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Axe de recherche :
- L'impact des changements climaLques sur les écosystèmes et la
biodiversité alpine
- Focalisé sur les peLts plans d’eau (étangs et mares)

Vers un indice biotique intégrant la réponse des macroinvertébrés
face aux réchauffement climatique dans les étangs alpins
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2.
Contexte de
l’étude

1. Le changement clima5que dans les alpes
2. Les macroinvertébrés aqua5ques
3. Les indices de biodiversité

Vers un indice biotique intégrant la réponse des
macroinvertébrés face aux réchauffement climatique dans les
étangs alpins
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2.
Contexte de
l’étude

Changements clima5ques et écosystèmes alpins
Ø Hausse des températures plus importante (EEA, 2009)
Ø Sensibilité des écosystèmes aquaLques alpins (Sommaruga et al., 1999)
Ø Espèces senLnelles (DeMeester et al., 2005)
Ø 2 phénomènes antagonistes (Rosset & Oertli, 2011)
AugmentaLon des espèces généralistes
et
DiminuLon des espèces spécialisées
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2.
Contexte de
l’étude

les macroinvertébrés aqua5ques
Ø ULlisés comme bio-indicateur
qualité des eaux : Indice Biologique Général Normalisé
Ø Organisme ectotherme
Espèces sténothermes
froides, tempérées et chaudes
Performance
relaLve

Performance
relaLve

Espèces eurythermes

Température corporelle

T°

Température corporelle

(Adapté de Chown et al., 2010)
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2.
Contexte de
l’étude

les indices de biodiversité
Ø Documentent les eﬀets liés aux changements climaLques
(BIP, 2014)

Ø Illustrent des bases de données complexes
Ø Exemple : Indice Planète Vivante (LPR, 2012)

Figure 1 :Indice Planète Vivante
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Objec5fs

1. Iden5ﬁer et classer les espèces selon leur préférence
thermique
les espèces sténothermes froides et les « autres espèces »

2. Illustrer les données sous forme d’un indice
3. Sélec5onner des groupes d’espèces adaptées à l’indice

Vers un indice biotique intégrant la réponse des
macroinvertébrés face aux réchauffement climatique dans les
étangs alpins
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3.
Matériel
et
Méthodes

Le monitoring de la biodiversité des étangs
du Cirque de Macun (Grisons, Suisse)
Ø Parc NaLonal Suisse

Allemagne

France

SUISSE
Autriche

Grisons

Italie
www.eawag.ch

Fig.2 SituaLon géographique du Parc NaLonal Suisse
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DescripLon du cirque de Macun
AlLtude moyenne: 2600 m
Age: 5000 ans
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- 30 étangs
-6 peLts lacs
- 3 rivières
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Plan de situation © MVA Grison

Condi5ons environnementales extrêmes:
- températures basses
- période de gel: (9 mois
- absence de végéta5on enracinée
- faible conduc5vité

200 Mètres

±

3.
Matériel
et
Méthodes

Échan5llonnage des macroinvertébrés
Méthode PLOCH adapté au milieux alpins
Ø
Ø
Ø
Ø

Méthode standardisée (Oertli et al., 2000)
Adapté pour les étangs alpins
10 groupes taxonomiques inventoriés
Stratégie d’échanLllonnage : 3 étangs échanLllonnées tous les 2 ans
Méthode PLOCH

G r o u p e s taxonomiques (macroinvertébrés) -

Gastéropodes
Coléoptères
Odonates adultes

Méthode PLOCH adaptée aux étangs
alpins
- Gastéropodes
- Turbellariés (Planaire)
- Bivalve
- Coléoptères
- Diptères (Chironomidae)
- Ephéméroptères
- Hétéroptères
- Oligochètes
- Plécoptères
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- Trichoptères

3.
Matériel
et
Méthodes

Classiﬁca5on des taxons selon leur préférence thermique
Espèces sténothermes froides

«Autres espèces»

Espèces sténothermes tempérées et chaudes
Espèces eurythermes

Ø Étude de la liiérature existante
Ø ConﬁrmaLon par des spécialistes
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3.
Matériel
et
Méthodes

Élabora5on de l’indice

Ø Méthode uLlisée pour l’Indice Planète Vivante
(Collen et al., 2007 ; Loh et al., 2005)
Ø Calcul simple:
Indice richesse spéciﬁque= (St/Sréf)
Indice abondance= 1+log10 (Nt/Nréf)
2004
2004

2005
2004

2007
2004

2009
2004

2011
2004
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4.
Résultats
et
Discussion

Classiﬁca5on des taxons selon leur préférence thermique
pour les 3 étangs principaux
24 taxons classés (10 non classés)
Espèces sténothermes
froides (14)
- Chironomidae (9)
- Coléoptère (2)
- Trichoptère (3)

« autre espèces » (10)
Espèces sténothermes
tempérées et chaudes
Espèces eurythermes

- Chironomidae (8)
- Coléoptère (2)

© -hepia
© -hepia

Chironomidae
M. ursinus

Coleoptera
H. ﬂoveaolatus

Trichoptera
A. zerberus
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4.
Résultats
et
Discussion

Classiﬁca5on des taxons selon leur préférence thermique

24 taxons classés (10 non classés)
Espèces sténothermes
froides (14)
-

Chironomidae (9)
Coléoptère (2)
Trichoptère (3)

« Autre espèces » (10)

Espèces sténothermes tempérées
et chaudes
Espèces eurythermes

- Chironomidae (8)
- Coléoptère (2)

Espèces nouvelles
sur le site
- Odonate

- ??

Ø ÉvoluLon de la liste : « espèces nouvelles sur le site »
Ø Intégrer à d’autres étangs alpins
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4.
Résultats
et
Discussion

Indices des macroinvertébrés de Macun
ÉvoluLon de la richesse spéciﬁque

Indice de la richesse spéciﬁque

Espèces
sténothermes froides
1.2

Autres espèces

indice total

1.0
0.8
0.6
0.4

2004

2005

2007

2009

2011

Ø Pas de tendances parLculières
Ø Richesse spéciﬁque très faible dans ces milieux alpins
Ø ÉvoluLon lente face aux changements
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4.
Résultats
et
Discussion

Indices des macroinvertébrés de Macun

ÉvoluLon des abondances
24 taxons
Indice de l'évolu5on
globale des 24 taxons présents à Macun
Espèces sténothermes froides

Autres espèces

Indice total

Indice des abondances

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

2004

2005

Années

2007

2009

2011

Ø ÉvoluLon des 2 catégories semble diﬀérente
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4.
Résultats
et
Discussion

Indices des macroinvertébrés de Macun
ÉvoluLon des abondances des coléoptères
Espèces sténothermes froides

Autres espèces

Indice d'abondance

2.5
2

1.5
1

0.5
0

2004

2005

2007

2009

2011

Figure : en bleu les espèces sténothermes froides Hydroporus foveolatus et H. memnonius
en orange : les « autres espèces » Agabus sp

Ø ÉvoluLon des 2 catégories semble diﬀérente
Ø Bons candidats pour l’élaboraLon des indices
• Comparaison avec d’autres sites
• Coût de déterminaLon
• Plus familier aux yeux du public
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5.
Conclusion
et
Perspec5ve
s

Vers un indice biotique intégrant la réponse des macroinvertébrés
face aux réchauffement climatique dans les étangs alpins

Ø Point de départ dans l’élaboraLon des indices pour le laboratoire
Ø ClassiﬁcaLon selon les préférences thermiques jusLﬁée
Ø Indices de biodiversité adaptés au monitoring
Ø Nécessité d’appuis staLsLques (autres sites d’étude)
- pour orienter l’uLlisaLon de la richesse spéciﬁque ou abondances
- pour orienter l’uLlisaLon d’un groupe taxonomique plutôt
qu’un autre.
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Méthode PLOCH
Méthode PLOCH adapté au milieux alpins
Ø Méthode standardisée (Oertli et al., 2000)
Ø Macroinvertébrés10 groupes inventoriés
Ø Adapté pour les étangs alpins

Classiﬁca5on des taxons
Base de données

Liste des taxons
Groupe
taxonomique
Coleoptera
Coleoptera

Famille
DyLscidae
DyLscidae

Genre
Hydroporus
Hydroporus

Espèce
foveolatus
memnonius

Diptera
Diptera

Chironomidae
Chironomidae

Diamesa
Limnophyes

Diptera

Chironomidae

Metriocnemus

Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Trichoptera

Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Limnephilidae

Metriocnemus
Paratanytarsus
Paraphaenocladius
Pseudodiamesa
Pseudodiamesa
Zavrelimyia
Acrophylax

bertrami
asquamatus
eurynotus
(=hygropetricus g.)
ursinus
austriacus
pseudirritus
arcGca
branickii
melanura
zerberus

Trichoptera

Limnephilidae

Allogamus

uncatus

Trichoptera

Limnephilidae

Limnephilus

coenosus

Coleoptera

DyLscidae

Agabus

bipustulatus

Coleoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Heteroptera

DyLscidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Corixidae

Agabus
Heterotrissocladius
Corynoneura
Limnophyes
Orthocladius
Parametriocnemus
Procladius
Rheocricotopus
Tanytarsus
Arctocorisa

sp.
marcidus
scutellata
sp.
sp.
stylatus
choreus
eﬀusus
sp.
carinata

