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3 Domaines 
Terrestre, eaux douces et marin

26 Habitats
Forêts de feuillus tropicales et 

subtropicales humides, prairies et 
savanes inondées, deltas de grands 

cours d’eau, ... 

238 Ecorégions
réparties dans les 7 zones 
biogéographiques du globe





Forêts sèches Forêts humides Récif corallienEau douce

Espèces 
envahissantes Minier 



Des objectifs

!     Représentativité de toutes les communautés biologiques

!    Développement de populations animales et végétales viables

!    Maintien des grands processus écologiques

!    Résilience de la biodiversité aux changements      
      environnementaux globaux (changement climatique, …)

Plan de 
conservation 
écorégional

Une démarche

Evaluation biologique

Evaluation des 
menaces & 
opportunités de 
conservation

Vision de la 
biodiversité
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2005-2006 
Reconnaissance
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Compilation des données
!  Poissons & crustacés décapodes / Reptiles et batraciens / Oiseaux / 

Invertébrés benthiques
!  Phanérogames & ptéridophytes aquatiques / Algues macroscopiques / 

Bryophytes aquatiques

Personnes et organismes contactés
!  Biologistes et systématiciens (> 130 personnes) / Instituts de recherche / 

administrations / Sociétés / Bibliothèques / Internet.

Informations collectées
!  Publications scientifiques et rapports d’étude (> 300 références 

synthétisées) / Bases de données non publiées (odonates & 
trichoptères, algues, oiseaux) / Informations taxonomiques et listes 
d’espèces (dont certaines accessibles sur internet : par ex. les diptères 
Tipulidae) 

Informations synthétisées
Pour chaque taxon ou espèce : Date de collecte / Nom du collecteur / 

Nom de la rivière ou plan d’eau / Nom ou numéro de la station (coord. 
géographiques) / Méthode d’échantillonnage / Validité de la donnée 
(fiable, douteuse) / Référence bibliographique / Statut du taxon.
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Résultats

Oiseaux (eau douce et migrateurs côtiers) 1460 

Herpétofaune 126 

Poissons 1704 

Crustacés décapodes 1169 

Invertébrés benthiques (hors insectes & mollusques) 345 

Mollusques 614 

Insectes aquatiques 4034 

Angiospermes, fougères et gymnospermes 517 

Bryophytes 104 

Algues 668 

!  10.741 observations compilées  (Excel): 
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Résultats

Groupe Nombre d’espèces 

répertoriées 

Endémisme 

Oiseaux 59 espèces + 1 hybride  5%  

Herpétofaune 3 espèces 33% 

Poissons 66 espèces 17% 

Crustacés décapodes 37 espèces 38% 

Hydracariens 51 espèces 80% 

Mollusques Gastéropodes 99 > 64% 

Insectes aquatiques 537 25 à 100 % selon 

l’ordre 

Angiospermes 46 17% 

!  Diversité spécifique (quelques exemples) : 
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Résultats

Très 

bonne 

> 95 % des espèces décrites Oiseaux, Herpétofaune, 

Poissons, Angiospermes, 

Gymnospermes, Ptéridophytes  

Bonne > 75% des espèces décrites Hydracariens, insectes 

Odonatoptères et 

Ephéméroptères,  

Décapodes 

Moyenne un gros travail de terrain et de 

systématique à faire (une partie 

du matériel étant déjà acquise) 

Mollusques Gastéropodes, 

algues, bryophytes 

Passable > 30% des espèces connues 

mais peu d'avancées 

taxonomiques récentes  

Insectes Coléoptères et 

Hétéroptères  

!  Connaissance taxonomique : 
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Résultats

Faible < 30% des espèces connues  Crustacés Copépodes et 

Ostracodes, Araignées, 

insectes Diptères 

 et Trichoptères  

Quasi-nulle données rares,  

souvent anciennes,  

peu d'espèces décrites  

Achètes, crustacés 

Amphipodes, Isopodes, 

Cladocères, Spongiaires, 

Planaires 

Nulle Aucune information collectée Némertiens, Nématodes, 

vers Oligochètes, insectes 

Collemboles, Lépidoptères 

et Planipennes 

!  Connaissance taxonomique : 
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Résultats

!  Habitats et milieux: 
   peu d’information sur les habitats,
   milieux peu représentés : marécages, lacs, étangs, marais 

d’eau douce type marais Fournier ou Temrock (« zones 
climaciques à niaoulis? »).

!  Secteurs géographiques :
   Lacunes géographiques en fonction des groupes,
   En règle générale, peu ou pas de données sur les Iles 

Loyautés, Belep-Yandé, Ile des Pins, Ile Ouen, Côte 
Oubliée.



Typologie
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!  Pourquoi mesurer ?



Plan 
! Actions 
! Monitoring 
! Sustainability 

Analyze Use/Adapt 

Share 

Iterate 

Implement 
! Actions 
! Monitoring 
! Sustainability 

Conceptualize 

- START - 
Définir les objectifs 

de conservation 

Définir 

comment 
mesurer ces 

objectifs de 
conservation 

Mesurer pour orienter l’action



!  Pourquoi mesurer ?

!  Quoi mesurer ? 









1990 

2002 

Status of  managed lands 1990 – 2002 

Northern Appalachian Ecoregion 



Ecorégion 

Forêt Atlantique

 du Haut Parana



!  Pourquoi mesurer ? 

!  Quoi mesurer ? 

!  À quelle échelle ? Des indicateurs à l’échelle de la station, du 
sous-bassin versant, du BV, de la sous-écorégion, de l’écorégion – des 
indicateurs qui puissent être utilisés à plusieurs échelles ?



Epaisseur de la coquille 
d’un mollusque



!  Pourquoi mesurer ?

!  Quoi mesurer ? 

!  À quelle échelle ? 

!  Qui mesure ?





Merci à tous & bon atelier !


