2019-2020

Protocole
Chronoventaire
(bénévoles et
professionnels)
ORB Entomofaune
Objectifs : répondre aux questions suivantes

-

Comment évolue le cortège de rhopalocères et de zygènes sur les prairies du
Grand Est ?

-

Comment évolue le cortège de rhopalocères forestiers du Grand Est ?

ORB Entomofaune
Suivi des Rhopalocères 2019/2020 - Protocole Chronoventaire pour les bénévoles

Afin de répondre aux questions présentées précédemment, un protocole se basant sur le
Chronoventaire
(http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20%2022%20-%20Chronoventaire_18_avril_2014.pdf) sera mis en place, avec quelques modifications par
rapport au protocole national.
Voici le document de référence pour les personnes souhaitant participer à cette démarche de recueil
de données rhopalocères et zygènes. Il décrit la méthodologie devant être appliquée sur le terrain.
Durée de la prospection
20 minutes d’observation minimum sur une station.
Conditions météo et horaires
- Entre 9h et 16h (heure d’été). Il faut vérifier que les adultes soient majoritairement en comportement
de vol.
- > 14°C en plaine (>12°C en montagne), temps ensoleille et faiblement nuageux.
- > 17°C en plaine (>15°C en montagne), temps nuageux (au maximum 50% de couverture nuageuse).
- Vent inférieur à 30 km/h (correspond à une force visualisée par les branches des arbres qui plient et
un soulèvement de poussière lors de rafales).
Si les conditions deviennent non favorables pendant l’observation, l’observateur arrête ses
observations. Il reprend le protocole au départ si les conditions redeviennent favorables au niveau de
la station (excepté après le passage de fortes pluies).

Prairies
Choix de la station
En début de saison, chaque participant recevra les mailles à prospecter.
8 prairies à prospecter seront tirées aléatoirement, mais seulement 4 feront l’objet d’un suivi en
priorisant celles numérotées de 1 à 4 mais en cas de difficultés (problèmes d’accessibilité, parcelle
retournée…) le choix sera fait par l’observateur. Dans l’éventualité où l’observateur réalise un ou
plusieurs passage(s) sur une prairie ou un boisement mais que celui-ci se retrouve dans l’incapacité
d’effectuer un passage (refus du propriétaire, danger liée à l’exploitation du terrain etc.), le boisement
ou la prairie doit être changé au cours de la saison et pour les saisons prochaines au profit d’un numéro
suivant (5, 6, 7 et 8). Si le participant n’a pas terminé sa maille dans la journée, il passera à une autre
maille le jour suivant.
Description de la prairie
Des photos de la station seront prises de loin et de prés afin d’illustrer sa description.
Chaque prairie fera l’objet d’une description en fonction des critères proposés sur la fiche terrain.

-

Pente, altitude
Habitat principal (une zone de pelouse calcaire, une zone de pelouse ourlet, une
zone arbustive, une zone de rocher affleurant)
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-

Habitats secondaires (une zone de pelouse calcaire, une zone de pelouse ourlet,
une zone arbustive, une zone de rocher affleurant)

-

Lisière, présence d’arbres/arbustes (fermeture du milieu)

-

Recouvrement en Poacées (0% /0-25% /25-50% /50-75% / 75-100%)

Fossés, zones sans végétation
Points d’eau (mares, ….)

Disponibilité florale
o Pas ou peu de fleurs (FLEUR_1). Moins de 5% de la surface échantillonnée comporte une
strate de végétation (dicotylédones) en période de floraison.
o Majoritairement fleurs de pissenlit (FLEUR_2). Ceci caractérise principalement certains
habitats agro-pastoraux.
o Majoritairement fleurs d’Ombellifères (FLEUR_3). Ceci caractérise principalement
certains habitats de lisières forestières et de mégaphorbiaies.
o Majoritairement fleurs roses, mauves ou violettes ou diversité de couleur de fleur
(FLEUR_4). Au printemps une lisière forestière riche en primevères et violettes rentre dans cette
catégorie. Une station comprenant majoritairement une zone arbustive en fleurs rentre aussi dans
cette catégorie.
Recouvrement en plantes à fleurs (0% /0-25% /25-50% /50-75% / 75-100%).
Recouvrement en Apiacées : (0% / 0-25% / 25-75% / 75-100%)
Recouvrement en Asteracées : 0% / 0-25% / 25-75% / 75-100%
Recouvrement en Ranunculacées : 0% / 0-25% / 25-75% / 75-100%
Recouvrement en Fabacées : 0% / 0-25% / 25-75% / 75-100%

La prairie sera également caractérisée par son code EUNIS (niveau 3). Le guide de détermination EUNIS
sera fourni aux participants, avec un guide permettant la facilitation à la détermination de l’habitat
(https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/379).
Déroulement du Chronoventaire
- Parcourir la station avec un itinéraire-échantillon non-fixe choisi par l’observateur.
- Noter la première espèce rencontrée. L’heure exacte de ce premier contact est notée. Elle
correspond à heure du départ du Chronoventaire.
- Attribuer le chiffre 1 à toutes les espèces rencontrées au cours des 5 premières minutes. Ce
chiffre correspond à un rang d’observation.
- Attribuer le chiffre 2 à toutes les espèces rencontrées entre 5 et 10 minutes, etc. La durée
minimum de 20 minutes du Chronoventaire est donc découpée en, au minimum, 4 périodes qui
correspondent à autant de rang d’observation.
- Si aucune nouvelle espèce n’est observée pendant 15 minutes après la dernière période de
5 minutes durant laquelle la dernière espèce a été observée, il arrête sa session de Chronoventaire.
Par exemple, si la dernière espèce a été observée pendant les 5 premières minutes du Chronoventaire
(rang 1) et qu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée entre 5 et 20 minutes, la session est arrêtée.
- Si une nouvelle espèce est observée entre 20 et 25 minutes, il attribue le chiffre 5 à cette
espèce.
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Le chiffre 6 est attribué à une espèce observée entre 25 et 30 minutes, etc.
Le parcours dans la station se fait de manière progressive au choix de l’observateur. Tous les
éléments présents au niveau de la station (formations herbacées pauvres en fleurs, zones fleuries,
zones arbustives, zones de sol nu ou rocher affleurant, …) doivent être visités sans priorisation.
3 passages par prairie seront effectués, espacés entre eux de minimum 15 jours.
- Avril/mai
- Juin/juillet
- Août/septembre

Attention, l’observateur doit rester le même pour l’ensemble des trois passages, afin d’éviter les
biais de prospection dus au changement d’observateur.
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Forêt
Des photos de la station seront prises de loin et de prés afin d’illustrer sa description.
Choix de la station
En début de saison, chaque participant recevra les mailles à prospecter.
Les mailles seront tirées aléatoirement dans les environs de l’adresse souhaitée par le participant. 8
zones à prospecter seront tirées aléatoirement, mais seulement 4 feront l’objet d’un suivi en
priorisant les points numérotés de 1 à 4 mais en cas de difficultés (problèmes d’accessibilité…) le
choix sera fait par l’observateur. Si le participant n’a pas terminé sa maille dans la journée, il passera
à une autre maille le jour suivant.
Les prospections se feront sur les chemins forestiers (y compris les layons et même les routes
carrossables) à l’intérieur du boisement. Les points indiqués sur la carte permettent de définir un
secteur cible. ,I ils sont situés à 100m à l’intérieur du boisement afin d’éviter l’effet lisière. Dans l’idéal,
le transect opéré par l’observateur doit passer par ce point, ou par le chemin forestier le plus proche.
Une certaine liberté est tout de même laissée à l’observateur quant au positionnement du transect,
notamment si 2 points sont relativement proches l’un de l’autre (exemple : les points 1 et 4 dans la
carte ci-dessous) ou afin faciliter l’accès au transect (proximité d’une zone de stationnement ; temps
de marche excessif pour rejoindre le point proposé etc.). Le transect sera nommé selon le numéro de
la maille et le point ciblé (exemple (840_1), comme présenté après ce qui suit.
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Description du boisement
Le boisement prospecté sera impérativement supérieur à 0,5 hectares, correspondant à la surface
minimale caractérisant les habitats forestiers selon EUNIS.
Chaque boisement fera l’objet d’une description en fonction des critères proposés sur la fiche terrain.

-

Pente, altitude
Habitat principal (chênaie, hêtraie, peupleraie…)
Habitats secondaires (chênaie, hêtraie, peupleraie…)
Points d’eau (mares, ….)

Le boisement sera également caractérisé par son code EUNIS (niveau 3). Le guide de détermination
EUNIS sera fourni aux participants, avec un guide permettant la facilitation à la détermination de
l’habitat (https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/379).

Déroulement du Chronoventaire
- Parcourir la station avec un itinéraire-échantillon non-fixe choisi par l’observateur.
- Noter la première espèce rencontrée. L’heure exacte de ce premier contact est notée. Elle
correspond à heure du départ du Chronoventaire.
- Attribuer le chiffre 1 à toutes les espèces rencontrées au cours des 5 premières minutes. Ce
chiffre correspond à un rang d’observation.
- Attribuer le chiffre 2 à toutes les espèces rencontrées entre 5 et 10 minutes, etc. La durée
minimum de 20 minutes du Chronoventaire est donc découpée en, au minimum, 4 périodes qui
correspondent à autant de rang d’observation.
- Si aucune nouvelle espèce n’est observée pendant 15 minutes après la dernière période de
5 minutes durant laquelle la dernière espèce a été observée, il arrête sa session de Chronoventaire.
Par exemple, si la dernière espèce a été observée pendant les 5 premières minutes du Chronoventaire
(rang 1) et qu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée entre 5 et 20 minutes, la session est arrêtée.
- Si une nouvelle espèce est observée entre 20 et 25 minutes, il attribue le chiffre 5 à cette
espèce.
Le chiffre 6 est attribué à une espèce observée entre 25 et 30 minutes, etc.
Le parcours dans la station se fait de manière progressive au choix de l’observateur. Tous les
éléments présents au niveau de la station doivent être visités sans priorisation. Il est conseillé de
repasser plusieurs fois dans une zone.

- Il est demandé de différencier les espèces de « lisière » et de « pleine forêt » si possible, sinon
une analyse se fera sur ce point à la suite de la communication des observations.
3 passages par prairie seront effectués, espacés entre eux de minimum 15 jours.
- Juin
- Juillet
- Août/Début semptembre
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Attention, l’observateur doit rester le même pour l’ensemble des trois passages, afin d’éviter les
biais de prospection dus au changement d’observateur.
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A noter
Ancienne
région
Alsace
Lorraine

Remplir une fiche par passage, pour chaque session.
Noter, quand c’est possible, le sexe de l’individu.
Si le bénévole ne possède pas d’autorisation de capture, l’identification des
espèces protégées se fera à la photo.
Renvoyer la fiche Excel au coordinateur local

Coordinateur
local
Sylvain
LETHUILLIER
Anne VALLET

ChampagneJulien ROUGE
Ardenne
ChampagneArdenne

Olivia
GARCIN

Structure

Adresse mail

IMAGO

sylvainlethuillier@netcourrier.com

SLE (Société Lorraine
d’Entomologie)
LPO Champagne-Ardenne
(Ligue pour la Protection des
Oiseaux)
CPIE du Pays de Soulaines
(Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)
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avallet2@orange.fr
julien.rouge@lpo.fr

cpie.olivia.garcin@gmail.com

