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SUÈDE

L’évolution de l’entomofaune némorale d’insectes

actuelle a trouvé son origine dans les paysages du

Tertiaire et du Pléistocène. Au cours de ces

périodes, de grandes parties de l’Amérique du

Nord, de l’Asie et de l’Europe étaient des

mosaïques mouvantes de différents types de

paysages où des prairies alternaient avec des

arbres solitaires, des arbustes et des bois

constituant une sorte de savane tempérée

(Guthrie, 1984). La structure, le degré d’ouverture

et le contenu biologique de ce paysage variaient

bien sûr dans le temps et dans l’espace, mais l’une

de ses caractéristiques était une diversité locale

de plantes, de mammifères et d’insectes très

élevée. De nombreux ongulés vivaient pendant ces

périodes, mais ce qu’il y avait de particulièrement

remarquable était la présence de nombreuses

espèces de mégaherbivores.

Il semblerait que de nombreux insectes aient un
mode de vie adapté à un paysage de structure pro-
noncée en mosaïque. La savane tempérée n’existe
pas aujourd’hui en tant que biome, mais on trouve
de nombreuses structures similaires dans le paysage
agricole à petite échelle (Rackham, 1998) et c’est la
raison pour laquelle de nombreuses espèces ont pu
survivre dans ces endroits. Cependant il est impor-
tant de comprendre l’histoire de l’évolution de ce
paysage pour être capable de le gérer de manière
adaptée à la conservation de la nature. Dans cet arti-
cle, nous aimerions illustrer à travers des exemples
tirés de différents groupes d’insectes, l’importance
des milieux pâturés ainsi que des milieux non pâtu-
rés et particulièrement la structure en mosaïque du
paysage némoral, et les conséquences qu’ils ont sur
la diversité des plantes, des animaux en général et
des insectes en particulier. Par ailleurs, nous présen-
tons des arguments pour protéger et gérer le boise-
ment némoral et le paysage agricole en tant que tota-
lité fonctionnelle.

Un très grand nombre d’organismes sont dépen-
dants directement ou indirectement de différents
habitats au cours de leurs cycles de vie. C’est un fait
bien connu que les oiseaux et les mammifères utili-
sent différents habitats dans un paysage (Law et
Dickman, 1998). On a moins écrit sur la dépendance
similaire de différents habitats entre une multitude
d’insectes. De plus, de nombreuses espèces d’insec-
tes utilisent différents micro habitats comme le bois
mort, les parcelles de sol minéral nu et les prairies
riches en fleurs. Un paysage en mosaïque possédant
en quantité ces différents habitats a souvent une
faune d’insectes très diversifiée. Celle-ci est vitale
car parmi les insectes qui dépendent de ces
mosaïques, nombreux sont ceux qui ont des fonc-
tions-clés (comme pollinisateurs, par exemple) dans
la plupart des environnements terrestres (De Lettre
et al., 1998 ; Nilsson, 1991 ; Kullenberg, 1991).

Les environnements qui comportent des bois, des
successions végétales d’arbustes et de prairies pâtu-
rées s’enrichissent en espèces d’au moins trois
manières différentes :

1. Les espèces rattachées aux boisements et les
espèces rattachées aux habitats ouverts (pâturages
et prés) peuvent vivre dans le même espace global.

2.  Les écotones (communautés de lisière) sont des
habitats à part entière. Les communautés d’herbes
hautes et les lisières d’arbustes ont de manière
typique une faune d’insectes riche en espèces.

3. Les espèces qui dépendent de deux habitats ou
plus à l’intérieur d’une zone relativement limitée se
développent dans des paysages en mosaïques.

ESPACE DE VIE TOTAL

ET ESPACES DE VIE PARTIELS 

Il est souvent utile de faire la distinction entre
l’espace de vie total et les espaces de vie partiels de
certaines espèces (Westrich, 1989 ; Wiklund, 1977).
L’espace de vie total comprend tous les habitats et
micro habitats (espaces partiels de vie) qui sont uti-
lisés par les espèces à différents stades de leurs
cycles de vie. Cependant de nombreux groupes, spé-
cialement les abeilles sauvages, les guêpes
Sphecidae et les guêpes sociales, utilisent plusieurs
espaces de vie partiels pendant la période d’élevage
de leurs petits (lieu de nidification, matériel de nidi-
fication, pollen, nectar, lieu de parade). Ces espaces
de vie partiels utilisés à la même époque, sont appe-
lés habitats partiels (Westrich, 1996). Normalement,
les insectes utilisent des habitats beaucoup plus
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Depuis plusieurs dizaines d’années, la plupart des
papillons sont devenus moins communs et de nom-
breuses espèces ont vu leur distribution se réduire
(Thomas, 1991, 1995). Un quart de la faune de
papillons suédois, 31 espèces, figure dans la liste
rouge nationale (Gärdenfors et al., 2000). Au cours
des dix dernières années environ, plusieurs études
ont fait ressortir deux facteurs importants qui limi-
tent la distribution des papillons : 

• Le manque d’habitat des larves (Erhardt et Thomas,
1991)

• La taille des parcelles d’habitat et leur isolement en
relation avec les aptitudes de dispersion des
papillons (Dennis et al., 1998 ; Ebenhard, 1995 ; Hill
et al., 1996)

Le dégagement des broussailles des pâtures et des
prés, l’éclaircissement et le débroussaillage des
bords de routes et de micro habitats similaires sont
généralement considérés comme les raisons les plus
importantes du déclin de nombreuses populations
de papillons (Oates, 1995 ; Götmark et al.,1998) mais
de nombreuses autres raisons ont aussi été invo-
quées (Warren, 1992). La théorie courante établit
ainsi qu’un niveau réduit de pâture et de fauche
mécanique conduit à la détérioration des conditions
de vie de nombreuses plantes hôtes des larves et de
ce fait, à long terme, à une réduction en taille des
parcelles d’habitat et à des niveaux accrus d’isole-
ment. La superficie des prés et des pâtures en Suède
a en effet diminué de manière dramatique au cours
du XXe siècle (Eriksson et Hedlund, 1993).

Ceci est, cependant, comme nous le voyons, une
explication simplifiée, en partie parce que de nom-
breuses populations de papillons ont décru malgré le
fait que leurs plantes-hôtes soient toujours commu-
nes, et en partie parce que de nombreuses espèces
en déclin sont dépendantes de stades successifs de
végétations qui ne sont pas bien pâturés ou fauchés
(Greiff-Andersson, 1998). Les 8 espèces de papillons
mentionnées sur la liste rouge suédoise et qui sont
dépendantes du paysage agricole, utilisent les plan-
tes-hôtes suivantes : 

petits en superficie que les vertébrés, et en consé-
quence, ils doivent disposer au sein de ce petit
espace de tous les éléments et habitats vitaux
(Wesserling et Tscharntke, 1995).

Les espaces partiels de vie pour les insectes sont :

1. Les lieux de parade : les animaux adultes trouvent
souvent leurs partenaires (mâles) dans une zone
spécifique et limitée. Les papillons paradent dans les
lisières de bois, autour des arbres isolés, autour de
groupes d’arbres ou d’arbustes en prairie ouverte et
dans les clairières, etc... (Wickman, 1996). De nomb-
reux insectes utilisent les arbustes en lisière de bois
comme endroits pour parader et se reproduire (De
Lettre et al., 1998). Une aubépine en fleur éclaire le
paysage et est visible à grande distance. De nomb-
reux scarabées et autres insectes utilisent ces arbus-
tes non seulement comme source de nourriture mais
aussi comme moyen efficace de se trouver pour s’ac-
coupler (Warren et Key, 1991). Les branches et les
feuilles en lisière de bois définissent une bordure
spatiale qui est utilisée en parade par certains
papillons de nuit, comme Adela spp.

2. Les lieux utilisés pour le développement

larvaire : de nombreux insectes sont hautement spé-
cialisés et n’utilisent qu’une seule espèce ou un
groupe d’espèces de plantes apparentées comme
espèces-hôtes pour les chenilles. Les espèces-hôtes
doivent aussi pousser au bon endroit, par exemple le
papillon Hamearis lucina pond ses œufs de préfé-
rence sur les feuilles de Primula veris qui sont
ombragées par des arbres ou des arbustes (Kruys,
1998 ; Greif-Andersson, 1998). Le développement lar-
vaire d’autres espèces se fait dans différentes sortes
de bois mort. Certaines espèces préfèrent le bois sec
et exposé au soleil tandis que d’autres vivent dans le
bois humide dans des zones ombragées (Jonsell et
al., 1998).

3. Lieux où se nourrissent les adultes : chez un grand
nombre d’insectes, les adultes dépendent d’environ-
nements totalement différents de ceux des chenilles.
De grandes plantes herbacées comme les cardères
(Dipsacaceae), les chardons et les verges d’or
(Asteraceae) sont des plantes nourricières importan-
tes pour les papillons adultes de nombreuses espè-
ces, tandis que les chenilles de ces mêmes espèces
peuvent utiliser des plantes-hôtes totalement diffé-
rentes. De nombreux capricornes (Cerambycidae) ont
besoin d’endroits riches en fleurs fournissant beau-
coup de nectar et de pollen pendant leur vie d’adulte.
Ces fleurs doivent pousser à portée d’endroits propi-
ces comportant du bois mort. De nombreux bombyles,
guêpes solitaires et abeilles sauvages ont un besoin
similaire d’accès aux fleurs et au bois mort.

4. Lieux d’hibernation : certains insectes ont besoin
d’endroits particulièrement abrités pour pouvoir vivre
pendant l’hiver. Ceci s’applique spécialement aux
adultes d’espèces qui hibernent. Dans ce but, des
habitats importants sont le bois en décomposition, les
arbres morts, les écorces rugueuses et fissurées, les
branches avec de nombreux lichens, les prairies avec
de grandes plantes herbacées sèches, des amoncelle-
ments de pierres et des endroits où sont  accumulés
des débris de feuilles ou de grandes herbes. 

Figure 1.

Le papillon

Apatura iris. Un

mâle de Kullen,

province de

Skane, Suède.

Cette espèce

dépend au cours

de la période

larvaire

d’arbustes

comme les

saules (Salix

caprea) exposés

au soleil. La

plupart du

temps, on voit

les papillons

mâtures au

sommet de

différents arbres. 

Photographié

par Anders

Amandusson.

LES PAPILLONS
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Figure 2.

Les papillons de

la famille des

Zygaenidae sont

des animaux

plutôt

sédentaires qui

ont une faible

aptitude à la

dispersion. On

les voit

habituellement

sur les fleurs

dans les pâtures

avec des gazons

d’herbes hautes.

Ils sont

vénéneux et les

couleurs claires

rouges et bleues

sont des signaux

d’avertissement.

Les chrysalides

qui hibernent

sont fixées à

l’extrêmité

supérieure des

grandes herbes

et des graminées

et sont pour

cette raison

sensibles à une

pâture ou à une

fauche

intensives.

L’espèce

Zygaena

filipendulae de

Bohus-Malmön,

province de

Bohuslän.

Photographié

par Anders

Amandusson 

Fabriciana niobe Viola

Hamearis lucina Primula veris

Hesperia comma Poa, Festuca

Maculinea arion Thymus serpyllum, Origanum 

vulgare

Mellicta britomartis Plantago, Veronica

Pyrgus alveus Agrimonia, Potentilla

Pyrgus armoricanus Fragaria vesca, Potentilla

Stymonnidia pruni Prunus spinosa

(de préférence les arbustes
les plus vieux et ombragés)

Il est frappant que ces plantes-hôtes n’appartiennent
pas au groupe des espèces qui décroissent rapide-
ment en l’absence de pâture et de fauche, seul le
thym appartient à ce groupe (Grime, Hodgson et
Hunt, 1988). De nombreuses plantes-hôtes mention-
nées, au contraire, sont des espèces qui appartien-
nent aux premiers stades des prairies en surcrois-
sance comme Primula veris, Origanum, Agrimonia,
Fragaria, et Prunus. De plus, de nombreuses espèces
dépendent d’une végétation de hautes herbes où
trouver protection et nourriture. En conséquence, la
faune des papillons est généralement la plus diversi-
fiée dans des terrains médiocrement pâturés, et la
plus grande richesse en espèces est souvent obser-
vée dans des endroits qui n’ont pas été pâturés au

cours des 10 ou 15 dernières années (Götmark et
al.,1998). Là où il n’y a que des prairies bien pâtu-
rées, la faune de papillons sera appauvrie. Les
milieux de broussailles et les bords de forêts procu-
rent aux chenilles d’importants micro habitats mais
aussi des endroits adaptés pour la parade et l’accou-
plement (Wickman, 1996). Oates (1995) souligne plu-
sieurs points importants à prendre en considération
lorsqu’on travaille pour la conservation des papillons
dont deux peuvent être résumés comme suit : 

• La longueur et la durée de la période de pâture. En
ce qui concerne les papillons, le meilleur régime de
gestion consiste à avoir des animaux qui pâturent
dans un lieu spécifique seulement à la fin de l’été et
à l’automne. Il est important d’avoir des gazons
d’herbes avec différentes hauteurs de végétation car
de nombreux papillons préfèrent une végétation de
graminées plutôt hautes (8-30 cm)

• Ne pas pâturer toute la superficie d’un lieu spéci-
fique chaque année mais laisser quelques parcelles
libres de pâture (rotation de pâtures). De nombreux
lieux secs n’ont pas besoin d’être pâturés chaque
année mais seulement tous les trois ou quatre ans.

Une autre raison du déclin des populations de
papillons pourrait être le fait que de nombreuses
espèces sont dépendantes de paysages en
mosaïques car les imagos utilisent souvent des habi-
tats différents de ceux des chenilles. Une quantité
limitée de grandes herbes avec des fleurs riches en
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nectar détermine en grande partie la distribution des
imagos et de ce fait aussi l’endroit où se fera la ponte
des œufs (Murphy et al., 1984 ; Loertscher et
al.,1995). Les papillons utilisent de préférence des
parcelles chaudes et ensoleillées quand la tempéra-
ture de l’air est basse, puis se déplacent vers des
parcelles plus exposées quand la température s’é-
lève (Shreeve,1984 ; Davies,1978 ; Dennis,1982). Les
petites parcelles dont la température s’élève à proxi-
mité de buissons sont particulièrement importantes
pour les insectes d’Europe du Nord (Thomas, 1993).

Quelques exemples d’espèces qui utilisent différents
habitats ou paysages en mosaïques au cours de leur
cycle de vie : 

Lopinga achine vit dans les bois ouverts (densité de
couronne : 65 à 85 %) qui présentent de nombreuses
zones bordières (Bergman, 1998). La femelle préfère
pondre ses œufs sur la laîche Carex montana pous-
sant à mi ombre des lisières de bois. L’une des inter-
prétations possibles est que ce comportement a évo-
lué dans un environnement où le pâturage de grands
animaux a créé d’abondantes clairières dans les bois
de feuillus (Bergman, 1996).

Coenonympha pamphilus vit normalement dans des
prés ouverts et bien pâturés. Les papillons ne visi-
tent pas les fleurs très souvent mais se consacrent à
la reproduction. Les chenilles se nourrissent de plu-
sieurs espèces de graminées, habituellement
Festuca ovina. Souvent les mâles se rassemblent
dans la pâture autour d’arbustes et d’arbres solitai-
res où ils exécutent une sorte de comportement de
parade pour séduire les femelles (Wickman, 1996).

Gonepteryx rhamni font partie des papillons les plus

TABLEAU 1 : LA DÉPENDANCE DES PAPILLONS VIS-A-VIS DES MOSAÏQUES
(liste établie d’après plusieurs guides et manuels sur les papillons et d’après les listes rouges suédoises (www.dha.slu.se)

précoces du printemps car ils hibernent à l’état
adulte. Les papillons ne visitent pas très souvent les
fleurs au printemps mais consacrent leur temps à
s’accoupler et à pondre leurs œufs. Les chenilles se
nourrissent essentiellement de Frangula alnus qui
pousse dans les bois et sur les bords de lacs. La nou-
velle génération vole à la fin de l’été et les papillons
visitent alors les grandes plantes herbacées riches
en pollen et en nectar, comme Succisa pratensis et
les chardons qui poussent en bord de champ et en
lisières de bois. Les papillons ont besoin de faire de
bonnes réserves de nourriture pour pouvoir vivre
tout au long de l’hiver (Jennertsen, 1980).

Les chenilles de Anthocharis cardamines se nourris-
sent des graines de plusieurs crucifères, essentielle-
ment Cardamine pratensis et Arabidopsis thaliana.
Accouplement et ponte des œufs ont lieu au prin-
temps et quelques fois les papillons visitent les
fleurs de printemps comme Primula veris. Quand les
étés sont pluvieux, les chenilles survivent mieux sur
Arabidopsis et lors des étés secs sur Cardamine.
Donc, pour bien se développer, Anthocaris cardami-

nes a besoin à la fois de prairies sèches et humides
sur un même petit espace (Wiklund et Ahrberg,
1978 ; Dempster, 1997).

Leptidea sinapis vole au début de l’été et les femel-
les pondent leurs œufs sur des légumineuses comme
Lathyrus pratensis et Vicia cracca qui poussent en
prairie ouverte.

Les papillons recherchent leur nourriture et s’accou-
plent en boisements ouverts où ils utilisent presque
exclusivement Lathyrus linifolius, Viola riviniana et V.

canina (Wiklund, 1977).

Espèces/groupes Hibernation Chenille Imago (alimentation) Imago (reproduction)

Parnassius mnemosyne à la  base des arbres Bois et lisière de bois lisière de bois et prairie prairie

Fritillaires bois bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

(nombreuses espèces)

Gonepteryx rhamni bois et lisière de bois bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

Euphydryas maturna lisière de bois lisière de bois et prairie lisière de bois lisière de bois

Lopinga achine lisière de bois lisière de bois lisière de bois lisière de bois

Strymonidia pruni lisière de bois lisière de bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

Carterocephalus palaemon lisière de bois lisière de bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

Leptidea sinapis prairie prairie bois bois

Anthocaris cardamines prairie sèche et humide prairie sèche et humide prairie et lisière de bois prairie et lisière de bois

Maculinea arion prairie sèche et lisière de bois prairie sèche et lisière de bois prairie et  lisière de bois prairie et lisière de bois

Aricia nicias lisière de bois lisière de bois lisière de bois lisière de bois

Lycaeides argyrognomon lisière de bois lisière de bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

Heodes virgaureae prairie prairie prairie et lisière de bois prairie et lisière de bois

Anthocaris cardamines prairie sèche et humide prairie sèche et humide prairie et lisière de bois prairie et lisière de bois

Maculinea arion prairie sèche et lisière de bois prairie sèche et lisière de bois prairie et lisière de bois prairie et lisière de bois

Aricia nicias lisière de bois lisière de bois lisière de bois lisière de bois

Lycaeides argyrognomon lisière de bois lisière de bois lisière de bois et prairie lisière de bois et prairie

Heodes virgaureae prairie prairie prairie et lisière de bois prairie et lisière de bois
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Figure 3.

Une abeille

sauvage qui

habite dans le

bois (Osmia sp)

à l’entrée de

son nid. 

(Photographiée

par Mats W.

Petterson.) 

La pollinisation par les insectes est le type le plus
important de mutualisme entre les plantes et les
insectes. Les abeilles sauvages sont les pollinisa-
teurs les plus importants des écosystèmes tempérés
(Weislo et al., 1996). Au cours des dernières années,
on a pris de plus en plus conscience de la réduction
rapide et sérieuse de la biodiversité dans ce groupe
(Götmark et al., 1998 ; Kearns et al., 1998 ; Banaszak,
1 9 9 5 ;  W i l l i a m s ,  1 9 9 5 ;  We s t r i c h ,  1 9 9 6 ;
Cederberg,1999). Cette réduction est particulière-
ment sérieuse car elle est accompagnée d’un chan-
gement considérable dans la flore et la structure du
paysage. De nombreux défenseurs de l’environne-
ment pensent que ces interactions devraient faire
l’objet d’une plus grande attention (Kearns et
Inouye, 1997).

Dans un paysage en mosaïque à petite échelle, la
richesse en espèces et l’abondance des abeilles sau-
vages sont particulièrement élevées, car leur
demande en lieux de nidification, en plantes comme
source de nourriture et en lieux de parade est satis-
faite (Sörensson, 2000). Un travail de conservation
efficace doit prendre en compte le fait que ces ani-
maux utilisent différents habitats qui sont souvent
largement séparés les uns des autres dans l’espace
par des habitats inutilisés (Westrich, 1996). Les
abeilles sauvages et les guêpes solitaires
(Sphecidae, Eumenidae) utilisent leur espace de vie
partiel à la même époque et non de manière séquen-
tielle comme le font la plupart des autres insectes.
Les différents habitats partiels doivent exister à l’in-
térieur de la zone d’alimentation des abeilles, qui
varie de quelques kilomètres à 5 kilomètres (l’abeille
mellifère Apis mellifera). La plupart des abeilles sau-
vages solitaires doivent avoir accès à leurs habitats
partiels dans un espace de 500 mètres (Wesserling
et Tscharntke, 1995).

Différentes sortes de sols nus sont des habitats par-
tiels intéressants. La plupart des abeilles sauvages
nichent en colonies dans des parcelles de ce type.
Les trous abandonnés dans les graviers ou dans le
sable, les parties érodées le long des routes, les ber-
ges de rivières érodées naturellement et les bords de
lacs en pente raide, de même que les pâturages secs

où le piétinement du bétail met des parcelles à nu
sont d’importants éléments du paysage comportant
des lieux de nidification propices. Les espèces
nichant dans le bois mort utilisent des éléments
comme les arbres morts, les bûches et les bois de
construction non peints. D’autres espèces nichent
dans la tige sèche des grandes plantes herbacées et
les coquilles vides d’escargots. Il y a un lien clair à
établir entre l’existence de ces habitats partiels et
l’existence des abeilles sauvages (Steffen-Dewenter
et Tscharntke, 2000).

Certaines abeilles sauvages tapissent leur nid avec
des parties spéciales de plantes qui peuvent être
trouvées dans un autre habitat partiel. Macropis

europeae garnit son nid avec les poils glandulaires
des pétales de Lysimachia tandis que Anthidium uti-
lise les poils de Verbascum et Stachys. Les abeilles
coupeuses de feuilles Megachile coupent des bouts
de feuilles et de pétales de plantes spécifiques.

Les endroits avec des plantes nourricières sont d’au-
tres habitats partiels très importants. De nombreu-
ses espèces sont oligolectes, c’est-à-dire qu’elles ne
récoltent le pollen pour leur progéniture qu’à partir
d’une ou d’un groupe de plantes apparentées.
Quelques plantes éparpillées ne sont pas suffisan-
tes, mais la source de nourriture doit être suffisam-
ment abondante. Parfois, ces espèces d’abeilles oli-
golectes utilisent d’autres plantes pour récolter le
nectar.
Enfin, quelques espèces essaiment et s’accouplent
sur des éléments particuliers du paysage. Le gros
bourdon Bombus lapidarius essaime vers la cime des
arbres, un habitat où normalement il ne doit pas se
manifester (Bergman, 1997).
Les abeilles sauvages constituent un groupe d’insec-
tes important et négligé qui peuvent voir leur espace
de vie disparaître en dépit de la gestion prudente des
sites à valeur patrimoniale par les protecteurs de
l’environnement, comme les prés, les pâtures et les
réserves de bois. Les abeilles sauvages peuvent être
favorisées en préservant et en restaurant la structure
en mosaïque du paysage et en identifiant cette struc-
ture comme caractéristique naturelle à part entière
(Cederberg, 1999).

LES ABEILLES SAUVAGES



1 • DONNÉES GÉNÉRALES ET ARTICLES DE FOND

19

O U T I L S  P O U R  L A  C O N S E R V AT I O N  D E  L A  B I O D I V E R S I T É  D A N S  L E S  D O M A I N E S  N É M O R A L E T B O R É O N É M O R A L E U R O P É E N S
N A C O N E X 2001

Figure 4.

Une abeille

sauvage du

genre Anthidium

récoltant les

poils d’une

grande herbe, la

plante des

jardins Stachys

byzantina. 

Photographiée

par Matts W.

Petterson.

TABLEAU 2.
LA DÉPENDANCE DES ABEILLES SAUVAGES VIS À VIS DES MOSAÏQUES
(tableau établi en grande partie d’après Westrich, 1989, mais également d’après d’autres ouvrages suédois ou allemands et d’après les listes
rouges suédoises (www.dha.slu.se).

Genre

Osmia

Eucera

Anthophora

Lasioglossum 

Bombus 

Apis 

Macropis 

Andrena

Anthidium

Colletes 

Halictus

Chelostoma 

Habitat de nidification Matériel de nidification

bois mort / argile apparente / terre /
coquilles d’escargots graviers / feuilles /

pétales

sable / -
terre en milieux ouverts

sable / -
terre en milieux ouverts

sable / -
terre en milieux ouverts

successions végétales/ -
terrier de campagnol etc

bois / arbres creux -

sable / terre en milieu ouvert Lysimachia

sable / terre en milieu ouvert -

sable / terre en milieu ouvert poils de Verbascum

sable / terre en milieu ouvert -

sable / terre en milieu ouvert -

bois mort, essentiellement -
dans des habitats exposés
au soleil

Nourriture Parade

Salix (fruticée)

Corydalis (bois) -

Pulmonaria (bois) -

Asteraceae (essentiellement -
en prairie ouverte)

Salix (arbustes, boisement / terrain ouvert) cime des arbres / arbustes

terrain ouvert / fructicée cime des arbres / arbustes

Lysimachia (habitat sombragés et exposés au soleil) herbes hautes

herbes de printemps, souvent en forêt de feuillus, et arbustes (plusieurs espèces)
Calluna, Vaccinium myrtillus, Veronica, Potentilla

milieux couverts de mauvaises herbes -

Asteraceae et saules -
(essentiellement en habitat ouvert)

Lamiaceae, Scrophulariaceae -

(habitats ombragés et exposés au  soleil)

Campanula, Ranunculus Campanula

(boisement ouvert / prairie)
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Les bombyles (Syrphidae) forment une famille riche
en espèces et nombreux sont ceux qui dépendent de
l’accès à différentes sortes d’espaces de vie partiels.
Les mouches adultes sont d’importantes pollinisatri-
ces (Torp, 1994). Elles visitent essentiellement les
fleurs au pollen facilement accessible, par exemple
les rosacées comme les fleurs de pommier. On trouve
les bombyles essentiellement en lisière de bois, dans
les clairières et les communautés de hautes plantes
herbacées. Une grande partie des bombyles se nour-
rit de pucerons. Les larves, qui normalement sont
polyphages et chassent plusieurs espèces de puce-
rons, vivent dans les arbres et les arbustes. Les lar-
ves d’autres espèces chassent les chenilles dans des
habitats similaires.

La biodiversité élevée des paysages en mosaïques

est accrue par le fait que de nombreux prédateurs
dépendent des bombyles comme principale ou
unique proie. Les mouches Laphria flava qui vit dans
le bois, Asilius craboniformis qui vit dans les excré-
ments, et la guêpe Bembix rostrata qui vit dans le
sable, se nourrissent toutes essentiellement de gros
bombyles. La guêpe solitaire Ectemnius ruficornis

(= E. planifrons) niche dans le bois mort et ne chasse
les bombyles que pour nourrir ses larves.

Parmi les bombyles qui vivent dans le bois, il y en a
beaucoup de typiques qui se nourrissent de cam-
bium comme celles du genre Temnostoma,

Spilomyia, Xylota et Chalcosyrphus. Sur les branches
ou les troncs endommagés avec des coulées de sève,
on peut trouver des espèces comme Hammer-

schmidtia ferruginea, Pocota personata, Ceriana

conopsoides et Lejota ruficornis. Quelques larves de
bombyle, comme Mallota cimbiciformis et Myathropa

florea, se développent dans des cavités remplies
d’eau de vieux arbres en même temps que de nom-
breuses autres insectes spécialisés et des mouche-
rons. Le staphylin Quedius truncicola est le prédateur
majeur de cet écosystème. Les bombyles qui vivent
dans le bois dépendent de bois humides et ombra-
gés ou de vieux arbres pour le développement des
larves. Elles constituent un groupe d’insectes dépen-
dant du bois qui occupe un habitat différent de celui
de nombreux scarabées vivant dans des habitats de
bois sec et exposés au soleil (Nilsson et Baranowski,
1994, 1996 ; Ranius et Jansson, 2000). Néanmoins,
les bombyles adultes de ce groupe ont toujours
besoin d’habitats ensoleillés à proximité des fleurs
dont ils se nourrissent et sur lesquelles ils s’accou-
plent.

LES BOMBYLES

LA FORMATION DU PAYSAGE EN MOSAÏQUE 

Il est intéressant de s’interroger sur la formation et le
maintien du paysage en mosaïque (au sens de sava-
nes tempérées pour Rackham (Rackham, 1998) et de
pâtures boisées pour Vera (Vera, 2000)) et sur l’his-
toire de son évolution. L’apparence et le contenu bio-
logique des paysages en mosaïques de ce type varie
naturellement dans le temps et dans l’espace. Au
cours de l’Holocène, il est possible que la savane
comme les forêts aient été limitées à des régions
plus chaudes et plus arides au sein du premier biome

némoral et que la structure de savane dans des
régions plus froides et plus humides (comme
l’Angleterre, le Danemark et la Scandinavie) puisse
avoir été moins prononcée. Certains auteurs, cepen-
dant, mettent l’accent sur le fait que les parties nord
de l’Europe avaient également des forêts plutôt
ouvertes pendant l’Holocène (voir par exemple Vera
2000).

L’histoire de l’évolution du paysage en mosaïque se
déroula essentiellement au cours de l’ère tertiaire et
du Pléistocène et c’est pourquoi il est nécessaire
d’examiner aussi ces périodes  si nous voulons com-
prendre les écosystèmes de prairies et de boise-
ments de feuillus actuels.

Un grand nombre d’ongulés pâturant et broutant
existaient au cours de ces périodes. Mais ce qui est
particulièrement remarquable est la présence d’un
grand nombre de très grands herbivores appelés
megaherbivores (Owen-Smith, 1988). Il y a de nom-
breuses théories qui tentent d’expliquer le phéno-
mène des paysages en mosaïques et nous ferons ici
une brève présentation de certaines d’entre elles
que nous trouvons particulièrement intéressantes
dans ce contexte.

Théorie de Guthries  sur les paysages en

mosaïques. Selon le paléobiologiste américain
Guthrie (1984), de grandes parties des continents
d’Amérique du Nord et d’Eurasie à la fin de l’ère ter-
tiaire et au cours du Pléistocène étaient couvertes de
paysages variés où des prairies de hautes herbes et
de graminées, des espaces couverts d’arbustes, des
lisière, des vieux arbres, du bois mort, des bosquets
et des bois formaient des mosaïques mouvantes. Il
montre que les herbivores non ruminants sont
dépendants de mosaïques de végétation. Il affirme
aussi que lorsque le paysage évolue vers plus d’uni-
formité (fin du Pléistocène), le nombre d’espèces
d’ongulés décline de manière dramatique.
L’hémisphère Nord était occupé à cette époque par
de très grands herbivores comme les rhinocéros, les
proboscidiens et des paresseux géants terrestres. A
l’opposé des ongulés qui dominent les écosystèmes
de prairie aujourd’hui, ces énormes herbivores
étaient des non-ruminants incapables de synthétiser
certains amino acides et certaines vitamines. Leur
système digestif les rendaient plus vulnérables aux
grandes quantités de substances toxiques conte-
nues dans les plantes. Les non-ruminants étaient
ainsi dépendants d’un régime très varié comprenant
à la fois des herbes, des graminées, des brindilles et
des feuilles et ce type de nutrition les cantonnaient à
un paysage en mosaïque. Les éléphants et les rhino-
céros qui existent aujourd’hui ont des demandes
d’habitat similaires.

La théorie des mégaherbivores. A cause de leur
taille impressionnante, les grands herbivores ont
besoin de consommer des quantités considérables
de nourriture pour survivre. Un éléphant mâle adulte
africain consomme 300 kg de végétaux chaque jour
dont environ 50% est constitué de graminées et le
reste en feuilles, brindilles et plantes diverses (Law,
1970). La taille énorme du corps fonctionne comme
une protection efficace contre les carnivores et c’est
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la raison pour laquelle les tailles de populations sont
régulées par l’apport de nourriture (Owen-Smith,
1987, 1988, 1989). Ces caractéristiques les rendent
capables d’influencer au plus haut point  la structure
du paysage (Muller-Dumbois, 1972 ; Jachman et Bell,
1985). Si l’on tient compte de ceci, il est très vrai-
semblable que les megaherbivores jouaient un rôle
majeur dans la formation des structures de végéta-
tions au cours du Tertiaire et du Pléistocène (voir
également Zimov et al., 1995). Si l’on établit des
parallèles avec les savanes africaines actuelles, une
horde d’éléphants peut, par exemple, transformer un
boisement en une savane ouverte ou semi ouverte,
puis l’abandonner si la végétation devient trop
homogène (Caughley, 1976, mais voir aussi Prins et
Van der Jeugd, 1993). Les megaherbivores sont
uniques dans le sens où ils peuvent aussi créer un
paysage en mosaïque à partir d’espaces couverts de
forêts.

La théorie du “ renouvellement cyclique de la végé-

tation ”. Ces dernières années, de nombreuses étu-
des ont été menées dans de grandes réserves natu-
relles aux Pays-Bas et en Allemagne sur des animaux
de pâture et sur l’impact qu’ils ont sur la végétation
(Olff et al., 1999 ; Vera, 2000). Cette recherche a
donné naissance à une théorie qui décrit la façon
dont les animaux de pâture créent une succession
cyclique où différents stades de successions coexis-
tent en étroite liaison les uns avec les autres. Le
mécanisme qui sous-tend ce processus est basé sur
la “ résistance d’association “ qui fait que les végé-
taux appétants sont proportionnellement moins
broutés par les grands herbivores alors que compa-
rativement, les espèces moins agréables au goût se
trouvent plus abondantes. Selon cette théorie, la
plupart des herbivores contribueront au maintien de
mosaïques de végétation, et il en résultera un pay-
sage dominé par les “ bois pâturés “ avec des prai-
ries, de la végétation de lisière et des bosquets.

La “ théorie de la forêt haute ”. Il y a aussi la possi-
bilité que les insectes adaptés à un paysage ayant
une structure de mosaïque prononcée puissent
satisfaire leurs exigences écologiques dans des
forêts uniquement avec des dynamiques internes et
en l’absence de gros herbivores. Cette théorie est en
accord avec la vision classique des “ forêts de chênes
mixtes “ des botanistes nord européens dont on
pense qu’elles ont existé au cours de l’Holocène. Les
données polliniques de l’Eémien du Jutland au
Danemark, ne montrent en pratique aucun grain de
pollen de plantes indicatrices de conditions ouvertes
(Bradshaw et Mitchell, 1999).

On pourrait argumenter que les bombyles par exem-
ple, que nous avons mentionnés précédemment,
pourraient survivre dans un boisement à canopée
fermée avec des trouées et sans que la pâture soit
une condition nécessaire. Des arbustes comme
Crateagus laevigata, qui sont plus tolérants à l’om-
bre que C. monogyna, et les hautes plantes herba-
cées en lisière de bois et dans des trouées pourraient
peut être fournir du nectar et des sites d’accouple-
ment. Ceci est également en accord avec leurs préfé-
rences florales (Branquart et Hemptine, 2000).

Ranius et Jansson, 2000, d’un autre côté, montrent
que les vieux arbres avec beaucoup de bois mort ont
plus de valeur lorsqu’on les trouve dans des condi-
tions de croissance ouverte. Les insectes saproxyles
rattachés aux chênes (et quelquefois aux conifères)
préfèrent aussi les parties de bois mort exposées au
soleil (Nilsson et Baranowski, 1994, 1996). Des
trouées naturelles ne sont dans cet état d’ensoleille-
ment que pour une courte période (Elofsson et
Gustafsson, 2000) et pas assez longtemps pour
satisfaire les demandes écologiques de ces espèces.
Les abeilles sauvages ont besoin de plantes en popu-
lations abondantes et en situations ouvertes, et ne
pourraient certainement pas survivre dans une forêt
à canopée fermée avec uniquement des dynamiques
internes. Selon notre opinion, il semble donc invrai-
semblable que l’utilisation d’habitats multiples ait
évolué et survécu dans des groupes d’insectes aussi
nombreux et dans un paysage ne comportant que
des forêts hautes.

La faune et la flore du paysage agricole ont été
sérieusement appauvries au cours des dernières
dizaines d’années (Agence Suédoise de Protection
de l’Environnement, 1994). La faune d’insectes n’a
pas été étudiée de manière aussi exhaustive que les
végétaux à fleurs, mais les menaces qui touchent les
insectes n’en sont pas moins sérieuses (Thomas,
1991). Les insectes ont de nombreuses caractéris-
tiques uniques qui réclament de leur porter une
attention spéciale dans un travail de conservation.
Apparemment, les insectes dépendent de paysages
à petite échelle avec une variété d’habitats partiels à
l’intérieur d’une petite superficie.

En conséquence, la diversité des habitats est très
importante dans un travail de conservation. De nom-
breux insectes ont des populations temporaires dans
des milieux de petite taille (comme une souche, une
carcasse ou un amas de brindilles). Ils y vivent très
peu de temps puis s’éteignent dans cet endroit parti-
culier. Heureusement, certains individus s’arrangent
pour coloniser un nouveau milieu avant que n’ait lieu
l’extinction totale. Des dynamiques de populations
de ce type sont dépendantes d’un accès constant à
ces petits habitats souvent temporaires. On peut
donc s’attendre à ce que seules quelques années de
conditions d’environnement non adaptées condui-
sent à l’extinction de l’espèce vulnérable. Les herbi-
vores et les pollinisateurs spécialisés dépendent de
l’accès à des quantités suffisantes de plantes qui
leur conviennent. La plupart des espèces d’habitats
temporaires ont de bonnes facultés de dispersion et
sont capables d’en trouver de nouveaux dans des
distances raisonnables (de l’ordre de quelques kilo-
mètres). C’est pourquoi il est souvent payant pour
les protecteurs de la nature de créer de nouveaux
habitats pour les insectes.

Dans un travail de conservation, on devrait faire
meilleur usage de la connaissance des interactions
entre les organismes des boisements de feuillus et
ceux des paysages agricoles. Par exemple, il est très

CONSERVATION DE LA NATURE

ET PRINCIPE DE LA MOSAÏQUE
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important d’intégrer des prairies et des espaces où
se développent des broussailles dans les nouvelles
réserves de boisement, même si le but premier est
de préserver un vieux bois à feuilles caduques. De
nombreux défenseurs de l’environnement maintien-
nent que le meilleur moyen de protéger la vie sau-
vage du paysage agricole est d’associer gestion
intensive et pratiques traditionnelles. La restauration
des paysages agricoles des XVIIIème et XIXème siè-
cles est souvent perçue comme le meilleur moyen de
créer des conditions optimales pour la vie sauvage
de paysages agricoles à petite échelle. On tient rare-
ment compte dans ces projets de gestion et de res-
tauration de la composition et des qualités des boi-
sements contigus. Les stratégies de conservation
sont construites sur les demandes de quelques plan-
tes à fleurs qui dépendent d’une pâture intensive ou
d’une fauche. Les successions végétales sont sou-
vent considérées comme des types de végétation
indésirables et qui doivent être contrôlés.
Cependant, la majeure partie de la diversité biolo-
gique, dont la plupart des insectes, est dépendante
d’interactions écologiques complexes plutôt que de
milieux gérés de manière intensive et de prairies uni-
formes.
Les réserves de nature consistant en boisements de
feuillus ont trop souvent été laissées à un dévelop-
pement libre sans pâture ni aucune autre gestion.
Dans ces habitats, les défenseurs de l’environne-
ment se sont efforcés de restaurer un soi-disant pay-
sage naturel, la forêt vierge. L’accroissement des
connaissances sur les interactions entre prairie et
boisement doit cependant mener à une compréhen-
sion de l’importance de la pâture en boisement ainsi
que de l’importance des milieux non pâturés en prai-
rie. Comme des perturbations dans la forme de pâtu-

res et de broutis ont eu historiquement un rôle clé
dans le biome némoral, différentes sortes de pâtura-
ges doivent représenter une part importante de la
gestion de ce paysage (voir par exemple Ranius et
Jansson, 2000).

La directive habitat de l’Union Européenne (réseau
Natura 2000) utilise un système de types d’habitats
statiques. Un tel système rend difficile une argumen-
tation en faveur de l’intégration de terrains couverts
d’herbes et d’arbustes qui ne sont pas gérés au sein
d’une réserve de prairie pâturée ou d’une réserve de
boisements, bien que ceci favoriserait, et c’est sou-
vent une condition préalable, la diversité entomolo-
gique. Malheureusement, nous sommes toujours
enclins à croire que ces boisements de feuillus s’ils
ne reçoivent aucune gestion, retourneront  à une
sorte d’“ écosystème naturel ” auquel toutes les
espèces sont adaptées.

Les boisements de feuillus et les terres agricoles
sont souvent considérées comme deux entités sépa-
rées sans aucunes relations. La sylviculture est des-
tinée à prendre des responsabilités pour la biodiver-
sité des forêts et des boisements, et l’agriculture est
destinée à faire de même pour les prés et les pâtu-
res. Cette façon de penser est à notre point de vue,
sub-optimale quand elle en vient à conserver la bio-
diversité dans un boisement de feuillus et dans une
terre agricole.

Nous suggérons de considérer le boisement de
feuillus et les prairies, non pas comme des unités
séparées, mais comme un tout, vestiges de la savane
tempérée, où des pâtures, une végétation d’herbes
hautes et de graminées, des espaces plantés d’ar-
bustes ou de la végétation de lisière, de vieux arbres,
des bosquets et des bois forment des mosaïques.

Figure 5.
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