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II Quels projets a-t-il mené ?
III Quelle est sa démarche pour l’étude de la végétation 
alluviale ?
IV Quelles interactions avec d’autres réseaux et acteurs ?



I Qu’est-ce que le réseau OBLA ?

Un projet de la Zone Atelier Loire (réseau de chercheurs) depuis 2012

Objectif : fédération de travaux sur biodiversité des habitats alluviaux de la 

Loire et de ses affluents et des processus qui la structurent

Coordination : Université de Tours, UMR CNRS 7324 CITERES (S. Greulich)



• Habitats du lit majeur (Loire et affluents) + têtes de bassin
• Complémentaire et compatible avec d’autres initiatives (échelles 
régionale, nationale, internationale)

• l’échelle spatiale (le bassin versant de la Loire) ; 
• Le suivi simultané de la répartition des organismes et des 
facteurs environnementaux majeurs du biotope ; 
• La prise en compte simultanée de plusieurs groupes 
taxonomiques. 
•Un projet ouvert

Particularités :

=> processus sous-jacents des répartitions et dynamiques des 

organismes

-> vocation scientifique + interactions fortes avec gestionnaires 
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II Quels projets a-t-il mené ?

Projets réalisés :

Mise en place de l’OBLA
Sept. 2012 à mai 2014

BD Biodiv

Sept. 2013 à juin 2015

• Synthèse données faune –flore-environnement

• Développement d’un protocole de suivi

• Structure d’une base de données

• Enquête gestionnaires : pratiques de suivi 

et évaluation des pratiques de gestion

Projet à venir :

BPO Loire (prévu jan. 2018 – déc. 2020)

• Suivi test (Mareau-aux-Prés)

• Développement d’outils d’analyse de 

données p. gestionnaires

• Animation & communication recherches 

biodiversité ligérienne
Réserve Naturelle

SAINT-MESMIN

Biodiversité et variables de forçage dans 

les habitats de la plaine ligérienne -

protocole et outils



III Quelle est sa démarche pour l’étude de la végétation alluviale ?

Plaine alluviale : milieux à forte variabilité inter- et intra annuelle 
(conditions abiotiques, biocénoses)

Biocénose Conditions mésologiques
?

Mesures/relevés couplés flore – conditions mésologiques 
températures, régime hydrologique, pluviométrie, 

niveaux piézométriques, dynamiques sédimentaires, 

forces courant, qualité de l’eau, autres organismes 

(dont espèces envahissantes)

Mesures/relevés à de nombreuses reprises dans le temps/dans l’espace

Quelles variables des forçage (drivers) pour la 

dynamique du système ?



Difficulté 1 : Trouver l’échelle spatiale et temporelle pertinente 

-> en fonction de l’échelle sur laquelle se situe l’essentiel du cycle de vie des 

organismes 

Rapport « mise en place de l’OBLA »

Echelles selon Delcourt & Delcourt  (1988)

phytoplancton
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Principaux types d’habitat

aquatiques
« écotones »

Lit mineur

« terrestre inondable »

Lit majeur
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Groupes taxonomiques par type d’habitat

Phytoplancton 

Végétation vasculaire

Macroinvertébrés benthiques

poissons

Habitats aquatiques (chenal vif + annexes)

Habitats terrestres

Végétation vasculaire (herbacée et ligneuse)

Arthropodes : carabes & araignées

Avifaune 

Variables de forçage

Hydrologie – climat

Qualité de l’eau

Sédiments et dynamiques sédimentaires

Espèces invasives

Pratiques de gestion
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Protocole biodiversité petite échelle  : site-centré

• Site  : tronçon de  1,5 km de long (souhaitable : plusieurs sites le long de la 

Loire)

• Cartographie de habitats (SIG)

• Mise à jour tous les 5 ans

• Fréquence du relevé/de la mesure : bi-mensuelle à hebdomadaire 

(phytoplancton), annuelle (végétation macrophytique et herbacée), tous les 5 

ans (végétation ligneuse)
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(i) Relevés de terrain  : tirage aléatoire des surfaces à échantillonner (2m x 2m) 

dans chaque type d’habitat => biodiversité associée

(ii) Carte des habitats unitaires (mise à jour tous les 5 ans) : à partir de 

photographies aériennes => dynamique et importance  relative des habitats

=> Protocole dynamique

Difficulté 2 : la très grande dynamique des habitats (pionniers)
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Questions scientifiques
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Phytoplancton 

Végétation vasculaire

Macroinvertébrés benthiques

Poissons

Habitats aquatiques

Habitats terrestres

Végétation vasculaire 

Arthropodes : carabes & araignées

Avifaune 

Éléments protocoles 

existants
+ OBLA

Échantillonnage DCE 

chenal vif
Annexes ; 

hebdomadaire été

IBMR grands cours 

d’eau / EDF

Chenal vif : protocole 

Univ. Tours ; Annexes : 

protocole Loire nature

Annexes ; 

Pêche électrique Annexes + chenal vif 

+ paramètres habitat 

Cartographie

Protocole Loire nature forêt 

alluviale

Sites témoins CORELA + d’habitats ; pièges 

+ aspirateur

Observatoire avifaune grèves 

(LPO) ; STORI ; avifaune 

prairiale

SIEL



Ensemble des données : 

Saisie, stockage et mise à disposition dans base de données OBLA

Transmission données et métadonnées à :

SINP (Système d’information sur la Nature et les paysages)

ECOSCOPE (pôle de données Observation pour la recherche sur la Biodiversité)

GBIF (Système mondial d'information sur la biodiversité)

CBNBP ? 

ORB Centre ?
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• l’utilisation des suivis scientifiques dans 

l’évaluation des pratiques de gestion 

OBJECTIFS ENQUÊTE

Stage Camille Gazay

IV Quelles interactions avec d’autres réseaux et acteurs ?

Projet BD Biodiv :

Gestionnaires des milieux naturels



Suivis et évaluation gestion

25% : paramètres relevés 

insuffisants/non pertinents 

pour répondre aux questions 

posées

40% faisabilité suivis est une 

préoccupation

20% : difficultés avec 

l’interprétation des 

résultats

Base : 21 entretiens
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IV Quelles interactions avec d’autres réseaux et acteurs ?

Projet BPO Loire : 

 Identification détaillée des pratiques actuelles :

o objectifs des suivis : évaluer d’une opération de gestion, estimer la taille d’une population,

connaitre la dynamique d’une population ou d’un habitat, identifier les causes de déclin

d’une espèce, etc.

o indicateurs choisis : le nombre d’individus observés, les paramètres caractéristiques d’un

habitat, etc.

o méthodes de relevé : comptage direct, capture-marquage-recapture, transects, quadrats,

fréquence du relevé etc.

o méthodes d’analyse : test statistique utilisé, graphique, etc.

Volet 2 : développement d’outils à destination des gestionnaires

 Identification des difficultés des gestionnaires dans la mise en œuvre et l’analyse :

o est-ce que les indicateurs, les méthodes de relevé et d’analyses permettent de

répondre aux objectifs ?

o de quels outils les gestionnaires ont besoin pour améliorer la mise en œuvre et

l’analyse des suivis ?

Guide technique et/ou module de formation



IV Quelles interactions avec d’autres réseaux et acteurs ?

Multiplier le nombre de points de mesures/relevés 

dans les habitats alluviaux ligériens

Augmenter la robustesse des résultats par un partenariat 

chercheurs – gestionnaires ?

+ Echange information d’autres projets dans le volet « animation »



Merci de votre attention !



I Qu’est-ce que le réseau OBLA ?



Habitats suivis


