
Gorges 
de la Loire

Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 4 - La biodiversité

Atelier « Méthode de suivi de la biodiversité de la réserve »
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Découper les cartes et les distribuer. 
Parmi les cartes suivantes, retrouver celles appartenant un même type de suivi de la 

biodiversité sur la réserve naturelle. 



2 Dossier pédagogique collège et lycée - Module 4 - La biodiversité - Atelier « Méthode de suivi de la biodiversité de la réserve »

Nom du suivi

Suivi temporel des oiseaux communs 
(STOC)

Habitats et espèces concernés

Toutes les espèces d’oiseaux 

Description des opérations

Délimitation de  10 points d’écoute sur l’ensemble du 
territoire de la réserve dans des milieux naturels variés. 
Dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur 
reste stationnaire pendant 5 minutes. 

Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol, 
pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées et on 
comptabilise les contacts d’individus différents. 

Contexte

L’avifaune des gorges de la Loire est suivie depuis de 
nombreuses années, les espèces présentes sont donc bien 
connues. Mais l’étude des populations d’oiseaux permet 
de déterminer l’évolution de la biodiversité et des milieux 
naturels. 

Des protocoles standardisés ont été mises en place sur 
l’ensemble du territoire national. Cette étude permettra 
donc de comparer l’avifaune de la réserve aux tendances 
régionales et nationales. 

Calendrier

Deux passages à cinq semaines d’intervalle sont réalisés 
au cours de la saison, l’un fin avril et l’autre début juin, 
afin de contacter les migrateurs précoces et les migrateurs 
tardifs. 

Les inventaires sont effectués chaque année sur les 
mêmes lieux, aux mêmes dates et dans des conditions 
météorologiques similaires. 
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Nom du suivi

Suivi photographique 
de l’évolution des milieux ouverts 

Habitats et espèces concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Pelouse sèche naturelle
Espèces d’intérêt communautaire 
Chiroptères (chauve-souris) et avifaune (milan noir, milan 
royal, circaète Jean-le-Blanc, engoulevent d’Europe, 
alouette lulu, pie-grièche écorcheur…)
Espèces en Annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore 
(azuré du serpolet, lézard des souches)  

Description des opérations

La première étape de ce travail de suivi photographique 
consiste à choisir des « zones test » où seront pratiqués les 
relevés photographiques. 

Chaque année à la même période, prendre une série de 
clichés (à chaque fois garder le même cadre). Ces clichés 
seront réalisés de préférence à la fin de l’été.

Réalisation d’un dossier de suivi.
Ces comparaisons photographiques seront accompagnées 
de relevés de terrain : apparition et colonisation par 
les ligneux (arbres et arbustes) avec le calcul du taux 
d’embroussaillement de la parcelle.

Contexte

A l’image de l’ensemble des milieux de moyenne montagne, 
la mécanisation ainsi que le déclin de l’agriculture ont 
entraîné l’abandon des parcelles les plus difficiles à 
exploiter. On estime que depuis 1953, environ 358 ha de 
milieux ouverts se sont refermés sur l’ensemble des gorges 
de la Loire.

L’abandon des parcelles agricoles entraîne une fermeture 
plus ou moins rapide des milieux par développement des 
espèces pionnières (pin sylvestre, ronces, genêt à balais…).

Calendrier

Définition des zones, clichés et relevés initiaux la première 
année.

Puis chaque année à la même période, réalisation de clichés 
et de relevés sur ces zones.
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Nom du suivi

Suivi des espèces patrimoniales – Maculinea arion

Habitats et espèces concernés

Le suivi 2014 de cette espèce patrimoniale se déroule sur 
l’ensemble des milieux favorables à l’espèce (prairies sèches),
dans le périmètre de la réserve et à proximité immédiate. 

Description des opérations

À partir du mois de juillet, un chargé d’études réalise 
plusieurs campagnes de prospection, lors de la période de 
vol de l’espèce. 
 
La méthode utilisée est la prospection aléatoire de 
l’ensemble des prairies favorables à l’espèce. Le comptage 
doit se dérouler assez rapidement afin d’éviter de recompter 
plusieurs fois le même individu. 

L’azuré du serpolet (Maculinea arion) étant une espèce 
assez caractéristique et facilement identifiable, la capture 
n’est généralement pas nécessaire 

Les relevés sont réalisés entre 9 h 30 et 17 h, période 
optimale d’activité des papillons.

Contexte

Dans les gorges de la Loire, une station a été découverte à 
Saint-Victor-sur-Loire en 1992.  A partir de 2005, un suivi 
annuel a été mis en place. En 2010, la répartition de l’espèce 
s’est élargie légèrement sur les secteurs de prairies.

En 2012, l’espèce est observée sur la plupart des milieux 
favorables.  Les prospections n’ont pu être étendues 
à toutes les communes des gorges. Sur la réserve, la 
totalité des pelouses et prairies à serpolet est concernée 
par la présence du papillon (résultats des prospections 
2012 et 2013). Il serait intéressant d’étendre cette étude à 
l’ensemble des gorges de la Loire (en terme de structure 
paysagère et de pratiques agricoles).

Calendrier

Un passage par semaine pendant  les trois semaines de 
vol habituel de l’espèce. Les relevés n’ont porté que sur les 
imagos (papillons adultes).
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Nom du suivi

Suivi des habitats remarquables 

Habitats et espèces concernés

Habitats remarquables de la RNR

Description des opérations

Mise en place de quadrats permanents pour le suivi de 
la végétation. Les quadrats sont matérialisés par quatre 
tubes métalliques enfoncés jusqu’au ras du sol, qui seront 
retrouvés à l’aide d’un détecteur à métaux. Ils assurent en 
plus la pérennité du suivi car non visibles.

Les espèces présentes dans chacun des relevés sont 
affectées de deux coefficients, le premier exprimant leur 
abondance-dominance (estimation du nombre d’individus 
et surface de recouvrement), le second leur sociabilité 
(mode de répartition des individus sur la surface étudiée), 
méthode d’abondance-dominance proposée par Braun-
Blanquet.

Contexte

La cartographie des habitats de la réserve naturelle a été 
réalisée avant la mise en place du plan de gestion. 

Le plan de gestion préconise le suivi de l’évolution des 
différents habitats remarquables de la RNR grâce à la mise 
en place de placettes de suivi. 

Calendrier

Le relevé des quadrats est effectué tous les 3 à 5 ans pour 
les pelouses et tous les 10 ans pour les milieux forestiers et 
habitats rocheux.
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