.

Les différents enjeux et contraintes peuvent
engendrer des différences de qualité entre
les dossiers de suivis écologiques� liés aux
opérateurs, au compartiment écologique�

étudié et aux compétences faunistiques,
floristiques, techniques et analytiques
disponibles.

| LA DÉMARCHE
 SCIENTIFIQUE
 POUR CADRE GÉNÉRAL
Les suivis scientifiques de populations� ou
de communautés� animales et végétales
doivent suivre une démarche rigoureuse
faisant intervenir les éléments suivants :

> Le contexte de l'étude présentant les
dernières connaissances sur les
compartiments écologiques suivis, les
techniques employées, ainsi que les enjeux
rattachés. Il doit être étayé par une littérature
scientifique issue du monde académique,
associatif, naturaliste, etc.

> Une problématique clairement définie,
accompagnée de ses hypothèses liées à
cette problématique.

> Un protocole� expérimental et/ou
d'échantillonnage permettant d'acquérir
des données analysables et répondant à la
problématique.

> Une description et une explication des
outils nécessaires à l'analyse.

> Une présentation de l'analyse statistique
des résultats, illustrée de graphiques et
accompagnée de tableaux de synthèse.

> Une interprétation et une discussion de
ces analyses au regard des connaissances
actuelles et en réponse à la problématique.

> Une conclusion synthétique répondant à
la problématique.

Lorsque toutes ces étapes de la démarche
scientifique classique sont respectées, et
sous réserve que le protocole� mis en œuvre
respecte lui aussi un certain cadre détaillé
dans la figure ci-après, alors le rendu final
pourra fournir une interprétation sur l'impact
de l'aménagement comparable à d'autres
aménagements de même type.

Les résultats pourront mettre en évidence
des effets positifs, négatifs ou nuls de
l'aménagement. Ces résultats sont à
considérer de façon identique uniquement
dans le cadre de la problématique posée.

      8 | PIESO BOOST
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Il reviendra ensuite aux participants des
études et aux services de l'État de mesurer
les importances respectives des différents
résultats afin de prendre des décisions
dépassant le cadre scientifique.

La figure 1 ci-dessous présente le cadre
réflexif général de la démarche
scientifique devant guider un suivi
écologique.

Connaissances écologiques
et techniques récentes et
éprouvées, issues des
milieux académiques,
associatifs et naturalistes.

RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIQUE

CONTOURS
DU SUIVI ÉCOLOGIQUE

Quelle est la commande de la
part de l’aménageur et

comment répondre aux attentes
des services instructeurs

vis-à-vis de l’aménagement.

Analyses statistiques
répondant à la problématique,
interprétations et discussion
permettant de satisfaire les
besoins de la commande.

ANALYSES ET
INTERPÉTATIONS

Acquisition de données de
manière standardisée et dans

le respect du protocole, et
vue de suivis temporels longs

et multi-opérateurs.

PROBLÉMATIQUE ET
HYPOTHÈSES

Au regard des connaissances
actuelles et du besoin de la
commande, définition de la

question à laquelle doit
répondre le suivi écologique.

Elaboration d’un protocole
d’échantillonage réalisate et
reproductible permettant de
répondre à la problématique.

PROTOCOLE
D’ÉCHANTILLONNAGE

ACQUISITION DE
DONNÉES
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| L’ÉCHELLE ÉCOLOGIQUE
—Faut-il suivre une espèce, une
population , une communauté
ou une fonction écologique   ?
La question de l'échelle écologique à étudier
est récurrente. Le choix est dépendant du
contexte de l'aménagement et des effets
potentiels pour lesquels un enjeu majeur a
été identifié.

Au vu de l'exposé précédant sur la démarche
scientifique, le choix de l'échelle ne peut être
défini en des termes si restrictifs. La grande
diversité des approches et la complé-
mentarité entre ces dernières doivent être
prises en compte pour obtenir des études
complètes, objectives et exploitables. Un
suivi écologique  de qualité passera donc
par l'étude de différents niveaux écologiques
pouvant présenter des réponses distinctes
face à l'installation d'un aménagement.

La diversité des approches propose un
aspect intégratif et innovant d'une approche
multi-niveau permettant de mieux
appréhender l'effet écologique global
potentiel d'une CPV. Elle engendre un coût
de suivi plus important pour le
commanditaire, nécessite la mobilisation de
différentes compétences au sein des BEE et
la collaboration avec le monde de la
recherche académique et ses compétences
analytiques. Il est ici question de trois niveaux
facilement appréhendables par les
opérateurs de terrain des BEE mais les
études pourraient également être
envisagées à des niveaux inférieurs à la
population  (individus, génétique, etc.) ou
supérieur à la communauté  (paysage, etc.).
La multiplicité des approches entraînera
cependant une multiplicité des effets de
l'aménagement et de leurs interprétations.
Cela risquerait de compliquer d'autant la
prise de décision ultérieure mais mettra en
évidence la complexité de la compréhension
du système dans sa globalité.

RAPPEL

—Une communauté est un
ensemble d'espèces sur une
aire géographique donnée.

—Une population  est un
ensemble d'individus de la
même espèce sur une aire
géographique donnée.

—Une espèce est un
ensemble d'individus
potentiellement interféconds.



PIESO BOOST  |  11

| LA QUESTION DES
ESPÈCES À SUIVRE

Les suivis écologiques sont principalement
dictés par le statut de protection  des
espèces. Suivre ces espèces est tout à fait
légitime et indispensable pour s'assurer de
leur bonne prise en compte dans les
aménagements. Cela permet également de
collecter des données les concernant et ainsi
de préciser l'état de leurs effectifs.

Le statut de protection  et de conservation
d'une espèce est cependant défini du fait de
sa rareté et de la faiblesse de ses effectifs.
Se pose alors la question de la rentabilité du
suivi d'une telle espèce pour obtenir des
données statistiquement exploitables, les
analyses statistiques étant d'autant plus
robustes que les effectifs sont importants.

Les espèces protégées ne constituent donc
pas forcément de bons modèles d'études
pour statuer sur les effets d'un
aménagement. L'acquisition de connais-
sances sur ces espèces est néanmoins
indispensable à plus large échelle spatiale
et temporelle et permet de faire progresser
les connaissances les concernant et ainsi les
programmes de conservation dont elles font
l'objet. Le suivi de ces espèces apparaît donc
comme nécessaire malgré le coût élevé
imposé par un suivi de qualité.

Il faut donc envisager systématiquement
le suivi d'autres espèces en parallèle des
espèces protégées. Ces suivis permettront
d'obtenir des données quantitatives
suffisantes pour des analyses statistiques
fiables et des conclusions plus robustes.
Cela doit être intégré dans les commandes
des entreprises auprès des BEE et donc en
amont dans la budgétisation du coût du suivi.

Dans le cadre d'une CPV, le choix est dicté
par des évidences réglementaires (espèces
protégées, OLD , dispositifs de sécurité des
CPV, etc.), des questions scientifiques
(impact des travaux et des installations sur
le sol, sur les espèces et sur les
communautés végétales et sur les espèces

et sur les communautés animales) et un
souci de complémentarité des études
permettant une vision fonctionnelle et
globale de l'aménagement. Il n'y a pas
d'espèce cible dans cette boîte à outils, la
plupart étant mentionnées dans l'arrêté
préfectoral et suivies par le biais de
protocoles  spécifiques (ex. suivi d'une
plante protégée). Une attention particulière
pourra néanmoins être portée sur
l'adéquation de ces protocoles  et la
démarche générale présentée dans cette
boîte à outils afin de garantir la compatibilité
des études et des jeux de données avec
d'autres études portant sur les mêmes CPV.

| LE CHOIX DE LA MÉTHODE
La production d'un guide de référence sur la
méthode à employer est difficilement
réalisable. Le choix de la méthode dépend
du contexte de l'étude, c'est à dire de la
géographie du lieu, des espèces en
présence, du temps imparti, des moyens
financiers et humains, des compétences des
opérateurs et des attentes du com-
manditaire ou de l'État. Pour un protocole�

identique et au sein d'une même région, les
résultats de différentes études peuvent
différer. Le respect de la démarche
scientifique est alors le principal gage de
qualité des résultats produits. La somme des
études et leur complémentarité permettent
de faire émerger des patrons d'effets
d'aménagements comme les CPV aux
différentes échelles spatio-temporelles
considérées. Dans cette optique et au vu des
difficultés d'accès aux données scientifiques
par les BEE, il est plus que souhaitable de
mettre en place des collaborations avec le
monde académique. Les BEE pourront alors
bénéficier de formations et de conseils pour
améliorer leurs pratiques, et les scientifiques,
de jeux de données sur lesquels ils pourront
s'appuyer pour mener des études à plus
large échelle et ainsi, renseigner au mieux
les pouvoirs publics sur les effets des
aménagements environnementaux.
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| LA MÉTHODE BACI

—L'approche Before-After-
Control-Impact se base sur deux
questions complémentaires :

 1. UNE QUESTION DE TEMPORALITÉ

Le suivi doit s'inscrire dans la durée et
considérer un état pré et post aménagement.
Dans la mesure du possible, l'état pré-
aménagement devra couvrir une période
suffisamment longue pour observer
plusieurs événements identiques du cycle
de vie des organismes étudiés. Cela
nécessite une anticipation du suivi sur
l'aménagement, et à une échelle temporelle
plus importante que celle rencontrée dans
la plupart des études actuelles. Il faudrait de
3 ans de suivi avant le début des travaux pour
bénéficier d'un état initial� statistiquement
exploitable pour les compartiments
faunistiques et au moins 1 an pour les

compartiments floristiques. Cette durée
semble un minimum pour lisser les variations
écologiques liées aux aléas tels que la
météorologie ou des variations aiguës
d'effectifs. L'état initial écologique réalisé
dans le cadre d'une évaluation environ-
nementale, mobilisant des techniques
d'inventaire spécifiques, ne peut pas se
substituer de manière satisfaisante à l'état
initial pour le suivi écologique.

 2. UNE QUESTION D'ESPACE

Le suivi de la zone aménagée doit se faire en
parallèle d'une zone équivalente non-
aménagée. Cette zone non aménagée
pourrait idéalement être prévue dès la
sélection du site comme faisant partie du
projet foncier. Son étude serait alors plus
pratique pour des questions d'accès et de
durabilité de l'état de la zone. En effet, la
sélection d'une zone témoin à l'extérieur de
l'emprise du projet ne peut se faire que sur
des terrains dont le devenir est incertain.

Figure 2. Exemple d'analyse de la similarité du contexte
environnemental entre une CPV et le site témoin.

SITE TÉMOIN
ACTUEL

SITE AVANT IMPLANTATION
DU PARC PHOTOVOLTAIQUE

Analyse du degré de similarité

Proportion de chaque type d’occupation du sol :

Milieux
herbacés

Milieux
agricoles

(vignes, etc.)
Garrigue

Bâti,
infrastructures

routières

… % … % … % … %

Proportion de chaque type d’occupation du sol :

Milieux
herbacés

Milieux
agricoles

(vignes, etc.)
Garrigue

Bâti,
infrastructures

routières

… % … % … % … %
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| LES PUBLICATIONS
 SCIENTIFIQUES
La restitution de travaux de recherche
suivants une démarche scientifique se fait
par la voie de la publication scientifique. Les
résultats sont ainsi mis à disposition de la
communauté scientifique et d'un public plus
large. Ils sont publiés après avoir passé un
filtre d'évaluation par des pairs, c'est-à-dire
d'autres scientifiques experts, qui valident le
contenu et la qualité de la recherche
exposée. La renommée de la revue indique
la qualité des articles qu'elle contient, tant
au niveau de leur originalité que des
répercussions qu'ils peuvent avoir sur les
progrès scientifiques et techniques. Ces
articles sont référencés au sein de bases de
données internationales aux accès restreints
aux seuls chercheurs ou en accès public
selon leur nature. Le processus de
publication et la relecture des articles par
des scientifiques spécialistes sont des gages
objectifs de la fiabilité de ces travaux.

Dans le cadre des suivis écologiques des
CPV, il est nécessaire de s'appuyer sur ces
sources d'information pour contextualiser
une étude, établir son protocole�, ses
analyses et la discussion de ses résultats.

Le niveau de renommée d'une revue
scientifique est établi par son facteur
d'impact (Impact factor). Cet indicateur
correspond au nombre moyen de citations
de chaque article publié dans la revue. Plus
les articles seront cités dans d'autres articles,
plus la revue dans lequel ces articles sont
publiés verra son facteur d'impact
augmenter. Il en sera de même lorsque cet
article sera cité dans des articles de revues
à fort facteur d'impact. Cet indicateur est
établi de manière internationale par un
organisme auquel toutes les revues à comité
de lecture� sont affiliées. Les revues sont
ainsi classées annuellement selon leurs
catégories (mathématiques, biologie,
physique, etc.) et intègrent activement leur
impact factor à leur page web pour inciter
les scientifiques à publier chez elles.

Les principes qui guident le choix du site
témoin doivent être les suivants :

> Il doit représenter un état naturel ou semi-
naturel proche géographiquement et
écologiquement de la CPV avant sa
construction ;

> Il faut veiller à la similarité du contexte
environnemental entre le site témoin et la
CPV (photo-interprétation de l'occupation du
sol avant implantation). Il est par exemple
envisageable de procéder à l'évaluation de
la proportion de chaque type d'occupation
du sol dans un rayon de 1 km de la CPV.

Au sein de chacune de ces zones, qu'elles
soient test ou témoin, temporelle ou spatiale,
il faut également veiller à avoir des réplicas
d'observations. Les observations devront
avoir été réalisées à plusieurs endroits d'une
zone uniforme. L'intérêt d'une telle
réplication est double :

>  La réplication temporelle comme spatiale
permet de gommer les effets liés à
d'éventuels aléas comme discuté plus haut ;

> La réplication permet de pouvoir effectuer
des tests statistiques de comparaison. Plus
le nombre de réplicas par zone est élevé
plus les chances d'obtenir des résultats
robustes augmentent. Le nombre optimal de
réplicas s'estime par des méthodes qui
dépassent le cadre du présent document,
mais qui peuvent être facilement trouvées
sur internet.
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Toutes les revues scientifiques
internationales à comité de lecture�

disposent d'un site internet permettant de
consulter le contenu de leurs numéros.
Comme indiqué ci-dessus, les revues à
accès payant exigent le paiement de droits
d'accès pour pouvoir lire un article dans son
intégralité, tandis que les revues à accès
gratuit offrent une consultation libre de
l'ensemble de leur contenu. Certaines revues
à accès payant offrent cependant un accès
gratuit à certains de leurs articles (accès
mixte). D'autres enfin mettent un embargo
de quelques mois à un an avant un accès
libre à leur contenu.

Des bases de données référencent
l'ensemble des articles scientifiques publiés.
Certaines ne sont accessibles que via une
institution académique de rattachement,
d'autres ont un accès public restreint et
nécessitent un abonnement pour accéder
au contenu complet des articles. C'est le cas
par exemple de jstor ou de web of science.

Des réseaux sociaux de chercheurs
permettent également d'accéder à des
articles ou de se les échanger. Ces réseaux
nécessitent souvent la création d'un compte
ainsi que la vérification de l'appartenance du
chercheur à une institution académique.
C'est le cas par exemple de Researchgate.

Des moteurs de recherche généralistes ou
à orientation scientifique permettent enfin
d'effectuer des recherches bibliographiques.
Le contenu fourni par les résultats de ces
moteurs de recherche n'est cependant pas
toujours aussi sûr que celui issu des bases
de données citées ici. Le plus connu d'entre
eux est sans doute Google Scholar.

PRINCIPALES REVUES

 1. EN ACCÈS PAYANT

——Biological Reviews
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14
69185x#pane-01cbe741-499a-4611-874e-
1061f1f4679e01

——Proceedings of the Royal Society of
London B, Biological Sciences (PRSLB)
https://royalsocietypublishing.org/journal
/rspb

 2. EN ACCÈS GRATUIT

——Public Library of Science (PloS)
https://www.plos.org/

 3. EN ACCÈS MIXTE

——Nature
https://www.nature.com/

——Science
https://www.sciencemag.org/

——Trends in Ecology and Evolution
(TREE)

https://www.cell.com/trends/ecology-
evolution/home

——Proceedings of the National Academy
 of Science (PNAS)
https://www.pnas.org/

——Current Biology
https://www.cell.com/current-biology
/home

——American Naturalist
https://www.journals.uchicago.edu/toc/
an/current

——Science of the Total Environment
https://www.journals.elsevier.com/
science-of-the-totalenvironment

——Renewable Energy
https://www.journals.elsevier.com/
renewable-energy/

POUR ALLER PLUS LOIN

——https://openaccess.cou perin.org/la-publication-scientifique-aujourdhui/
——http://infolit.be/word press/ressources/le-manuel

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1469185x#pane-01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1469185x#pane-01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1469185x#pane-01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1469185x#pane-01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01
https://royalsocietypublishing.org/journal/rspb
https://royalsocietypublishing.org/journal/rspb
https://royalsocietypublishing.org/journal/rspb
https://www.plos.org/
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
https://www.sciencemag.org/
https://www.sciencemag.org/
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/home
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/home
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/home
https://www.pnas.org/
https://www.pnas.org/
https://www.cell.com/current-biology
https://www.cell.com/current-biology /home
https://www.cell.com/current-biology /home
https://www.journals.uchicago.edu/toc/an/current
https://www.journals.uchicago.edu/toc/an/current
https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-totalenvironment
https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-totalenvironment
https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy/
https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy/
https://openaccess.couperin.org/la-publication-scientifique-aujourdhui/
http://infolit.be/wordpress/ressources/le-manuel
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| LE FORMATAGE
 DES DONNÉES
Les suivis écologiques� impliquent la
collecte de données quantitatives et
qualitatives diverses. La taille des jeux de
données peut très vite devenir conséquente
selon les échelles de temps et d'espace des
suivis ainsi que les groupes taxonomiques�

considérés. Le respect d'un formatage
homogène des données le plus tôt possible
au cours d'un projet ou d'une étude,
présentera de nombreux avantages, comme
limiter les risques d'erreurs, faciliter l'analyse
sans phase de remise en forme ou améliorer
la compatibilité des analyses entre elles.
Respecter certaines règles, semblant
chronophages sur le moment, peut ainsi
s'avérer un gain de temps significatif pour la
suite du traitement des données.

Par ailleurs, lorsque le protocole� est défini
par une personne différente de l'opérateur
qui collectera les données sur le terrain, il est
crucial d'impliquer cet opérateur de terrain
dans la définition du protocole* et de
rigoureusement préciser les objectifs
d'analyses qui suivront la collecte des
données. L'opérateur sait et comprend alors
pourquoi il est nécessaire d'appliquer le
protocole* d'acquisition de donnée tel qu'il
a été défini. Il se l'approprie et ajuste ses
décisions sur le terrain de manière plus
éclairée. C'est le cas par exemple lorsque les
conditions météo ne sont pas optimales et
qu'il est question de reporter la session.
L'opérateur de terrain peut également faire
des retours plus avertis à celui qui sera
chargé d'effectuer les analyses ensuite. Les
commentaires qui pourraient accompagner
les relevés seront également plus justes et
appropriés.

Dans ce cadre, l'article L. 411-1 A du code de
l'environnement précise que les maîtres
d'ouvrage, publics ou privés, doivent
contribuer à l'inventaire du patrimoine
naturel par la saisie ou, à défaut, par le
versement des données brutes de
biodiversité acquises à l'occasion de suivis

des impacts réalisées dans le cadre des
projets d'aménagement soumis à
l'approbation de l'autorité administrative. Les
CPV entre donc dans ce champ
réglementaire.

Le Ministère de la transition écologique et
solidaire (MTES) a publié le 19 avril 2018 un
standard de fichier de données occurrences
de taxons. Les données collectées dans le
cadre des suivis écologiques� des CPV
doivent ainsi être formatées selon le
standard de fichier "Dépôt de données
brutes de biodiversité" dans sa version V.1 ou
plus récente. Il n'existe pas de spécificités
pour le suivi écologique� des CPV.
Néanmoins, le champ "obsContexte" doit
être utilisé pour préciser les données en
fonction des compartiments étudiés (ex.
transect intérieur/extérieur de la CPV, sous
panneaux/inter-rangs, etc.).

RÉFÉRENCES

——Anderson DR, 2001.
The need to get the basics
right in wildlife field studies.
Wildlife Society Bulletin
29(4), 1294-1297.

——Besnard A & Salles JM,
2010. Suivi scientifique
d'espèces animales. Aspects
méthodologiques essentiels
pour l'élaboration de
protocoles de suivis. Note
méthodologique à l'usage
des gestionnaires de sites
Natura 2000. Rapport
DREAL PACA, pôle Natura
2000. 62 pages.

——Nichols JD & Williams B K,
2006. Monitoring for
conservation. Trends in
Ecology and Evolution
21(12), 668-673.
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—Une boîte à outils pour guider
de futurs suivis écologiques
La boîte à outils PIESO-BOOST a pour objet de
fournir aux acteurs de la filière photovoltaïque
un cadre de référence général pour mettre en
place des suivis écologiques. Les protocoles
présentés sont basés sur des expériences de
suivis élaborées et réalisées par une équipe
interactive et complémentaire de scientifiques
et d'experts de BEE et d'un industriel. Chacun
ayant participé à des niveaux variables aux
suivis. Cette boîte à outils doit donc être
abordée comme un guide pour une approche
multidisciplinaire des effets d'une CPV. A ce
titre, elle permet de guider des études sur
différents compartiments biologiques�

complémentaires et de pouvoir établir, le cas
échéant, des liens entre les résultats obtenus
sur chacun d'entre eux. Chaque élément la
constituant a cependant été conçu pour être
aussi utilisé assez aisément de manière
indépendante. Les fiches, et en particulier les
fiches compartiments, constituent l'outil

opérationnel principal de cette boîte à
outils. Les cas d'études fournissent un
complément illustrant la mise en
application de ces fiches dans le cadre du
programme PIESO. Toutes ces propositions
et études mettent en évidence leurs
particularités intrinsèques mais également
les particularités de chacune des CPV. Les
méthodologies proposées ici n'ont donc
pas toutes vocation à être répliquées à
l'identique sur d'autres sites. Elles
constituent davantage la direction à suivre,
tout en fournissant des techniques de
terrain, de laboratoire et d'analyse
applicables en fonction du contexte de la
ou des CPV à étudier.

—Synthèse des
compartiments suivis
Les périodes de prospections dépendent
du compartiment étudié. Le tableau ci-
dessous présente les périodes à respecter
et le nombre de session pour chaque suivi.

EN RÉSUMÉ

COMPARTIMENT
ETUDIÉ

J F M A M J J A S O N D

SOL 1 session

COMMUNAUTÉ
VÉGÉTALE

1 session

ENTOMOLOGIE
(LÉPIDOTÈRES)

6 sessions

ENTOMOLOGIE
(ORTHOPTÈRES)

4 sessions

ORNITHOLOGIE 3 sessions

RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE

2 sessions

Tableau 3. Synthèse des compartiments biologiques à suivre dans le cadre d'une CPV.

NB. La durée de chaque session est précisée dans les fiches compartiments et doit être adaptée
à la taille de la CPV.
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—Éléments méthodologiques
transversaux à respecter
et à considérer
Dans le cadre du projet PIESO, les points de
réflexions suivants ont émergé comme
déterminants pour la bonne conduite d'un
projet multidisciplinaire :

> Le choix des compartiments biologiques� à
suivre est crucial. Il est dépendant des
compétences des membres du projet et de
l'opérationnalité des méthodes de suivi
(faisabilité, coût, temps de terrain, etc.).

> Ce choix doit intégrer la possibilité de
croisement et de complémentarité des
résultats, dans une perspective intégrative de
compréhension du fonctionnement
écologique� de la CPV dans son
environnement et de son impact sur les
milieux naturels. A ce titre, l'acquisition et le
formatage des données doit être anticipé afin
de permettre une analyse pluriannuelle et une
bonne interopérabilité.

> A moyen constant, il sera toujours
préférable d'étudier moins de compartiments
biologiques� mais d'obtenir plus d'échantillons
pour ceux-ci.

> Les études doivent obligatoirement
s'inscrire dans la durée. Un minimum de 5 ans
de suivi est indispensable pour la plupart des
compartiments biologiques� afin de gommer
les effets interannuels.

> Le temps long nécessite une analyse
critique régulière des résultats obtenus
chaque année afin de pouvoir ajuster les
protocoles� si nécessaire.

> Le temps long nécessite également des
moyens financiers conséquents et disponibles
durablement. Ceci n'est pas favorisé par les
modes de financements de la recherche
-fondamentale comme appliquée- actuelle
mais doit être intégré dès le début du besoin
du suivi..

—Éléments théoriques et
analytiques transversaux
à respecter et à considérer
La validité et la robustesse des résultats
dépendront également de différents
éléments théoriques et analytiques
présentés et illustrés dans cette boite à
outils :

> Un suivi écologique doit respecter les
fondements de la démarche scientifique.
Cela passe en particulier par une
contextualisation théorique définie par une
recherche bibliographique ;

> La ou les questions scientifiques
auxquelles il s'agit de répondre (impact de
la CPV, impact des panneaux, effet des
mesures ERC, etc.) ainsi que les hypothèses
liées à ces questions doivent être
clairement définies dès le début du travail,
tout en pouvant être ajustées en cours de
suivi ;

> Le protocole� d'échantillonnage doit
permettre de répondre à la question posée
(bien définir le site d'échantillonnage, les
unités d'échantillonnage�� (blocs,
placettes�, station, point, etc.) ;

> Les suivis écologiques� doivent s'inscrire
dans une démarche de comparaison à la
fois diachronique et synchronique pour être
de qualité. La méthode BACI offre un cadre
conceptuel robuste s'inscrivant dans cette
démarche pour mener des études de suivis
d'effet aux résultats exploitables par la suite.

.
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LES FICHES
MÉTHODOLOGIQUES

—Chaque fiche se compose d’un tableau d'introduction contenant
des informations sur le contexte de l'étude du compartiment et la
mise en place du suivi d'étude ; suivi d'un cas d'étude dans le cadre
du programme PIESO qui fournit un complément illustrant la mise en
application de ces fiches.

Dans le cadre du projet PIESO, les compartiments biologiques� suivants ont été retenus et sont
présentés : la qualité du sol, les communautés végétales, les communautés entomologiques et
les communautés avifaunistiques.
D'autres compartiments biologiques tels que les espèces végétales et les reptiles ont été étudiés
mais ne seront pas présentés, nos expérimentations n'ayant permis d'aboutir sur des protocoles
transposables et réplicables.

Échelle d'étude  Il existe 3 échelles possibles pour le suivi d'un compartiment
biologique :
- le fonctionnement du système ;
- la communauté ;
- la population  d'une espèce cible.

Nombre de variables suivies  Nombre total de variables* biotiques et abiotiques suivies
pour le compartiment étudié.

Techniques de terrain  Techniques d'échantillonnage ou de prélèvement adoptées
sur le terrain. 3 niveaux de compétences sont identifiés :

 + techniques classiques ou répandues en BEE ,
facilement réalisables avec peu de contraintes techniques
et financières ;

 ++ techniques plus spécifiques, qui demandent des
moyens financiers plus élevés mais dont les compétences
existent en BEE  ;

 +++ techniques difficiles, qui demandent de fortes
compétences spécifiques pas toujours existantes en BEE  et
de lourds moyens financiers.

Travail de laboratoire  Techniques d'analyse des prélèvements réalisées en
laboratoire après la phase de terrain.
3 niveaux de compétences sont identifiés :

 + techniques de laboratoire avec protocole simple sans
besoin de matériel spécifique ;

 ++ techniques de laboratoire complexes qui demandent
des connaissances poussées, possibilité de matériel
spécifique ;

 +++ techniques de laboratoires exigeantes ne pouvant
être réalisées que par un laboratoire spécialiste de la
technique d'analyse dans des conditions particulières.



Analyse de résultats  Méthodes d'analyse des données et des tests
statistiques utilisés pour l'analyse des résultats.
3 niveaux de compétences sont identifiés :

 + méthodes d'analyse des données simples, utilisation de
logiciels classiques tels que Excel, interprétation facile par le
BEE� ;

 ++ méthodes d'analyse de données précises portant sur
des concepts (indice de diversité, classification florale…) ou
des organismes spécifiques (Erodium foetidium,
Lépidoptères� …), utilisation de logiciels classiques tels que
Excel ou de logiciels spécialisés ;

 +++ méthodes d'analyse de données complexes qui
demandent généralement des connaissances en analyses
statistiques multivariées et codage, utilisation de logiciels de
statistique tels que R, compétences d'interprétation connues
en institut de recherche mais moins répandues en BEE�.

Prestataire Terrain Structure ayant réalisée la phase de
prélèvement/observation sur le terrain (BEE�,
Institut de Recherche, Aménageur, Autre structure).

Prestataire Analyse Structure ayant réalisée la phase d'analyse des
prélèvements et des données au retour de la phase de
terrain (BEE�, Institut de Recherche, aménageur, autre
structure).

Coût (Terrain et Analyse) Estimation du coût total du suivi pour le compartiment
biologique étudié (€ : faible coût, €€ : coût moyen,
€€€ : coût important).

Temps Terrain Pression d'observation nécessaire à la réalisation complète
de la phase de prélèvement/observation sur le terrain.

Temps Analyse Nombre de jour(s) nécessaire(s) à la réalisation complète de
la phase d'analyse des prélèvements et des données jusqu'à
leur interprétation après le retour du terrain

Période de prélèvement Période de l'année où la phase de terrain doit être réalisée.

Fréquence d'échantillonnage Nombre de passage(s) réalisés pendant la phase de terrain
sur un an ou sur l'étude complète.

Conditions d'observation Notées si des conditions météorologiques ou de phénologie
des espèces particulières sont nécessaires aux
prélèvements/observations sur le terrain.

Matériels nécessaires Matériels de prélèvement nécessaires aux
échantillonnages/observations réalisés pendant la phase
de terrain et de laboratoire pour l'analyse des échantillons
(selon si l'étude du compartiment nécessite une phase
d'analyses des échantillons en laboratoire ou non).
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LES SOLS
FICHE MÉTHODOLOGIQUE 1

Échelle d'étude  Fonctionnement

Nombre de variables suivies  20

Techniques de terrain  Prélèvements de sol
Niveau de compétences : +

Travail de laboratoire  Mesures in situ et mesures au laboratoire
Niveau de compétences : +++

Analyse de résultats  ANOVA à 2 facteurs, Test de Tukey, ACP, Test de Kruskal-
Wallis, Contribution des axes, Calcul d'indices de qualité des
sols, Calcul d'un indice global de qualité des sols (IGQS)
Niveau de compétences : +++

Prestataire Terrain Bureau d’études et/ou institut de recherche

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €€

Temps Terrain 1 journée

Temps Analyse 3 journées d'analyses en laboratoire
+ 1 journée d'analyses statistiques

Période de prélèvement Printemps

Fréquence d'échantillonnage 1 session par an lors de construction puis durant les 3 à 5
premières années suivant la mise en service de la CPV

Conditions d'observation Horaires : indifférent
Météo : éviter les temps pluvieux

Matériels nécessaires Échantillonnage et traitement des échantillons : Sachets
plastiques, Flacons hermétiques, Tamis 2 mm, Cylindre de
Siegrist, Système d'agitation, Étuve, Balance de précision,
Vortex
Propriétés physiques : Colonne de tamis, Pompe à eau
Propriétés chimiques : Analyseur élémentaire CN,
Spectrophotomètre
Propriétés microbiologiques : Chromatographe à phase
gazeuse équipé d'un détecteur TCD, Spectrophotomètre



SUIVRE LA QUALITÉ DES SOLS
Pourquoi suivre la qualité des sols pour évaluer l’impact d’une CPV ?

L'implantation d'une CPV requiert une série d'opérations techniques (défrichement,
terrassement, clôture de protection, etc.) qui génèrent des impacts environnementaux variés
(Turney & Fthenakis 2011). Ces impacts incluent une fragmentation du paysage et des pertes
d'habitats ce qui est susceptible d'affecter profondément les patrons de dispersion de certaines
espèces (Hernandez et al., 2014 ; Turney & Fthenakis, 2011). Les panneaux qui captent une partie
de l'énergie solaire créent un microclimat� pouvant modifier les successions végétales (Turney
& Fthenakis, 2011). Le défrichement provoque inévitablement une réduction des apports de
matière organique dans les premiers horizons du sol (Mills & Fey, 2003), ce qui peut fortement
impacter la disponibilité en nutriments et limiter la productivité (Lal, 1993). Les travaux de
terrassement et les passages répétés d'engins de chantier peuvent compacter les sols et ainsi
réduire la porosité� totale, la continuité des pores, la conductivité hydraulique ou encore la
diffusion des gaz. Dans ce contexte d'une diminution de la capacité d'infiltration et de
fragilisation des structures, le ruissellement peut être augmenté et l'érosion accélérée (Taylor
& Brar, 1991 ; Ampoorter et al., 2011).

La qualité des sols est un concept évolutif défini actuellement comme "la capacité d'un sol
particulier à fonctionner, dans la limite des écosystèmes naturels ou gérés, à soutenir la
productivité animale et végétale, à maintenir ou améliorer la qualité de l'eau et de l'air, et à
supporter l'habitat et la santé humaine" (Doran & Zeiss 2000). Elle dépend donc de facteurs
intrinsèques aux sols tels que ses propriétés physiques, chimiques et biologiques mais
également de facteurs externes environnementaux tels que le climat (Tessier et al., 1996).

Les méthodes employées lors de la construction d'une CPV peuvent ainsi être sources
d'altération de la qualité des sols et donc, de l'écosystème. Il parait alors essentiel, comme
première étape, de suivre la qualité des sols pour évaluer l'impact d'une CPV.

ÉVALUER LA QUALITÉ DES SOLS
Comment évaluer la qualité des sols ?

La qualité des sols peut être évaluée à l'aide d'une large gamme d'indicateurs (Doran & Parkin
1994) qui doivent refléter des fonctions clés de l'écosystème, présenter une haute sensibilité,
être économique, et se mesurer facilement (Laishram et al., 2012). La densité apparente
(Logsdon & Karlen, 2004) et la stabilité structurale (Karlen et al., 2008) sont des indicateurs de
la qualité physique communément utilisés. D'autres propriétés tel que le pH, le contenu en
nutriments et en matière organique (Karlen et al., 2008) peuvent servir à évaluer la qualité
chimique des sols, alors que la biomasse et les activités enzymatiques microbiennes (Schloter
et al., 2003) sont des indices biologiques typiquement utilisés reflétant la biodiversité (Veum et
al., 2014). Cependant, aucun consensus d'interprétation de ces indicateurs n'avait été par le
passé défini et pour contourner ces difficultés et obtenir une évaluation globale de la qualité
des sols, Velasquez et al., (2007) ont développé un indice global de qualité du sol (IGQS). Cet
indice agrégeant l'information contenue dans 54 variables� regroupées en 5 sous indicateurs
eux-mêmes associés à divers services écosystémiques�. L'application de l'IGQS pour évaluer
la qualité d'un sol d'une CPV peut-être un outil pertinent, mais il est nécessaire de l'adapter en
tenant compte de la nature des impacts engendrés par la construction d'une CPV et des
services écosystémiques� susceptibles d'être réellement rendus par ce type d'aménagement.

Dans le cadre des CPV et dans l'objectif d'obtenir une évaluation précise de l'impact sur la
qualité d'un sol, il est préconisé de réaliser une comparaison de la qualité du sol d'une CPV
à la qualité de sols situés en dehors de la CPV sur d'autres modes locaux d'occupation des
terres�� qui serviront de témoin. Cette analyse doit idéalement être réalisée avant la
construction (approche BACI), puis immédiatement après la construction, et régulièrement dans
la phase d'exploitation (sur une durée de 3 à 5 ans après la construction de la CPV).
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LISTE DES VARIABLES SUIVIES
Liste des variables suivies dans le cadre du suivi de la qualité des sols :

PHYSIQUES

Fonctions écologiques :
structure des sols, infiltration
et disponibilité en eau.

1-Teneur en eau
2-Capacité de rétention
3-Teneur en sables, limons
 et argiles
4-Densité apparente
5-Porosité�

6-Stabilité structurale

CHIMIQUES

Fonctions écologiques :
fertilité, carence
nutritionnelle, toxicité
minérale potentielle.

1-pH eau
2-pH KCl
3-Teneur en Carbone
 organique
4-Teneur en Carbone total
5-Teneur en Azote total
6-Teneur en Carbonate de
 calcium
7-Dosage des Nitrates
8-Dosage d'Ammonium

MICROBIOLOGIQUES

Fonctions écologiques :
puit ou source de carbone,
biodiversité microbienne.

1-Respiration basale
2-Biomasse microbienne
3-Quotient métabolique
4-Activité FDAse
5-Activité Tyrosinase
6-Activité Phosphastase
 alcaline

PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE

Un minimum de quatre parcelles d'échantillonnage de 1 000 m2 et distantes d'au moins 400 m
doivent être délimitées à l'intérieur de la CPV et quatre autres à l'extérieur de celle-ci pour
chacun des modes d'occupation local des terres (par exemple friches� agricoles, parcelles
cultivées, garrigues�, pinèdes�, etc.). Pour chaque parcelle, dix échantillons de sol sur une
profondeur de 0 à 5 cm doivent être prélevés aléatoirement. Ils doivent être mélangés pour
obtenir un échantillon composite séché à l'air, puis tamisés à 2 mm avant de réaliser les mesures
des propriétés physiques, microbiologiques et chimiques.

Le détail des mesures en laboratoire est présenté en Annexe 1.

ANALYSE DES DONNÉES

| Calcul des sous-indices de qualité QP, QC et QM

Trois sous-indices spécifiques (SI) de qualité des sols quantifiant chacun la fourniture d'un
service écosystémique doivent être calculés en adaptant l'approche IGQS de Velasquez et al.
(2007). Chaque SI doit être obtenu à partir de la valeur de variables� du sol associées au service
étudié. Pour développer cette approche, les 22 variables� physiques, chimiques et
microbiologiques indicatrices de la qualité des sols doivent être mesurées. Chacune des
variables� (V) doit être normalisée par la transformation homothétique suivante, permettant
d'obtenir un score de la variable� compris entre 0,1 et 1,

avec : x - V  à transformer, b - V  minimal, a - V  maximal :

Pour chacun de ces groupes de variables�, une Analyse en Composante Principale (ACP) doit
être réalisée. La somme des contributions de chacune des variables� aux axes 1 et 2 (C1 + C2)
de l'ACP a été utilisée pour déterminer la valeur des SI avec le calcul suivant :

V = 0,1 +        x 0,9x - b
a - b

SI=    (V x (C 1 + C 2 ))�
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| Calcul de l’IGOS

La valeur de chaque SI obtenu doit être normalisée par la transformation homothétique
précédente, un score plus fort indiquant une fourniture améliorée du service, donc une
meilleure qualité des sols par rapport à ce service particulier. Une dernière ACP doit être
effectuée sur les scores obtenus des 3 SI. Le calcul suivant permet d'obtenir l'indice global de
qualité du sol (IGQS), avec : I - inertie de l'axe, C - contribution du SI à l'axe :

Les sous indices et l'IGQS doivent être calculés pour les différents modes d'occupation des
terres. Ils pourront ensuite être comparé pour évaluer l'impact d'une CPV récemment
construite dans un contexte bioclimatique définit.

| Intérêt des indices de qualité des sols

IGQS (Indice Globale de Qualité des Sols) : valeur unique et intelligible (entre 0 et 1) issue
d'une démarche multicritère permettant d'estimer la qualité d'un sol

QP (Sous-indice de qualité physique) : valeur intelligible (entre 0 et 1) issue d'une démarche
multicritère permettant d'estimer la qualité des propriétés physiques supportant les fonctions
et services associées

QC (Sous-indice de qualité chimique) : valeur intelligible (entre 0 et 1) issue d'une démarche
multicritère permettant d'estimer la qualité des propriétés chimiques supportant les fonctions
et services associées

QM (Sous-indice de qualité microbiologique) : valeur intelligible (entre 0 et 1) issue d'une
démarche multicritère permettant d'estimer la qualité des propriétés microbiologiques
supportant les fonctions et services associées

| Traitements statistiques

La normalité des données et l'homoscédasticité des variances doivent être testées pour chaque
variable� à l'aide respectivement des tests de Shapiro-Wilks et de Bartlett. Lorsque ces
conditions sont remplies (P < 0,05), éventuellement après une transformation log ou arcsin des
données, les effets des CPV, des méthodes de restauration et de leurs interactions sur les
caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des sols doit être testés par des
analyses de variances (ANOVA) à deux facteurs. Dans le cas d'un effet significatif (P < 0,05) de
l'un des facteurs, le test post-hoc HSD de Tukey doit être utilisé pour comparer les moyennes
correspondantes. Dans le cas contraire, les effets de ces facteurs doivent être analysés par les
tests de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis, puis par test post-hoc de Wilcoxon si l'effet de
l'un des facteurs est significatif. Dans le cas d'analyse multivariée, les ACP doivent être évaluées
à l'aide du package 'ade4' et représentées graphiquement avec le package "factoextra". Toutes
les analyses peuvent être réalisées à l'aide du logiciel R version 3.3.2 (The R Foundation for
Statistical Computing, 2016).
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour accroître la précision de l'évaluation et prendre en compte d'autres fonctions soutenues
par le sol, le nombre de variables� étudiées peut être augmenté. Pour une plus grande
opérationnalité du suivi des fonctionnalités du sol, le nombre de variables� suivies devra être
restreint ou ces dernières devront présenter un grand potentiel d'intégration du système, se
faisant, cependant, aux dépens d'une prise en compte globale.

Les variables� chimiques qui seront étudiées pour évaluer la qualité des sols doivent être
choisies selon les objectifs d'une éventuelle restauration écologique, les éventuels risques de
transferts de polluants et les services écosystémiques� privilégiés. Par exemple, sur un sol à
usage agricole passé, une trop forte fertilité peut limiter la restauration de populations�

végétales indigènes peu exigeantes. Il faudra alors suivre l'évolution des teneurs en éléments
nutritifs, de la capacité d'échange cationique ou encore du pH. Si le sol est pollué par un usage
industriel passé, il faudra évaluer les teneurs et la disponibilité en polluants et suivre le pH.
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EXEMPLE DE SUIVI DE
LA QUALITÉ DES SOLS

| Contexte

Dans le cadre du projet PIESO, la qualité du
sol a été suivi sur la CPV de Roquefort Solar
(11) située sur une ancienne friche viticole.
Elle a été évaluée en avril 2017, soit 2 mois
après la fin du chantier de construction de la
CPV.

La qualité des sols mesurée au sein de la
CPV a été comparée à celles évaluées pour
les sols de trois autres modes d'occupation
des terres. Ils ont été sélectionnés du fait de
leur proximité immédiate avec la CPV et
offrent une gamme de dégradation pédo-
logique croissante : une friche� viticole →
une formation de garrigue� récemment
incendiée → une forêt à Pin d'Alep.

Figure 3. Localisation des zones d'études
pour l'évaluation de la qualité des sols et
des points d'échantillonnages pour
l'évaluation de la qualité des sols sur la
CPV de Roquefort Solar.

| Principaux résultats

L'analyse en composante principale (Figure
4) calculée sur l'ensemble des sous-indices
de qualité des sols (qualité microbiologique,
chimique et physique) montre une
différenciation le long de l'axe 1 (64 % de
variance expliquée) des modes d'occupation
des terres étudiés. Cet axe est
essentiellement construit par les
contributions des sous-indices de qualité
physique et chimique. Ils permettent de
distinguer les sols des milieux naturels
(garrigues� et pinèdes� à droite du
diagramme factoriel) des sols de la CPV (à
gauche du diagramme factoriel). Les sols de
friches� viticoles sont en position
intermédiaire.

Figure 4. Diagramme factoriel issu d'une
ACP sur les qualités microbiologiques
(QB), chimiques (QC) et physiques (QP)
des sols selon le mode d'occupation et
mesurées sur la CPV de Roquefort Solar
en 2016. Les ellipses de confiance sont
fixées à 85 %.

Les valeurs moyennes de chaque sous-
indicateur (QP, QC et QM) ainsi que la valeur
de l'IGQS pour les différents modes
d'occupation des terres sont présentés dans
la Figure 5 et Figure 6. Il a été observé un
indice de qualité physique (QP) maximal
dans les sols de garrigues et de pinèdes�.
Les sols de friches viticoles et de CPV
présentent des indices moyens de QP
significativement réduit de 50 % et de 75 %
respectivement. Les sols de la CPV
présentent un indice moyen de qualité
chimique (QC) réduit de 60 % par rapport aux
pinèdes�. L'indice QC dans la CPV n'est pas
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significativement différent de celui des
friches. Malgré une diminution significative
de la majorité des propriétés microbiennes
entre les modes d'occupation anthropisés et
naturels, seule une très faible différence non
significative d'indice de qualité micro-
biologique (QM) des sols est observée entre
la CPV et la garrigue et aucune différence
d'indice QB entre la CPV et les friches
viticoles.

Figure 5. Indices de qualité physique (QP),
chimique (QC) et microbiologique (QM) des
sols selon les différents modes
d'occupation des terres mesurés sur la CPV
de Roquefort Solar en 2016.
Les lettres différentes indiquent une
différence significative (Test de Duncan)
au seuil de � = 5 %.

Les résultats ont finalement montré une
évolution significative (K= 11,02, df = 3,
p-value = 0,011) de l'indice global (IGQS) en
fonction du mode d'occupation des terres.
Selon l'IGQS, les milieux naturels (IGQS = 0,55)
seraient caractérisés par des sols dont la
qualité est significativement supérieure aux
sols des friches (IGQS = 0,27). L'IGQS de la
CPV (0,27) est significativement plus faible à
l'indice de qualité mesuré sous les milieux
naturels (0,62) mais, bien qu'en étant plus
bas, il n'est pas significativement différent de
celui d'une friche agricole (0,32).

Figure 6. Indice globale de qualité des sols
(IGQS) selon le mode d'occupation mesuré
sur la CPV de Roquefort Solar en 2016.
Les lettres différentes indiquent une
différence significative (Test de Duncan) au
seuil de � = 5 %

| Conclusions et perspectives

En conclusion, l'analyse des différentes
qualités microbiologiques, chimiques et
physiques des sols par le calcul synthétique
et relatif d'un indice global a permis de
révéler une dégradation la qualité des sols
de la CPV de Roquefort Solar. Ces résultats
suggèrent que les fonctions environ-
nementales dépendantes de la qualité de
sols et, plus spécifiquement, des propriétés
qui ont été mesurées peuvent être affectées
de façon négative par les travaux de
construction d'une CPV.
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Échelle d'étude  Communautés
Fonctionnement du système

Nombre de variables suivies  2

Techniques de terrain  Transects
Relevés phytoécologiques
Niveau de compétences : ++

Travail de laboratoire  Aucun
Niveau de compétences : +

Analyse de résultats  Détermination des types biologiques de Raunkiaer,
Calcul des indices de diversité (richesse spécifique,
indice de Shannon, indice d'équitabilité de Pielou), ANOVA,
Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
Niveau de compétences : ++

Prestataire Terrain Bureau d’études

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €

Temps Terrain 2 journées consécutives par site

Temps Analyse 5 journées pour la réalisation des scripts
+ 2 journées pour l'analyse des résultats

Période de prélèvement Printemps

Fréquence d'échantillonnage 1 session par an avant la construction puis durant les 3 à 5
premières années suivant la mise en service de la CPV

Conditions d'observation Horaires : indifférent
Météo : indifférent

Matériels nécessaires Aucun

LES COMMUNAUTÉS
VÉGÉTALES

FICHE MÉTHODOLOGIQUE 2



SUIVRE LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Pourquoi suivre les communautés végétales ?

L'installation d'une CPV s'accompagne d'un ensemble d'opérations qui entraîne une
dégradation voire perte en habitats (défrichement, débroussaillage, nivellement, tassement du
sol sur l'emprise du projet) et un apport de substrats exogènes, notamment pour la construction
de voies d'accès. En phase de fonctionnement, la végétation au sein de la CPV est entretenue
par débroussaillage mécanique ou pâturage pour des raisons de contraintes techniques et de
sécurité. Par ailleurs, les variations de luminosité liées à l'ombrage des panneaux ou encore
l'accès à l'eau pour la végétation sont autant de facteurs pouvant entraîner des changements
quantitatifs et qualitatifs à l'échelle des communautés végétales qui peut se traduire
notamment par une rudéralisation des cortèges floristiques�.

La flore est considérée comme un excellent descripteur de l'état de santé de l'environnement.
L'espèce végétale est jugée comme un bon intégrateur de tous les facteurs écologiques
(climatiques, édaphiques, biotiques et anthropiques), voire comme le reflet fidèle des conditions
environnementales situationnelles. Par ailleurs, la flore est un élément qui structure l'ensemble
de la biocénose et par conséquent tout le système écologique. Elle présente un intérêt certain
pour la mesure de l'impact d'une CPV sur le milieu naturel.

ÉVALUER LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Comment suivre la dynamique et la fonctionnalite des communautes vegetales ?

Des analyses multivariées permettent une ordination des relevés de terrain par leur
ressemblance ou dissemblance en termes de composition spécifique. La position des relevés,
ou des espèces, sur un graphique en deux dimensions appelé plan factoriel permet de dégager
des gradients écologiques. Les relevés semblables se retrouvent regroupés ensemble sur le
plan factoriel. Par exemple, les placettes groupées qui ont en commun un fort recouvrement
en espèces nitrophiles seront classées comme habitats riches en matière organique, quelle
que soit leur position spatiale. On peut ainsi appréhender de manière graphique les
changements de cortèges floristiques� générés par la construction de la CPV.

Pour évaluer quantitativement les changements induits par les aménagements, il est nécessaire
d'avoir recours à des tests statistiques univariés sur des indices décrivant le recouvrement
végétal, la diversité ou la similarité des cortèges floristiques�, ou encore la dominance d'espèces
rudérales� ou banales.

Le protocole proposé combine ordination et recours aux indices quantitatifs. Il consiste à décrire
et à suivre l'évolution des communautés végétales sous l'effet d'une CPV par comparaison
avec des sites témoins. Cette analyse doit être réalisée, idéalement avant la construction
(approche BACI) puis immédiatement après la construction et régulièrement dans la phase
d'exploitation (sur une durée de 3 à 5 ans après la construction de la CPV).

LISTE DES VARIABLES SUIVIES
Liste des variables suivies dans le cadre du suivi des communautés végétales :

BIOTIQUES

1-Relevé phytoécologique
2-Recouvrement végétal en
 pourcentage par espèce
 (méthode de Braun-Blanquet)

ABIOTIQUES

1-Altitude (m)
2-Pente (°)
3-Exposition
4-Catégories de recouvrement du sol
 en pourcentage (blocs, rochers,
 cailloux, terre nue, litière)
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NB : Toutes les opérations de gestion (débroussaillage, modification du cheminement des
véhicules, pression de pâturage, etc.) ainsi que les éventuelles perturbations imprévisibles
(incendie, pollution involontaire, etc.) pouvant avoir une influence sur les cortèges floristiques�

devront être consignée lors de chaque suivi.

PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE

Un minimum de dix transects de 50 m de longueur doivent être réalisés à l'intérieur de la CPV
le long des rangées de panneaux photovoltaïques. Sur les dix transects, cinq doivent être situés
sous le linéaire des panneaux photovoltaïques et 5 autres, systématiquement positionnés en
parallèle de façon adjacente, en dehors du linéaire des panneaux photovoltaïques (inter-
rangées). Le long de chaque transect, trois placettes� rectangulaires de 10 m² (2 m x 5 m) doivent
être positionnées en début, milieu (25 m) et fin (45 m) de transect (Figure 7), soit un total de
trente placettes� (cinq transects x deux positions x trois placettes) permanentes qui doivent
être analysées.

Figure 7. Mise en place des placettes� de suivi des communautés végétales
au sein des CPV sous panneaux et inter-rang (hors panneaux).

A l'extérieur de la CPV, un minimum de dix transects de 50 m de longueur doivent être implantés
aléatoirement dans des zones témoins préalablement définies dans l'environnement de la CPV
(extérieur). De la même façon que pour l'intérieure de la CPV, trois placettes� rectangulaires de
10 m² (2 m x 5 m) doivent être positionnées le long de chaque transect pour un total de trente
placettes.

Un relevé phytoécologique doit être effectué sur chaque placette� afin d'estimer le
recouvrement de chaque espèce (méthode de Braun-Blanquet) et de déterminer les
paramètres abiotiques de la placette� (altitude (m), pente (°), exposition et recouvrement en
blocs, rochers, cailloux, terre nue, litière (%). Les types biologiques de chaque espèce avérée
doivent également être recherchés de manière à mettre en évidence la stratégie écologique
dominante.

Ce type d'analyse permet d'évaluer les dynamiques végétales en cours selon 5 catégories :
> Thérophytes (plantes annuelles) ;
> Hémicryptophytes (plantes vivaces repartant chaque année depuis le collet) ;
> Géophytes (plantes passant l'hiver sous forme de bulbe) ;
> Chaméphytes (plantes capables de reprendre leur développement depuis les rameaux de
l'année passée mais dont les bourgeons sont situés à moins de 50 cm du sol) ;
> Phanérophytes (plantes dont les bourgeons aériens se situent à plus de 50 cm de hauteur).

Placette entre
les rangées de

panneaux

Placette sous
les panneaux

50m

25m2

Inter-
rangs

Sous-
panneaux

PIESO BOOST  |  31

LES
 C

O
M

M
U

N
A

U
T

ÉS
 V

ÉG
ÉTA

LES
 

 fiche m
étholog

iq
ue 2



Pour améliorer la matérialisation de la placette� sur le terrain, il peut être pertinent d'utiliser
une tige en métal à enfoncer le plus profondément possible dans le sol de manière à ce qu'elle
ne puisse pas être déplacée dans le temps.

ANALYSE DES DONNÉES

| Indices de biodiversité

A partir des données acquises sur le terrain, 3 indices de biodiversité doivent être calculés :

> La richesse spécifique (S) : elle correspond au nombre total d'espèces végétales recensées
sur la placette (S = nombre d'espèces présent dans une communauté). Toutefois, cet indice ne
fournit aucune notion relative à la dominance de certaines espèces ;

> L'indice de diversité de Shannon-Wiener (H') : il est un descripteur de la communauté
végétale intégrant conjointement le nombre d'espèces et leurs abondances relatives, tel que :

H'=       pi x log (pi), H' Є [0 ; log(S)]

Soit H', la valeur de l'indice de Shannon-Wiener estimée pour une communauté donnée, S, le
nombre total d'espèces recensées et pi (= ni/N), la proportion des individus appartenant à la
i-ème espèce, selon ni, le nombre d'individus de l'espèce i, et N, le total d'individus de la
communauté étudiée. Si H' = 0, la communauté est composée d'une unique espèce ou une
espèce dominant fortement les autres. A l'inverse, H' augmente avec le nombre d'espèces
recensées et la distribution équitable des individus comptabilisés. L'indice de Shannon-Wiener
est une mesure de la diversité � et constitue un bon intermédiaire entre la dominance des
espèces et la richesse spécifique.

> L'indice d'équitabilité de Piélou (J') : il complète de l'indice de diversité de Shannon-Weiner,
met en évidence le degré de diversité de la communauté par rapport au maximum théorique
(log(S)) :

J'=              =

Cet indice mesure la distribution des individus par espèce, indépendamment de la richesse
spécifique, variant de 0 (communauté dominée par une espèce) à 1 (équi-répartition des
individus par espèce, dans la communauté).

L'évolution de la végétation au cours du temps, l'effet cumulé de l'implantation de la CPV et
de l'entretien de la végétation ainsi que l'effet de l'ombrage des panneaux photovoltaïques
doivent être testés, sur le logiciel R, par des analyses de variance à mesures répétées (ANOVAR).

La caractérisation et la visualisation des différences de composition floristique devra être
réalisée à l'aide d'Analyses Factorielles des Correspondances (AFC).

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes devra être suivi de manière
qualitative en dressant la liste des espèces présentes sur la CPV.

| Analyse statistique

L'usage de tests statistiques permettra d'apprécier les effets liés (i) au gradient de perturbation
(site en bon état de conservation/site faiblement dégradé/CPV), (ii) aux mesures de gestion dans
la CPV (fauche mécanique, pâturage, mise en défens) et (iii) à l'ombrage des panneaux
photovoltaïques. En outre, un effet "centre-périphérie" pourra être testé à partir de l'analyse des
données propres à la CPV (transects localisés en limite supérieure, au centre et en limite inférieure
de la CPV). Enfin, les données issues d'un suivi sur plusieurs sites (témoins et sites d'implantation
du parc photovoltaïque), à plusieurs dates (avant/après ; dates successives après l'implantation)
pourront être soumises à une ANOVA à mesures répétées (ANOVAR ; Quinn et Keough ; 2002).

�
i=1

s

H’
H’max

H’
log(S)
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POUR ALLER PLUS LOIN

La dynamique évolutive des cortèges floristiques� est généralement très lente. Par conséquent,
une analyse sur 3 ans permet uniquement d'étudier la réaction de la végétation sur une courte
période suivant la réalisation du projet. Les 5 premières années peuvent être marquées par des
variations brusques de cortèges floristiques�, en revanche, en l'absence de perturbation,
l'analyse de l'évolution des communautés végétales peut être réalisée à long-terme avec des
passages présentant un pas de temps entre 3 et 5 ans.

Figure 8. Analyses statistiques des données expérimentales.

VARIABLES
EXPLICATIVES

1. Gradient de perturbation
2. Gradient centre-périphérie
3. Conditions stationnelles
4. Fauche
5. Ombrage

VARIABLES
RÉPONSES

1. Taux de croissance
2 Taille de population
3. Turnover
4. Indice de dispersion
5. Volume

ANALYSES STATISTIQUES

1. Statistiques descriptives
2. Tests non paramétriques,
corrélation (e.g. Pearson), analyses
multivariées, ANOVA, ANOVAR,
GLM selon les hypothèses
respectées par les données.

?

                        Var 1                ….              Var x

Placette n,
site n

Centrales photovoltaiques
et sites témoins

Variables réponses
et explicatives

dates
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EXEMPLE DE SUIVI
DES COMMUNAUTÉS
VÉGÉTALES

| Contexte

Dans le cadre du projet PIESO, cinq CPV
éloignées les unes des autres et réparties
dans trois départements différents (Aude,
Gard, Hérault) ont été étudiées. Les résultats
suivants sont issus du suivi de la CPV de
Roquefort Solar (11) située sur une ancienne
friche viticole. Elle a été suivie pendant trois
années après la mise en service de
l'installation.

| Principaux résultats

 1. COMPARAISON PAR ANNÉE

Le Tableau 1 indique une augmentation de
la richesse spécifique ainsi que de l'indice de
Shannon entre 2016 et 2018. Il apparaît
également que la comparaison entre 2016
et 2018 de l'indice d'Equitabilité ne permet
pas de conclure sur une différence
statistiquement significative de cet indice
entre les années.

Entre 2016 et 2017 la richesse spécifique a
augmenté, passant d'une médiane à 8 à une
médiane à 13, puis à 15 en 2018. Le suivi mis
en place au sein des placettes situées à
l'intérieur du parc comptabilise de nouveaux
taxons chaque année.

L'augmentation de l'indice de Shannon entre
2016 (médiane à 2) et 2018 (médiane à 2,5)
met en évidence la répartition davantage
équilibrée des espèces au sein de chaque
placette de l'intérieur du parc.

Figure 9. Localisation des transects et des
placettes sur le site de Roquefort Solar
dans le cadre du suivi des communautés
végétales (prospection de terrain 2016).
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ROQUEFORT SOLAR Richesse spécifique Indice de Shannon Equitabilité

Années _

Intérieur/extérieur Ext>Int Ext>Int _

Inter-rangs/sous-panneaux _ _ _

Tableau 1. Résultat des tests statistiques pour la CPV de Roquefort Solar.

La figure 10 regroupe sous forme de
diagrammes les différents types biologiques
étudiés dans le cadre du suivi, comparés
entre 2016 et 2018. Tout comme l'illustre le
tableau précédent (résultat des tests
statistiques sur la répartition des types
biologiques selon la date de suivi), les
thérophytes (médiane passant de 7 en 2016
à 8 en 2018), les hémicryptophytes (médiane

passant de 2 en 2016 à 5 en 2018), les
chaméphytes (médiane passant de 0 en 2016
à 1 en 2018) et les phanérophytes (apparitions
sporadiques) augmentent significativement
entre 2016 et 2018. Ce résultat concorde bien
l'augmentation significative de la richesse
taxonomique indiquée par le tableau de
résultat des tests statistiques pour le CPV de
Roquefort Solar.

Tableau 2. Résultat des tests statistiques sur la répartition des types biologiques selon la
date de suivi ou la localisation des placettes pour la CPV de Roquefort Solar.

ROQUEFORT SOLAR Années Intérieur/extérieur
Inter-rangs/sous-

panneaux

Thérophytes _ _

Hémicryptophytes Ext>Int _

Géophytes _ _ _

Chaméphytes Ext>Int _

Phanérophytes Ext>Int _

Figure 10. Diagramme en boîtes illustrant la richesse spécifique des espèces végétales selon
leur type biologique comparée entre 2016 et 2018 sur la CPV de Roquefort Solar.
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L'AFC ci-contre met en évidence une
évolution des communautés végétales au
sein des placettes situées à l'intérieur du
parc, année après année. Sur l'AFC, l'année
2016 est positionnée sur le côté positif de
l'axe 1 et négatif de l'axe 2. Seul le premier
axe sera utilisé pour discriminer les années
(l'axe 2 n'étant pas interprétable). Il apparaît
en 2016 que les communautés végétales
sont davantage positionnées sur la gauche,
illustrant la présence plus importante
d'espèces d'ourlets (lisières avec des
formations végétales arbustives ou en cours
de fermeture) tandis qu'en 2017 et plus
encore en 2018, les communautés végétales
sont positionnées à droite, témoignant d'une
évolution des cortèges vers des formations
rudérales� plus rases et des friches.

Figure 11. Analyse Factorielle des
Correspondances (AFC) avec
comparaison par années sur le
CPV de Roquefort Solar.

 2. COMPARAISON
 INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Les placettes localisées à l'extérieur du CPV
présentent une richesse spécifique plus
importante (médiane à 16) que celles situées
à l'intérieur de la CPV (médiane à 12). Cette
différence se manifeste également à travers
l'indice de Shannon médiane à 2,4 à
l'intérieur et à 2,7 à l'extérieur. Les espèces,
plus nombreuses à l'extérieur qu'à l'intérieur
y sont également répartie de manière plus
équitable dans l'espace.

La Figure 12 illustre répartition des types
biologiques selon la localisation des
placettes à l'intérieur ou à l'extérieur de la
CPV. Tout comme l'atteste le tableau des
résultats des tests statistiques les espèces
d'hémicryptophytes sont plus nombreuses
à l'extérieur (médiane à 5) qu'à l'intérieur
(médiane à 2) tout comme les chaméphytes
(médiane à 2 à l'extérieur contre 0 à
l'intérieur) et les phanérophytes (médiane à
1 à l'extérieur contre 0 à l'intérieur).

Figure 12. Diagramme en boîtes illustrant la richesse spécifique des espèces végétales selon
leur type biologique, comparée entre l'intérieur et l'extérieur de la CPV de Roquefort Solar.
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L'AFC ci-contre distingue les placettes
étudiées à l'intérieur et à l'extérieur de la CPV
sur l'axe 1. A gauche sont identifiées les
placettes de l'intérieur du parc,
correspondant à des milieux d'ourlets en
voie de fermeture caractérisés par des
espèces plus rares à l'échelle du suivi. A
droite sont identifiées les placettes de
l'extérieur du parc, correspondant aux
tonsures et végétations rases piétinées. Ce
phénomène concorde bien avec la gestion
pastorale pratiquée au sein du parc qui
favorise les espèces annuelles à
développement rapide et celles de petite
taille, capables de se maintenir dans un
environnement piétiné et pâturé et qui, par
opposition, défavorise les espèces ligneuses
moins résistantes à ces conditions de vie.

Figure 13. Analyse Factorielle des
Correspondances (AFC) avec
comparaison intérieur/extérieur
sur la CPV de Roquefort Solar.

 3. COMPARAISON
 INTER-RANGS/SOUS-PANNEAUX

Les résultats de la comparaison entre les
placettes localisées au niveau des inter-
rangs et celles sous les panneaux ne sont
statistiquement significatifs pour aucun des
indicateurs étudiés. Il n'existe donc aucune
différence entre les placettes localisées sous
les panneaux et celles aux inter-rangs.

Les diagrammes en boîtes ci-après
représentent l'abondance des différents
types biologiques selon leur localisation
entre les rangées de panneaux ou sous les
panneaux. Tout comme l'indique le tableau
de résultat des tests statistiques, aucune
différence significative n'est avérée. Les
communautés végétales sont semblables
où qu'elles se trouvent à l'intérieur de la CPV.

Figure 14. Diagramme en boîtes illustrant la richesse spécifique des espèces végétales
selon leur type biologique, comparaison inter-rangs/sous-panneaux sur la CPV de
Roquefort Solar
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L'AFC ci-conre n'illustre pas de réelles
différences entre les placettes situées entre
les rangées et celles en dessous des
panneaux. Tout comme les analyses
précédentes, les résultats semblent
confirmer l'absence de changements dans
la composition des communautés végétales
quelle que soit leur position à l'intérieur de
l'enceinte du parc.

Figure 15. Analyse Factorielle des
Correspondances (AFC) avec
comparaison inter-rangs/sous-panneaux
de la CPV de Roquefort Solar

| Conclusions et perspectives

Le suivi sur 3 ans réalisé sur la CPV de
Roquefort Solar a été mis en place dès
l'année de construction de la CPV.
L'augmentation des effectifs au sein du parc
illustre la colonisation progressive de
l'espace, rendu disponible lors de la création
de la CPV, par de nouveaux taxons,
probablement adaptés aux milieux perturbés
(flore rudérale�). Cette augmentation n'est
pas la même entre 2016 et 2017 qu'entre
2017 et 2018, on observe un ralentissement
qui pourrait indiquer la fin de la phase de
colonisation et le commencement d'une
autre dynamique végétale, qui sélectionnera
les espèces les plus compétitrices�.

Parmi les résultats de la comparaison intérieur
et extérieur de la CPV, il apparaît que les
espèces les plus compétitrices (notamment
phanérophytes et chaméphytes) sont
présentes à l'extérieur de la CPV et
apparaissent sporadiquement à l'intérieur. Ce
phénomène est probablement induit par
la gestion pastorale pratiquée à l'intérieur
du parc associé à du débroussaillage
mécanique, qui ont pour effet de limiter
fortement l'expression des espèces ligneuses
(qui nuiraient au bon fonctionnement des
panneaux photovoltaïques) tout en favorisant
les thérophytes et les hémicryptophytes
capables de supporter plus aisément la taille
fréquente et le piétinement.

La gestion pratiquée dans l'enceinte de la
CPV influence la végétation où qu'elle se
trouve, il est probable que, même si la
présence de panneaux influence la
végétation, la gestion actuelle constitue une
pression beaucoup plus forte sur les
communautés végétales qui réagissent donc
davantage à ce facteur.
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LES COMMUNAUTÉS
ENTOMOLOGIQUES

FICHE MÉTHODOLOGIQUE 3

Groupe taxonomique étudié LES LÉPIDOPTÈRES
Échelle d'étude  Communautés

Nombre de variables suivies  2

Techniques de terrain  Transects
Niveau de compétences : ++

Travail de laboratoire  Identification de spécimens non identifiés sur le terrain
Niveau de compétences : ++

Analyse de résultats  Calcul des indices de diversité (richesse spécifique et indice
de Shannon), Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
Niveau de compétences : ++

Prestataire Terrain Bureau d’études et/ou institut de recherche

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €€€

Temps Terrain 1 journée de préparation (mutualisée avec les orthoptères)
+ 6 journées d'inventaire

Temps Analyse 5 journées pour l'analyse statistique

Période de prélèvement Printemps/été

Fréquence d'échantillonnage 6 sessions/an avant la construction puis durant les 3 à 5
premières années suivant la mise en service de la CPV

Conditions d'observation Horaires : de 10h à 16h (plus ou moins 2h en fonction des
conditions météorologiques)
Météo : journée ensoleillée avec couverture nuageuse < 50 %
et absence de pluie. Vent < 30 km/h et température > 17°C

Matériels nécessaires Décamètre (30 m)
15 piquets + massette + bombe aérosol et un stylo indélébile
pour noter le numéro du transect GPS
Filet entomologique
Jumelles
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Groupe taxonomique étudié LES ORTHOPTÈRES
Échelle d'étude  Communautés

Nombre de variables suivies  2

Techniques de terrain  Transects
Quadrats au biocénomètre
Niveau de compétences : +

Travail de laboratoire  Identification de spécimens non identifiés sur le terrain
Niveau de compétences : ++

Analyse de résultats  Calcul des indices de diversité (richesse spécifique et indice
de Shannon), Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
Niveau de compétences : ++

Prestataire Terrain Bureau d’études et/ou institut de recherche

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €€€

Temps  1 journée de préparation (mutualisée avec les lépidoptères)
+ 8 journées d'inventaire (4 journées pour les transects et
4 journées pour les biocénomètres)

Temps  5 journées pour l'analyse statistique

Période de prélèvement Eté

Fréquence d'échantillonnage 4 sessions/an avant la construction puis durant les 3 à 5
premières années suivant la mise en service de la CPV

Conditions d'observation Horaires : de 10h à 16h (plus ou moins 2h en fonction des
conditions météorologiques)
Météo : journée ensoleillée avec couverture nuageuse < 50 %
et absence de pluie. Vent < 30 km/h et température > 17°C

Matériels nécessaires Décamètre (30 m)
40 piquets + massette + bombe aérosol et un stylo indélébile
pour noter le numéro du transect
GPS
Filet fauchoir
Biocénomètre� + rubalise pour matérialiser son emplacement
Pied à coulisse digital
Loupe de botaniste



SUIVRE LES COMMUNAUTÉS ENTOMOLGIQUES
Pourquoi suivre la dynamique et la fonctionnalité des communautés de
lépidoptères et d’orthoptères ?

Les assemblages d'espèces d'insectes, peuvent être modifiés à la suite d'un aménagement du
milieu, comme l'installation d'une CPV. Les effets d'un tel aménagement ne se limitent pas au
périmètre de l'emprise de la CPV mais peuvent s'étendre aux milieux environnants. La
fragmentation des habitats engendrée peut alors perturber les déplacements des individus à
différentes échelles spatio-temporelles (colonisation, dispersion, etc.). L'ouverture du milieu à
la suite de l'installation d'une CPV pourra ainsi favoriser les mouvements des espèces de milieux
ouverts, mais aussi défavoriser ceux des espèces de forêts et de lisières. De plus, la composition
spécifique de la végétation ainsi que ses caractéristiques physiques (densité, hauteur, etc.)
peuvent impacter significativement les assemblages d'espèces présentes.

Les orthoptères sont sensibles à la structure du milieu, où ils trouvent les emplacements
propices à leur thermorégulation, ainsi que les ressources végétales dont ils se nourrissent.
Dans une moindre mesure, les lépidoptères� nécessitent eux aussi des milieux favorables à
leur thermorégulation, mais ils sont davantage dépendants de la diversité des plantes qui
conditionnent leur reproduction et leur alimentation. Par ailleurs, du fait de leur écologie bien
connue, et de leur identification plus facilement réalisable que pour d'autres groupes
d'arthropodes (Pearson, 1994), les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères sont des
indicateurs de changements écologiques couramment utilisés affectant l'ensemble de la faune
(Erhardt & Thomas, 1991, Alignan et al. 2018). L'étude simultanée de ces deux ordres d'insectes
permet une complémentarité d'approches.

ÉVALUER LES COMMUNAUTÉS ENTOMOLGIQUES
Comment suivre la dynamique et la fonctionnalité des communautés de
lépidoptères et d’orthoptères ?

L'objectif du suivi est d'évaluer l'impact de l'installation d'une CPV sur les communautés
d'insectes (rhopalocère d'une part et orthoptères d'autre part), en utilisant une comparaison
entre l'intérieur et l'extérieur des CPV comme témoin. L'effet de l'ombrage ne sera pas pris en
compte considérant les capacités de déplacement des individus.

Cette analyse doit être réalisée, idéalement avant la construction (approche BACI) puis
immédiatement après la construction et régulièrement dans la phase d'exploitation (sur une
durée de 3 à 5 ans après la construction de la CPV).

LISTE DES VARIABLES SUIVIES
Liste des variables suivies dans le cadre du suivi des lépidoptères et des orthoptères :

NB : Toutes les opérations de gestion (débroussaillage, modification du cheminement des
véhicules, pression de pâturage, etc.) ainsi que les éventuelles perturbations imprévisibles
(incendie, pollution involontaire, etc.) pouvant avoir une influence sur les cortèges
entomologiques doivent être consignée lors de chaque suivi.

BIOTIQUES

1-Richesse spécifique
2-Abondance

ABIOTIQUES

1-Nébulosité
2-Vent
3-Température (°C)
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PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE

 1. LÉPIDOPTÈRES

Un minimum de cinq transects de 25 m de longueur doit être réalisé à l'intérieur de la CPV sur
les habitats disponibles. S'il existe une mise en défens� d'une zone dans la CPV, pour des raisons
écologiques, l'un des cinq transects devra être réalisé dans cette zone. Chaque transect devra
être distant de minimum 50 m d'un autre transect.

A l'extérieur de la CPV, un minimum de cinq transects de 25 m de longueur doit être réalisés
au sein de milieux ouverts et ayant une nature du sol similaire à celle de la CPV après
construction. Si la CPV est soumis aux obligations légales de débroussaillages (OLD), cinq
transects supplémentaires doivent être réalisés spécifiquement dans ces OLD dont deux
doivent contenir un écotone� (lisière).

Chaque transect devra être parcouru selon le protocole� STERF (Vigie nature).

A chaque session, les relevés doivent être réalisés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur lors de
la même journée.

Figure 16. Schéma de positionnement
des transects pour les relevés de
lépidoptères� autour des CPV.

 2. ORTHOPTÈRES

Deux protocoles� complémentaires doivent être mis en place pour les orthoptères : transects
et biocénomètres. Ces derniers permettent de quantifier les espèces les plus abondantes et
ainsi obtenir des estimations de densité sur celles-ci.

Pour les transects, un minimum de cinq transects de 10 m de longueur doit être réalisé à
l'intérieur de la CPV sur les habitats disponibles. S'il existe une mise en défens� d'une zone dans
la CPV, pour des raisons écologiques, un des dix transects devra être réalisé dans cette zone.
A l'extérieur de la CPV, un minimum de cinq transects de 25 m de longueur doit être réalisés
au sein de milieux ouverts et ayant une nature du sol similaire à celle de la CPV après
construction.

Pour les biocénomètres, un minimum de cinq biocénomètres doivent être positionnés à
l'intérieur de la CPV et cinq doivent être positionnés à l'extérieur de la CPV. Ils ne doivent pas
se superposer aux transects précédemment cités.

Tous les orthoptères présents sur le transect ou dans la cage du biocénomètre devront être
capturés, identifiés à l'espèce et dénombrés.

Les transects et les biocénomètres doivent être réalisés 4 fois par an : autour du 15 juillet, 15
août, 15 septembre et 15 octobre (plus ou moins une semaine en fonction des conditions
météorologiques).

A chaque session, les relevés doivent être réalisés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur lors de
la même journée.

Ecotone

Garrigue

CENTRALE

OLD : 50m

Zone de 10 m autour de la centrale pour éviter l’effet barrière

          Transect de 25 m
comprenant un écotone

Transect de 25 m
sans écotone
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ANALYSE DES DONNÉES

A partir des données acquises sur le terrain, 2 indices de biodiversité doivent être calculés :

> La richesse spécifique (S) : elle correspond au nombre total d'espèces recensées (S = nombre
d'espèces présent dans une communauté). Toutefois, cet indice ne fournit aucune notion
relative à la dominance de certaines espèces.

> L'indice de diversité de Shannon-Wiener (H') : il est un descripteur de la communauté
entomologique intégrant conjointement le nombre d'espèces et leurs abondances relatives,
tel que :

H'=       pi x log (pi), H' Є [0 ; log(S)]

Soit H', la valeur de l'indice de Shannon-Wiener estimée pour une communauté donnée, S, le
nombre total d'espèces recensées et pi (= ni/N), la proportion des individus appartenant à la
i-ème espèce, selon ni, le nombre d'individus de l'espèce i, et N, le total d'individus de la
communauté étudiée. Si H' = 0, la communauté est composée d'une unique espèce ou une
espèce dominant fortement les autres. A l'inverse, H' augmente avec le nombre d'espèces
recensées et la distribution équitable des individus comptabilisés. L'indice de Shannon-Wiener
est une mesure de la diversité � et constitue un bon intermédiaire entre la dominance des
espèces et la richesse spécifique.

La caractérisation et la visualisation des différences de composition de lépidoptères et
d'orthoptères devra être réalisée à l'aide d'Analyses Factorielles des Correspondances (AFC).

POUR ALLER PLUS LOIN

Les études sur les insectes pourraient être étendues à d'autre groupes : les coléoptères sont
abondants et diversifiés -l'ordre comprend environ 11 600 espèces en France-, et les diptères
et les lépidoptères� autres que rhopalocères pourraient aussi faire l'objet de suivis. Chacun de
ces ordres présentant ses spécificités d'échantil-lonnage, et ses diversifications écologiques
qui répondent à autant de questions spécifiques. Ainsi étudier des insectes prédateurs,
détritivores ou saproxylophages permettrait aussi de comprendre en quoi les CPV influencent
les diversités des niches écologiques en présence, et par voie de conséquence le
fonctionnement des écosystèmes.

�
i=1
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EXEMPLE DE SUIVI
DES COMMUNAUTÉS
ENTOMOLOGIQUES

| Contexte

Dans le cadre du projet PIESO, le suivi des
Lépidoptères� a été réalisé sur cinq CPV (La
Calade, Pouzols-Minervois, Roquefort-Solar,
Le Crès et le CET de Libron) en 2017 et 2018.
Le site de CET Libron n'a fait l'objet que de
dix transects en raison de l'absence d'OLD�.

Le suivi des Orthoptères� a été réalisé sur les
CPV de La Calade (11) et Roquefort Solar (11)
ces deux mêmes années (2017 et 2018) En
2017, tous les orthoptères� capturés au
biocénomètre ont été mesurés. Vu le temps
nécessaire à cette opération, cette méthode
n'a pas été reconduite en 2018 et n'a pas été
retenu pour le protocole présenté dans la
présente boîte à outils.

| Principaux résultats

 1. LÉPIDOPTÈRES

L'indice H' de diversité de Shannon a été
calculé sur les communautés de
lépidoptères observées à l'intérieur des cinq
CPV ainsi que sur les communautés
observées à l'extérieur, en situation d'OLD�

et d'OLD� présentant un écotone�. L'étude
de la diversité a été mené sur les deux
années 2017 et 2018. Les effectifs totaux de
lépidoptères recensés ne sont pas différents
entre les transects à l'intérieur et ceux à
l'extérieur des CPV, en revanche les
communautés intérieures apparaissent
toujours moins diversifiées que celles
observées à l'extérieur des CPV
indépendamment des actions de
débroussaillage concernant les OLD.

Les analyses multivariées réalisées sur les
communautés de Lépidoptères� d'intérieur
et d'extérieur mettent en lumière des
compositions différentes en 2018, alors que
la différence n'est pas significative en 2017.
Les zones impactées indirectement par la
présence d'une CPV via l'application d'OLD�

dans les années précédentes, présentent
des cortèges d'espèces de Lépidoptères�

plus proches des cortèges des zones
extérieures non impactées par les CPV que
des zones internes aux CPV.

Les communautés de Lépidoptères� ont été
étudiées au sein et à l'extérieur de cinq CPV
qui présentaient des caractéristiques
différentes (année de mise en service, nature
du site, surface, etc.). Les compositions en
espèces des communautés des différentes
CPV présentent des distinctions fortes entre
les CPV, avec une plus forte variabilité au
sein des transects réalisés en intérieur.

Figure 17. Diversité des Lépidoptères�, en fonction de la localisation des transects, à
l'intérieur ou à l'extérieur des cinq CPV, ou à l'extérieur soit sur un site ayant subi une
OLD� soit une OLD� sur un lieu présentant un écotone� (A : 2017 ; B : 2018).
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Ces observations peuvent être expliquées
par la diversité des microhabitats� créés par
l'installation des CPV. Cependant, les
caractéristiques propres de chaque CPV

limitent fortement la comparaison des
observations réalisées sur les cinq CPV et ne
permettent pas de pouvoir conclure de
façon rigoureuse et précise sur ces résultats.

Figure 18. Analyses factorielles des correspondances (AFC) sur les communautés de
lépidoptères intérieures et extérieures des cinq CPV combinés en A) 2017 et B) 2018.
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 2. ORTHOPTÈRES

Des variations dans la composition
spécifique des communautés d'orthoptères�

ont été mises en évidence via des analyses
factorielles des correspondances (AFC)
réalisées sur les communautés extérieurs et
intérieures des CPV. Ces analyses multi-
variées mettent en évidence que les relevés
intérieurs et extérieurs diffèrent dans leur
composition, avec une variabilité forte entre
les sites intérieurs sur le site de La Calade.

Les indices H' de diversité spécifique entre
les transects situés à l'intérieur et ceux situés
à l'extérieur des CPV ne révèlent pas de
différence globale de diversité spécifique
(tests de t pairés entre les transects intérieurs
et extérieurs, menés pour chaque site et
chaque année). Les densités totales et celles
des espèces dominantes ne présentent pas
de différence significative entre les relevés
par transects ou ceux par biocénomètres
entre l'intérieur et l'extérieur des deux sites
de La Calade et de Roquefort Solar.

Les résultats sur les communautés
d'orthoptères� acquis au cours des deux
années mettent en évidence les spécificités
environnementales et d'habitats� des sites.
Les sites extérieurs à la CPV de Roquefort
Solar présentent vraisemblablement des
microhabitats� variés, permettant le maintien
de communautés d'orthoptères� légèrement
différentes les unes des autres. Cette
diversité d'habitat� n'est pas retrouvée dans
les sites extérieurs à la CPV de La Calade,
qui apparaissent plus homogènes pouvant
expliquer une plus faible variation des
communautés d'orthoptères�. Les études
menées, tant sur les Lépidoptères� que sur
les Orthoptères�, montrent que les CPV
abritent des communautés importantes
d'insectes, mais que celles-ci ne sont pas les
mêmes que celles des habitats� non
impactés présents aux alentours. Cet effet
semble plus grand pour les Lépidoptères�

que pour les Orthoptères�, vraisem-
blablement suite à la préférence particulière
de plusieurs espèces d'Orthoptères� pour
des habitats� avec une faible hauteur de
végétation, condition favorisée à l'intérieur
des CPV.

Figure 19. AFC des communautés
d'Orthoptères� sur les sites de La Calade
et de Roquefort Solar en 2017 et 2018.
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LES COMMUNAUTÉS
AVIFAUNISTIQUES

FICHE MÉTHODOLOGIQUE 4

Échelle d'étude  Communautés

Nombre de variables suivies  2

Techniques de terrain  Transects
Niveau de compétences : ++

Travail de laboratoire  Aucun
Niveau de compétences : nc

Analyse de résultats  Indice de Shannon, AFC/ACP, Khi 2
Niveau de compétences : ++

Prestataire Terrain Bureau d’études et/ou institut de recherche

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €€

Temps Terrain 3 journées

Temps Analyse 2 journées

Période de prélèvement Printemps

Fréquence d'échantillonnage 3 sessions/an avec 1 session par mois d'avril à juin avant la
construction puis durant les 3 à 5 premières années suivant
la mise en service de la CPV

Conditions d'observation Horaires : entre 1 et 4h après le lever du soleil
Météo : bonnes conditions météorologiques (ni pluie ni vent)

Matériels nécessaires Paire de jumelles
Décamètre (100 m)
20 fers à béton et étiquettes ou rubans élastiques colorés
(pour matérialiser le début/fin du transect)



SUIVRE LES COMMUNAUTÉS AVIFAUNISTIQUES
Pourquoi suivre les communautés avifaunistiques ?

Les oiseaux constituent un groupe écologique d'intérêt dans les études de perturbation
environnementale. Ils sont ubiquistes, facilement observables, et leur identification visuelle
comme auditive est relativement aisée moyennant une formation raisonnable. Écologiquement,
ils présentent une large palette de régimes de reproduction, d'alimentation, de migration,
d'exploitation de leurs habitats�. Tout cela, et bien d'autres facteurs plus fins auxquels il est
possible d'accéder en s'intéressant à des espèces particulières, en fait des organismes
couramment utilisés comme indicateurs de qualité de milieu et des dégradations que ces
milieux pourraient subir. Ils sont enfin l'objet de mesures de protections réglementaires qui
oblige la prise en compte du dérangement potentiel de nombreuses espèces dans les études
de projets d'aménagements.

Une CPV constitue une modification en termes de surface au sol modifiée ainsi qu'en terme
de connexion entre différents milieux. A ce titre et en intégrant tous les éléments cités
précédemment concernant l'avifaune, le suivi des communautés d'oiseaux à l'intérieur et à
l'extérieur de CPV apparaît comme un candidat très à propos.

ÉVALUER LES COMMUNAUTÉS AVIFAUNISTIQUES
Comment suivre la dynamique et la fonctionnalite des communautés
avifaunistiques ?

Les oiseaux sont certainement les animaux faisant l'objet du plus grand nombre de suivis
écologiques depuis que les naturalistes et les scientifiques tentent de quantifier la nature. Dans
le contexte d'intégration de CPV, et pour rendre compte de leurs effets sur l'avifaune, il est
nécessaire de proposer une méthodologie nouvelle, adaptée et pertinente à l'échelle locale,
mais surtout pouvant se décliner plus largement à l'ensemble des CPV et ainsi considérer
chaque CPV comme une unité d'échantillonnage�.

La perturbation occasionnée par l'installation et l'exploitation d'une CPV est susceptible
d'affecter de nombreux paramètres biologiques des oiseaux (qualité des ressources
alimentaires, du territoire de reproduction et de chasse, etc.). Il est cependant difficile
d'envisager l'effet de la CPV sur des paramètres à si large spectre dans des études spécifiques
menées par les BEE. Cela pourra se faire dans le cadre de programmes de recherche dédiés
mais apparaît comme trop pointu dans le cadre des attentes des différents partenaires
institutionnels et privés.

L'objectif est d'étudier l'influence de la CPV sur les descripteurs qualitatifs et quantitatifs de
l'avifaune en comparant les données obtenues à l'intérieur des CPV à des données obtenues
sur des parcelles témoins proches des CPV. Ceci afin de voir si une CPV a un effet (positif ou
négatif) sur l'avifaune lors de son implantation et de son exploitation.

Les oiseaux sont des organismes généralement très mobiles et possèdent un domaine vital
pouvant largement dépasser la surface couverte par une CPV. Il est donc difficile d'effectuer
plusieurs passages indépendants les uns des autres sur une même CPV le même jour, sans
risquer de compter plusieurs fois le même individu. C'est pour cette raison que nous proposons
d'utiliser les CPV comme des individus statistiques et de n'effectuer qu'un seul passage par
CPV par session. L'analyse portera sur un ensemble de CPV supposées similaires dans leurs
caractéristiques écologiques. C'est alors du nombre de CPV étudiées que naîtra la robustesse
des résultats.

L'effet de l'ombrage ne sera pas pris en compte considérant les capacités de déplacement des
individus.

Cette analyse doit être réalisée, idéalement avant la construction (approche BACI) puis
immédiatement après la construction et régulièrement dans la phase d'exploitation (sur une
durée de 3 à 5 ans après la construction de la CPV).
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BIOTIQUES

1-Richesse spécifique
2-Abondance

ABIOTIQUES

1-Température (°C)
2-Couverture nuageuse
3-Vent
4-Précipitations

LISTE DES VARIABLES SUIVIES
Liste des variables suivies dans le cadre du suivi de l’avifaune :

PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE

Un transect de 400 m maximum de long à l'intérieur et à l'extérieur de la CPV. Ils doivent
respecter une certaine linéarité (éviter par exemple de revenir sur ses pas) afin que les zones
prospectées ne se recouvrent pas. Par souci de représentativité, le transect doit traverser le
centre et la périphérie de la CPV.

L'observateur se déplace à allure lente et régulière le long du transect durant 30 minutes. Tous
les oiseaux posés, en vol, entendus ou vus, doivent être comptabilité. La distance des contacts
(visuels ou auditifs) doit être notée de manière la plus précise possible.

Par souci de représentativité, les secteurs d'étude doivent être prospectés selon un tirage
aléatoire, à chaque nouveau passage. De même, au sein d'un secteur, les deux transects sont
prospectés par alternance (8-9h, 9-10h).

ANALYSE DES DONNÉES

A partir des données acquises sur le terrain, deux indices de biodiversité doivent être calculés :

> La richesse spécifique (S) : elle correspond au nombre total d'espèces d'oiseaux recensées
(S = nombre d'espèces présent dans une communauté). Toutefois, cet indice ne fournit aucune
notion relative à la dominance de certaines espèces ;

> L'indice de diversité de Shannon-Wiener (H') : il est un descripteur de la communauté
intégrant conjointement le nombre d'espèces et leurs abondances relatives, tel que :

H'=       pi x log (pi), H' Є [0 ; log(S)]

Soit H', la valeur de l'indice de Shannon-Wiener estimée pour une communauté donnée, S, le
nombre total d'espèces recensées et pi (= ni/N), la proportion des individus appartenant à la
i-ème espèce, selon ni, le nombre d'individus de l'espèce i, et N, le total d'individus de la
communauté étudiée. Si H' = 0, la communauté est composée d'une unique espèce ou une
espèce dominant fortement les autres. A l'inverse, H' augmente avec le nombre d'espèces
recensées et la distribution équitable des individus comptabilisés. L'indice de Shannon-Wiener
est une mesure de la diversité � et constitue un bon intermédiaire entre la dominance des
espèces et la richesse spécifique.

La caractérisation et la visualisation des différences de composition avifaunistique devra être
réalisée à l'aide d'Analyses Factorielles des Correspondances (AFC).
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POUR ALLER PLUS LOIN

Les méthodes de suivis présentées ici sont basiques, généralistes et réalisables par des
opérateurs habituels de BEE. Des suivis spécifiques peuvent cependant être envisagés par
différentes méthodes d'estimations de taille et de dynamiques de populations� comme la
capture-marquage-recapture (CMR) ou l'échantillonnage par la distance (distance-sampling).
Ces méthodes sont plus complexes à mettre en œuvre sur le terrain et à analyser mais donnent
des estimations plus précises des populations� présentes sur les sites étudiés.

D'autres informations complémentaires pourraient également être acquises par différents
moyens comme par exemple la pose de nichoirs ou le suivi d'espèces nocturnes.

RÉFÉRENCES
ET OUVRAGES

——Anderson DR, 2001.
The need to get the basics
right in wildlife field studies.
Wildlife Society Bulletin,
29 (4) : 1294-1297.

——Julliard R & Jiguet F,
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populations d'oiseaux
communs en France.
Alauda. 70, 137-147
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EXEMPLE DE SUIVI
DES COMMUNAUTÉS
AVIFAUNISTIQUES

| Contexte

Dans le cadre du projet PIESO, cinq CPV ont
été suivies durant les années 2016, 2017 et
2018. Les effectifs des oiseaux observés
n'ont cependant été comptabilisés qu'au
cours des années 2017 et 2018. Les analyses
qui suivent se sont donc focalisées sur ces
deux années.

| Principaux résultats

Quatre-vingt-trois espèces d'oiseaux
différentes ont été recensées sur ces 2
années (68 en 2017 ; 72 en 2018). Il a été
observé un peu moins d'espèces à l'intérieur
des CPV sur l'ensemble des deux ans (67)
qu'à l'extérieur (72). Cependant, même si ces
richesses sont proches d'une année sur
l'autre, il y avait plus d'espèces à l'intérieur
des CPV qu'à l'extérieur en 2017 (58 en intra ;
52 en extra), alors que c'est l'inverse en 2018
et que la différence est beaucoup plus
marquée en 2018 (40 en intra ; 63 en extra).

Les CPV présentant globalement les plus
grandes richesses spécifiques sont La
Calade et Le Crès, viennent ensuite CET
Libron et Roquefort Solar, puis enfin Pouzols-
Minervois. Au sein d'une même CPV, la
différence intérieur/extérieur n'a pas le
même sens selon la CPV et selon l'année.
L'année 2017 présente des différences peu
marquées et de sens différents entre les
CPV. L'année 2018 présente une plus grande
richesse à l'extérieur des CPV qu'à l'intérieur,
pour toutes les CPV.

Le profil global se retrouve sur les indices de
Shannon avec une différence importante
entre les années. 2017 présente peu de
différences marquées entre l'intérieur et
l'extérieur des CPV, et entre les CPV entre-
elles. La Calade a une diversité aviaire très
supérieure à l'extérieur de la CPV, CET Libron
également mais dans une moindre mesure,
et les autres trois CPV ne présentent peu
voire pas de différences (Le Crès, Pouzols-
Minervois et Roquefort Solar).

2018 n'a que des extérieurs de CPV plus riche
que les intérieurs, et ce avec des amplitudes
plus marquées que pour 2017. Ces
différences sont particulièrement marquées
pour les CPV de Pouzols-Minervois et Le
Crès, les 3 autres l'étant un peu moins mais
bien plus qu'en 2017.

Les goélands sont en surabondances dans
ces relevés et peuvent fortement influencer
les analyses. Une analyse plus globale
incluant le nombre d'espèces et leurs
abondances respectives indique cependant
toujours une différence de composition des
communautés aviaires entre l'intérieur et
l'extérieur des CPV, sur l'ensemble des
années 2017 et 2018 : les oiseaux sont plus
abondants à l'intérieur des CPV.
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Figure 20. Nombre d'espèces d'oiseaux
observés (richesse spécifique) à l'intérieur
et à l'extérieur de cinq CPV
(Ca : La Calade ; Cr : Le Crès ;
Li : CET Libron ; Po : Pouzols-Minervois ;
Ro : Roquefort).
Au cours des années 2017 et 2018.
Les barres représentent la somme de
toutes les espèces observées sur trois
passages (du 18 mai au 2 juin pour 2017,
d'avril à juillet pour 2018).
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| Conclusion et perspectives

Les différences de profils des années 2017
et 2018 démontrent clairement la nécessité
de suivis sur de nombreuses années pour
pouvoir établir des tendances et éventuel-
lement mettre en évidence des différences.
Suivre des CPV sur une durée minimum de
5 à 10 ans semble ainsi indispensable pour
conclure de manière satisfaisante sur
l'intégration des CPV en termes de
biodiversité aviaire.

L'étude dans le cadre du projet PIESO ne
porte que sur cinq CPV, toutes initialement
considérées comme des unités statistiques.
Les analyses présentées ci-dessus montrent
l'hétérogénéité entre ces CPV. Cette hétéro-
généité s'estompera avec le nombre de CPV
étudiées. Il faudra donc s'intéresser à un
grand nombre de CPV pour pouvoir
déterminer s'il existe des différences de
biodiversité aviaire entre l'intérieur et
l'extérieur d'une CPV en général.

Les analyses de richesses et d'abondances
effectués dans le présent document ne
tiennent pas compte de la détectabilité des
espèces, un élément clé d'estimation

d'effectifs. Les valeurs d'effectifs analysées
sont donc imparfaites et peuvent être
améliorées, notamment en couplant à
l'observation d'un individu la distance de cet
individu à l'observateur. Ceci permet de
corriger le nombre d'individus observés et
d'en déduire avec une certaine marge
d'erreur le nombre d'individus réellement
présents. Cette méthode d'échantillonnage
par la distance est plus technique à mettre
en œuvre et plus complexe quant à son
analyse. Elle permet cependant des
estimations plus fines des effectifs des
différentes espèces présentes sur les sites
d'étude.

Figure 21. Diversité aviaire (indice de
Shannon) à l'intérieur et à l'extérieur de
cinq CPV (Ca : La calade ; Cr : Le Crès ;
Li : CET Libron ; Po : Pouzols-Minervois ;
Ro : Roquefort Solar).
Au cours des années 2017 et 2018.
Les barres représentent la moyenne des
indices calculés sur trois passages
(du 18 mai au 2 juin pour 2017, d'avril à
juillet pour 2018).

Figure 22. Représentation graphique du
résultat de l'AFC comparant la
composition des communautés aviaires
(espèces et abondances) à l'intérieur (I)
et à l'extérieur (E) de cinq CPV
(Ca : La calade ; Cr : Le Crès ;
Li : CET Libron ; Po : Pouzols-Minervois ;
Ro : Roquefort Solar)
Au cours des années 2017 et 2018.
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LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE

FICHE MÉTHODOLOGIQUE 5

Échelle d'étude  Fonctionnement du sol
Communauté végétale
Population� espèce cible

Nombre de variables suivies  9

Techniques de terrain  Minimum 2 modalités de restauration écologique
Relevés phytoécologiques
Mesures in situ
Niveau de compétences : +++

Travail de laboratoire  Analyse des teneurs en Carbone total (CT) et Azote total (NT)
Niveau de compétences : +

Analyse de résultats  Analyse factorielle univariée (ANOVA, GLM),
Analyse statistique multivariée NMDS
Niveau de compétences : +++

Prestataire Terrain Bureau d’études et/ou institut de recherche

Prestataire Analyse Bureau d’études et/ou institut de recherche

Coût (Terrain et Analyse) €€€

Temps Terrain 3 journées

Temps Analyse 10 journées

Période de prélèvement Printemps/été

Fréquence d'échantillonnage 2 sessions d'échantillonnage/an durant les
3 à 5 premières années

Conditions d'observation Indifférentes

Matériels nécessaires Mise en place : Motoculteur, moissonneuse à brosse
portative, rouleau à gazon
PAR : capteurs LI-COR LI 190R et un LI 1500 data logger
Humidité : sonde Thêta probe ML2x
Rs : respiromètre EGM-4 (PP Systems)
CT & NT : Analyseur élémentaire CN FlashEA 1112
(ThermoFisher)
Fluorescence : Fluorimètre Multiplex 3 (FORCE-A, Orsay,
France)



POURQUOI METTRE EN PLACE UNE RESTAURATION ECOLOGIQUE ?

L'implantation d'une CPV nécessite la mise en œuvre d'une série d'opérations techniques pour
préparer le terrain telles que le défrichement et les travaux de terrassement (totales ou
ponctuels) qui détruisent la végétation préexistante.

La modification des conditions environnementales due à l'implantation de CPV peut entraîner
des changements quantitatifs et/ou qualitatifs à l'échelle végétale en banalisant les cortèges
floristiques�, en développant des espèces rudérales� et/ou caractéristiques de milieux ouverts
et/ou sciaphiles� sous les panneaux photovoltaïques. La modification des conditions micro-
locales par les panneaux photovoltaïques (moins de lumière et apport en eau modifié) sur la
végétation, peut également modifier les communautés végétales.

Pour lutter contre les dégradations et la perte de biodiversité liées à l'implantation d'une
CPV, la restauration écologique s'avère être un processus efficace pour rétablir un ensemble
de fonctions sur un écosystème cible dégradé, endommagé ou détruit. Cependant
l'exploitation des CPV limite la restauration des communautés naturelles (par exemple les
forêts) et des stades intermédiaires (par exemple les garrigues�) de la succession végétale.
La restauration écologique doit donc prendre en compte l'entretien de la végétation dans
les CPV (par pâturage ou fauche mécanique) ainsi que la modification des conditions
micro-locales sous-panneaux solaires.

COMMENT DÉTERMINER LA MODALITÉ DE
RESTAURATION ADAPTÉE ?

Au préalable, il est nécessaire de déterminer la communauté végétale� de référence. Cette
dernière doit être identifiée selon les conditions pédoclimatiques au sein de la CPV et
compatible avec la gestion de la végétation en phase d'exploitation de la CPV. Il s'agira dans
la plupart des cas des milieux ouverts de type praires ou pelouses.

Une fois la communauté de référence déterminée, trois approches de restauration de la
biodiversité végétale peuvent être mise en place :

> Le transfert de foin� : récolte de matériel végétal contenant des graines dans une
communauté de référence� à proximité de la CPV et transplantation dans la CPV. Modalité de
restauration avec un effort d'application important mais reconnue comme efficace ;

>  Le semis monospécifique� : achat de semences dans des entreprises semencières et semis
dans la CPV ;

> Le vermicompost� : ajout d'un sol favorisant la colonisation par les vers de terre considérés
comme espèces ingénieures de l'écosystème afin de favoriser l'installation d'espèces végétales.

Cette restauration pourra être réalisée sur toute la CPV ou une partie avec une ou plusieurs de
ces modalités.

LISTE DES VARIABLES SUIVIES
Liste des variables suivies dans le cadre d’une restauration écologique :

BIOTIQUES

1-Richesse spécifique
2-Abondance
3-Pourcentage (%) de recouvrement
 en plantes vasculaires
4-Mortalité espèce cible
5-Etat physiologique de patches de
 l'espèce cible (Fluorescence)

ABIOTIQUES

1-Photosynthetic Active Radiations (PAR)
2-Humidité du sol
3-Flux respiratoires totaux du sol (Rs)
4-Carbone total et Azote total
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PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE

Les modalités de restauration doivent être placées aléatoirement au sein de placettes� en tête
de rang et sous les panneaux solaires (emprise). Ces combinaisons [modalité x emprise] doivent
être répliquées dans minimum quatre placettes� placées aléatoirement au sein de la CPV.
Chaque modalité doit couvrir une superficie de minimum 4 m². Bien que pas indispensable, il
est recommandé de préparer le lit de semences en utilisant un motoculteur ou une herse.

ANALYSE DES DONNÉES

Chaque méthode d’analyse présente ses propres intérêts :

1-Recouvrement de l'ensemble d'espèces végétales : juger la réussite de la restauration via
 similitude à la communauté de référence�.

2-Survie des individus : évaluer l'installation des espèces clé.

3-État physiologique : évaluer la performance ("fitness") d'une espèce clé.

4-Richesse spécifique : calculer la biodiversité des communautés végétales.

5-Indice de diversité de Shannon (H') : calculer la biodiversité des communautés végétales.

6-Analyse factorielle multivariée (ANOVA, GLM) : tester l'effet de l'emprise des panneaux�

 photovoltaïques et des modalités de restauration sur la diversité, le recouvrement,
 l'installation et la performance des espèces cibles.

7-Ordination multidimensionnelle non métrique (NMDS) :  comparer l'effet des modalités et
 de l'emprise sur la composition spécifique.

Hors-panneaux Sous-panneaux

Témoin

Transfert
de foin

Vermi-
compost

Semis
mono-

spécifique Semis
mono-

spécifique
Témoin

Transfert
de foin

Vermi-
compost
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Figure 23. Exemple d'expérimentation des modalités de
restauration dans chaque des placettes.
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EXEMPLE DE
RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE

| Contexte

Dans le cadre du projet PIESO, plusieurs
approches de restauration de la biodiversité
végétale d'une prairie calcaire Méditer-
ranéenne ont été testées sur la CPV de
Roquefort Solar :

  > Le transfert de foin à partir de la
communauté de référence (une pelouse à
B. retusum, située à 5 km de la CPV) ;
 > Semis monospécifique de graines de
B. retusum ;
 > Ajout d'un sol favorisant la colonisation par
les vers de terre (vermicompost) ;
 > Témoin.

La communauté de référence a été identifiée
en fonction des conditions pédoclimatiques
(sol calcaire caillouteux, climat méditer-
ranéen) et la gestion de la centrale (pâturage
ovin, débroussaillage). Les questions de
l'étude ont été les suivantes : (i) Comment le
microclimat est-il influencé par la présence
de panneaux solaires ? (ii) Quels sont les
effets des panneaux solaires sur le sol et la
communauté végétale ? (iii) Les modalités
de restauration accélèrent-t-elles la
colonisation par les espèces de la
communauté de référence ?

| Principaux résultats

Les panneaux solaires réduisent le
rayonnement photosynthétiquement actif
(PAR) d'un facteur 16 à 6,2 % du PAR total.
Bien que protégé des précipitations,
l'humidité du sol est en moyenne plus élevée
sous panneaux solaires en été (15,2 % sous
panneaux, 13,6 % hors panneaux). Cependant
la différence de taux d'humidité observée
entre les sols situés en tête de rangs et sous
les panneaux varie en fonction des dates).
Cette observation peut être expliquée par
une période plus au moins longue entre les
dernières précipitations et les mesures.
Après les précipitations, l'humidité est moins
élevée sous les panneaux. De mars à
octobre, la température moyenne hors
panneaux (14,8°C) est plus élevée que celle

enregistrée sous panneaux (13,3°C) tandis
qu'en hiver nous observons une température
plus élevée sous panneaux (9°C) qu'en
dehors (8,3°C)

Figure 24. Humidité du sol mesurées
grâce aux sondes Theta Probe

Ces conditions moins favorables à la
croissance végétale ont diminué la fitness
de notre espèce cible B. retusum sur le long
terme. Alors que la survie n'était pas
significativement différente la première
année de l'installation, les plantes sous
panneaux montrent une survie nettement
moins importante sous panneaux solaires à
la fin de la période de suivi (60% sous
panneaux contre 90% en tête de rangs).

Les mesures de fluorescence sur cette
espèce ont confirmé cette influence
négative sur la fitness. Les indices de
flavonoïdes et d'anthocyanes indique un
stress lié au manque de lumière. Les
flavonoïdes et les anthocyanes étaient moins
élevés sous panneaux solaires tandis que
l'indice de balance d'azote a augmenté.
L'indice de chlorophylle n'a pas montré une
réponse significative aux panneaux solaires.

Figure 25. Survie (en % d'individus vivants)
de Brachypodium retusum évaluée sur les
26 mois de l'étude à partir de mars 2016
(avec intervalles de confidence, 95 %).
En vert, sous panneaux.
En rose, hors panneaux.
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Figure 26. L'analyse en composantes
principales (PCA) des variables�

écophysiologiques en tant que proxies de
la performance et du stress, mesurées sur
patches de Brachypodium retusum en
utilisant le Fluorimètre Multiplex 3.
NBI : Nitrogen Balance Index, SFR :
Chlorophyll Index . _R : Red excitation,
_B: blue excitation, _G: green excitation.

La richesse spécifique a diminué sous
panneaux solaires par rapport aux placettes
hors panneaux solaires traduisant
l'augmentation de la mortalité de B. retusum.
En moyenne, une perte de huit espèces
végétales (35 %) a été mesurée. Cela
concerne aussi les espèces de la
communauté de référence qui représentent
les espèces cibles de la restauration mais la
différence est moins marquée et non-
significative en 2018. Ces espèces sont
toujours présentes sous panneaux ne
permettant pas de détecter un effet fort des
panneaux sur la composition spécifique.

Figure 27. Richesse spécifique de la
végétation hors et sous (SP) panneaux
solaires (HP) en 2018.
A gauche, toutes les espèces végétales.
A droite, uniquement les espèces
transférées à partir de la communauté de
référence.

Les modalités de restauration écologique
ont significativement influencé la succession
végétale. Notamment, la différence entre
transfert de foin/semis monospécifique d'un
côté et vermicompost/témoin d'autre coté
est très marquée par la dominance de
Brachypodium retusum dans les deux
premières modalités.

Figure 28. Vu sur les quatre modalités de
restauration écologique hors panneaux
(bloc 2, 2019).
A gauche en bas : semis monospécifique de
B. retusum ;
A gauche en haut : transfert de foin ;
A droite en bas : le témoin ;
A droite en haut : vermicompost.

L'apport des graines issues du foin récolté
dans la communauté de référence a
augmenté durablement le nombre
d'espèces de la communauté de référence
(espèces cibles) et la richesse spécifique
totale même si l'augmentation de la richesse
totale est moins marquée que celle des
espèces cibles. La modalité semis
monospécifique du brachypode rameux
montre la plus faible richesse spécifique car
la dominance de l'espèce semée limite
l'installation d'autres espèces végétales. Le
nombre d'espèces cibles est légèrement
plus élevée que dans le témoin et la
modalité vermicompost mis la différence
n'est pas significative. Aucune différence a
été trouvée entre modalités témoin et
vermicompost ni pour la richesse totale, ni
pour la richesse en espèces cibles.



Figure 29. Richesse spécifique de la
végétation dans les quatre modalités de
restauration écologique en 2018.
À gauche, toutes les espèces végétales.
A droite, uniquement les espèces
transférées à partir de la communauté de
référence.
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La composition de la modalité transfert de
foin s'est rapprochée de celle de la
composition spécifique de la communauté
de référence.  En 2016, l'année après la
construction de la centrale, les espèces
végétales issue de la banque de graine
(espèces annuelles : adventices et
rudérales�) étaient encore dominantes. Les
années suivantes les espèces vivaces de la
communauté de référence se sont de plus
en plus exprimées. La composition
spécifique de la modalité "semis
monospécifique" était proche de celle de la

modalité "transfert de foin". La dominance de
l'espèce B. retusum est une caractéristique
permettant de rapprocher cette modalité de
la communauté de référence et ce, malgré
l'absence d'autres espèces cibles. Les
modalités "vermicompost" et "témoin"
présentent des compositions spécifiques
proches entre elles mais, en revanche,
éloignées de la communauté de référence.
Lors du suivi de 2016 à 2018, ces deux
modalités se rapprochaient relativement peu
de la communauté de référence.

Figure 30. NMDS comparant la communauté de référence avec les modalités de
restauration sur le site de Roquefort Solar
A gauche, vermicompost et témoin.
A droite, semis monospécifique du brachypode (B. restusum) et transfert de foin (stress = 0,12).
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Amendement organique : Fertilisant du sol
d'origines naturelles (végétaux, compostage
de déchets, etc.) améliorant les propriétés
physiques, biophysiques, biologiques et
chimiques du sol, une fois incorporé à ce
dernier.

Biocénomètre : Cage de 1 m3 ouverte en
haut et en bas et de hauteur suffisante pour
permettre la capture de l'entomofaune en
évitant leur fuite. Ce dispositif permet un
échantillonnage exhaustif sur une petite
surface. Il permet aussi d'appréhender la
pyramide des âges, par une mesure de tous
les individus.

Cortège floristique : Groupe d'espèces
végétales aux caractéristiques écologiques et
biologiques semblables, cohabitant
systématiquement sous des conditions
écologiques favorables.

Communauté : Ensemble d'organismes
appartenant à des populations d'espèces
différentes constituant un réseau de
relations, appelé également "Biocénose".
Désigne, plus généralement en écologie, des
entités constituant des sous-ensembles de
la biocénose sur le plan structural et/ou
fonctionnel.

Compartiment biologique/écologique :
Partie d'un écosystème qui peut être
quantifiée dans le cadre d'une étude ; cette
partie comprend à la fois des éléments
matériels et énergétiques de l'écosystème.

Défens : Interdiction temporaire ou
permanente pour les humains de pénétrer
sur une zone particulière.

Écotone : Zone de transition et de contact
entre deux écosystèmes voisins, telle que la
lisière d'une forêt, une roselière, etc. Les
écotones ont une faune et une flore plus riches
que chacun des deux écosystèmes qu'ils
séparent, et ils repeuplent parfois ceux-ci.

Emprise des panneaux : Désigne les
surfaces soumises à l'influence des
panneaux photovoltaïques en termes
d'accès à l'eau, à la lumière et modification
thermique.

Espèce rudérale : Cortège présentant une
composition très variable, caractérisé par de
nombreuses espèces au développement et
à la dispersion rapide, adaptées à des milieux
perturbés. Elles sont capables d'occuper
rapidement un espace devenu disponible.
Ces espèces sont considérées comme
communes car elles se développent dans
tous les secteurs anthropisés (bordures de
routes, zones urbaines et industrielles,
milieux ruraux, etc.).

Espèce compétitrices : Espèce capable de
se développer en contexte compétitif (eau,
lumière, espace, nutriments, etc.) face à sa
propre espèce (compétition intraspécifique)
ou face à d'autres espèces (compétition
interspécifique) grâce à un développement
adapté à la situation (production de tiges
hautes et de feuilles linéaires/floraison en
hauteur, en compétition pour l'espace ;
production de feuilles adaptées en
compétition pour la lumière ; etc.).

État initial : Description d'un espace
(paysage, habitat naturel, etc.) à un moment
précis, généralement avant une perturbation.
C'est la comparaison à cet état de référence
que seront évaluées d'éventuelles
modifications de l'environnement local.

Fonction écologique : Processus naturel de
fonctionnement et de maintien des éco-
systèmes. Par exemple : production d'oxygène
de l'air, production primaire, interactions
biotiques, séquestration de carbone, etc.

GLOSSAIRE
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Friche : Espace laissé à l'abandon,
temporairement ou définitivement, à la suite
de l'arrêt d'une activité agricole, portuaire,
industrielle, et qui sont susceptibles de
présenter des risques de pollution. Selon la
nature des activités antérieures, le type de
zone de friche peut être précisé, et l'on parle
alors de friche industrielle, urbaine, ou
portuaire. Les friches industrielles concernent
des installations industrielles et commerciales
abandonnées, inexploitées ou sous-utilisées,
dans lesquelles la contamination de
l'environnement, réelle ou perçue, rend une
expansion ou un réaménagement difficile.

Garrigue : Formation végétale méditer-
ranéenne généralement trouvée sur des sols
calcaires, et résultant de la dégradation
d'une forêt à la suite d'un feu ou d'un
pâturage intensif.

Groupe taxonomique : Unité systématique
regroupant des espèces partageant des
critères spécifiques et un même ancêtre
commun. Par exemple, le groupe
taxonomique Insecta comprend tous les
insectes et le groupe taxonomique
Lepidoptera seulement l'ordre des
Lépidoptères.

Habitat : Ensemble des êtres vivants et
leurs interactions (biocénose) et l'ensemble
des éléments physiques ou chimiques
(biotope). L'habitat est aussi un ensemble
d'éléments de l'écologie du paysage qui
constituent le milieu et offrent les ressources
naturelles suffisantes pour permettre à une
population d'une espèce de vivre et se
reproduire normalement sur ce territoire.

Lépidoptère : Insecte dont l'adulte, qui
possède une trompe pour aspirer les
aliments liquides et quatre ailes couvertes
d'écailles microscopiques, est un papillon, la
larve une chenille, la nymphe immobile, une
chrysalide. (Les lépidoptères forment un
ordre très vaste [plus de 100 000 espèces].)

Microclimat : Conditions climatiques
limitées à une région géographique très
restreinte, significativement distinctes du
climat général de la zone plus largement
étudiée.

Milieu naturel : Espace non anthropisé où
peuvent se développer les êtres vivants. Il
n'existe pratiquement plus de "milieu naturel"
car la pression anthropique sur les milieux
est plus ou moins constante (installation
diverses, pistes, pollution, etc.). Néanmoins,
tous les espaces qui n'ont pas été artificialisé
ou profondément marqués par les activités
humaines peuvent être considérés comme
des "milieux naturels".

Milieu de friches agricoles : Terrain
précédemment cultivé (vigne, prairie,
céréale, verger, etc.), désormais abandonnée
mais potentiellement utilisée et recolonisée
par une végétation pionnière rudérale et
héliophile.

Modes régionaux d'occupation des sols :
L'occupation des sols se réfère aux
caractéristiques biophysiques de la surface
de la Terre (FAO 1998). Elle définit le type
d'usage et de non-usage par l'homme des
terres.

OLD (Obligation Légale de

Débroussaillage)  : Réglementation s'ap-
pliquant aux installations localisées dans des
espaces soumis à un risque d'incendie. Cette
loi requiert d'isoler les constructions du reste
de la végétation par une zone tampon d'un
minimum de 50 m. Les modalités de cette
réglementation permettent la préservation
d'arbres et de bouquets.
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Orthoptère : Insecte tel que les sauterelles,
criquets et grillons, dont les ailes
supérieures, étroites, plus ou moins coriaces,
recouvrent les inférieures, élargies, qui sont
pliées en long. (Les organes buccaux sont
broyeurs, les pattes postérieures sont
conformées pour le saut, sauf chez les
courtilières ; superordre des orthoptéroïdes).

Pinède : Plantation de pins.

Placette : Surface délimitée lors de
l'élaboration d'un protocole de suivi (25 m²
pour un suivi sur des prairies majoritairement
herbacées). Une fois géolocalisée, la placette
n'est plus déplacée et fait l'objet de passages
répétés sur toute la durée du suivi.

Population : Ensemble d'individus d'une
même espèce vivante se perpétuant dans
un territoire donné.

Porosité : Rapport du volume des espaces
du sol non occupés par des éléments solides
au volume total du sol. Ce rapport peut
atteindre 0,5 à 0,6.

Protocole : Déroulement d'une expérience
scientifique.

Sciaphile : Désigne une espèce qui
affectionne les milieux ombragés pour
effectuer son développement (opposition
avec héliophile : qui aime les milieux exposés
au soleil).

Semis monospécifique : Semis de graines
d'une espèce végétale d'intérêt sur des
placettes expérimentales.

Services écosystémiques : La notion de
service écosystémique renvoie à la valeur
(monétaire ou non) des écosystèmes, voire
de la Nature en général, en ce sens que les
écosystèmes fournissent à l'humanité des
biens et services nécessaires à leur bien-être
et à leur développement.

Statut de protection : Protection
réglementaire (encadrée par des lois)
appliquée à une espèce dans un soucis de
préservation du patrimoine naturel, lorsque
celle-ci est menacée (pression anthropique
et/ou effectifs très restreints) ou pour des
raisons scientifiques.

Suivi écologique : Passages répétés, sur une
même zone (généralement délimitée et
géolocalisée), à des périodes de temps
similaires et à des intervalles de temps
réguliers. Chaque passage a pour objectif de
suivre un compartiment biologique (ou la
biodiversité en général) à travers un
protocole défini à l'avance (suivi de la
richesse, suivi de populations, etc.).

Transfert de foin : Transfert de matériel
végétal sur des placettes expérimentales et
récolté au sein d'une communauté végétale
de référence.

Unité d'échantillonnage : Zone délimitée,
dans laquelle un suivi écologique est mis en
œuvre.

Variable : Information qualitative ou
quantitative pouvant varier.

Vermicompost : Ajout d'un sol favorisant la
colonisation par les vers de terre.
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MESURES DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES SOLS

| Température, teneur en eau et capacité de rétention

La teneur en eau gravimétrique doit être déterminée après le séchage des échantillons à l'étuve
(24h, 105°C). La teneur en eau à la capacité de rétention a été obtenue en utilisant le protocole
décrit par Saetre (1998). Dix grammes de sol sec doivent être pesés dans un cylindre en PVC.
De l'eau distillée a ensuite été ajoutée jusqu'à saturation du sol. Le cylindre et son contenu
doivent être placés à 4°C (12h) pour permettre le drainage de l'eau gravitaire, puis ils doivent
être pesés.

| Granulométrie

La distribution granulométrique (%) de 3 fractions (sables de 2 000 µm à 200 µm, limons de 200 µm
à 2 µm et argiles < 2 µm) de la terre fine doit être déterminée après une oxydation de la matière
organique (H2O2 30 %, 48h) selon la méthode de la pipette de Robinson (Aubert, 1979).

| Densité apparente (DA) et porosité 

La densité apparente doit être déterminée grâce à la mesure du poids sec des échantillons
prélevés dans les cylindres de Siegrist. Une valeur de 2,65 g.cm-3 est prise pour la densité réelle
(DR). La porosité� du sol est alors calculée : P = [(DR-DA)/DR]*100.

| Stabilité structurale

La stabilité structurale doit être déterminée à l'aide d'une méthode modifié de Kemper & Rosneau
(1986) et Le Bissonnais (1996). Environ 15 g de sol sec tamisés à 4 mm doivent être immergés par
capillarité durant 5 min dans de l'eau distillé puis placés sur une colonne de tamis (2 000 µm),
1 000 µm, 200 µm et 63 µm). La colonne de tamis doit être reliée à une pompe à eau puis agitée
durant 2 min à 40 rpm pour fractionner les agrégats. A l'issue de l'agitation, 5 fractions doivent
être déterminées : 4 000 à 2 000 µm, 2 000 à 1 000 µm, 1 000 à 200 µm, 200 à 63 µm et
< 63 µm. Pour les fractions 4 000 à 2 000 µm et 2 000 à 1 000 µm, les sables doivent être
séparés des agrégats. La part de chaque fraction d'agrégats de la masse initiale doit être
déterminée. Le calcul suivant permet de déterminer le diamètre moyen des agrégats (MWD)
d'un échantillon :

MWD = ∑ pourcentage de la fraction x taille moyenne intermédiaire de la fraction

ANNEXE 1
PROTOCOLE DÉTAILLÉ POUR

L'ANALYSE DES SOLS
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MESURES DES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES SOLS

| Ph eau et pH Kcl
Les pH eau et le pH KCl doivent être mesurés respectivement sur des suspensions de sol dans
de l'eau distillée (1:2,5) ou dans du KCl molaire après une agitation de 2h (AFNOR NF X 31-10).

| Teneur en carbone total (CT) et azote total (NT)
Les teneurs en carbone total (CT) et en azote total (NT) doivent être déterminées en utilisant
un analyseur élémentaire CN FlashEA 1112 (ThermoFisher) (NF ISO 10694, NFISO 13878).

| Teneur en carbonate de calcium
Le dosage doit être réalisé par la méthode du Calcimètre de Bernard. Le CaCO3 contenu dans
l'échantillon est décomposé par HCl (2,5 ml, 32 N) en CO2 dont le volume doit alors être
déterminé par lecture du déplacement d'une colonne d'eau.

| Dosage des nitrates (NO3-) et ammonium (NH4+)
L'extraction des formes minérales de l'azote (ammonium et nitrate) doit être réalisée selon la
méthode de Mulvaney (1996). Brièvement, 5 g (équivalent sec) de sol frais doivent être mis en
suspension dans 50 ml d'une solution molaire de KCl. Après une agitation de 1 h, la suspension
a été filtrée sur papier Whatman n°5. La teneur en ammonium (µg de N-NH4 +.g-1 de sol sec)
contenus dans la solution filtrée doit ensuite être dosée par colorimétrie selon la méthode de
Mulvaney (1996). L'intensité de la coloration vert émeraude qui se forme après ajout de salicylate
est mesurée au spectrophotomètre à la longueur d'onde de 667 nm. La teneur en nitrate (µg
de N-NO3-.g-1 de sol sec) contenu dans la solution filtrée doit également être dosée par
colorimétrie selon le protocole de Keeney et Nelson (1982). L'absorbance de la coloration jaune
de l'acide salicylique nitraté doit être lue au spectrophotomètre à 410 nm.

MESURES DES PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DES SOLS

| Respiration basale et biomasse microbienne
La respiration basale (µg de C-CO2/g de sol sec) doit être mesurée selon le protocole décrit
par Anderson et Domsch (1978), pour évaluer l'état physiologique des communautés
microbiennes des sols. Dix grammes (équivalent sec) de sol frais doivent être pesés dans un
flacon en verre (117 ml). La teneur en eau a été ajustée à 60 % de la capacité de rétention de
chaque échantillon avec de l'eau distillé stérile. Les flacons doivent être fermés avec un
bouchon hermétique immédiatement après le remplacement (4 min) de leur atmosphère
interne par une atmosphère contrôlée, puis incubés 4 heures à 25°C. Après incubation, une
aliquote d'atmosphère du flacon (1 ml) doit être injecté à l'aide d'une seringue dans un
chromatographe en phase gazeuse (Chrompack CHROM 3 - CP 9001). Le chromatographe doit
être équipé d'un détecteur TCD et d'une colonne remplie (Porapack) dans laquelle circule de
l'hélium à un flux de 60 ml.h-1. Les valeurs obtenues ont été ajustées à 22°C en accord avec la
loi des gaz parfaits à Q10=2. Les concentrations ambiantes en CO2 doivent être soustraites aux
concentrations en CO2 mesurées après incubation pour obtenir la quantité de CO2 produite par
les microorganismes hétérotrophes contenus dans l'échantillon.
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La biomasse microbienne doit être estimée par la méthode de respiration induite par ajout de
glucose (Anderson and Domsch, 1978). Les échantillons précédents doivent être réutilisés le
lendemain pour la mesure de respiration induite. Un mélange de talc et de glucose (1 000 µg.C.g-1

sol) doit être ajouté aux 10 g (équivalent sec) de sol. Une incubation de 100 min doit être réalisée
pour atteindre un taux maximal de respiration induite. Les flacons doivent être fermés avec un
bouchon hermétique immédiatement après le remplacement (4 min) de leur atmosphère interne
par une atmosphère contrôlée, puis incubés 90 min à 22°C. La concentration en CO2 des flacons
doit être analysée en chromatographie phase gazeuse et corrigée de la même manière que
décrite précédemment pour la respiration basale. Les taux de respiration induite doivent être
convertis en valeur de biomasse microbienne en utilisant l'équation donnée par Beare et al. (1990).
Le quotient métabolique (qCO2) pour chaque échantillon doit être calculé par le rapport
respiration basale/biomasse microbienne donnant ainsi la quantité de carbone libérée par unité
de biomasse et donc une estimation de l'efficacité métabolique de la communauté.

| Activité Fluorescéine Di-Acétate (FDA) hydrolase
L'activité FDAse doit être mesurée selon la méthode modifiée de Green et al. (2006). 1 g de sol
frais doit être pesé dans un flacon. 4 ml de tampon phosphate de potassium à 60 mM pH 7,6
et 50 µL de solution FDA (2 mg/ml d'acétone) doivent être ajoutés. Le flacon doit être vortexé
puis placé en incubation 15 min à 30°C. La réaction doit être stoppée par l'ajout de 2 ml de
mélange acétone/eau (volume/volume). Le flacon doit être vortexé et un aliquote est
centrifugé 2 min à 10 000 g et température ambiante. L'activité FDAse doit être déterminée par
lecture colorimétrique du surnageant à 490 nm et exprimée en µmole de fluorescéine libérée
par minute (U) et par gramme de sol sec. Les témoins doivent subir le même traitement sans
ajout de solution FDA.

| Activité tyrosinase
L'activité tyrosinase doit être mesurée selon la méthode modifiée de Saiya-Cork et al. (2002).
1  g  de sol  f ra is  do i t  êt re  pesé dans un f lacon .  6  ml  d 'une solut ion de L-Dopa
(3,4-dihydroxyphénylalanine) à 5 mM dans un tampon acétate 50 mM pH 5 doivent être ajoutés.
Le flacon doit être vortexé puis placé en incubation durant 30 min à l'obscurité (la L-Dopa étant
réactive à la lumière) et température ambiante. A l'issue de l'incubation, le flacon est vortexé
et un aliquote est centrifugé 2 min à 12 000 g et 4°C. L'activité tyrosinase doit être déterminée
par lecture colorimétrique du surnageant à 590 nm et exprimée en µmole de Dopa quinone
libérée par minute (U) et par gramme de sol sec. Les témoins doivent subir le même traitement
en ajoutant 6 ml de tampon acétate sans L-Dopa.

| Activité phosphatase alcaline
L'activité phosphatase doit être mesurée selon la méthode modifiée de Tabatabai et Bremner
(1969). 1 g de sol frais doit être pesé dans un flacon. 4 ml de tampon NaOH-Glycine 0,1 M pH
9,0 et 1 ml de pNPP (p-nitrophenyl phospate) 5 mM dans du tampon NaOH-Glycine doivent
être ajoutés. Le flacon doit être vortexé puis placé en incubation durant 30 min à 30°C. La
réaction doit être stoppée par l'ajout de 4 ml de NaOH 0,5M et 1 ml de CaCl2 0,5 M. Le flacon
doit être vortexé et un aliquote doit être centrifugé 2 min à 12 000 g et 4°C. L'activité phosphatase
doit être déterminée par lecture colorimétrique du surnageant à 412 nm et exprimée en µmole
de pNP libérée par minute (U) et par gramme de sol sec. Les témoins doivent subir le même
traitement en ajoutant 5 ml de tampon NaOH-Glycine sans pNPP.
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ANNEXE 2
EX. FICHES DE RELEVÉS DE TERRAIN

LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
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EX. FICHES DE RELEVÉS DE TERRAIN
LES LÉPIDOPTÈRES
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EX. FICHES DE RELEVÉS DE TERRAIN
LES ORTHOPTÈRES
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