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1. INTRODUCTION

Vue d’ensemble du ponton de la station de recherche du programme PEATWARM à Frasne [25] / F. Laggoun-Défarge - CNRS Orléans

La gestion des milieux naturels doit impérativement s’accompagner d’un minimum
de suivi scientifique. Les choix de nonintervention dûment planifiés font également partie de la gestion, et entrent donc
dans ce même champ d’application.
L’ouvrage de Dupieux (1998) présente les
différentes méthodologies de suivis standardisées, qui ne seront pas reprises dans
la présente publication.
S’il est une terminologie qui prête à discussion, c’est bien celui de « suivi de gestion ». Le terme unique de « suivi » est utilisé par tous les gestionnaires de tourbières pour désigner un certain nombre
d’opérations parfois très différentes.
L’important n’est pas tant ce qui est fait
dans un suivi, mais bien pourquoi on le
fait.
Les débats de la table ronde « Tourbières
de France », qui s’est tenue à Lyon en 2002
entre gestionnaires et scientifiques, ont
contribué à mettre en évidence les divergences de vocabulaire des uns et des
autres autour de la notion de suivi, pour
adopter finalement la terminologie (non
nor malisée) suivante :
le terme de « diagnostic » est utilisé pour
les mesures et observations effectuées à un
instant t ; il recouvre également la notion
d’inventaire, valable pour toute observation
ou mesure faisant l’objet de protocoles nor-

malisés permettant de connaître la valeur
d’un milieu (CREN Rhône-Alpes) ;
Exemples : protocole IPA, cartographie d’habitats.
le « suivi » correspond aux mesures
ou aux observations du milieu et/ou de
l’action faites à un instant t, puis répétées à t+1, t+2, etc. (notion de reproductibilité de l’étude) ;
- il s’agira d’une « surveillance » lorsque
le suivi est réalisé sans hypothèse particulière, uniquement pour appréhender
une évolution sur le long terme (on parlera de « veille patrimoniale » lorsqu’on se concentre sur des espèces
considérées comme telles) ;
Exemples : suivis de papillons par
transects, suivis annuels de libellules.
- il s’agira d’un suivi de type « monitoring » lorsqu’il est mis en place pour
répondre à des questions claires, tester
des hypothèses ;

- l’ « évaluation » correspond à la comparaison des mesures entre les instants
t, t+1, t+2, etc. sur un même site, ou à la
comparaison des mesures et/ou observations à l’instant t entre 2 sites ;
au-delà du suivi peut se mettre en
place un programme ou une action de
type « recherche », qui à partir d’un
recueil de données permettra de vérifier une hypothèse de départ après traitement statistique et analyse des données recueillies (CREN Rhône-Alpes).
Exemple : programme PEATWARM sur
la tourbière de Frasne : mise en place
d’une station de recherche dont les
données permettront de valider ou
d’infirmer l’hypothèse selon laquelle le
réchauffement climatique va transformer la fonction « puits de carbone »
des hauts-marais en fonction « source
de carbone ».

Exemples : suivi piézométrique après
travaux de bouchage de drains (« Le
niveau de la nappe a-t-il été modifié ? »), suivi de carrés/exclos en zone
d’intervention et non-intervention
(« La végétation est-elle impactée
par les actions de gestion ? »).
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Aussi le suivi de gestion recouvre-t-il bien
l’ensemble de la terminologie, car il suppose de :
disposer d’une situation initiale à un instant t, suite à un diagnostic issu de
diverses mesures ou observations, permettant de définir des choix de gestion (=
intervention, avec type et modalité des
actions, ou non-intervention) ;
disposer de réplicats de ces mesures et
observations après mise en place des
actions de gestion ;
comparer la situation initiale avant l’intervention à la situation après intervention, à partir de l’analyse des observations
et/ou des paramètres mesurés (évaluation
de la gestion).
La méthode PROMME, décrite dans le chapitre 1, inclut la stratégie de mise en place
d’un suivi.

Peut-on parler d’une réelle spécificité
des suivis en moyenne montagne ?
La méthodologie et le questionnement
sur les objectifs du suivi et la pertinence
des indicateurs (échelle, etc.) seront les
mêmes, quels que soient le milieu et les
sites étudiés. La contrainte non négligeable à prendre à compte pour la
moyenne montagne est la climatologie,
avec de fortes variations climatiques
connues d’un massif montagneux à l’autre
en France : tendance océanique, régime
cévenol, tendance continentale… La
moyenne montagne est soumise à des
conditions hivernales souvent rigoureuses,
et dispose d’une saison estivale raccourcie
par rapport aux zones de plaine, ce qui
génère les implications suivantes :
enneigement : limitation de l’accès au
site et perturbation des matériels de
mesures (pluviomètre non fonctionnel en
hiver, non résistant à la fonte de la
neige…) ;

Le suivi des sites de montagne se fait sous
la contrainte des facteurs climatiques
Université de Saint-Etienne

gel /dégel : fortes contraintes sur le
matériel (phénomènes d’exhaussement et
d’aspiration des piézomètres) ;
évènements pluviométriques parfois
rapides et violents en montagne : effet des
crues et forts ruissellements à prendre en
compte pour des installations de mesures
hydrologiques ;
période de prospection des espèces
parfois réduites (papillons et libellules par
exemple), entraînant l’obligation de prévoir une importante disponibilité sur une
courte fenêtre de temps.

2. LES RETOURS D’EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTS TYPES DE SUIVIS

Dénombrement global par les bénévoles de la Société Botanique de Franche-Comté / J. Guyonneau - CBNFC

Quelques sites ont bénéficié de plusieurs
types de suivis à de grandes échelles
d’espace et de temps, comme les bassins
du Drugeon et de Remoray (deux sites
très proches dans le massif du Jura,
département du Doubs) entre la fin des
années 1990 et 2008, ou le réseau de
zones humides gérées par le CREN
Rhône-Alpes ; ce dernier a ainsi pu effectuer une analyse comparative de différents types de suivis mis en œuvre sur ces
zones humides, sur la base d’un échantillon de 290 opérations réalisées entre
les années 1990 et 2006. Ces expériences,
riches d’enseignement, permettront
parmi d’autres de guider les gestionnaires dans leur choix de suivi.

2.1. Les suivis de type « surveillance »
2.1.1. Sur la flore : cas de l’expérience de suivi patrimonial
de la végétation sur le bassin du Drugeon (massif du Jura département du Doubs)
Responsable du suivi
Communauté de communes Frasne-Drugeon.
Partenaires/prestataires
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et
Société Botanique de Franche-Comté.
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Objectif des suivis
Parmi les espèces végétales les plus rares et menacées au niveau
national présentes dans les tourbières du bassin du Drugeon, quatre
espèces ont été choisies : le Liparis de Loesel, la Saxifrage œil-de-bouc,
la Calamagrostide raide et la Laîche étoilée. Leur suivi constitue un
outil de veille et de contrôle de leur état de conservation, mais aussi
un outil d’amélioration de la connaissance de leurs populations.
En effet, avec peu de connaissances au départ, il était primordial
de préciser leur extension spatiale, leur importance quantitative
et les fluctuations de leurs effectifs.
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Variables et indicateurs suivis
Les données de mesures directes de la taille
de population (effectif, surface occupée) sont
utiles pour évaluer l’évolution des effectifs
dans le temps. La vitalité ou la dynamique
des populations peuvent être appréhendées
par des mesures biométriques (hauteur de
tige, nombre de fleurs par hampe florale,
nombre de fruits fécondés, nombre de plantules…). L’état de conservation de l’habitat
est mesuré par un relevé phytosociologique
localisé de la station, et renouvelé (variation
de spectre sociologique et des valeurs écologiques indicatrices).
Echelle d’intervention
Le suivi des espèces concernées s’est fait sur
l’ensemble des populations ; les stations
définies comme importantes ont été suivies
régulièrement. Au total, 23 populations d’espèces ont été suivies dans une dizaine de
tourbières du bassin du Drugeon (210 km²).
Durée du suivi
Les suivis de chaque population ont été réalisés tous les ans dans la mesure du possible,
et ce de 2002 à 2007.
Echantillonnage
La majorité des populations a été suivie
annuellement ; cependant les dénombrements, parfois fastidieux, monopolisant l’attention sur certaines populations et pas sur
d’autres, ont fait que quelques données manquent à la série. La découverte en cours de
suivi de nouvelles stations a également généré des séries d’observations incomplètes sur
la période considérée.
Méthodologie
Le protocole utilisé au départ du suivi,
lorsque la connaissance n’était pas suffisante pour mettre en place des protocoles
très pointus, est la réalisation de dénombrements globaux. Chaque ensemble d’individus fait l’objet d’un relevé au GPS, d’un
dénombrement précis, et dans certains
cas du comptage des fleurs (pour le
Liparis de Loesel ou la Saxifrage œil-debouc, par exemple). Les points GPS sont
renouvelés tous les 5 à 10 mètres par un
parcours de type « battue ». Des protocoles de suivis par placettes ont également été mis en place, et ce dès 2002 pour
la Saxifrage œil-de-bouc. Ils permettent de
suivre précisément l’évolution des individus stolonifères, en réalisant une cartographie sur trois placettes de 4 mètres carrés.
En 2005, cinq transects de cinquante placettes chacun ont été mis en place pour
suivre de manière précise les populations

Quadrat de suivi pour la Saxifrage œil-de-bouc (placette de 4 m²) / J. Guyonneau - CBNFC

de Liparis de Loesel, avec l’espoir d’un gain
de temps par rapport au comptage global.
Bilan synthétique
Le suivi des populations par comptage
global a permis d’améliorer considérablement les connaissances sur la taille des
populations, que ce soit en termes d’effectif ou de surface occupée. Au terme de la
période, une silhouette synthétique de la
taille numérique et spatiale a été réalisée
pour chaque population. Pour le Liparis de
Loesel, par exemple, l’ensemble des neuf
populations occupe une surface moyenne
de 10 hectares, fluctuant entre 5 et 15 hectares ; les effectifs sont compris entre 850
et 5 300 individus. L’état de conservation
de chaque population est excellent. S’il est
vrai que la méthode par comptage global
est plus représentative de l’ensemble de la
population, elle reste lourde à mettre en
place (une dizaine d’observateurs est
mobilisée). Pour la Laîche étoilée et la
Calamagrostide raide, la découverte de
plusieurs populations en cours de suivi a

rendu la faisabilité d’un suivi annuel moins
évidente. Toutes les localités n’ont donc pas
été dénombrées chaque année. De plus, le
suivi a réellement montré l’importance des
populations qui n’étaient pas vraiment
identifiées jusqu’alors, ce qui a donc demandé plus de temps que prévu. La localisation
des stations est un résultat très important
de ces suivis. La Calamagrostide raide occupe une surface totale de 11 hectares et la
Laîche étoilée de 3 hectares.
La méthode d’échantillonnage par transect est quantitativement plus fine, bien
que moins représentative spatialement
(l’échantillon est limité dans l’espace). Elle
est aussi plus facile à mettre en place. Les
résultats montrent que, sur une surface
limitée, l’observation est plus exacte. Pour
le Liparis de Loesel par exemple, les individus sont beaucoup mieux détectés. Les
populations présentent des effectifs
stables ou croissants, mais pas de fluctuations aussi importantes que celles observées pour le comptage global.

Comparaison des méthodes de suivi de Liparis de Loesel
(méthodes par comptage global et par échantillonnage par transect)
Transects
avec placettes

Comptage
global

Effectif compté
Valeur de l'effectif

global mais
sous évalué
minimum
observé

+ +

réelle mais non
globale

+ +

réel

Aire de la station

globale

+ 0

partielle

Densité calculée

faible

- +

forte

Valeur de la fluctuation spatiale

fiable

+ 0 non représentatif

Valeur de la fluctuation d'effectif

globale
sans être exact

+ +

fiable mais non
représentatif

important

- +

faible

30 h/station

- +

8 h/station

Effet observateur
Pression d'observation
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Les Barbouillons
La Censure

0,097ha

Porfondrez
0,98ha
2,24ha

Le Grand Mont

La Grande Seigne
Mont Voyon

1,53ha
0,58ha

0,03ha

1,26ha
0

0,5

1

Kilomètres

Localisation
des de
stations
de Calamagrostis
stricta
localisation
des stations
Calamagrostis
stricta (Timm.) Kœler
à l’Est du Bassin du Drugeon
à l’est du bassin du Drugeon [25] / CBNFC

Le suivi de la Saxifrage œil-de-bouc est mené par un comptage
global sur les deux stations, complété par un suivi de placettes
d’échantillonnage sur l’une d’entre elles. L’état de conservation de
l’une, découverte en 2005, est considéré comme excellent. L’autre
station, suivie depuis 2001, présente un état de conservation défavorable. Le suivi, qui avait permis de constater le maintien de 2001
à 2005, a montré ensuite la diminution régulière des effectifs et
l’eutrophisation marquée de l’habitat. Une recherche des causes a
permis d’identifier une pollution et d’y remédier en 2008. Ce suivi
a donc joué un grand rôle dans la veille écologique de la station,
mais il peut sembler peu réactif, étant donné le temps de réaction

de la végétation, qui est long en tourbière. Un suivi d’autres indicateurs simples aurait aidé à la détection précoce de la dégradation
de la qualité de l’eau (conductivité, pH...). Au terme du bilan des
suivis réalisés en 2009, il a été proposé des réorientations par rapport à la connaissance déjà apportée et à la diminution des
moyens alloués aux suivis de populations. Dans les cas où moins
de cinq récurrences d’observations par population ont été enregistrées, il a été proposé de renouveler le suivi (Laîche étoilée). Pour
la Calamagrostide raide, il a été proposé de suivre les populations
sur une nouvelle période de cinq ans. Les populations de Liparis de
Loesel verront se poursuivre les suivis par échantillonnage, si elles
sont déjà dotées des dispositifs adéquats. Seule la plus grande station sera toujours suivie par comptage global. Les suivis des populations de Saxifrage œil-de-bouc seront reconduits, y compris sur la
station en danger d’extinction, afin de suivre l’amélioration trophique et l’éventuel développement des plantes, tant espéré.
Pour le CREN Rhône-Alpes, la cartographie est une
méthode de suivi des milieux qui ne doit pas être négligée,
puisqu’elle peut permettre à la fois d’obtenir une quantité
d’informations élevée et le plus souvent de repérer des
évolutions. Cela nécessite que tous les paramètres conditionnant la reproductibilité de la méthode soient bien
identifiés au départ.

2.1.2. Sur la faune : cas de l’expérience de suivi de surveillance patrimoniale d’invertébrés (Rhopalocères et Odonates)
dans le bassin du Drugeon et la Réserve Naturelle du lac de Remoray (massif du Jura - département du Doubs)
La haute vallée du Doubs possède deux joyaux naturels exceptionnels : le site Natura 2000 de la vallée du Drugeon (plus de 2 000 hectares de zones humides) et la Réserve Naturelle Nationale du lac de
Remoray (environ 200 ha de zones humides). Ces territoires recèlent
un certain nombre de taxons rares qui méritent une surveillance
patrimoniale, afin d’évaluer leur évolution dans le temps. La
Communauté de communes Frasne-Drugeon, animatrice du site
Natura 2000 du bassin du Drugeon, et l’Association des amis de la
Réserve Naturelle du lac de Remoray, gestionnaire de la réserve du
même nom, ont développé depuis plus de 10 ans des suivis sur certains invertébrés rares (papillons diurnes et libellules). Ces suivis sont
réalisés sur les deux sites par l’équipe de la Réserve Naturelle
Nationale du lac de Remoray. Le climat de la montagne jurassienne
engendre une saison entomologique courte et explosive, posant de
nombreuses contraintes en termes d’organisation.

Tourbière du Crossat dans la RNN du lac de Remoray / B. Tissot - RNN du lac de Remoray

Objectifs
Il s’agit bien ici d’une veille sur les taxons à très haute valeur patrimoniale.
Idéalement, ces suivis couplés à la gestion mise en place sur les sites
devraient permettre d’évaluer cette dernière, et de l’influencer le cas
échéant. La discussion qui suit montrera les limites de cette démarche.
Moyens
Les suivis s’opèrent en régie dans la Réserve Naturelle de Remoray, et sont
réalisés par le Conservateur (B. Tissot) dans le cadre de la dotation de fonctionnement attribuée annuellement à la réserve. Il réalise aussi les suivis
dans le bassin du Drugeon, en prestation de service, dans le cadre des
financements affectés au site Natura 2000 (Etat et FEADER), avec les cofinancements du Département du Doubs, de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée & Corse et de la Communauté de communes (de l’ordre de
3 500 € à 4 000 €).
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Site de prospection à Leucorrhinia pectoralis dans le bassin du Drugeon [25]
G. Magnon - CFD
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Accouplement de leucorrhines à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) / L. Bettinelli – CREN Franche-Comté

Espèces suivies
Odonates : après un inventaire quasiexhaustif des espèces présentes sur chacun
des sites (52 espèces pour le Drugeon, 48
pour Remoray), un choix restreint d’espèces
patrimoniales a été proposé :
Leucorrhine à front blanc
(Leucorrhinia albifrons)
Leucorrhine à large queue
(Leucorrhinia caudalis)
Leucorrhine à gros thorax
(Leucorrhinia pectoralis)
Aeshne subarctique (Aeshna subarctica)
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Rappelons que le Drugeon et la RNN du Lac
de Remoray sont les seuls sites en France à

accueillir les 4 espèces de leucorrhine (avec
la leucorrhine douteuse - Leucorrhinia
dubia).
Rhopalocères :
après un inventaire des espèces présentes
sur chacun des sites (42 espèces pour le
Drugeon - inventaire non exhaustif, 71 pour
Remoray - inventaire quasi-exhaustif), un
choix restreint d’espèces patrimoniales a
été proposé :
Solitaire des tourbières (Colias palaeno)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)
Fadet des tourbières (Coenonympha tullia)
Cuivré de la bistorte (Lycaena helle).

Méthodologie
Odonates : Les sites abritant les espèces de leucorrhines citées cidessus sont prospectés chaque année. Une quantification est
apportée, en fonction des individus observés sur chaque site. Si
l’opération est simple sur les plans d’eau de taille modeste, elle peut
devenir beaucoup plus délicate et chronophage pour les vastes étendues d’eau. Le suivi de la Leucorrhine à gros thorax est donc beaucoup plus aisé sur un nombre important de petits sites, alors que celui
de la Leucorrhine à front blanc s’avère très délicat sur les lacs de
Bouverans (80 ha - bassin du Drugeon ) ou de Remoray (99 ha).
Dans le bassin du Drugeon, les suivis de l’Aeshne subarctique et de
l’Agrion de Mercure sont réalisés en alternance une année sur deux,
essentiellement pour des questions de coût.
Rhopalocères : la méthodologie est davantage standardisée pour les
papillons, pour lesquels les suivis s’opèrent sous forme de transects
relevés au GPS. Ces parcours sont reproduits en recherchant le plus

Accouplement de Solitaires des tourbières
(Colias palaeno) / B. Cotte

possible le pic d’émergence des imagos. Les papillons sont comptés
sur une largeur de 5 mètres, par un observateur évoluant à vitesse
faible et constante. Le nombre d’individus contactés permet de donner un indice aux 100 mètres parcourus, comparable d’une année sur
l’autre. Une dizaine de transects ont été déterminés dans le Drugeon,
compte-tenu des très vastes étendues de zones humides présentes.
Pour une question de coût et de disponibilité des observateurs, un
rythme spécifique a également été décidé dans le Drugeon : annuel
pour le Fadet des tourbières, tous les deux ans pour le Cuivré de la bistorte et le Nacré de la canneberge, tous les trois ans pour le Solitaire
des tourbières et le Damier de la Succise. Dans la RNN du lac de
Remoray, les suivis sont annuels, pour des raisons de superficie
moindre et de plus grande disponibilté des moyens humains (personnels salariés liés à la Réserve). Sur ce dernier site, le suivi du Cuivré
de la bistorte est effectué à travers des transects hebdomadaires qui
visent à suivre les milieux ouverts grâce au comptage de toutes les
espèces de papillons diurnes (suivi des milieux ouverts par les
Rhopalocères, protocole Réserves Naturelles de France).
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Exemples de bilan des suivis
Odonates :
le plus spectaculaire est le suivi annuel de la leucorrhine à gros thorax (L.
pectoralis) dans le bassin du Drugeon. Commencé en 2000, ce suivi
concerne aujourd’hui une trentaine de sites (généralement petits plans
d’eau à acidité variable, mais globalement bien fournis en hydrophytes).
Les résultats varient de 50 mâles (en 2000) à plus de 600 en 2009,
montrant une progression évidente de l’espèce dans le bassin du
Drugeon.
Même évolution pour l’Agrion de Mercure, qui montre une augmentation nette de ses effectifs sur la même vallée : une centaine d’individus en
2000, pour près de 800 en 2008.
Pour toutes les autres espèces, à effectifs plus réduits, les chiffres, plus
faibles, sont difficilement interprétables.
Rhopalocères :
comme pour les odonates, ce sont les espèces aux plus forts effectifs qui
offrent les résultats les plus marquants. Le cas du Fadet des tourbières
(C. tullia) dans le Drugeon est riche d’informations. Suivis annuellement
depuis 2001, les effectifs fluctuent d’un site à l’autre, sans raison évidente ni relation claire.
Dans la RNN du lac de Remoray, l’évolution du Cuivré de la bistorte (L. helle) montre une relative stabilité, et l’influence des météorologies printanières.
Pour les espèces à effectifs réduits, les suivis permettent de s’assurer de la présence de l’espèce, mais pas d’en tirer d’autres enseignements,
notamment en lien avec la gestion.

Evolution des effectifs de Leucorrhine à gros thorax
sur un plan d’eau du bassin du Drugeon [25]
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Evolution des effectifs du Fadet des tourbières
sur un marais du bassin du Drugeon [25]
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Interrogations et critiques concernant le suivi
Points positifs
Concernant les espèces à haute valeur patrimoniale, il est important pour le gestionnaire de pouvoir
apporter une certaine quantification des populations présentes. Bien au-delà de la simple absence/présence, ces résultats peuvent permettent de
donner une approche de l’état de conservation
des espèces. Nous pouvons ainsi indiquer dans nos
plans de gestion que le Fadet des tourbières et la
Leucorrhine à gros thorax présentent un statut de
conservation favorable dans le bassin du Drugeon,
et défavorable dans la RNN du Lac de Remoray ;
que le Solitaire des tourbières présente un état de
conservation favorable sur les deux sites…
Une analyse très simple sur la physionomie des
sites à Leucorrhine a montré à quel point la présence d’ourlets boisés à proximité immédiate des
plans d’eau est importante. Ceci est certainement
lié aux conditions d’émergence des imagos, sur les
saulaies rivulaires. Cette observation permet au
gestionnaire d’affiner la gestion du plan d’eau et
des environs, en maintenant des cordons boisés.
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Points négatifs :
En revanche, il est souvent délicat de quantifier la gestion mise en place sur les
sites (le plus souvent maintien de l’ouverture du milieu) grâce à ces suivis invertébrés. Trop de facteurs externes au site, ayant une influence prépondérante,
biaisent les interprétations :
la météorologie rend les saisons favorables ou non à la prospection et à l’abondance de telle ou telle espèce ; les facteurs météorologiques peuvent être globaux (mauvais printemps 2007 et 2008 sur les montagnes du Jura) ou très localisés (exemple d’un secteur de marais grêlé au printemps 2007, engendrant une
perte très importante de la population locale de papillons ; zones plus ou moins
ventées... ) ;
les fluctuations interannuelles, extrêmement fortes et sans lisibilité apparente,
provoquent des variations d’effectifs très importantes (existence de cycles sur
certaines espèces ?) ;
l’influence probable des perturbations climatiques : les suivis de Leucorrhinia
pectoralis et de Coenagrion mercuriale montrent une augmentation marquée
des effectifs sur des sites généralement sans gestion fine (petits plans d’eau,
suintements…). Il est fort probable que ces évolutions traduisent les effets d’un
réchauffement climatique visible à l’échelle régionale.
Pour ces différentes raisons, les suivis réalisés ne permettent généralement pas
de quantifier la gestion mise en place sur les sites.
L’impact de mesures de gestion ne peut se concevoir qu’en comparant une
situation de gestion avec une situation témoin.
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Nécessité de s’installer dans la durée
Malgré ces commentaires, nous estimons
que la poursuite dans la durée de ces suivis
peut devenir extrêmement précieuse. Avec
l’évolution des connaissances biologiques
des espèces (globalement trop peu soutenue), il est probable que ces jeux de données
soient à l’avenir très riches d’enseignements.
Il serait à ce titre intéressant de pouvoir suivre
un réseau de sites de tourbières de montagne, par massif montagneux, afin de comparer les tendances globales sur certaines
espèces d’Odonates et de Rhopalocères.
L’expérience du CREN Rhône-Alpes confirme
également que les relevés faunistiques, comme

les comptages, sont des protocoles simples à
mettre en œuvre.Toutefois, comme dans le bassin du Drugeon et de Remoray, ils sont souvent
bien adaptés uniquement pour connaître la
biodiversité d’un site (en ce qui concerne ces
taxons), mais trop simples pour aller au-delà
dans l’analyse, notamment pour aider à déterminer les modes de gestion favorables, ou
pour infléchir les choix de gestion. Ils nécessitent par ailleurs une certaine rigueur pour que
l’information soit utilisable.
Parmi les suivis faunistiques, le CREN RhôneAlpes note que le protocole IPA, et l’indicateur « oiseaux » en général, sont intéressants
à la fois en termes de quantité d’informations

révélée, de sensibilité aux évolutions, et de
simplicité de mise en œuvre (sous réserve
des moyens humains nécessaires). Ils sont
toutefois à réserver à des sites de plus d’une
quinzaine d’hectares, seuil en deçà duquel
l’information est difficile à traiter.
Enfin, que ce soit sur la flore ou la faune, la
méthode des comptages a l’avantage pour
le CREN Rhône-Alpes de présenter peu de
risques que le retour d’information ne soit
pas au niveau désiré. Ils sont simples à
mettre en œuvre et permettent de constater des évolutions sans performance particulière, mais ne sont adaptés qu’à certaines
espèces.

2.2. Les suivis de type « monitoring » avec évaluation
2.2.1. Sur la flore : cas des suivis d’impact de la gestion sur les habitats dans le bassin du Drugeon et la Réserve Naturelle
du lac de Remoray (massif du Jura - département du Doubs)
Les bassins du Drugeon et de Remoray,
proches géographiquement, ont testé différentes méthodes de gestion des zones
humides, et ont souhaité en évaluer l’impact
sur les habitats.
Objectif des suivis
La réalisation d’opérations de restauration et
de gestion régulière des milieux tourbeux a
conduit les gestionnaires à mettre en place
des suivis de végétation, dans l’objectif principal d’évaluer l’impact des mesures de gestion engagées. Avec comme objectif de
départ la conservation de telle ou telle formation végétale, le suivi doit permettre de
vérifier, dès le départ puis de façon régulière,
l’adéquation entre l’objectif et l’évolution
constatée. Il sert donc de veille afin de
réadapter le cas échéant (suspicions de
sous-pâturage, surpâturage...) les mesures
de gestion .
Variables et indicateurs de suivis
Le suivi de l’impact de la gestion sur la flore
implique de suivre un ensemble d’espèces
constitutives d’un type d’habitat. Le suivi des
cortèges floristiques a été privilégié à celui de
la composante spatiale, afin que, avec des
moyens limités, soit accordée plus d’importance aux changements qualitatifs qu’aux
changements quantitatifs. Les principales
variables utilisées sont donc la présence ou
l’absence d’espèces, leur abondance et, de
manière synthétique, la variation des
groupes sociologiques.
Echelle d’intervention
Une dizaine de secteurs répartis sur l’en-

semble du site Natura 2000 du bassin du
Drugeon ont été choisis au départ. Ces sites
gérés et suivis constituent au total une surface d’environ 150 hectares (sur un peu plus de
2 000 hectares de zones humides). Au sein de
la Réserve Naturelle du lac de Remoray, une
dizaine de dispositifs de suivi est répartie sur
les zones en gestion, ce qui représente 20
hectares (sur 200 ha de zones humides dans
la Réserve Naturelle).
Durée du suivi
Les suivis de végétation du site Natura 2000
du bassin du Drugeon reposent sur un propour une première période de 5 ans. Les sites
ont été suivis à deux ou trois occurrences, suivant les protocoles, en général 2002, 2005 et
2007.
La Réserve Naturelle du lac de Remoray a réalisé les premiers suivis en 1995 et en 1999. Les
différents protocoles présentent trois occurrences en moyenne. La fréquence de relevé,
pour les deux sites, est le plus souvent de
deux ans. Elle peut être de cinq ans pour certains suivis à long terme de la Réserve
Naturelle du lac de Remoray.
Echantillonnage
Pour les deux sites, le choix des secteurs à
suivre repose au départ sur l’intervention
directe du gestionnaire, sur différents types
de milieux, ainsi que sur différents modes de
gestion (défrichement, broyage, pâturage,
fauche, ou alternance fauche/pâturage). La
majorité des suivis concerne cependant des
milieux gérés par le pâturage. Les milieux
étudiés relèvent de bas-marais alcalins à neutro-alcalins, de prairies paratourbeuses à

Molinie bleue, de mégaphorbiaies, de
magnocariçaies et de phragmitaies, et comprennent également des milieux mésophiles
des prairies et pelouses. Au total, 21 placettes
de suivis ont été définies pour le bassin du
Drugeon, et une trentaine d’unités de suivi
pour la Réserve Naturelle du lac de Remoray.
Méthode
Pour s’adapter à la contrainte spatiale et aux
moyens alloués, le protocole général dans le
bassin du Drugeon repose sur un relevé global
de chaque site et sur le suivi de carrés et d’exclos couplés, soit trois relevés par suivi :
un relevé floristique du secteur, qui permet de suivre globalement l’évolution de
la flore à moyen et long terme ; ce relevé
est réalisé tous les quatre ans, en termes
de présence d’espèces, sur la plus grande
surface homogène possible ;
un couple composé d’un carré et d’un
exclos de 25 m2 chacun, dans lesquels sont
réalisés des relevés floristiques semi-quantitatifs (coefficient d’abondance-dominance
de + à 5) tous les deux ans ; l’emplacement
des exclos est délimité par des piquets et une
barrière infranchissable, dont le choix est réalisé sur un critère de parcours et de représentativité par rapport à l’ensemble du site. Le
carré mis en exclos n’est pas géré, et la végétation est soumise à l’évolution naturelle. A
côté de lui est placé le carré permanent qui,
lui, est soumis aux mêmes mesures de gestion que le reste du site.
L’analyse des résultats est basée sur la
comparaison des relevés pris deux à deux :
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exclos et carré comparés à une même
date, mesurant la différence entre l’évolution naturelle de la végétation et celle
influencée par la gestion ;
exclos comparés à deux dates consécutives, mesurant l’évolution de la végétation non soumise à la gestion ;
carrés comparés à deux dates consécutives, mesurant l’évolution de la végétation soumise à la gestion ;
relevés globaux comparés à deux dates
consécutives, mesurant l’évolution de la flore
soumise à la gestion à plus grande échelle.

Dans la Réserve Naturelle du lac de
Remoray, les méthodes d’échantillonnage
sont plus diversifiées. Les dispositifs consistent en des placettes (de surface fixe, ou des
relevés localisés), en des transects de placettes et en des transects par pointscontact, couplés ou non à des exclos.
L’utilisation des transects permet d’augmenter la surface couverte, mais également
de prendre en compte l’influence de gradients écologiques (le plus souvent topographiques et hydrologiques).
Les méthodes utilisées pour comparer les

relevés reposent sur des indices de similarité, prenant en compte la composition du
cortège floristique et l’évolution de l’abondance des espèces. Les résultats sont illustrés par des tableaux phytosociologiques
organisés permettant de comparer les relevés, par des spectres sociologiques permettant de synthétiser l’évolution de groupes
sociologiques, et par des tableaux de coefficients de similarité. Dans le cas des transects
par points-contact, les comparaisons sont
faites d’après les fréquences de contacts par
tronçon de végétation homogène.

Bilan synthétique
Au terme d’une répétition de trois observations sur une période de cinq ans, un bilan
sur l’utilité et la représentativité des suivis
du bassin du Drugeon a été réalisé.

des bas-marais aux dépens des espèces des
prairies humides.

tervention). Ce site d’une dizaine d’hectares
est géré par des modes diversifiés en des
places définies de deux ou trois hectares
chacune : fauche annuelle tardive, pâturage
extensif, alternance bisannuelle de fauche
et de pâturage, absence d’intervention.
L’effet de chaque mode de gestion est suivi
par un relevé global et un couple de carré et
d’exclos. Vingt-sept relevés phytosociologiques ont été intégrés dans une analyse
multivariée (ACR), laquelle a permis de
manière pragmatique d’illustrer le comportement des cortèges floristiques en
fonction de la gestion et du temps, et ce
pour le site considéré (voir illustration page
suivante).

- Les suivis en bas-marais alcalins à Laîche
de Davall concernent trois sites différents. Ils bénéficient d’une gestion par
pâturage extensif. Les sols tufeux et mouvants sont très sensibles à la charge du
pâturage. Le pâturage a permis d’ouvrir la
strate herbacée au profit d’espèces héliophiles des bas-marais, en accentuant la
microtopographie. Les cortèges floristiques
sont conservés, et c’est dans les exclos que la
végétation évolue le plus en se densifiant.
Dans un des cas, les fluctuations observées
sur les carrés et les exclos montrent des évolutions communes, non expliquées par la
gestion, mais par des conditions écologiques communes (variations climatiques
ou piézométriques). Dans un des autres cas,
le pâturage a clairement favorisé les espèces

En bas-marais, ce protocole a montré des
limites en termes spatiaux pour suivre la
diversité des faciès, et particulièrement les
zones de suintement sensibles au surpiétinement, mais aussi en termes temporels,
puisque la période de suivi est encore trop
courte par rapport au temps de réaction
de la végétation. La conclusion du suivi au
terme de la période est que la gestion par
le pâturage permet de conserver la végétation du Caricion davallianae sous la
forme d’une physionomie plus ouverte.
Des aménagements sur le protocole ont
été proposés : approche cartographique
des faciès et de la pression de pâturage, et
allongement du pas de temps de suivi de
deux à trois ans.
- Les prairies humides oligotrophes sur tourbe (moliniaies) ne sont suivies que sur un
seul vaste site (homogène au départ de l’in-

La projection de relevés sur les cartes factorielles illustre le comportement des espèces
sur le site. Le gradient horizontal sépare des
cortèges floristiques développés du pâturage à la fauche, de gauche à droite. Le gradient vertical sépare les relevés avec ou sans
intervention ; tous les exclos convergeant
vers le bas montrent une évolution commune
en l’absence de gestion.
Globalement, le suivi a permis de considérer
que la gestion réalisée est adéquate, et qu’elle permet de conserver la végétation et la
diversité floristique dans des états physionomiques différents. C’est en l’absence de gestion, comme les exclos le montrent, que la
végétation évolue vers des moliniaies physionomiques.

Exemple de diagramme phytosociologique (en % de recouvrement) montrant l’influence de la gestion
sur les importances relatives des espèces de bas-marais et de prairies humides dans la vallée du Drugeon
[25] / J.Guyonneau - CBNFC
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Le protocole de suivi du site est apparu
assez complet, car il est spatialement représentatif de différents types de gestion sur
un milieu localement homogène et permet
de bien traduire l’effet de la gestion sur les
espèces. Il a été proposé d’allonger la périodicité des relevés sur une période de trois
ans, étant donné que la gestion est bien
adaptée à la conservation de ce type de prairie paratourbeuse.
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Pour la Réserve Naturelle du lac de
Remoray, le dispositif de suivi le plus représentatif est constitué de carrés alignés sur
deux transects, d’un exclos permanent et
d’un carré soumis à gestion, ainsi que d’un
relevé global. Le suivi a pour objectif de
suivre l’effet du pâturage et de la fauche
sur une prairie paratourbeuse à Molinie
bleue et la colonisation du Phragmite
commun.
Suivant les placettes, l’effet engendré par
le pâturage est plus ou moins important.
Il en résulte globalement que la Molinie
bleue et d’autres espèces des prairies
humides oligotrophes ont régressé au
profit des espèces des bas-marais alcalins
(Laîche de Davall, L. blonde, L. paniculée).
L’effet sur la diversité floristique est une
augmentation, en relation avec l’ouverture de la couverture de Molinie bleue, profitant aux espèces des bas-marais, des
pelouses et des prairies. Pour la colonisation du Phragmite commun, il est observé
qu’il n’a pas progressé dans la zone pâturée, alors qu’il s’est densifié dans l’exclos.
Le suivi a permis de préciser que la presProjection des relevés sur la carte factorielle de l'ACR avec transformation en profils d'espèces
sion de pâturage semblait bien adaptée,
J.Guyonneau - CBNFC
car l’évolution de la moliniaie conduit à
un bas-marais alcalin floristiquement plus
intéressant et que, par ailleurs, cette évolution est lente et peu raissent ou se développent (Laîche en touffe, Renoncule grandecontrastée ; il subsiste encore des zones sous-pâturées, qui n’ont pas douve, Séneçon laineux).
évolué, en contiguïté de secteurs bien ouverts.
A la Réserve Naturelle du lac de Remoray, le suivi de cariçaies fauLes autres suivis en mégaphorbiaies, magnocariçaies et phragmitaies chées a montré l’évolution des faciès (réduction de la dominance de
ont montré peu d’évolution de la végétation. La gestion par le pâtu- la Baldingère, développement de la Laîche aiguë, abaissement des
rage permet de limiter la progression des ligneux ou d’espèces hauteurs), et assez nettement la diminution des espèces des mégaconcurrentielles (Phragmite commun, Baldingère faux roseau, phorbiaies et l’augmentation d’espèces prairiales.
Filipendule ulmaire, grandes Cypéracées), et d’ouvrir la strate herbacée haute. Cette ouverture favorise la présence d’espèces héliophiles Dans le bassin du Drugeon, il a été proposé de ne pas poursuivre ces
et hygrophiles basses (de prairies et de bas-marais), donc une aug- suivis, d’une part parce que la gestion conservatoire est adaptée, et
mentation de la richesse floristique est observée, tout en conservant d’autre part parce que ces milieux ne représentent pas des enjeux
les différents types de formation. Certaines espèces protégées appa- prioritaires pour le site.

Comparaison des végétations de zones humides du Drugeon en fonction des modes de gestion
Gestion

aucune

fauche

fauche + pâturage

pâturage

-

+

+

+

Touradons
de molinie
très fermés

Gazon
de Cypéracées
ras et uniforme

Gazon
de Cypéracées
et de molinie

Touradons de molinie, Canche
en touffe et dépressions
ouvertes de Cypéracées

Espèces des prairies
humides

+

-

+

+

Espèces des bas-marais

-

++

+

+

Diversité floristique

Faciès et physionomie
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Conclusion
La généralisation de l’effet de la gestion par type de végétation est encore difficile
du fait du manque de représentativité des échantillons, tant par type d’habitat que par
type de gestion, et du fait du manque de répétitivité des suivis.
Globalement, il apparaît que le suivi par relevé phytosociologique est suffisant pour
des milieux homogènes tels que ceux soumis à la fauche (expérimenté en milieux mésohygrophiles). Couplé à un exclos, le suivi apporte une meilleure précision dans la description des évolutions d’abondance en lien direct avec la gestion. Lorsque les conditions écologiques sont homogènes, le fait d’utiliser un protocole ponctuel ne constitue pas un handicap par rapport à la généralisation spatiale ; un relevé global peut suffire.
Carré et exclos pour le suivi de gestion au Mont-deLe pâturage, par contre, produit une hétérogénéité de groupes floristiques, car le parVoyon [25], dans le bassin du Drugeon
cours différencié des animaux en lieux de consommation ou de reposoirs influence
J. Guyonneau - CBNFC
diversement les conditions d’apports azotés, d’abroutissement ou de piétinement
(voir chapitre 5). Cela fait que le suivi ponctuel d’une zone au départ homogène n’apparaît plus spatialement représentatif à long
terme. Des adaptations peuvent être faites en augmentant le nombre d’échantillons de manière réfléchie (transects de placettes), en réalisant une cartographie du site en fonction des faciès ou de la pression de pâturage. Les échantillonnages de la Réserve Naturelle du lac de
Remoray peuvent apparaître plus précis dans ce cas, mais ils sont plus longs à réaliser et analyser.

2.2.2. Autres expériences de suivis
Transect n°1

Le CREN Rhône-Alpes a étudié l’impact de
la gestion sur les prairies à molinie : il en
ressort que le nombre de répétitions minimum pour pouvoir généraliser des observations d’évolutions se situe autour de
cinq (ce qui est confirmé par les suivis sur
le bassin du Drugeon, où trois réplicats ont
également été jugés insuffisants). Il permet de repérer et de confirmer des sens
d’évolution du milieu après une intervention donnée. Par contre, il ne suffit pas
pour connaître l’état du milieu après cette
perturbation. L’état reste très variable, en
raison de la complexité d’organisation du
milieu naturel. Sans doute faut-il aller audelà de 10 répétitions pour affiner les différents faciès par la typologie. Avec un
grand nombre de répétitions, la végétation est un bon indicateur qui permet de
bien repérer les évolutions des conditions
écologiques.
Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de
Savoie (CPNS) a testé plusieurs méthodes
de suivi de la végétation sur trois expériences de remise en eau de tourbières
dans les Préalpes : tourbières des
Creusates (seuil réalisé en 1995), tourbières de Montendry (seuil réalisé en 1995,
voir chapitre 4) et le marais du Pontet (7
seuils et reméandrement d’un ruisseau
réalisés durant l’hiver 2008-2009).
La méthode « habitats » : un inventaire
phytosociologique des différents groupements individualisés est réalisé le long
d’un transect.
La méthode des « points-contact » : le
long des mêmes transects, un inventaire
des espèces est réalisé sur les points espacés régulièrement de 1 m.
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Répartition des groupements végétaux le long des trois transects de Montendry [73], d'après la
méthode "habitats", en 1998, 2000 et 2007 / CPNS

La méthode « placettes » : sur l’ensemble
du marais, un quadrillage de 50 m x 50 m a
été utilisé pour échantillonner systématiquement un jeu de 51 placettes de 2 m de
côté. Un inventaire phytosociologique est
réalisé sur chaque placette.
La chronologie du recueil de données et
les perspectives sont les suivantes :
Tourbière des Creusates : recueil par la
méthode « habitats » en 1998, 2000, 2007 ;
recueil par la méthode « point-contact »
en 2000 et 2007. La méthode « habitats »
s’est montrée inadaptée dans le cadre du
suivi des espèces patrimoniales, et trop
subjective pour le suivi des groupements
végétaux ; les tendances ont semblé très
aléatoires. Il sera remplacé par un suivi de
type placettes.

Tourbière de Montendry : recueil par la
méthode « habitats » en 1997, 2000 et
2007. La tendance semble régulière et
moins aléatoire qu’aux Creusates, le suivi
est poursuivi.
Marais du Pontet : recueil par la méthode des placettes en 2007. Il s’agit d’un état
avant travaux qui sera poursuivi de façon
annuelle, puis bisannuelle, pour un suivi
objectif des groupements végétaux avant
et après travaux. Les travaux trop récents
ne permettent pas de fournir des résultats
après travaux à ce jour.
Un suivi annuel soigneux d’une durée de
cinq ans permettrait de pouvoir comparer
valablement les trois méthodes de suivi
des tourbières acides utilisées successivement par le CPNS.
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Sur la tourbière de la Sagne Redonde (Massif central - Ardèche), un
drain a été bouché en 2002 par le CREN Rhône-Alpes et le niveau de
la nappe a été relevé localement. Le suivi de végétation a permis dans
le même temps de constater que dans la première partie du transect
(située de 7 à 15 mètres du fossé), les plantes de tourbière basse (molinie incluse) ont progressé de manière quasi significative, alors que
celles de landes tourbeuses ont régressé (test statistique de Wilcoxon,
p = 0,1 et 0,15). Aucune évolution n’a été repérée en ce qui concerne
les plantes les plus hygrophiles. Avec les mêmes moyens sur la deuxième partie du transect (située entre 15 et près de 35 mètres du fossé
rebouché), il est démontré que les plantes de tourbières basses ont
progressé, à l’exclusion de la molinie.
Cette discrimination de la molinie entre les deux parties du transect
est à rapprocher de la bonne tolérance de cette espèce aux assèchements temporaires. Dans la première partie du transect, l’assèchement était trop important pour toutes les plantes de bas-marais et
même pour la molinie. Après travaux, toutes ont bénéficié de la
remontée du niveau d’eau. Dans la deuxième partie du transect, le
bouchage du drain a permis de retrouver des niveaux d’assèchement
quasi-nuls (avec peut-être une dégradation du sol moindre que dans
la première partie) qui ont favorisé les plantes de bas-marais non tolérantes à l’assèchement (donc pas la molinie).
On voit donc que niveau de la nappe et le type de végétation peuvent
être étroitement liés. Une confirmation sur d’autres transects aurait
été intéressante et aurait peut-être en plus permis de révéler d’autres
évolutions, les plus fines n’étant sensibles qu’avec un nombre assez
important de données.
Une expérimentation semblable, à comparer, est en cours sur la tourbière de Frasne, avec des relevés de végétation avant travaux de fermeture de fossés dès 2006. Le terme des travaux de bouchage de
fossé est prévu à l’automne 2009, ce pour quoi le suivi de végétation
va reprendre annuellement dès 2009, couplé au suivi piézométrique
initié en 2005 et poursuivi depuis sans interruption.
Sur la tourbière de la Sénégrière (Parc National des Cévennes- Lozère)
a été mis en place avec l’université de Nice un dispositif de suivi hydrométrique et piézométrique de la tourbière avant travaux de fermeture de fossés (voir chapitre 4), afin d’évaluer les conséquences hydrologiques des aménagements.

L’analyse des données recueillies confirme que la remontée de nappe
n’est effective qu’à proximité immédiate des fossés ayant fait l’objet
de barrages-seuils. Par ailleurs, le manque de matière organique dans
les retenues ne favorise pas l’implantation de la végétation. Toutefois,
la dynamique s’est amorcée ; l’action s’inscrit donc sur le long terme,
d’autant plus que le drain principal n’a pas encore été bouché. Par
ailleurs, le suivi de cette tourbière, comparé à celui de la tourbière des
Sagnes (Mont Lozère), de même type mais non drainée, a mis en évidence l’accentuation des écoulements en étiage de la tourbière drainée. L’existence d’une nappe aquifère dans les arènes granitiques
sous la tourbe dégradée permet à cette situation de perdurer. Cela
pose la question des études hydrologiques sur les ruisseaux de tête
de bassin versant alimentés par des tourbières ombrotrophes.

Réseau hydrographique et dispositif hydrologique expérimental
de la plaine de la Sénégrière [48] / PN des Cévennes

3. LES COÛTS
€ par site et par année de suivi
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Les variables d’ajustement non négligeable qui vont guider le gestionnaire dans le
choix du suivi, en dehors de toute considération scientifique et technique, sont bien
sûr le coût et les moyens humains affectés à l’opération, qu’elle s’opère en régie ou
qu’elle soit externalisée.
Fort d’une riche expérience en suivi sur les zones humides, le CREN Rhône-Alpes a pu
établir une grille indicative des coûts de différents types de suivis en zones humides,
et pas spécifiquement en zone de montagne. Ces valeurs n’ont bien sûr qu’un caractère indicatif, relatif aux différentes expériences de suivi du CREN. Globalement, les
coûts vont varier en fonction des échelles de travail : plus les échantillons sont
grands, plus le travail sera important. Il convient donc d’être réaliste par rapport aux
surfaces à suivre.

4. CONCLUSION
Il faut considérer que le suivi fait partie
intégrante de l’opération de gestion et
ne doit pas être négligé, donc son coût
doit être estimé dès le départ de l’opération de gestion (= intervention ou non).
Le coût dépendra de la question posée
au départ et des enjeux sur le site (paramètres abiotiques, espèces, habitats...). Il
doit être planifié dans le temps, et peut
s’alléger progressivement ou être
réorienté, en fonction des réponses
apportées par les résultats de suivi à la
question de départ.
La grande quantité de suivis mis en place
par les gestionnaires permet de récolter
une masse d’informations intéressante,
néanmoins pas toujours exploitable du
fait de problèmes de calage de matériel
ou de méthode, de manque d’assiduité
faute de disponibilité, ou de variabilité
due à un changement d’observateur.
Il est donc important de rappeler qu’il est
nécessaire de :
bien identifier l’objectif du suivi ( « Quelle
est la question à laquelle je souhaite
répondre ? ») ;
utiliser des protocoles validés scientifiquement et/ou standardisés ;
quantifier les moyens humains et financiers disponibles pour bien « dimensionner »
le suivi ;
travailler à une échelle spatiale et temporelle adaptée.
Tous les suivis sur la flore mis en place montrent qu’il est important de bénéficier d’un
grand nombre de réplicats pour être significatif. Un minimum de 5 ans semble être le
minimum en bas-marais, tandis que pour
évaluer des impacts de restauration sur le
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haut-marais, l’évolution s’inscrit sur le
moyen, voire le long terme.
Les suivis sur la faune montrent plus d’aléas
liés au déplacement des espèces et aux
conditions météorologiques pendant leur
cycle biologique. Toutefois, ils donnent une
tendance dans le temps qui permet de
caractériser le site par rapport à d’autres.
Les variables non biologiques (piézomètres,
limnimètres, thermomètres...) nécessitent
par ailleurs un investissement matériel minimum, si possible avec une fonction d’enregistrement automatisé et une surveillance
régulière du dispositif, tant sur son calage
sur le terrain que sur son état de fonctionnement.
Par ailleurs, la contribution d’équipes
scientifiques peut permettre de travailler
sur des protocoles plus poussés en
termes humains et matériels, pour
répondre à des questions complexes
auxquelles le gestionnaire ne pourrait
répondre seul.
Enfin, la réalisation d’un suivi est la seule
méthode permettant aussi de justifier de
la bonne utilisation des crédits de partenaires financiers, donc, au-delà des seuls
aspects liés à la connaissance, elle ne
doit pas être négligée et doit permettre
de convaincre les financeurs de poursuivre leurs efforts.
On peut d’ailleurs regretter qu’à l’heure
actuelle, le réseau Natura 2000 ne permette que difficilement - et souvent au
prix de montages alambiqués - de financer le suivi des actions entreprises.
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