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Résumé 
 

 

 L’Unité Mixte de Recherche (UMR) BioEMCo est une organisation complexe qui 

regroupe plusieurs organismes partenaires comprenant des universités et des centres de 

recherche. L’UMR est une structure transversale qui permet à plusieurs organismes de 

collaborer autour d’un projet commun. Dans ce rapport, le projet « DISpersion dans la 

TRAme FORestière », DISTRAFOR, s’inscrit dans le cadre de la Trame Verte, une mesure 

du Grenelle de l’environnement pour la préservation de la biodiversité. Ce rapport traite de 

l’influence de certains facteurs identifiés comme étant possiblement responsable de la 

variation de l’abondance et du nombre d’espèces de gastéropodes et de vers de terre en milieu 

forestier. Ici, il s’agit d’étudier l’âge et la taille des fragments forestiers choisis, le pH du sol, 

le taux de boisement dans un rayon de 500 mètres autour de la parcelle forestière, ainsi que 

l’effet bordure du type de lisière extérieure. Deux régions d’études ont été choisies : le 

Gâtinais et la Gascogne. Suite à l’analyse des résultats, on constate des divergences entre les 

deux régions dans le cas de l’âge et de la taille du bosquet, et concernant le taux de boisement, 

dont les tests sont significatifs en Gascogne. Le pH ne semble pas avoir d’effet sur la 

macrofaune du sol dans les deux régions. Quant à l’effet du type de lisière, les résultats 

dégagent que l’activité humaine semble être un facteur important de variation de la présence 

des vers de terre.   

 

 

Abstract 
 

 

The Mixt Research Unity (UMR) BioEMCo is a complex organisation gathering 

several partners as universities and research centres. As a transversal structure, the UMR 

enables those organisms to tackle a common project. In this paper, the project “Dispersion in 

the Forest Frame” DISTRAFOR, is integrated in environmental Grenelle’s measure for the 

conservation of biodiversity, known as the Green concept of Frame. This report touches on 

the influence of factors identified as potential sources of the fluctuation of gastropods and 

earth-worms’ abundance within the forest. To do so, the age and size of the forest plots, the 

pH of the soil, the afforestation rate within 500 meters, and the effect of the edge according to 

his characteristics, will be carefully analysed. Two study areas have been selected: the 

Gâtinais and the Gascogne. According to the results, some divergences between these two 

areas can be highlighted. In fact, the tests about the age and size of the border, and the 

afforestation rate, are quite significant in Gacogne. However, it seems that the pH does not 

have any effect on the macrofauna of both soils (Gascogne and Gâtinais). Finally, 

commensurate with the type of margin considered, it appears that the human activity be a 

major factor of the variation of the attendance of the earth-worms.    
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Introduction 
 

 

 L’unité mixte de recherche Bio-géochimie et Ecologie des milieux Continentaux 

(BioEMCo) est la structure au sein de laquelle j’ai effectué mes trois mois de stage. J’ai 

assisté les équipes « Interactions biologiques dans les sols » (IBIOS) et « Biodiversité et 

fonctionnement des écosystèmes » (BIODIV), au sein de deux organismes,  l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) et l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Mon travail 

au sein de cette unité de recherche aboutit à la rédaction de ce rapport. 

 

 Dans une première partie, je présenterai la structure et l’organisation de l’unité mixte 

de recherche BioEMco et j'introduirai le sujet de recherche auquel j'ai participé. 

 

 Dans une deuxième partie, nous verrons en détails le cadre dans lequel s'inscrit mon 

étude, j'y expliquerai les méthodes utilisées, exposerai mes résultats et pour finir, je les 

analyserai. 

 

 Dans une dernière partie, je parlerai de mon bilan personnel et professionnel à l'issu de 

ce stage, je réfléchirai à mon choix d'orientation par rapport à mon expérience professionnelle 

au sein de l'UMR BioEMCo. 
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1. Analyse du fonctionnement d’une Unité Mixte de Recherche  
 

 1.1.  Bio-géochimie et Ecologie des milieux Continentaux, BioEMCo 

 

  1.1.1.  Structure de l’UMR 

 

 Une Unité Mixte de Recherche (UMR) « regroupe un ou plusieurs organismes de 

recherches et un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement supérieur » (définition du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, 2010), autour d’un projet de 

recherche commun. C’est une structure transversale qui permet à des agents de différents 

organismes de collaborer autour de ce projet commun.   

Les organismes collaborant dans le cadre de l’UMR BioEMCo comptent d’une part des 

Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique (EPST) dans lesquels on 

retrouve les centres de recherche  et d’autre part, des Etablissements Publics à Caractère  

Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP) représentés par les établissements de 

l’enseignement supérieur. L’UMR BioEMCo est sous la tutelle
1
 de l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

comptant parmi les EPST, ainsi que de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), de l’Ecole 

Nationale Supérieure (ENS), de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et de l’AgroParisTech 

faisant partie des EPCSCP.  

Cette UMR est issue de la fusion, en 2009, de trois unités de recherche : 

 UMR 7618 « Bio-géochimie des milieux continentaux » ; 

 UR IRD 176 « Sols, usages des terres, dégradation, réhabilitation » ; 

 UMR 137 « Biodiversité et fonctionnement des sols ». 

Cette fusion est effective sous la forme d’un contrat pour 5 ans sur un projet de recherche 

commun. L’évaluation du contrat est opérée par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur (AERES).  

Cette même agence a validé le projet de fusion en un seul Institut, l’IESS, de l’UMR 

BioEMCo avec l’UMR 7625 du CNRS « Ecologie & Evolution » et l’UMR 1272 de l’INRA 

« Physiologie de l’insecte - Signalisation et communication ». Ce projet s’appliquera à partir 

1
er
 janvier 2014 jusqu’en 2018 (site internet de BioEMCo, 2012). 

 BioEMCo comprend 162 personnes parmi lesquelles des chercheurs, des enseignants-

chercheurs ainsi que des ingénieurs et techniciens, réparties dans 5 équipes sur des sites 

franciliens et étrangers ainsi qu’une équipe administrative (site internet de BioEMCo, 2012).  

Le schéma ci-dessous (Figure 1) résume l’organisation des différentes institutions 

collaborant dans le cadre de l’UMR BioEMCo : 

 
Figure 1. Représentation de l'insertion de l'UMR BioEMCo dans le système de la Recherche française 

                                                 
1
 Contrôle exercé par les différents organismes sur l’UMR  



10 

 

  1.1.2.  Présentation de deux tutelles : l’IRD et l’ENS 

 

 L’Institut de Recherche pour le Développement et l’Ecole Normale Supérieur sont des 

tutelles de l’UMR BioEMCo, et les organismes au sein desquels j’ai effectué mon stage.  

 

 Tout d’abord, l’ENS est une grande école française qui accueille également sept 

départements de recherche en sciences. Elle décerne un diplôme d’excellence à ses élèves et 

nombreux sont les prix décernés aux anciens élèves dont les prix Nobel, les médailles Fields 

françaises et les médailles d’or du CNRS. L’Ecole a également un large réseau de partenaires 

nationaux et internationaux ce qui lui confère un potentiel de recherche fort (site internet de 

l’ENS, 2013). De ce fait, les échanges avec les partenaires, la création de nouvelles équipes et 

de plateformes de recherche entre différents départements s’effectuent au niveau international. 

Ainsi, l’ENS est une tutelle d’excellence pour l’UMR BioEMCo.     

  

Enfin, l’IRD est un organisme de recherche français qui tente de répondre aux enjeux 

sociaux et environnementaux dans les pays du Sud. On distingue trois sites importants en 

France, le siège social basé à Marseille ainsi que les campus de Bondy et Montpellier. Pour un 

budget de 227 M€, l’Institut emploie 2 346 agents dont 842 chercheurs, 974 ingénieurs et 

techniciens et 530 personnels locaux. La mobilité hors métropole est très importante et 

concerne 43% des agents (site internet de l’IRD, 2013). L’Institut dépend également de deux 

ministères, celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et celui des Affaires 

étrangères dans le cadre de ses actions à l’international.  

 Les orientations de la recherche à l’IRD s’axent autour de trois domaines : les 

conséquences du changement climatique, les dynamiques démographiques et la 

mondialisation. Les programmes de recherche sont copilotés avec les partenaires du Sud ainsi 

que de nombreuses structures universitaires.  

 La culture d’expatriation à l’IRD et sa présence partout dans le monde en fait un atout 

pour BioEMCo dans le développement de ses projets à l’étranger. 

 

La répartition des agents de l’IRD dans le monde est visible en annexe A. 

 

  1.1.3.  Objectifs et thèmes de recherche 

 

 BioEMCo est une unité pluridisciplinaire qui cherche à « développer l’analyse de la 

structure, du fonctionnement et de la dynamique des environnements et des écosystèmes 

continentaux, terrestres et aquatiques, en combinant des approches physiques, chimiques et 

écologiques » (site de l’UPMC, 2011). Cette unité tente, à partir de l’observation sur le long 

terme du fonctionnement des milieux de surface, de prévoir les effets des changements 

globaux et de proposer des solutions de gestion et de réhabilitation des milieux afin d’en 

atténuer les conséquences néfastes sur ces derniers. 

 

Les 5 équipes de recherche constituant l’UMR BioEMCo sont les suivantes : 

 MOS « Matières organiques des sols : dynamiques et fonctions » ; 

 GOME « Géochimie organique et minérale de l’environnement » ; 

 BIODIV « Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes » ; 

 TRANSFERTS « Impacts des changements globaux sur les transferts (eau, CO2, 

solutés) et particulaires » ; 

 IBIOS « Interactions biologiques dans les sols ». 

 

http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article28
http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article22
http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article23
http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article24
http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article24
http://www.biologie.ens.fr/bioemco/spip.php?article25
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 C’est au sein de deux équipes, IBIOS et BIODIV, que s’est déroulé mon stage. C’est 

donc à ces dernières que nous nous intéresserons plus particulièrement dans une prochaine 

partie. 

 

  1.1.4.  Les sources de financements 

 

 Au sein d’une UMR, on compte deux types de financements. Tout d’abord, il existe 

les financements récurrents de l’Etat versés aux tutelles (universités et centres de recherche). 

Ces subventions sont ensuite partagés entre les différentes équipes et personnes qui les 

composent dans chaque UMR. De même, c’est l’Etat qui rémunère les agents, par 

l’intermédiaire de l’organisme auquel ils appartiennent. 

Enfin, il y a les appels à projets (AAP) qui concernent directement les équipes des UMR. Ils 

sont diffusés par les collectivités publiques telles que les Groupements d’Intérêt Public (GIP), 

qui « ont identifié une problématique mais n’ont pas défini la solution attendue » (Gip Arifor, 

2012). Les AAP mettent alors en concurrence différentes équipes qui soumettent une 

proposition par dossier écrit. Il s’agit le plus souvent pour les collectivités publiques, de faire 

l’adéquation entre la pertinence d’un dossier vis-à-vis de la thématique proposée et le 

financement demandé par l’équipe en question. D’une manière générale, ces dernières ont un 

taux de réussite de 30%, près d’un dossier proposé sur trois est retenu.  

 

  1.1.5.  Les ressources humaines 

 

 Les agents de l’UMR BioEMCo sont à la charge de la tutelle à laquelle ils 

appartiennent. Une évaluation individuelle des agents est organisée régulièrement par la 

commission dont ils relèvent. Il existe deux types de commissions pour les agents de l’IRD : 

les Commissions scientifiques sectorielles (CSS) et  les Commissions de gestion de la 

recherche et de ses applications (CGRA). Les CSS évaluent les chercheurs, les ingénieurs de 

recherche et les techniciens de recherche, il existe une CSS par domaine. Les CGRA se 

chargent des agents techniques (ingénieurs et techniciens) ainsi que des agents de 

l’administration.     

 Les chercheurs sont soumis à une évaluation-conseil bisannuelle. Il s’agit pour les 

commissions de suivre tant en qualité qu’en production, l’activité d’un chercheur. Les 

ingénieurs et techniciens, en plus de leur évaluation hiérarchique annuelle, sont également 

suivis par les commissions régulièrement.  

 Les promotions sont organisées sous la forme d’un concours par l’université ou le 

centre de recherche concerné. Il s’agit par exemple, pour un maître de conférence de devenir 

professeur, ou pour un chargé de recherche de passer au grade de directeur de recherche. Ce 

sont les commissions qui classent les candidats. La procédure est identique pour les 

ingénieurs et les techniciens (site internet de l’IRD, 2013).  

 

 1.2.  Présentation des équipes IBIOS et BIODIV 

 

  1.2.1.  L’Interaction Biologique dans les Sols, IBIOS 

 

 L’équipe IBIOS est implantée pour la majeure partie à l’U-PEC où le directeur de 

IBIOS, Mr Philippe MORA y est enseignant, et une autre part dans les locaux de l’IRD de 

Bondy. Cette équipe étudie les interactions entre les macro-organismes, faune et flore, et les 

micro-organismes dans l’écosystème du sol. Ces études sont menées à plusieurs échelles 

allant du micro-agrégat à la parcelle. De plus, IBIOS s’intéresse au comportement de ces 
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communautés face aux changements locaux et globaux afin de proposer des plans de gestion 

des écosystèmes.  

 

Pour répondre à ces enjeux, les recherches sont portées sur quatre axes : 

 Effet des invertébrés ingénieurs sur le fonctionnement biologique du sol ; 

 Réponses des plantes à l’activité des organismes et au mode de fonctionnement du 

sol ;  

 Déterminants de la diversité inter- et intra-spécifique des invertébrés ingénieurs ; 

 Ecologie et gestion des sols (site internet de BioEMCo, 2012). 

 

1.2.2.  Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, BIODIV 

 

 L’équipe BIODIV, présidée par Isabelle DAJOZ, professeur d’université à Paris VII, 

s’intéresse au l’organisation des populations terrestres et aquatiques à différentes échelles 

dans le but de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et notamment les cycles 

de la matière et l’identification des réseaux d’interactions biologiques. Pour ce faire, l’équipe 

IBIOS collabore avec les équipes de l’UMR BioEMCo, mais elle détient également des 

partenariats avec des laboratoires et des équipes à l’échelle nationale et internationale (site 

internet de BioEMCo, 2012).  

 

  1.2.3.  Le projet de recherche DISTRAFOR 

 

 Ce projet a été rédigé en réponse à l’appel à proposition diffusé par GIP Ecofor en 

2010 par l’intermédiaire du programme Biodiversité, Gestion Forestière et Politiques 

Publiques (BGF), soutenu par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 

Forêt et le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (BGF, 

2010).  

 Le GIP Ecofor a pour mission de mettre en œuvre et de valoriser des programmes de 

recherche dont le programme BGF qui étudie les relations entre biodiversité et gestion 

forestière (site internet du GIP Ecofor, 2013).  

 L’appel à proposition portait sur trois axes dont un, la biodiversité distribuée dans 

l’espace, pour lequel le projet Dispersion et persistance de la biodiversité dans la Trame 

Forestière (DISTRAFOR) a été retenu. Il est coordonné par Frédéric Archaux travaillant à 

l’IRSTEA de Nogent. Le projet s’inscrit dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (TVB), 

une mesure phare du Grenelle de l’Environnement et un outil d’aménagement du territoire 

qui a pour but de reconnecter les réservoirs de biodiversité entre eux et ainsi de facilité la 

migration des espèces animales et végétales (site internet du Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie, 2013). L’objectif du projet DISTRAFOR porte 

alors sur « l’influence de la trame forestière actuelle et ancienne sur la dynamique spatiale 

de la biodiversité forestière » (DISTRAFOR, 2010). On distingue trois parties dans ce 

projet : 

 L’influence de la trame forestière sur la dynamique de la flore forestière du Bassin 

Parisien ; 

 La réaction des coléoptères saproxyliques
2
 et de la faune du sol au paysage actuel 

et passé dans le Gâtinais et la Gascogne ; 

 La réponse de la flore forestière dans le cas de la défragmentation de la trame. 

 La deuxième partie du rapport traitera du second volet, et plus particulièrement de la 

diversité et de l’abondance de la faune du sol détritivore face à certains facteurs. 

                                                 
2
 Qui décomposent le bois mort pour s’en nourrir, constituent une grande part de la biodiversité forestière. 

http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172214.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172214.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html
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 1.3.  Les forces et faiblesses de l’UMR BioEMCo 

 

 La structure transversale de l’UMR BioEMCo dans la recherche française lui confère 

une forte capacité d’expertise grâce à la complémentarité et les différentes spécialisations des 

chercheurs qui composent les équipes de l’UMR. L’environnement de travail au sein de cette 

UMR est donc riche de connaissances, avec des chercheurs qui viennent de tout horizon 

apporter leurs savoirs et leur culture. Cependant, une même équipe est souvent dispersée dans 

plusieurs tutelles ce qui complique le travail d’équipe. De plus, les financements pour la 

recherche dépendent de la situation économique du pays, d’autant que la réussite d’une équipe 

concernant les AAP est faible.  

 

Le Tableau 1 ci-dessous résume les forces et faiblesses de l’UMR : 

 
Tableau 1. Tableau récapitulatif des forces et faiblesses de l'UMR BioEMCo 

 

 Après avoir décrit et analysé la structure et l’organisation de l’UMR BioEMCo, nous 

allons voir dans la prochaine partie, les détails du sujet qui m’a été confié dans le cadre du 

projet DISTRAFOR. 

 

2. Effet de quelques caractéristiques du bosquet sur la présence des vers 

de terre et des gastéropodes dans la trame forestière du Gâtinais et de 

Gascogne  
 

 2.1.  Contexte 

 

 La Trame Verte et Bleue est une mesure importante du Grenelle de l’environnement, 

qui vise à enrayer le déclin de la biodiversité par la restauration des continuités écologiques au 

niveau national (site internet du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie, 2013). Les continuités écologiques sont formées par les réservoirs de biodiversité, 

Forces Opportunités Faiblesses Menaces  

Interculturalité, contexte de 

travail très riche. 

Des organismes 

partenaires à 

l’échelle 

mondiale. 

Une même équipe est 

souvent dispersée sur 

plusieurs sites ce qui 

induit des 

déplacements, pertes 

de temps et une baisse 

de productivité. 

Les subventions 

varient en 

fonction du 

contexte 

économique. De 

plus, on observe  

une stagnation des 

salaires depuis 

quelques années. 

Collaboration d’instituts de 

recherche et d’universités 

formant un important réseau 

et permettant ainsi le : 

 Partage des savoirs de 

l’ensemble de la 

communauté 

scientifique ; 

 Prêt de matériel. 

 Faible taux de réussite 

pour les AAP (environ 

30%), temps perdu 

avec l’écriture des 

dossiers refusés. 
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qui correspondent aux lieux de vie des espèces, et les corridors écologiques, qui relient les 

réservoirs entre eux afin de permettre la dispersion et la migration des espèces.  On les classe 

généralement en trois types principaux : 

 Structures linéaires : haies, bandes enherbées, etc. ; 

 Structures en « pas japonais » : non linéaires, ponctuation de petits espaces comme les 

mares ou les bosquets ; 

 Matrices paysagères : milieu quadrillé de type artificiel (habitats humains, routes), 

agricole et paysagé (Allag-Dhuisme et al., 2010).  

Les cours d’eau, quant à eux, sont à la fois corridors et réservoirs de biodiversité. 

 

La Figure 2 ci-dessous illustre les continuités écologiques :  

 
Figure 2. Exemples de réservoirs de biodiversité et des types de corridors qui les relient 

Source : Comité Opérationnel Trame Verte et Bleue, 2010 

 

 Dans notre étude, seule la trame verte nous intéresse et plus particulièrement la trame 

forestière et la macrofaune détritivore du sol qui y vit. Bien que la surface forestière française 

ait augmenté de 35 % en nombre et en taille des fragments depuis cinquante ans (Allag-

Dhuisme et al., 2010), l’accroissement des parcelles forestières s’est souvent caractérisé par la 

fragmentation de ses dernières avec l’aménagement de routes ou de voies ferrées 

(DISTRAFOR, 2010). Les enjeux de la TVB consistent alors en la gestion durable de 

l’exploitation de la forêt et l’aménagement de connectivités entre les parcelles fragmentées et 

isolées par le biais des bosquets et des haies, notamment au sein du paysage rural et ce, dans 

le but de maintenir la biodiversité et de faciliter la migration des espèces.  

 

 Dans cette étude, nous allons nous intéresser à la macrofaune détritivore du sol et plus 

particulièrement aux vers de terre, limaces et escargots d’après le temps qui m’a été imparti 

pour mon stage. Les facteurs d’influence de la diversité, de l’abondance et de la dispersion de 

ces individus sont encore peu connus sur le territoire français, c’est pourquoi il est intéressant 

de les identifier dans le cadre de la Trame Verte.  

 Les vers de terre sont des individus saprophages
3
, ils représentent la biomasse animale 

terrestre la plus importante, c’est-à-dire environ une tonne par hectare (Rovillé, 2008). Ils 

favorisent l’aération du sol, facilitent la progression racinaire et l’infiltration de l’eau par la 

formation de galeries plus ou moins profondes. De plus, la terre ingérée par les vers est rejetée 

sous forme de gros agrégats grâce à la sécrétion de mucus durant la digestion, ainsi le sol est 

                                                 
3
 Qui se nourrit de la matière en décomposition 
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plus stable car moins sensible à l’érosion. On considère trois catégories de vers de terre 

(Bouché, 1972) :  

 Les épigés : ils sont de petite taille et totalement colorés, ils restent en surface dans la 

litière du sol et se nourrissent directement de matière organique et de végétaux en 

décomposition ; 

 Les endogés : ils sont de taille moyenne et apigmentés, ils creusent des galeries 

horizontales peu en profondeur et se nourrissent de terre mélangée à la matière 

organique ; 

 Les anéciques : ils sont de grande taille, peu ou pas colorés et caractérisés par leur 

queue en « fer de lance », ils cherchent leur nourriture à la surface du sol qu’ils 

enfouissent ensuite en profondeur grâce aux profondes galeries verticales qu'ils 

creusent. 

Le Tableau 2 illustre les trois catégories de vers de terre : 

 
Tableau 2. Tableau illustratif des différentes catégories de vers de terre 

Epigé (juvénile) Anécique (adulte) Endogé (adulte) 

 
 

 
 

Les limaces font partie intégrante de l’écologie des sols. En effet, elles se nourrissent 

de débris de végétaux et d’animaux et les découpent en plus petites particules, facilitant ainsi 

leur dégradation et la disponibilité en éléments nutritifs aux plantes. De nos jours, elles 

pullulent, c’est un effet de l’agrandissement des parcelles cultivées que les prédateurs, tels que 

les mille-pattes, hérissons ou oiseaux, désertent.  

 Les escargots sont des macro-invertébrés occupant l’interface sol-plantes-air. Ce sont 

des « bioindicateurs d’accumulation », l’analyse des concentrations internes de métaux que 

les escargots ont ingéré sont représentatifs des concentrations présentes dans le milieu naturel 

(Gomot de Vaufleury et Pihan, 2002). Ils ingèrent des végétaux ainsi que du sol sur lequel ils 

se déplacent et sont la proie de nombreux prédateurs, vertébrés et invertébrés. Ils sont alors un 

élément des réseaux trophiques qui participe au transfert des polluants du sol et des végétaux 

aux consommateurs secondaires, ce sont des vecteurs de contamination (Scheifler et al., 

2002).  

  

 Nous allons tester différents facteurs de variation des populations précédentes au 

travers des hypothèses ci-dessous : 

 

La première hypothèse consiste en l’étude de l’effet de l’ancienneté et de la taille du 

bosquet (Prevedello et al., 2009) sur l’abondance des vers de terre et des gastéropodes dans 

ces derniers. On propose qu’un bosquet GA ait une abondance plus grande que dans les 

bosquets récents ou petits (PA et PR) (hypothèse H1). 
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Ensuite, un deuxième facteur d’influence est pris en compte, il s’agit du pH propre au 

type de sol qui supporte la macrofaune (Savin et al., 2007). On sait que dans des gammes de 

pH extrêmes, les individus peinent à se développer. Un pH trop faible ou trop élevé a un 

impact négatif sur l’abondance dans les bosquets (hypothèse H2). 

Puis, on sait que les espaces agricoles ont un effet négatif sur la conservation des 

espèces (Commission of the European Communities, 2009, p. 7). Dans une nouvelle 

hypothèse, on étudiera l’effet bordure des lisières de type « culture » et « prairie »  sur les 

catégories de vers de terre dans les bosquets (Lowe et al., 2005). Seuls les juvéniles seront 

pris en compte car leur catégorie d’appartenance est déjà spécifiée, à savoir les endogés, 

épigés ou anéciques, contrairement aux espèces identifiées. On suppose que plus le 

pourcentage de lisière est de type « culture » ou « prairie » par rapport à la longueur de la 

lisière totale augmente, moins l’abondance pour chaque catégorie de vers de terre sera grande 

(hypothèse H3). 

De même, on se demande si l’isolement d’un bosquet impacte sur la diversité 

spécifique (Prevedello et al., 2009), c’est-à-dire sur le nombre d’espèces vivant dans le 

bosquet. Il est donc intéressant de considérer également la connectivité des bosquets entre eux 

par le biais du calcul du pourcentage de boisement autour des bosquets dans le cadre de cette 

étude (hypothèse H4). 

 

 2.2.  La place du stagiaire dans le projet 

 

 Dans le cadre de mon stage de 3
ème

 année, j’ai intégré l’UMR BioEMCo en tant que 

technicienne pendant trois mois, de Juillet à Septembre 2013.  

 Mon stage s’est tout d’abord déroulé durant les deux premiers mois, dans les locaux de 

l’IRD de Bondy au sein de l’équipe IBIOS, avec pour maître de stage Florence DUBS. Mon 

rôle en tant que technicienne a été dans un premier temps, d’identifier la macrofaune du sol 

qui m’a été confié, à savoir les vers de terre, les escargots et les limaces. Je me trouvais dans 

une salle prévue à cet effet, équipée de microscope, loupe binoculaire, clés de détermination 

ainsi que de tout le matériel nécessaire aux manipulations (pinces, pissette d’alcool, 

coupelles). Au fur et à mesure, je notais mes résultats d’identification dans un cahier de 

laboratoire. Une deuxième saisie des résultats était ensuite réalisée sur le logiciel Excel afin 

de procéder postérieurement au traitement des données. Après avoir terminé les 

identifications taxonomiques, j’ai mesuré le pH des échantillons de sol du Gâtinais et de 

Gascogne. Je me trouvais alors dans une salle équipée de balances et d’un pH-mètre avec une 

sonde de température pour lequel je suivais un protocole qui m’avait été donné.  

Une fois mes manipulations terminées, j’ai commencé ma saisie de données et mon rapport de 

stage en salle des stagiaires où j’avais mon propre bureau. Cette dernière étape s’est passée 

sur mes trois dernières semaines de stage à l’IRD.  

 Mon deuxième stage s’est ensuite déroulé à l’ENS de Paris dans les bureaux de 

l’UMR BioEMCo durant le mois de septembre. J’avais pour maître de stage Sébastien 

BAROT, membre de l’équipe BIODIV de BioEMCo. L’intégralité de mon travail était 

effectuée sur ordinateur par l’intermédiaire du logiciel ArcGIS. Ma mission était de traiter des 

données à partir de fonds de cartes et de les analyser sur Excel. Je me rendais également une 

fois par semaine à l’IRD de Bondy afin de rendre compte de mon avancement à Florence 

DUBS. 

 Durant ce stage, j’ai été amenée à suivre des protocoles scientifiques, à traiter des 

données collectées sur le terrain et à les transmettre sous forme de rapport écrit ou de fichier 

informatique. J’ai ainsi pu contribuer au projet de recherche DISTRAFOR et approfondir ma 

connaissance du milieu de la recherche que j’avais déjà pu appréhender lors de mon précédent 

stage en Australie.  
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 2.3.  Matériels et méthodes 

 

  2.3.1.  Plan d’échantillonnage  

   
 Les fragments forestiers sont choisis dans deux territoires : le Gâtinais oriental et les 

Coteaux de Gascogne. Ce choix est justifié par l’accès à des données SIG ainsi que par 

l’observation de la reconquête forestière depuis 170 ans dans ces deux territoires 

(DISTRAFOR, 2010). En effet, on se base sur deux critères pour sélectionner les bosquets de 

notre étude : leur âge et leur taille. Trois types de bosquets ont été sélectionnés : Grand-ancien 

(GA), Petit-ancien (PA) et Petit-récent (PR). L’âge du bosquet est défini à partir des cartes de 

l’État-major établies sous Napoléon I
er
. Elles sont disponibles sur le Géoportail. Ainsi, un 

bosquet existant avant 1840 est dit ancien, tandis qu’un bosquet apparu après 1840 est 

caractérisé de récent. De même, on ne prend pas en compte qu'un bosquet ancien ait pu 

disparaître puis être replanté, on admet qu'il a toujours existé, bien que dans la réalité cela ne 

puisse pas toujours être le cas. Au départ, le plan d’échantillonnage prévoyait quatre types de 

bosquets, mais les données SIG ont montré qu’il n’existait pas de bosquet Grand-récent (GR). 

Les bosquets GA font plus de 5 ha et les bosquets PR et PA ont une superficie comprise entre 

un et 2 ha. Le plan d’échantillonnage est composé de quinze triplets
4
 de bosquets, soit 45 

bosquets au total pour chaque territoire d’étude. 

 

Le Tableau 3 ci-dessous résume le plan d’échantillonnage dans le Gâtinais oriental et les 

Coteaux de Gascogne : 

 
Tableau 3. Plan d'échantillonnage de l'étude 

Territoire 
Nature du patch Taille du patch 

 1-2 ha >5 ha 

Gâtinais oriental 
Ancien 15 15 

Récent 15 0 

Coteaux de 

Gascogne 

Ancien 15 15 

Récent 15 0 

 

 La zone d’étude du Gâtinais située au Sud-Est de Montargis s’étend sur une surface de 

26 km d’Est en Ouest, par 20 km du Nord au Sud. Celle de Gascogne est localisée à l’Est de 

l’autoroute qui descend vers le Sud en partant de Toulouse. Les prélèvements sont dispersés 

dans trois localités : le Gers, Lamothe et Aurignac. 

L’Annexe B représente les zones de prélèvements dans les deux régions. Les codes utilisés 

sur les cartes sont différents de ceux utilisés pendant la campagne de prélèvement. Les 

correspondances entre les deux écritures sont données en Annexe C. 

 

  2.3.2.  Protocole d’échantillonnage 

 

 Chaque point de prélèvement dans un bosquet est enregistré sur le GPS avec un point 

de coordonnées. On trace un triangle de 10 mètres de côtés dont le centre est le point 

enregistré. Les prélèvements de macrofaune sont effectués à chaque angle du triangle afin de 

palier à l’hétérogénéité de distribution des individus de la macrofaune du sol. On prélève la 

                                                 
4
Chaque triplet se compose des trois types de bosquets : GA, PA et PR. Ils sont sélectionnés et regroupés pour 

leur proximité géographique. 

 



18 

 

macrofaune sur chacun des trois points à l’intérieur d’un cadrat de 25 cm de côtés. Le 

protocole d’échantillonnage s’effectue en trois étapes. 

 Tout d’abord, la litière du sol est prélevée et mise dans des bacs pour être triée. La 

macrofaune prélevée est conservée, selon le spécimen, dans de l’alcool absolu pour les corps 

durs (présence d’une cuticule externe) ou dans du formol à 4 % pour les corps mous (vers et 

larves), le formol permettant de fixer les corps mous. Il existe une exception concernant les 

escargots, ces derniers sont conservés dans l’alcool car le formol fait disparaitre les 

ornementations des coquilles, principales caractéristiques menant à leur identification. Au 

laboratoire, tous les individus sont conservés dans l’alcool absolu.    

Ensuite, on applique sur la surface du sol deux fois 1,5 L de formol à 0,4 %. Cette 

opération consiste à faire remonter les individus à la surface, notamment les vers anéciques 

qui vivent dans les profondeurs. L’action irritante du formol les oblige à se déplacer. Environ 

10 min après la première application, on prélève la faune visible, puis l’opération est répétée 

une seconde fois. 

Enfin, on creuse le cadrat délimité sur une profondeur de 10-15 cm, s’en suit un tri 

manuel de la macrofaune présente dans l’échantillon de terre prélevé.   

 

Chaque prélèvement est identifié une étiquette d’échantillon du type (Figure 3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prélèvement de terre est également effectué au niveau de chaque point du triangle 

afin de mesurer le pH du sol au laboratoire. Les trois prélèvements de terre sont ensuite 

mélangés jusqu’à obtenir une texture homogène. Ainsi, le numéro d’échantillon n’est pas 

indiqué. 

 

2.3.3. Protocole d’identification taxonomique de la macrofaune 

 

Les individus ont tout d’abord été classés en grands groupes taxonomiques au 

laboratoire. Ce travail avait été effectué par les stagiaires précédents. J’ai été chargé 

d’identifier jusqu’à l’espèce les gastéropodes comprenant les escargots et les limaces dans les 

deux régions ainsi que les vers de terre de Gascogne. En effet, les vers de terre du Gâtinais 

avaient déjà été  identifiés auparavant. Je me suis aidée d’une clé de détermination belge 

(Adam, 1960) et d’une clé suisse (Hausser, 2005) pour les gastéropodes, et pour les vers de 

terre d’une autre clé suisse (Cuendet, 2001) et de la référence française pour l’identification 

des lombriciens (Bouché, 1972).  

Les identifications s’opèrent à la loupe binoculaire. J’ai séparé les juvéniles des 

adultes car on ne peut pas, à un jeune stade de développement, en déterminer l’espèce. Ils 

apparaitront dans les résultats mais pas dans la partie statistique où seuls les adultes identifiés 

seront considérés. En effet, si l’on s’intéresse à la diversité spécifique dans un bosquet, les 

jeunes individus ne peuvent pas être pris en compte dans les calculs. 

G - 1 - GA - 1 
Territoire concerné, CG pour la 

Gascogne, G pour le Gâtinais 

Code du triplet 

allant de 1 à 15 

Type de bosquet, 

GA, PA ou PR 

Numéro 

d’échantillon, 

trois par bosquet  

Figure 3. Schéma explicatif d'une étiquette d'échantillon 
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Les individus sont séparés par région de prélèvement, en fonction du code 

d’échantillon duquel ils proviennent et enfin de l’espèce. Les résultats sont notés 

régulièrement dans un cahier de laboratoire puis l’ensemble des données est saisi dans un 

tableur Excel afin de conserver une trace numérique et papier.  

 

2.3.4. Utilisation du pH-mètre 

 

Les échantillons de sol sont tout d’abord passés au tamis à 2 mm afin de séparer les 

fines particules recherchées des gros agrégats, cailloux, feuilles et branches mortes.  

 

Ensuite, on étalonne le pH-mètre avec deux solutions tampons : 

 A pH 7,0 : réglage du point zéro de l’électrode ; 

 A pH 4,0 : zone de pH des échantillons de sol ; la majorité des sols des régions 

tempérées ont un pH compris entre 4,0 et 7,5 (Gobat et al., 1998).  

La température doit également être mesurée à l’aide d’une sonde afin de s’assurer de la 

pertinence des mesures de pH. Dans la norme, le pH est de 7 à 24°C (Gobat et al., 1998), il 

est donc important que la température des solutions de sol s’approche de cette norme.  

L’appareil doit être calibré chaque jour si une bonne précision est recommandée. 

 

On effectue deux mesures de pH pour chaque échantillon de sol. La première est le 

pH-H2O (à l’eau distillée), qui est le reflet de la concentration en protons de la solution du 

sol : c’est l’acidité réelle (Gobat et al., 1998). On commence le protocole par peser 10 g de 

terre tamisée à 2 mm auxquels on ajoute 25 mL d’eau distillée. On agite la solution à l’aide 

d’un agitateur et d’une plaque magnétique pendant 15 min, puis on laisse reposer 30 min. On 

prend enfin la mesure du pH sous agitation.  

La seconde mesure correspond au pH-KCl qui consiste en l’ajout de 2 g de KCl « destinés à 

provoquer la délocalisation des ions H
+
 fixés dans les particules solides du sol par échange 

avec les ions K
+
 présents en excès dans la solution » (Gobat et al., 1998). Le pH-KCl est par 

conséquent toujours plus bas que le pH-H2O. Cette mesure prend en compte les éléments 

solides du sol, ce sera donc celle considérée dans notre étude. Après l’ajout du KCl solide, le 

protocole à suivre est le même que pour le pH-H2O.  

 

2.3.5. Utilisation du logiciel de cartographie ArcGIS 

 

Dans notre étude, nous nous intéressons à l’occupation des sols avoisinant la limite des 

bosquets. L’outil utilisé est le logiciel ArcGIS 10.0 ainsi que l’extension XTools Pro 

disponible en téléchargement sur le site d’Esri, qui délivre les licences d’utilisation du 

logiciel.  

La zone d’étude est limitée au Gâtinais, la Gascogne ne sera pas traitée par manque de temps. 

Le fond de carte utilisé est constitué des orthophotographies des bosquets du Gâtinais et des 

parcelles voisines. Les orthophotographies sont des images aériennes orthorectifiées (le relief 

n’est pas représenté), sous forme de dalles d’un km². Elles sont récupérées auprès de l’IGN. 

Les contours des bosquets de l’étude sont délimités par des lignes formant des blocs appelés 

polygones.  

 

La carte des orthophotographies du Gâtinais est disponible en annexe D. 

 

 Mon travail consiste à couper les délimitations des bosquets en fonction des 

différentes catégories de parcelles accolées au bosquet en question. Or, les polygones ne 

peuvent être manipulés, il faut donc tout d’abord les convertir en polylignes. L’outil utilisé 
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pour réaliser cette manipulation sous ArcGIS est XTools Pro. On sélectionne « Feature 

Conversions » puis « Convert Polygons to Polylines » avec en sortie la couche concernée, 

c’est-à-dire les polygones, dans notre cas il s’agit des « ilots_lisieres ».  

Ensuite, dans la barre Editeur d’ArcGIS, on ouvre une session de mise à jour en sélectionnant 

la couche « ilots_lisières ». Ainsi, avec l’outil « fractionnement » disponible sur la barre 

Editeur, on peut couper les polygones nouvellement convertis en polylignes.  

 

Les coupures sont effectuées en fonction du type de parcelle voisine du bosquet. Différentes 

catégories ont été identifiées et des exemples photos sont disponibles en annexe E. Les 

correspondances utilisées pour coder les types de lisière sous ArcGIS sont énumérées dans le 

Tableau 4. 
Tableau 4. Correspondances des types de lisières avec les codes utilisés sous ArcGIS 

Type de lisière Code 

Culture/potager 1 

Prairie/pâturage/pelouse 2 

Verger 3 

Habitation/construction 4 

Eau 5 

Chemin de terre 6 

Route goudronnée 7 

Bande enherbée 8 

Bosquet/haie 9 

 

Enfin, on ouvre la table attributaire de la couche ilots_lisières où sont indiqués les longueurs 

des lisières, leurs types et le bosquet correspondant. On effectue un copier/coller du tableau 

sur Excel pour ensuite procéder à l’exploitation des données.   

 

2.3.6. Choix des tests statistiques  

 

Le choix du test statistique dépend de la nature des variables étudiées pour chaque 

hypothèse de départ. Tous les tests sont effectués à partir de la barre d’outils XLSTAT sur 

Excel. 

 

 Hypothèse H1 : 

On cherche à étudier l’effet d’une variable X qualitative explicative (type de bosquet) 

sur une variable Y quantitative à expliquer (abondance). Le test requis pour étudier cet effet 

est le test ANOVA à un facteur. Il est nécessaire de vérifier la normalité de la distribution de 

la population avant de lancer le test. 

La variable X se présente sous forme de classes tandis qu’Y prend des valeurs numériques. 

On considère trois classes : GA, PA et PR notées k1, k2 et k3. Chaque classe a un effectif noté 

n1, n2, …, ni et dont les valeurs de Y vont de y11 à yij.   

On pose deux hypothèses : 

-H0 : il n’y a pas d’effet du type de bosquet  sur l’abondance, le test n’est pas significatif. 

-H1 : on constate un effet, le test est significatif. 

Le test se présente sous la forme d’une analyse de variances. 

 

 Hypothèse H2 : 

On cherche à étudier l’influence d’une variable X quantitative explicative (valeur du 

pH) sur une variable Y quantitative à expliquer (abondance).  
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Le test requis pour étudier cet effet est le test ANOVA à un facteur. Il est nécessaire de 

vérifier la normalité de la distribution de la population avant de lancer le test. Les résultats 

sont présentés dans un graphique sous la forme d’un nuage de point et de sa droite de 

régression linéaire simple d’équation Y = βX + ε.  

 On pose deux hypothèses : 

-H0 : la variable X n’influence pas Y. Dans ce cas, la pente de la droite de régression est 

nulle, le nuage de point est réparti sans structure significative et β = 0. 

-H1 : β ≠ 0, le test est significatif.  

Si β ≠ 0, on calcul R², le coefficient de détermination. Le R² donne une idée du pourcentage 

de variabilité de la variable à modéliser, expliqué par les variables explicatives. Plus ce 

coefficient est proche de 1, meilleur est le modèle (XLSTAT, 2013). Le reste de la variabilité 

est expliquée par d’autres effets qui ne sont pas mesurés dans l’analyse. On considère que le 

modèle de régression linéaire simple est efficace si le résultat est supérieur à 50 % et on 

rejette H0.   

 

Le protocole est identique dans le cas de l’hypothèse H3 avec X, la longueur des 

lisières de type « culture » et « prairie » et Y, l’abondance des vers de terre juvéniles. 

On procède avec la même méthode pour l’hypothèse H4 avec X, le pourcentage de 

boisement autour des bosquets et Y, le nombre d’espèces présentes. 

 

 2.4.  Résultats obtenus 

 

 Les résultats permettent d’avoir un aperçu des variations entre les deux zones de 

prélèvements, à savoir le Gâtinais et la Gascogne.  

 

2.4.1.  Résultats d’identification par groupe taxonomique 

 

 Les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau commun aux deux régions 

d’études et pour chaque groupe taxonomiques, à savoir les vers de terre, les limaces et les 

escargots. Ils sont disponibles en annexes.  

 

D’après l’Annexe F, on remarque que les populations de vers de terre en nombre 

d’espèces et d’individus sont semblables dans les deux régions. Les ratios Adultes/Juvéniles 

sont également proches :  

 A/J (Gascogne) = 0,30 ; 

 A/J (Gâtinais) = 0,35. 

Cependant, on constate que l’écart est grand entre le nombre de juvéniles et d’adultes, c’est 

pourquoi le ratio est faible. En moyenne sur les deux régions, les juvéniles représentent 75 % 

de la population totale de vers de terre.   

D’autre part, on voit que la distribution des espèces est très différente en fonction des zones 

de prélèvements. Dans le Gâtinais, les espèces récurrentes sont Allolobophora georgii, 

Lumbricus castaneus, Lumbricus terrestris et Satchellius mammalis avec plus de dix 

individus ; tandis qu’en Gascogne on retrouve Dendrobaena octaedra, Dendrobaena pygmea 

cognettii, Lumbricus friendi et Satchellius mammalis. Satchellius mammalis est présente en 

grand nombre dans les deux sites, on pourrait penser que c’est une espèce à large aire de 

répartition. 
   

Contrairement aux vers de terre (Annexe F), il y a un écart entre la taille des 

populations de limaces entre le Gâtinais et la Gascogne.  
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En effet, dans le Gâtinais, le nombre d’individus est presque deux fois plus grand et la 

richesse spécifique est plus élevée qu’en Gascogne. Les résultats d’identification des limaces 

sont disponibles en Annexe G. 

 

Dans le tableau présent en Annexe H, on remarque une forte disparité de diversité et 

d’abondance entre le Gâtinais et le Gascogne chez les escargots. On constate la forte 

abondance de trois espèces en Gascogne qui explique le nombre d’individus 7 fois supérieur à 

celui du Gâtinais, à savoir Aegopinella nitens, Candidula unifasciata et Pomatias elegans. De 

plus, la majorité des espèces présentes dans le Gâtinais sont également localisées en 

Gascogne. 

  2.4.2.  Résultats des mesures de pH 

 

 Les résultats sont disponibles en annexe I.  

On remarque que le pH des sols du Gâtinais est nettement plus acide qu’en Gascogne avec 

une moyenne respective de 3,9 et de 5,1 sur l’ensemble des bosquets. De plus, les mesures 

sont fiables car les températures s’échelonnent entre 22°2 et 24°9, elles sont donc proches de 

24°C. 

 

  2.4.3.  Valeurs des pourcentages de boisement autour des bosquets 

  

 Les mesures sont disponibles en annexe J. J’ai directement récupéré le tableur Excel 

contenant les valeurs auprès de ma maître de stage, Florence DUBS. Les valeurs comprennent 

le pourcentage de surface boisée dans un rayon de 500 m autour des bosquets.  

 

  2.4.4.  Valeurs des longueurs de chaque type de lisière des bosquets  

 

 Les mesures sont disponibles en Annexe K.  

Pour chaque type de lisière a été calculé sa longueur, ainsi que la part de chacune en 

pourcentage par rapport à la longueur totale de la lisière. Les lisières de type « culture » ou 

« prairie », et les lisières de type urbanisées (habitations et routes) ont les pourcentages les 

plus forts et représentent respectivement 46 %, 36,6 % et 8,6 % des lisières de l’ensemble des 

bosquets du Gâtinais. 

  

 2.5.  Tests statistiques 

 

  2.5.1.  Tests préliminaires 

 

 On effectue tout d’abord un test t sur la distribution des valeurs du taux de boisement 

et du pH afin de les comparer entre les deux régions d’étude. Si les distributions sont 

semblables, on choisira d’étudier les deux régions communément. On effectue au préalable un 

test de normalité sur la distribution de la variable. Cette vérification a pour but d’orienter vers 

le choix d’un test paramétrique si la distribution est normale, ou vers un test non paramétrique 

si la distribution n’est pas normale. 

 

   2.5.1.1.  Test de comparaison pour la variable « taux de boisement » 

 

Les résultats du test de normalité pour le Gâtinais sont fournis en Annexe L et en 

Annexe  M pour la Gascogne. 

Après vérification, la distribution des valeurs du taux de boisement autour des bosquets dans 

les deux régions suit une loi Normale. 
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On peut donc procéder à un test t visible dans le Tableau 5 ci-dessous : 

Tableau 5. Test t pour le taux de boisement dans les deux régions 

Test t pour deux échantillons indépendants : 
 

 

Différence 0,055 

t (Valeur observée) 1,018 

|t| (Valeur critique) 2,015 

DDL 70 

p-value (bilatérale) 0,312 

alpha 0,05 

 

Le test nous indique que la différence entre les moyennes des deux distributions est égale à 

zéro. On en déduit que ces dernières sont similaires entre le Gâtinais et la Gascogne. On 

pourra donc étudier ces deux distributions communément.  

 

   2.5.1.2.  Test de comparaison pour la variable « pH » 

 

Après vérification, la distribution des valeurs du logarithme des valeurs du pH des sols dans 

les deux régions ne suit pas une loi Normale. On ne peut donc pas procéder à un test t. On se 

tourne alors vers un test non paramétrique. Les résultats du test figurent dans le Tableau 6 : 

 
Tableau 6. Test non paramétrique du pH dans les deux régions 

Test de Wilcoxon signé / Test bilatéral : 

 

 

V 864,000 

Espérance 451,500 

Variance (V) 6395,500 

p-value 
(bilatérale) 

< 0,0001 

alpha 0,05 

 

On en conclut que les populations suivent des distributions différentes, on choisit donc 

d’étudier les deux régions de prélèvement séparément.  

 

2.5.2.  Effet de la variable « type de bosquet » sur l’abondance 

 

 Le Tableau 7 présente les moyennes et les écart-types obtenus d’après les résultats de 

chaque échantillon, ordonnés par type de bosquet, de la variable étudiée. J’ai ensuite calculé 

les bornes inférieures et supérieures par rapport à l’écart-type pour chaque catégorie de 

bosquet.  
Tableau 7. Calculs des moyennes et des écart-types pour chaque type de bosquet 

Gâtinais Gascogne 

 GA PA PR GA PA PR 

Abondance 
Moyenne 4,6 9,0 6,8 9,6 7 23,9 

Ecart-type 3,0 7,2 3,9 9,6 6,7 25,4 

 

 

Interprétation du test : 

H0 : La différence entre les moyennes est égale à 0. 

Ha : La différence entre les moyennes est différente de 0.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de 

signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse 

nulle H0. 

Interprétation du test : 

H0 : Les deux échantillons suivent la même loi de distribution. 

Ha : Les distributions des deux échantillons sont différentes. 

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative Ha. 
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Les deux graphiques (Figure 4 et Figure 5) ci-dessous sont obtenus d’après les résultats du 

tableau 6. Ils présentent l’abondance moyenne pour chaque type de bosquet ainsi que l’écart-

type standard des valeurs calculé sur Excel qui permet d’observer la dispersion générale des 

échantillons par rapport à la moyenne dans chaque type de bosquet : 

    

 
Moy_ab : abondance moyenne 

Figure 4. Graphique représentant l'influence du type de bosquet sur l'abondance de la macrofaune du Gâtinais 

 

 
Moy_ab : abondance moyenne 

Figure 5. Graphique représentant l'influence du type de bosquet sur l'abondance de la macrofaune de Gascogne 

D’après ces deux tableaux, on ne peut pas conclure quant à l’effet du type de bosquet 

sur l’abondance. On remarque en effet, que les écart-types se chevauchent. C’est pourquoi il 

est nécessaire d’effectuer un test ANOVA afin d’obtenir des résultats significatifs. On 

effectue au préalable un test de normalité sur la distribution de la variable à expliquer, ici il 

s’agit de l’abondance. Les résultats des tests de normalité sont fournis en Annexe N pour le 

Gâtinais et en Annexe O pour la Gascogne.  

 

 

 

 

 

 

4,6 

9,0 

6,8 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

GA PA PR 

Influence du type de bosquet sur l'abondance de la 
macrofaune détritivore du Gâtinais 

Moy_Ab 

9,6 
7 

23,9 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

GA PA PR 

Influence du type de bosquet sur l'abondance de la 
macrofaune détritivore de la Gascogne 

Moy_Ab 



25 

 

Les résultats du test ANOVA sont visibles dans le Tableau 8 pour le Gâtinais : 

 
Tableau 8. Résultats du test ANOVA sur l'abondance dans les bosquets du Gâtinais 

Analyse de la variance : 
    

      

Source DDL 
Somme des 

carrés 
Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 2 0,484 0,242 1,896 0,163 

Erreur 42 5,362 0,128 
  Total corrigé 44 5,846       

 

La probabilité associée au F de Fisher est de 0.163, cela signifie que l'on prend un 

risque de 16,3 % en concluant que la variable explicative apporte une quantité d'information 

significative au modèle. Ici, la variable explicative « type de bosquet » n’apporte alors pas une 

quantité significative d’information pour décrire les résultats obtenus. On accepte H0 et on 

rejette l’hypothèse alternative, le test n’est pas significatif.  

Le test de Turkey permet d’identifier s’il existe une différence significative entre les 

types de bosquets, les résultats du test sont disponible dans le Tableau 9 suivant : 

 
Tableau 9. Test de Turkey - Gâtinais 

Type bosquet / Tukey (HSD) / Analyse des différences entre les modalités avec un intervalle de 
confiance à 95% : 

      
Contraste Différence 

Différence 
standardisée 

Valeur 
critique 

Pr > Diff Significatif 

PA vs GA 0,250 1,917 2,430 0,146 Non 

PA vs PR 0,086 0,662 2,430 0,787 Non 

PR vs GA 0,164 1,255 2,430 0,428 Non 

    
  

Modalité 
Moyenne 
estimée 

Groupes 
   

PA 0,811 A 

   PR 0,724 A 

   GA 0,561 A 

    

 Les résultats sont non-significatifs pour chaque paire, chaque modalité appartient au 

même groupe A et n’a pas d’influence sur l’abondance de la macrofaune dans les bosquets, ce 

qui rejoint le test ANOVA précédent (Tableau 8). 
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Les résultats du test ANOVA pour la Gascogne sont visibles dans le Tableau 810 ci-dessous : 

 
Tableau 10. Résultats du test ANOVA sur l'abondance dans les bosquets de Gascogne 

Analyse de la variance : 
    

      
Source DDL 

Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés 

F Pr > F 

Modèle 2 2,774 1,387 5,560 0,007 

Erreur 42 10,476 0,249 
  

Total corrigé 44 13,249 
   

  

Ici, la probabilité associée au F de Fisher est de 0.007. Contrairement au test pour le 

Gâtinais, la variable explicative apporte une quantité significative d’information pour décrire 

les résultats obtenus, car l’on prend un risque de seulement 0,7 %. 

On compare maintenant les types de bosquet par paire avec un test de Turkey 

disponible dans le Tableau 11 suivant : 

 
Tableau 11. Test de Turkey - Gascogne 

Type bosquet / Tukey (HSD) / Analyse des différences entre les modalités avec un 
intervalle de confiance à 95% : 

      
Contraste Différence 

Différence 
standardisée 

Valeur 
critique 

Pr > Diff Significatif 

PR vs PA 0,564 3,091 2,430 0,010 Oui 

PR vs GA 0,480 2,630 2,430 0,031 Oui 

GA vs PA 0,084 0,461 2,430 0,890 Non 

 

Modalité 
Moyenne 
estimée 

Groupes 

  

 

PR 1,141 A   
  GA 0,661 B 

  
 

PA 0,577 B 

    

 D’après le Tableau 11, la modalité PR a une influence positive sur l’abondance. La 

moyenne de l’abondance dans l’ensemble des bosquets de type PR est supérieure à celle des 

autres modalités comme le confirme le Figure 5. Les bosquets GA et PA ne sont pas 

significativement différents et appartiennent au même groupe B.  
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2.5.3.  Effet de la variable « pH » sur l’abondance 

 

 Dans cette partie aucun test de normalité n’est nécessaire, il a déjà été effectué dans la 

partie 2.5.2.  Effet de la variable « type de bosquet » sur l’abondance précédente. La Figure 6 

et la Figure 7 illustrent les résultats du test statistique ANOVA sous la forme d’une droite 

régression linéaire :  

 

 
Figure 6. Graphique représentant l'abondance dans chaque bosquet en fonction du pH dans le Gâtinais  

On constate, d’après la Figure 6, que la pente est différente de zéro : β ≠ 0. On suppose 

que l’hypothèse H1 est vraie et le test est significatif. Or, on constate que R² = 23,5 %. 

R² < 50 % donc le modèle de régression linéaire simple n’est pas efficace, on rejette H1 et on 

accepte H0, le test n’est pas significatif. Le pH n’a pas d’influence sur l’abondance dans les 

bosquets. 

Trois valeurs ont été supprimées lors de la construction du graphique car considérées 

comme aberrantes. En effet, les valeurs d’abondance n’étaient pas représentatives de 

l’ensemble de la population et risquaient de fausser le calcul du coefficient de détermination 

R². Il s’agit des bosquets G-03-PA, G-07-PA et G-09-PA ayant pour abondance respective 20, 

21 et 26. Le graphique comprenant les valeurs aberrantes est disponible en Annexe P.  

 

  
Figure 7. Graphique représentant l'abondance dans chaque bosquet en fonction du pH en Gascogne 
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On constate, d’après la Figure 7, que la pente est différente de zéro : β ≠ 0. On suppose 

que l’hypothèse H1 est vraie et le test est significatif. Or, on constate que R² = 20,7 %. R² < 

50 % donc le modèle de régression linéaire simple n’est pas efficace, on rejette H1 et on 

accepte H0, le test n’est pas significatif. Le pH n’a pas d’influence sur l’abondance dans les 

bosquets. 

Deux valeurs ont été supprimées lors de la construction du graphique car considérées 

comme aberrantes pour les mêmes raisons qu’expliquées dans le cas de la Figure 9. Il s’agit 

des bosquets CG-08-PR et CG-13-PR ayant pour abondance respective 80 et 86. Le graphique 

comprenant les valeurs aberrantes est disponible en Annexe P. 

 

2.5.4.  Effet de la variable « pourcentage de boisement autour du bosquet » sur 

la diversité spécifique 

 

Les résultats du test de normalité sur les valeurs du nombre d’espèces dans le Gâtinais 

sont fournis en Annexe Q et en Annexe R pour la Gascogne. 

La Figure 8 et la Figure 9 illustrent les résultats du test statistique ANOVA sous la 

forme d’une droite régression linéaire : 

 

  
Figure 9. Graphique de l'influence du taux de boisement  

dans un rayon de 500 m autour d’un bosquet sur le  

nombre d'espèces présentes (Gâtinais) 

 

La variabilité du nombre d’espèce est expliquée à 77 % par le taux de boisement en 

Gascogne. A l’inverse, le test n’est pas significatif dans le Gâtinais où R² = 7,3 % est inférieur 

au seuil de significativité de 50 %. On rejette H0 et on accepte H1 dans le premier cas tandis 

que l’on accepte H0, le test est significatif, et on refuse H1 dans le deuxième cas, le test n’est 

pas significatif.  

Nous avons vu dans les tests préliminaires que les distributions de la variable « taux de 

boisement autour du bosquet » sont similaires entre les deux régions d’étude. Il sera donc 

intéressant de discuter dans la partie 2.6.  Discussion, sur les raisons de la divergence des 

résultats entre les deux régions d’étude. 
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2.5.5.  Effet de la variable « type de lisière » sur la population des vers de terre 

 

Le test ANOVA est réalisé d’après le tableau disponible en Annexe S. La population 

de juvéniles n’a pas été transformée en logarithme car de nombreuses valeurs étaient égales à 

1. On sait que log(1) = 0, cette transformation éloignait la distribution des valeurs de la 

normalité.  

La Figure 10 illustre les résultats du test statistique sous la forme d’une droite 

régression linéaire : 

 

 
Figure 10. Effet des lisières agricoles et des prairies sur l'abondance dans les bosquets pour chaque catégorie de vers 

de terre 

 D’après le graphique, on remarque une corrélation forte entre l’abondance des 

populations d’épigés (courbe verte) et d’anéciques (courbe rouge) avec le type de lisière 

choisi, ici il s’agit du pourcentage des lisières agricoles et des prairies par rapport aux lisières 

totales. En effet, R² = 1 pour ces deux catégories de vers de terre, 100 % des résultats sont 

expliqués par la variable explicative. Le test est donc significatif et on retient H1. Le modèle 

de régression linéaire n’est cependant pas efficace en ce qui concerne la population d’endogés 

car R² = 3,2 % est trop faible par rapport au seuil de significativité de 50 %.  

 

 2.6.  Discussion 

 

Tout d’abord, la première hypothèse H1 prévoyait d’étudier l’effet du type de bosquet 

(en âge et en taille) sur l’abondance des populations de vers de terre et de gastéropodes. Il 

était supposé qu’un bosquet GA contienne plus d’individus qu’un bosquet PA ou PR. Les 

résultats du test ANOVA pour le Gâtinais ne permettent pas de conclure quant à cette 

hypothèse, car aucune significativité dans les résultats du test n’a été trouvée.  Cependant, les 

résultats sont significatifs en Gascogne. Les bosquets PR influencent positivement sur 

l’abondance dans ces derniers. Cette affirmation va à l’encontre de l’hypothèse de départ. Elle 

peut s’expliquer par les perturbations humaines causées au sein de certains bosquets GA. A 

partir des données cartographiques étudiées sous ArcGIS dans le cadre de l’hypothèse H3, j’ai 

constaté la présence d’infrastructures (habitations, routes) dans les bosquets GA du Gâtinais. 

Bien que les résultats du test ANOVA du Gâtinais ne soient pas significatifs, la moyenne 
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d’abondance dans les bosquets GA des deux régions est inférieure à celle dans les bosquets 

PR et PA dans le Gâtinais uniquement. On peut alors imaginer le même scénario en Gascogne 

avec des bosquets GA sujets à l’occupation par l’Homme, ce qui induit moins d’abondance de 

la macrofaune par rapport aux autres types de bosquet. D’une manière générale, il semblerait 

qu’à petite échelle, celle de la macrofaune, la taille et l’âge d’un bosquet ne soit pas une 

modalité significative pour expliquer l’abondance des espèces.  

 

Ensuite, l’influence du pH sur l’abondance dans les bosquets était le sujet de 

l’hypothèse H2. Des valeurs extrêmes de pH sont moins favorables au développement d’une 

espèce. Cependant, aucun des résultats obtenus n’est suffisamment significatif pour conclure 

que le pH des sols du Gâtinais et de Gascogne a un effet négatif sur l’abondance des 

populations de vers de terre et de gastéropodes. On remarque cependant que certaines espèces 

ne sont présentes que dans une des deux régions d’étude (partie 2.4.1.  Résultats 

d’identification par groupe taxonomique). De plus, en moyenne le pH du Gâtinais (pH = 3,9) 

est inférieur à celui en Gascogne (pH = 5,1). On peut supposer que les espèces présentent 

dans le Gâtinais uniquement sont plus acido-tolérantes que celles de Gascogne. De même, on 

peut dire que les espèces sont localisées naturellement selon leur niche écologique. Ceci 

induit que dans le Gâtinais et la Gascogne, les populations ne subissent pas la pression du 

facteur pH du sol.  

 

Dans le cas de l’hypothèse H3, nous nous sommes intéressés à l’influence des lisières 

de type culture ou prairie, sur la présence des trois catégories de vers de terre, à savoir les 

endogés, les épigés et les anéciques. Nous avons supposé que plus le pourcentage de lisières 

de type culture ou prairie par rapport à la totalité des lisières augmentent, moins l’abondance 

des vers de terre est importante. Les résultats du test ANOVA indiquent une forte corrélation 

entre la variable explicative et les populations de juvéniles épigés et anéciques (R² = 100 %). 

Le test n’est pas significatif dans le cas des endogés car R² = 3,2 % est nettement inférieur au 

seuil de significativité de 50 %. Cependant, d’après le graphique, l’abondance des populations 

de vers de terre croît ou reste globalement stable avec l’augmentation des surfaces cultivées et 

des prairies. Ces résultats vont à l’encontre de l’hypothèse de départ. Or, d’après le tableau 

des résultats en Annexe L, on constate que les surfaces urbanisées (habitations et routes) 

représentent le troisième type de lisière le plus fréquent, soit 8,6 % des lisières totales. On sait 

que les changements d'utilisation des terres et la fragmentation du paysage par le 

développement des infrastructures sont des menaces essentielles qui pèsent sur la biodiversité 

(SRU, 2005, p. 52 ; Secretariat of the Convention on Biological Diversity & UNEP World 

Conservation Monitoring Centre 2006 ; MEA, 2005, p. 96–99). L’augmentation des surfaces 

cultivées et des prairies par rapport aux zones urbanisées auraient donc une influence plus 

positive sur l’abondance des populations de vers de terre. On peut également supposer, 

d’après les résultats du test ANOVA, que seuls les épigés et les anéciques sont affectés par la 

présence de surfaces urbanisées (R² = 100 %), du fait qu’ils soient présents en surface et donc 

directement confronté aux infrastructures humaines, contrairement aux endogés qui restent en 

profondeur (R² = 3,2 %).  

 

Enfin, l’hypothèse H4 proposait d’étudier l’effet du taux de boisement dans un rayon 

de 500m autour du bosquet sur le nombre d’espèces présentes au sein de ce dernier. On 

pouvait penser qu’un réseau de bosquets connectés entre eux par le biais de haies, cours d’eau 

ou bandes enherbées, serait davantage propice à la colonisation par de nouvelles espèces 

qu’un bosquet isolé. Or, d’après nos résultats, l’hypothèse n’est vraie qu’en Gascogne, 

expliquant 77 % de la variabilité du nombre d’espèces. Plus le taux de boisement est 

important, plus le nombre d’espèces au sein du bosquet est grand. La distribution du taux de 
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boisement autour de chaque bosquet dans les deux régions étant semblable, on peut supposer 

que les corridors écologiques du Gâtinais ne sont pas adaptés à la macrofaune de notre étude. 

Chaque espèce a sa propre capacité de dispersion et de développement, ainsi il existerait 

autant de type de corridor écologique que d’espèce. D’ailleurs, certaines espèces identifiées 

sont propres à chaque région de prélèvement (d’après les résultats d’identification, partie 

2.4.1.  Résultats d’identification par groupe taxonomique) et peuvent ainsi faire fluctuer les 

résultats. A l’aide du logiciel ArcGIS, il serait intéressant de visualiser la nature des 

connectivités dans chaque région et de les associer à chaque espèce trouvée. En effet, dans 

cette étude, nous avons groupé l’ensemble des espèces de macrofaune du sol, il serait 

intéressant de tester les espèces au cas par cas afin de mieux comprendre les modes et 

capacités de dispersion de ces dernières. 

 

3. Bilan personnel et professionnel  
 

3.1.  Bilan professionnel 

 

 Mon expérience professionnelle au sein de l’UMR BioEMCo m’a permise d’enrichir 

mes acquis. J’ai notamment appris à m’adapter en fonction des ressources bibliographiques 

disponibles nécessaires à l’indentification de la macrofaune. En effet, certaines catégories 

d’invertébrées sont encore peu étudiées et j’ai du apprendre à me servir de plusieurs clés de 

détermination simultanément et à essayer d’être méthodique et cohérente car il m’arrivait de 

mettre plusieurs noms d’espèce sur un même individu. Je n’ai d’ailleurs pas réussi à identifier 

tous les individus dans mes échantillons. Ce travail d’identification ne m’était cependant pas 

inconnu car j’avais eu une expérience similaire durant mon stage de deuxième année dans un 

centre de recherche australien. 

 Ensuite, j’ai aimé la liberté qu’il m’a été donné pour la réalisation de mes tests 

statistiques. J’ai choisi de les réaliser sur l’application d’Excel appelée XLSTAT. J’ai ainsi 

découvert et appris la statistique sur ordinateur. De plus, la statistique appliquée à l’écologie 

change la manière dont on appréhende la matière. Travailler sur mes propres données dans un 

contexte d’étude que je maitrisais m’a permis de mieux comprendre l’utilisation et le choix 

des tests statistiques. Malgré les difficultés rencontrées lors de la prise en main du logiciel et 

mes quelques tentatives pour trouver le test approprié à chaque situation, je termine mon stage 

avec beaucoup d’acquis dans ce domaine. 

 J’ai également pu mettre en application mes connaissances acquises en cartographie au 

premier semestre à LaSalle Beauvais. 

 Pour finir, j’avais des lacunes concernant la méthodologie à suivre pour l’écriture d’un 

rapport scientifique. Mme Florence DUBS m’a souvent relue et aidé dans ma démarche.  

 

 3.2.  Bilan personnel 

 

 Avant de débuter ce stage, j’avais pour objectif de continuer en thèse après mon 

parcours à l’Institut LaSalle Beauvais. Mon stage à l’étranger de deuxième année dans un 

centre de recherche australien m’avait énormément plu. J’avais vécu ce stage comme une 
révélation de l’intérêt que je pouvais porter au monde de la Recherche scientifique. J’avais 

notamment participé à de nombreuses missions sur le terrain, durant lesquelles je me suis 

sentie très à l’aise et qui m’ont notamment donné l’envie de continuer en thèse. Au sein de 

l’UMR BioEMCo, j’ai découvert la vie de « bureau » d’un chercheur avec la rédaction de ce 

rapport. Le traitement et l’analyse des données demandent beaucoup de méthodologie et 

l’envie d’apprendre et de comprendre. J’ai d’ailleurs préféré travailler sur ArcGIS lors de mon 

deuxième stage, à mon travail d’identification taxonomique de la macrofaune en Juillet-Août. 
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Je me suis découvert un grand intérêt pour la cartographie durant mon expérience au sein de 

l’UMR BioEMCo. J’ai préféré découvrir l’utilisation d’un logiciel complexe déjà appréhender 

en cours de troisième année, plutôt que d’apprendre à reconnaitre et identifier jusqu’à l’espèce 

la macrofaune du sol. Je pense toujours continuer en thèse après mon diplôme d’ingénieur si 

j’en ai la possibilité, et m’orienter vers le SIG.  

 Je suis entrée à l’institut LaSalle Beauvais avec l’objectif de m’orienter vers le 

domaine d’approfondissement « Agro-écologie, Sols, Eau et Territoires ». C’est le parcours 

que je suivrai en quatrième année à l’issu de ce stage et je pense que mes choix d’orientation 

future sont en accord avec ma formation.   

 Cependant, j’ai remarqué que mes collègues en stage de Master ou en thèse à l’UMR 

BioEMCo suivaient où avaient suivi une formation en université. Je pense donc qu’il sera plus 

difficile pour moi, venant d’une école d’ingénieur, d’intégrer le monde de la Recherche. De 

même j’ai constaté que beaucoup de chercheurs enseignaient en parallèle de leur métier de 

chercheur. L’enseignement est un milieu qui ne m’intéresse pas du tout. C’est pourquoi je 

pense me diriger vers le privé en entreprise ou en bureau d’étude.  

  Enfin, je pense m’orienter vers l’étranger ou en France avec la possibilité de partir en 

mission à l’extérieur de l’hexagone. En effet, j’avais beaucoup aimé l’Australie pour son 

climat chaud et ensoleillé ainsi que le style de vie inspiré de celui des îles sous les tropiques. 

Contrairement à la France où la population est beaucoup plus stressée, je préfèrerais 

m’installer dans un pays où les modes de vie correspondent plus à mes attentes.
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Conclusion 
 

 

 Mon expérience au sein de l’UMR BioEMCo m’a permis de renforcer mon expérience 

dans la Recherche, et plus précisément de découvrir l’organisation et les méthodes de travail 

dans la Recherche française.  

  

Concernant l’étude que j’ai menée, on conclut que certains facteurs sont plus 

significatifs que d’autres. Dans le cadre de la Trame Verte, les hypothèses H1 (âge et taille du 

bosquet) et H3 (effet bordure des lisières du type « culture » ou « prairie ») confirment que la 

fragmentation du paysage par l’Homme avec l’aménagement d’infrastructures a un impact 

négatif sur la biodiversité forestière. De même, en lien avec l’hypothèse H4 (taux de 

boisement dans un rayon de 500 m autour du bosquet), il est important de considérer les 

modes et capacités de dispersion de chaque espèce pour l’aménagement et la restauration des 

continuités écologiques adéquates.    

Le pH n’a quant à lui pas d’influence sur l’abondance des espèces de vers de terre et 

de gastéropodes. Les individus sont adaptés au type de sol sur lequel ils évoluent dans le 

Gâtinais et en Gascogne. 

Il serait aussi intéressant d’effectuer une analyse multivariée pour mettre en 

corrélation plusieurs facteurs d’influence de la diversité spécifique et de l’abondance de la 

macrofaune afin de compléter cette étude.  

 

Ce stage est un réel atout pour mes projets futurs. J’ai d’ailleurs pu combler mes 

lacunes en statistiques, ainsi qu’en présentation structurelle d’un rapport scientifique. J’ai 

développé certaines de mes compétences au travers de mon travail d’identification 

taxonomique et par l’approfondissement de mes connaissances de l’utilisation du logiciel 

ArcGIS. Grâce à expérience professionnelle, j’ai mis en application mes connaissances 

personnelles et en ai développées de nouvelles.     
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Annexes 
 

 

Annexe A : Répartition des agents de l’IRD dans le monde 
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Source : Google Earth, 2013 

Annexe B : Cartes du plan d’échantillonnage du Gâtinais et de Gascogne 

 

 
Figure 10. Carte du plan d'échantillonnage du Gâtinais 

Source : DISTRAFOR, 2010 

 

 

 
Source : DISTRAFOR, 2010 
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Annexe C : Tableaux de correspondances entre les codes de triplets et les codes de bosquets. 

 

 Gâtinais : 

 

code_triplet code_bosquet 

TR31GA G-1-GA 

TR31PA G-1-PA 

TR31PR G-1-PR 

TR8GA G-2-GA 

TR8PA G-2-PA 

TR8PR G-2-PR 

TR12GA G-3-GA 

TR12PA G-3-PA 

TR12PR G-3-PR 

TR39GA G-4-GA 

TR39PA G-4-PA 

TR39PR G-4-PR 

TR3GA G-5-GA 

TR3PA G-5-PA 

TR3PR G-5-PR 

TR42GA G-6-GA 

TR42PA G-6-PA 

TR42PR G-6-PR 

TR2GA G-7-GA 

TR2PA G-7-PA 

TR2PR G-7-PR 

TR48GA G-8-GA 

TR48PA G-8-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code_triplet code_bosquet 

TR48PR G-8-PR 

TR47GA G-9-GA 

TR47PA G-9-PA 

TR47PR G-9-PR 

TR32GA G-10-GA 

TR32PA G-10-PA 

TR32PR G-10-PR 

TR51GA G-11-GA 

TR51PA G-11-PA 

TR51PR G-11-PR 

TR22GA G-12-GA 

TR22PA G-12-PA 

TR22PR G-12-PR 

TR50GA G-13-GA 

TR50PA G-13-PA 

TR50PR G-13-PR 

TR16GA G-14-GA 

TR16PA G-14-PA 

TR16PR G-14-PR 

TR33GA G-15-GA 

TR33PA G-15-PA 

TR33PR G-15-PR 
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 Coteaux de Gascogne : 

 

code_triplet code_bosquet 

TR01GA CG-1-GA 

TR01PA CG-1-PA 

TR01PR CG-1-PR 

TR02GA CG-2-GA 

TR02PA CG-2-PA 

TR02PR CG-2-PR 

TR04GA CG-3-GA 

TR04PA CG-3-PA 

TR04PR CG-3-PR 

TR19GA CG-4-GA 

TR19PA CG-4-PA 

TR19PR CG-4-PR 

TR18GA CG-5-GA 

TR18PA CG-5-PA 

TR18PR CG-5-PR 

TR10GA CG-6-GA 

TR10PA CG-6-PA 

TR10PR CG-6-PR 

TR05GA CG-7-GA 

TR05PA CG-7-PA 

TR05PR CG-7-PR 

TR06GA CG-8-GA 

TR06PA CG-8-PA 

 

 

 

 

code_triplet code_bosquet 

TR06PR CG-8-PR 

TR07GA CG-9-GA 

TR07PA CG-9-PA 

TR07PR CG-9-PR 

TR09GA CG-10-GA 

TR09PA CG-10-PA 

TR09PR CG-10-PR 

TR11GA CG-11-GA 

TR11PA CG-11-PA 

TR11PR CG-11-PR 

TR13GA CG-12-GA 

TR13PA CG-12-PA 

TR13PR CG-12-PR 

TR15GA CG-13-GA 

TR15PA CG-13-PA 

TR15PR CG-13-PR 

TR16GA CG-14-GA 

TR16PA CG-14-PA 

TR16PR CG-14-PR 

TR17GA CG-15-GA 

TR17PA CG-15-PA 

TR17PR CG-15-PR 
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Annexe D : Carte des orthophotographies du Gâtinais et limites des bosquets. 

 

 
 

ilots_lisières : pourtours des bosquets 
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Annexe E : Tableau des différentes catégories de parcelles identifiées bordant les bosquets  

 

Exemple de limite bosquet-habitation 

Les habitations sont 

représentées par les 

éléments construits 

(maisons, fermes)  

 
Exemple de limite bosquet-route 

Les routes sont 

goudronnées et 

peuvent traverser ou 

longer les bosquets, 

elles sont signalées 

car elles représentent 

un obstacle important 

pour la migration de 

la macrofaune 
  

Exemple de limite bosquet-bande enherbée 

Les bandes enherbées 

sont les chemins 

herbacés 

perpendiculaires au 

bosquet. Celles qui 

longent le bosquet ne 

sont pas signalées car 

elles sont souvent 

étroites et considérées 

comme ayant peu 

d’influence comparée 

à la parcelle située 

derrière 

 

Exemple de limite bosquet-chemin 

Même description que 

les bandes enherbées. 

Il s’agit cependant de 

chemins de terre 
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Exemple de limite bosquet-culture 

Les cultures se 

différencient des 

prairies par leur 

couleur (sol nu 

blanchâtre, culture 

avancée vert foncé) et 

les passages des roues 

du tracteur    
Exemple de limite bosquet-prairie 

Les parcelles de 

prairie sont de couleur 

plus claire que les 

cultures et dont la 

couleur verte est peu 

uniforme. Elles sont 

valorisées pour le 

pâturage ou pour la 

coupe du foin     

Exemple de limite bosquet-eau 

Les points d’eau sont 

représentés par des 

marres ou des rivières 

situées à proximité 

des bosquets 

 
Exemple de limite bosquet-verger 

Les vergers sont des 

plantations ordonnées 

d’arbres bordant les 

bosquets 

 

 
Exemple de limite bosquet-haie 

Les haies sont 

représentées sous 

forme de ligne 

d’arbres ou d’arbustes 

qui permettent de 

connecter les bosquets 

entre eux 
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Annexe F : Répartition des vers de terre adultes et des juvéniles par région de prélèvement 

 

  Gâtinais Gascogne 

Adultes Nb_Individus_G Nb_Individus_CG 

Allolobophora chlorotica chlorotica 4 0 

Allolobophora ligrum 0 1 

Allolobophora muldali 0 7 

Bismatos eiseni 0 1 

Dendrobaena octaedra 0 11 

Dendrobaena pygmea cognettii 0 20 

Dendrobaena pygmea pygmea 0 3 

Eisenialla tetraedra hercymia 0 3 

Lumbricus friendi 0 30 

Octolasiom tyrtaeum lacteum 0 3 

Octolasiom tyrtaeum 0 1 

Allolobophora chlorotica postepheba 1 0 

Allolobophora georgii 33 8 

Allolobophora handlirschi 9 1 

Allolobophora icterica 2 0 

Allolobophora pallida 5 1 

Allolobophora riparia 1 2 

Allolobophora rosea 4 3 

Eisenia andrei 1 1 

Lumbricus castaneus 63 5 

Lumbricus centralis 1 0 

Lumbricus meliboeus 1 1 

Lumbricus rubellus castaneoides 4 0 

Lumbricus rubellus rubellus 4 1 

Lumbricus terrestris 14 0 

Nicodrilus cuendeti 1 0 

Octolasion cyaneum 4 7 

Satchellius mammalis 18 35 

Total des adultes 170 145 

Nb_Espèces 18 21 

Juvénile Nb_Individus_G Nb_Individus_CG 

Juvénile anécique 132 93 

Juvénile endogé 265 295 

Juvénile épigé 94 95 

Total des juvéniles 491 483 

 

Nb_Individus_G : nombre d’individus dans le Gâtinais ; Nb_Individus_CG : nombre d’individus en 

Gascogne ; Nb_Esp : nombre d’espèces 
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Annexe G : Répartition du nombre de limaces par espèce et par région de prélèvement 

 

  Gâtinais Gascogne 

Espèce Nb_Ind_G Nb_Ind_CG 

Arion circumscriptus 5 1 

Arion fuscus 2 0 

Arion hortensis 16 9 

Arion intermedius 21 9 

Arion silvaticus 29 17 

Deroceras reticulatum 8 0 

Total général 81 36 

Nombre d’espèces 6 4 

 

Nb_Ind_G : nombre d’individus dans le Gâtinais ; Nb_Ind_CG : nombre d’individus en Gascogne 
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Annexe H : Répartition du nombre d’escargots par espèce et par région de prélèvement 

 

  Gâtinais Gascogne 

Espèce Nb_Ind_G Nb_Ing_CG 

Acanthinula aculeata 0 2 

Aegopinella minor 4 1 

Aegopinella nitens 7 163 

Azeca goodalli 0 1 

Candidula unifasciata 0 64 

Cepaea hortensis 0 1 

Cepaea nemoralis 1 7 

Cepaea sylvatica 1 0 

Clausilia bidenta bidenta 0 1 

Clausilia cruciata cuspidata 1 0 

Clausilia dubia dubia 1 0 

Clausilia rugosa parvula 0 1 

Cochlicopa lubricata 1 0 

Cochlodina laminata laminata 3 0 

Columella aspera 1 0 

Discus rotundatus rotundatus 16 1 

Discus ruderatus ruderatus 1 1 

Euconulus fulvus 2 1 

Helicigona lapicida lapicida 0 3 

Hygromia cinctella 0 4 

Lucilla scintilla 1 1 

Lucilla singleyana 0 2 

Macrogastra ventricosa ventricosa 2 3 

Morlina glabra 0 2 

Nesovitrea hammonis 2 0 

Oxychilus alliarius 3 9 

Oxychilus cellarius 0 11 

Paralaoma servilis 1 1 

Pomatias elegans 0 96 

Phenacolimax major 1 0 

Punctum pygmaeum 6 0 

Quickella arenaria 0 1 

Rumina decollata 0 16 

Trichia clandestina clandestina 0 5 

Trichia villosa 0 2 

Vitrea contracta 0 1 

Vitrea subrimata 0 1 

Xerocrassa geyeri 0 1 

Total général 55 403 

Nombre d'espèces  19 30 

 

Nb_Ind_G : nombre d’individus dans le Gâtinais ; Nb_Ind_CG : nombre d’individus en Gascogne  
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Annexe I : Tableau des résultats des mesures de pH dans les deux régions 

 

 Gâtinais : 

 

Code bosquet pH eau Température pH KCl Température 

G-01-PA 4,8 23°4 3,9 23°3 

G-01-GA 4,6 23°4 3,7 24°1 

G-01-PR 5,8 23°9 4,9 23°2 

G-02-PA 4,3 24°4 3,8 23°4 

G-02-GA 5,4 23°6 4,3 24°3 

G-02-PR 4,3 24°6 3,8 23°2 

G-03-PA 4,3 24°1 4,2 23°7 

G-03-GA 4,2 24°2 4 23°3 

G-03-PR 4,3 23°5 3,6 23°7 

G-04-PA 4,7 22°5 3,7 22°9 

G-04-GA 4,4 24°4 4,2 24°3 

G-04-PR 4,6 22°9 3,7 23°1 

G-05-PA 4,7 22°7 3,8 24°0 

G-05-GA 4,1 25°0 3,5 24°7 

G-05-PR 4,4 24°2 3,6 24°3 

G-06-PA 4,5 24°3 3,7 24°2 

G-06-GA 3,9 24°7 3,5 23°7 

G-06-PR 4,9 24°6 3,8 23°9 

G-07-PA 4,9 25°0 4,1 24°7 

G-07-GA 5,1 24°7 4,7 24°1 

G-07-PR 4,7 24°4 4,5 24°1 

G-08-PA 4,7 24°4 3,7 23°4 

G-08-GA 4,4 24°0 3,9 23°6 

G-08-PR 5,9 24°4 5,7 23°7 

G-09-PA 3,8 24°9 3,6 23°5 

G-09-GA 4,3 24°4 3,2 24°7 

G-09-PR 4,7 24°7 3,8 23°9 

G-10-PA 4,2 24°2 3,4 23°8 

G-10-GA 3,9 24°4 3,6 23°3 

G-10-PR 5,3 24°5 4,6 23°3 

G-11-PA 4,7 22°9 3,7 22°9 

G-11-GA 4,6 23°3 3,6 23°0 

G-11-PR 4,6 22°3 3,6 22°6 

G-12-PA 5,1 23°7 4,1 23°2 

G-12-GA 4,8 23°2 3,8 23°5 

G-12-PR 5,9 23°7 5 22°7 

G-13-PA 4,4 23°7 3,9 23°8 

G-13-GA 4 24°1 3,5 23°7 

G-13-PR 6,5 23°8 5,7 23°7 

G-14-PA 4,9 23°1 3,8 23°4 

G-14-GA 4,7 23°6 3,6 23°9 

G-14-PR 4,8 23°7 3,7 24°0 

G-15-PA 4,6 23°4 3,7 23°3 

G-15-GA 4,6 23°6 3,7 24°2 

G-15-PR 4,8 23°3 3,8 22°9 
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 Coteaux de Gascogne : 

 

Code bosquet pH eau Température pH KCl Température 

CG-01-PA 5 23°2 4 22°5 

CG-01-GA 5,2 22°7 4,2 22°2 

CG-01-PR 5 22°4 4,2 22°6 

CG-02-PA 4,9 23°1 3,8 23°9 

CG-02-GA 5,4 23°3 4,3 24°0 

CG-02-PR 5,8 23°1 5 24°2 

CG-03-PA 5,8 23°0 4,7 23°6 

CG-03-GA 4,8 24°0 4 23°2 

CG-03-PR 5 22°8 3,9 23°1 

CG-04-PA 7,3 23°7 6,6 23°5 

CG-04-GA 4,8 23°4 3,6 23°8 

CG-04-PR 6,2 23°6 5,3 23°9 

CG-05-PA 6 23°5 5,1 24°0 

CG-05-GA 4,4 23°7 3,8 23°6 

CG-05-PR 7,9 23°6 7,1 23°7 

CG-06-PA 4,4 23°8 4 23°6 

CG-06-GA 5,7 23°1 4,6 23°4 

CG-06-PR 5,9 23°7 5,4 22°8 

CG-07-PA 5,6 23°2 4,7 24°1 

CG-07-GA 7 23°4 6,5 23°9 

CG-07-PR 7 23°7 6,5 22°6 

CG-08-PA 7,6 22°5 6,8 22°4 

CG-08-GA 5,1 23°2 4 22°5 

CG-08-PR 7,5 23°0 6,7 22°1 

CG-09-PA 6,4 23°1 5,4 23°2 

CG-09-GA 4,9 23°3 3,8 23°5 

CG-09-PR 5,4 22°7 4,5 23°0 

CG-10-PA 5,8 22°9 4,9 22°4 

CG-10-GA 5,1 22°9 4,3 23°5 

CG-10-PR 5,5 23°0 4,7 22°9 

CG-11-PA 6,6 24°5 4,8 22°6 

CG-11-GA 5,7 23°3 4,3 23°1 

CG-11-PR 6,8 23°9 5,9 22°5 

CG-12-PA 5,6 23°9 4,3 22°6 

CG-12-GA 8 22°7 7,2 22°2 

CG-12-PR 5,5 23°5 4,2 22°8 

CG-13-PA 6,1 23°7 5,2 22°6 

CG-13-GA 5,8 23°1 4,9 22°7 

CG-13-PR 7,6 23°5 7 24°2 

CG-14-PA 5,9 23°5 5 23°9 

CG-14-GA 5,7 23°0 4,8 22°9 

CG-14-PR 6,2 22°9 5,4 22°9 

CG-15-PA 6,8 22°8 6,5 23°4 

CG-15-GA 7,2 23°2 6,6 24°1 

CG-15-PR 7,5 23°8 6,9 23°4 
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Annexe J : Tableau des valeurs des pourcentages de boisement autour des bosquets dans un 

rayon de 500 m pour les deux régions : 

 
Code_bosquet TB_%_r500m_G TB_%_r500m_CG 

G-1-GA 35,67 28,50 

G-1-PA 28,98 8,16 

G-1-PR 20,20 5,64 

G-2-GA 40,45 32,38 

G-2-PA 15,81 16,98 

G-2-PR 20,21 19,28 

G-3-GA 65,06 17,69 

G-3-PA 19,95 13,52 

G-3-PR 32,33 11,49 

G-4-GA 30,53 23,83 

G-4-PA 16,22 19,09 

G-4-PR 6,38 15,08 

G-5-GA 76,87 31,89 

G-5-PA 18,85 / 

G-5-PR 8,77 17,18 

G-6-GA 28,87 29,01 

G-6-PA 18,42 16,48 

G-6-PR 14,85 16,62 

G-7-GA 76,87 24,45 

G-7-PA 14,41 20,84 

G-7-PR 9,97 22,46 

G-8-GA 30,80 31,34 

G-8-PA 14,00 16,84 

G-8-PR 11,54 21,44 

G-9-GA 20,98 29,35 

G-9-PA 15,00 / 

G-9-PR 2,91 37,73 

G-10-GA 52,01 19,87 

G-10-PA 10,07 16,33 

G-10-PR 9,28 13,60 

G-11-GA 52,01 26,08 

G-11-PA 21,30 15,00 

G-11-PR 19,99 13,81 

G-12-GA 63,14 17,41 

G-12-PA 16,49 8,38 

G-12-PR 14,92 23,43 

G-13-GA 30,20 / 

G-13-PA 15,51 24,42 

G-13-PR 8,87 15,04 

G-14-GA 23,12 28,80 

G-14-PA 5,44 8,88 

G-14-PR 9,23 10,91 

G-15-GA 71,87 22,06 

G-15-PA 28,01 8,90 

G-15-PR 28,44 13,15 

 

TB_%_r500m_G : pourcentage de boisement dans un rayon de 500 m autour des bosquets du 

Gâtinais ; TB_%_r500m_CG : pourcentage de boisement dans un rayon de 500 m autour des 

bosquets de Gascogne. 
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Annexe K : Tableau des longueurs des types de lisière pour chaque bosquet sous ArcGIS : 

ID2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total général 
(en mètres) 

0 5 47 1429 
       

1481 

48 8713 12140 
 

1150 997 
 

3441 
 

136 
 

26577 

131 7950 1597 
  

285 11 148 10 149 
 

10150 

143 452 245 
    

271 
 

30 
 

998 

145 444 177 
    

194 
 

6 
 

821 

163 308 
     

72 
   

380 

166 255 202 
   

53 
    

510 

167 422 418 
     

16 
  

856 

176 6086 1425 100 132 
 

304 314 
 

19 
 

8380 

177 271 362 
 

230 
   

18 
  

881 

223 564 221 
    

65 
   

850 

224 619 
         

619 

231 693 200 
     

19 
  

912 

236 165 298 
        

463 

242 2893 639 
 

91 334 9 274 
   

4240 

271 1374 
     

6 
   

1380 

279 643 86 
        

729 

702 409 
  

221 
  

34 5 
  

669 

711 855 
     

8 336 
  

1199 

790 3821 10808 281 916 2861 837 597 192 750 
 

21063 

867 534 331 
    

202 
 

9 
 

1076 

868 230 302 
    

10 12 76 
 

630 

870 468 
     

460 
   

928 

872 864 4730 
 

51 425 
 

216 9 190 
 

6485 

885 75 345 
        

420 

887 108 566 
      

12 
 

686 

891 2152 2341 
  

987 35 42 13 334 
 

5904 

1013 
 

959 
   

37 
 

5 13 
 

1014 

1014 533 
    

7 335 
   

875 

1022 794 1729 
  

131 20 
  

21 96 2791 

1112 651 
    

34 
    

685 

1125 4389 842 
   

10 16 767 838 
 

6862 

1195 16656 2526 
 

154 
  

1719 19 85 
 

21159 

1213 
 

637 
        

637 

1214 
 

1086 
     

13 35 
 

1134 

1231 652 
         

652 

1236 1537 1086 114 
    

36 87 
 

2860 

1289 356 4582 
 

228 
 

7 162 
 

300 
 

5635 

1295 
 

395 
    

119 
 

10 
 

524 

1338 365 1686 
  

348 18 262 
 

33 
 

2712 

1343 1955 720 415 51 
 

7 696 
   

3844 

1344 383 161 70 60 
 

4 
  

8 
 

686 

Total général 
(en mètres) 

69644 53889 2409 3284 6368 1393 9663 1470 3141 96 151357 

% 46,0 35,6 1,6 2,2 4,2 0,9 6,4 1,0 2,1 0,1 100 

ID2 : code bosquet utilisé sous ArcGIS 
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Annexe L : Test de normalité sur la variable « taux de boisement » dans le Gâtinais : 

 

Tableau des résultats du test de normalité sur la distribution des valeurs du taux de boisement 

dans le Gâtinais : 

 

Statistiques descriptives : 
   

      Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

TB_%_r500m G 45 2,910 76,873 26,107 19,383 

 
Test de Shapiro-Wilk 
(TB_%_r500m G) : 

   W 0,830 
 p-value < 0,0001 
 alpha 0,05 
  

 

La distribution des valeurs du taux de boisement dans le Gâtinais ne suit pas une loi Normale, 

ainsi la forme de la distribution est dissymétrique comme le confirme le Q-Q plot ci-dessous. 

On choisit alors de transformer la variable sous forme logarithmique pour la ramener à une 

distribution normale. 

 

 
Q-Q plot (TB_%_r500m_G) 
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TB_%_r500m G 

Q-Q plot (TB_%_r500m_G) 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 
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Les résultats du test de normalité du logarithme du taux de boisement sont visibles 

présentés ci-dessous : 

 

Statistiques descriptives : 
   

      Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

log_TB_%_r500m_G 45 0,464 1,886 1,309 0,315 

 
Test de Shapiro-Wilk 
(log_TB_%_r500m_G) : 

  W 0,977 

p-value 0,515 

alpha 0,05 

 

De plus, la distribution des valeurs logarithmiques du taux de boisement dans le Gâtinais est 

symétrique et suit donc bien une loi Normale comme le démontre le Q-Q plot suivant : 

 

 
Q-Q plot (log_TB_%_r500m_G) 

 

La normalité est vérifiée, pour des raisons d’homogénéité, on choisit de tester la normalité de 

la distribution des valeurs du taux de boisement de Gascogne sous la forme logarithmique 

(Annexe M). 
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log_TB_%_r500m_G 

Q-Q plot (log_TB_%_r500m_G) 

Interprétation du test : 
H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au seuil 

alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 
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Annexe M : Test de normalité sur la variable « taux de boisement » pour les Coteaux de 

Gascogne : 

 

Tableau des résultats de test de normalité sur la distribution des valeurs du logarithme du taux 

de boisement en Gascogne : 

 

Statistiques descriptives : 
   

      Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

log_TB_%_r500m CG 45 0,751 1,577 1,254 0,180 

 
Test de Shapiro-Wilk 
(log_TB_%_r500m CG) : 

  W 0,966 

p-value 0,210 

alpha 0,05 

 

De plus, la distribution des valeurs logarithmiques du taux de boisement dans les Coteaux de 

Gascogne est symétrique et suit donc bien une loi Normale comme le montre le Q-Q plot 

suivant : 
 

 
Q-Q plot (log_TB_%_r500m_CG) 
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log_TB_%_r500m CG 

Q-Q plot (log_TB_%_r500m CG) 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au seuil 

alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 
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Annexe N : Test de normalité sur les valeurs de l’abondance (Gâtinais) : 

 

 Test sur l’abondance dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Ab_tot-G) : 

  W 0,838 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

 

 

La distribution des valeurs de l’abondance dans le Gâtinais ne suit pas une loi Normale. On 

choisit alors de transformer la variable en type logarithmique pour la ramener à une 

distribution normale. 
 

 Test sur le logarithme des valeurs de l’abondance dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Log_Ab_tot-G) : 

  W 0,949 

p-value 0,046 

alpha 0,05 

 

 

 

La normalité n’est toujours pas vérifiée. On vérifie alors si les résidus du test ANOVA (analyse post-

test) suivent la loi Normale. 

 

 Test sur les résidus : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Résidu) : 

  W 0,963 

p-value 0,157 

alpha 0,05 

 

La normalité des résidus est vérifiée comme le confirme la distribution symétrique des valeurs du Q-Q 

plot ci-dessous. Le test ANOVA est donc possible pour la variable abondance dans le Gâtinais. 
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Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au seuil 

alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Interprétation du test : 
H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au seuil 

alpha=0,05, on rejette l'hypothèse nulle H0 et on retient H1. 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 
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Annexe O : Test de normalité sur les valeurs de l’abondance (Gascogne) : 

 

 Test sur l’abondance dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Ab_tot-CG) : 

  W 0,661 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

 

 

 

La distribution des valeurs de l’abondance en Gascogne ne suit pas une loi Normale. On 

choisit alors de transformer la variable sous la forme logarithmique pour la ramener à une 

distribution normale. 
 

 Test sur le logarithme des valeurs de l’abondance dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Log_Ab_tot-CG) : 

  W 0,949 

p-value 0,049 

alpha 0,05 

 

 

 

La valeur de la p-value calculée est très proche du niveau de signification alpha (0,049 ≈ alpha = 

0,05). On accepte alors l’hypothèse H0, la distribution des valeurs suit une loi Normale. Le test 

ANOVA est donc possible pour la variable abondance en Gascogne. 

 

  

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 
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Annexe P : Graphique de l’influence du pH sur l’abondance dans chaque bosquet dans les deux 

régions de prélèvements, valeurs extrêmes comprises : 
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Annexe Q : Test de normalité sur les valeurs du nombre d’espèces (Gâtinais) : 

 

 Test sur les valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (S_tot-G) : 

  W 0,931 

p-value 0,010 

alpha 0,05 

 

 

La distribution des valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet du Gâtinais ne suit pas 

une loi Normale. On choisit alors de transformer la variable sous forme logarithmique pour la 

ramener à une distribution normale. 
 

 Test sur le logarithme des valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Log_S_tot-G) : 

  W 0,966 

p-value 0,210 

alpha 0,05 

 

 

La normalité de la distribution est vérifiée. On teste cependant les résidus (analyse post-test ANOVA). 

 

 Test sur les résidus : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Résidu) : 

  W 0,972 

p-value 0,332 

alpha 0,05 

 

 

La normalité des résidus est vérifiée comme le confirme la distribution symétrique des valeurs du Q-Q 

plot ci-dessous. Le test ANOVA est donc possible pour la variable nombre d’espèces dans le Gâtinais. 
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Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au seuil 

alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Interprétation du test : 
H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au seuil 

alpha=0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 
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Annexe R : Test de normalité sur les valeurs du nombre d’espèces (Gascogne) : 

 

 Test sur les valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (S_tot-CG) : 

  W 0,915 

p-value 0,003 

alpha 0,05 

 

 

 

La distribution des valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet du de Gascogne ne suit 

pas une loi Normale. On choisit alors de transformer la variable en type logarithmique pour la 

ramener à une distribution normale. 
 

 Test sur le logarithme des valeurs du nombre d’espèces dans chaque bosquet : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Log_S_tot-CG) : 

  W 0,887 

p-value 0,000 

alpha 0,05 

 

 

 

La normalité n’est toujours pas vérifiée. On vérifie alors si les résidus du test ANOVA (analyse post-

test) suivent la loi Normale. 

 

 Test sur les résidus : 

 

Test de Shapiro-Wilk (Résidu) : 

  W 0,940 

p-value 0,022 

alpha 0,05 

 

 

La valeur de la p-value calculée est proche du niveau de signification alpha (0,022 ≈ alpha = 0,05). On 

décide alors d’accepter l’hypothèse H0 et on considère que la distribution des valeurs suit une loi 

Normale. Le test ANOVA est donc possible pour la variable nombre d’espèces en Gascogne. 

  

Interprétation du test : 
H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 

Interprétation du test : 
H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 

Interprétation du test : 

H0 : La variable dont provient l’échantillon suit une loi 

Normale. 

H1 : La variable dont provient l’échantillon ne suit pas une loi 

Normale.  

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de 

signification alpha=0,05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. 
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Annexe S : Tableau de correspondance de l’ID2 avec le code bosquet utilisé pour l’hypothèse H3 

ID2 1 2 Total général % 1+2 Triplet Type Code bosquet 

0 5 47 1481 3,5 48 PR G-08-PR 

48 8713 12140 20853 100,0 16 GA G-14-GA 

131 7950 1597 10150 94,1 2 GA G-07-GA 

131 7950 1597 10150 94,1 2 GA G-07-GA 

143 452 245 998 69,8 2 PR G-07-PR 

145 444 177 821 75,6 3 PR G-05-PR 

163 308 
 

380 81,1 12 PA G-03-PA 

166 255 202 510 89,6 8 PR G-02-PR 

167 422 418 856 98,1 8 PA G-02-PA 

176 6086 1425 8380 89,6 8 GA G-02-GA 

176 6086 1425 8380 89,6 8 GA G-03-GA 

177 271 362 881 71,9 12 PR G-03-PR 

223 564 221 850 92,4 16 PR G-14-PR 

224 619 0 619 100,0 16 PA G-14-PA 

231 693 200 912 97,9 50 PA G-13-PA 

236 165 298 463 100,0 50 PR G-13-PR 

242 2893 639 4240 83,3 50 GA G-13-GA 

271 1374 0 1380 99,6 3 PA G-05-PA 

279 643 86 729 100,0 2 PA G-07-PA 

702 409 0 669 61,1 22 PA G-12-PA 

711 855 0 1199 71,3 22 PR G-12-PR 

790 3821 10808 21063 69,5 22 GA G-12-GA 

867 534 331 1076 80,4 51 PA G-11-PA 

868 230 302 630 84,4 51 PR G-11-PR 

870 468 0 928 50,4 32 PA G-10-PA 

872 864 4730 6485 86,3 51 GA G-10-GA 

872 864 4730 6485 86,3 51 GA G-11-GA 

885 75 345 420 100,0 31 PR G-01-PR 

887 108 566 686 98,3 31 PA G-01-PA 

891 2152 2341 5904 76,1 31 GA G-01-GA 

1013 
 

959 1014 94,6 32 PR G-10-PR 

1014 533 0 875 60,9 39 PA G-04-PA 

1022 794 1729 2791 90,4 33 PR G-15-PR 

1112 651 0 685 95,0 39 PR G-04-PR 

1125 4389 842 6862 76,2 39 GA G-04-GA 

1195 16656 2526 21159 90,7 33 GA G-15-GA 

1213 
 

637 637 100,0 42 PA G-06-PA 

1214 
 

1086 1134 95,8 42 PR G-06-PR 

1231 652 0 652 100,0 47 PA G-09-PA 

1236 1537 1086 2860 91,7 47 GA G-09-GA 

1289 356 4582 5635 87,6 42 GA G-06-GA 

1295 
 

395 524 75,4 47 PR G-09-PR 

1338 365 1686 2712 75,6 33 PA G-15-PA 

1343 1955 720 3844 69,6 48 GA G-08-GA 

1344 383 161 686 79,3 48 PA G-08-PA 
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ID2 : code bosquet utilisé sous ArcGIS ; 1 : longueur des lisières de type culture (en mètres) ; 2 : 

longueur des lisières de type prairie (en mètres) ; Total général : longueur totale du pourtour du 

bosquet (en mètres) ; % 1+2 : pourcentage de la longueur des lisières 1 et 2 par rapport à la longueur 

totale de la lisière du bosquet 

 

Les codes couleurs signalent les mêmes bosquets GA codant pour deux triplets et ayant été ainsi 

échantillonnés deux fois. 

 

 


