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L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol peut occasionner des impacts négatifs mais aussi positifs sur la biodiversité.
Cependant, les études de ces derniers sont peu nombreuses et manquent de suivis standardisés. L’élaboration d’une stratégie
d’échantillonnage reposant sur des tests méthodologiques in situ semble donc nécessaire. Nous avons testé différentes méthodes
d’inventaires de la flore, des Rhopalocères et des Orthoptères sur deux centrales photovoltaïques.
Les inventaires ont montré que la stratification spatiale influe sur les résultats pour la flore et les Rhopalocères, mais pas pour les Orthoptères.
L’aire minimale des quadrats a un effet sur la diversité floristique détectée, mais pas la longueur des transects sur le nombre de Rhopalocères
observés, ni le transect au filet fauchoir et le biocénomètre dans le cas des Orthoptères.
La mise en place de 20 quadrats de 20 m², stratifiés entre la zone non-couverte et couverte par les panneaux, permet d’avoir un bon
échantillonnage floristique. L’estimation des Rhopalocères est faisable par un nombre de transects de 300 mètres dépendant de la surface
du site, et stratifiés entre la périphérie et l’entre-panneaux. Malgré une tendance favorable à l’utilisation du filet fauchoir, les résultats des
Orthoptères ne permettent pas de poser de conclusion certaine, ni d’établir un échantillonnage fiable, ce qui montre le besoin de prolonger
et affiner les tests de comparaison méthodologique.
Nos résultats confirment le besoin d’une meilleure standardisation des études et suivis de la biodiversité au sein des centrales
photovoltaïques et apportent une proposition adaptée pour suivre 3 taxons indicateurs du potentiel écologique : la flore, les Rhopalocères
et les Orthoptères.
Solar park implantation may induce negative but also positive impact on biodiversity. However, this topic is poorly studied, and
there is only few standardized monitoring. The development of sampling strategy could be provided by in situ methodological tests. We
tested different sampling methods for monitoring flora, butterflies and Orthoptera on two solar parks.
Field tests have shown that spatial stratification influences the results of flora and butterflies, but not for Orthoptera. The minimal area of
the quadrats influences the detection of floristic diversity, conversely to the transects’ length that doesn’t affect the number of butterflies,
nor the sampling method (transect vs. biocenometer) for the Orthoptera.
The setting up of 20 quadrats of 20 m², stratified between the area uncovered and covered by solar panels, allows a good floristic sampling.
The estimation of butterfly diversity can be assessed by conducting a few transects of 300 meters depending on the surface of the site and
stratified between the periphery and the inter-panels area. Despite a positive trend for using transect, the results for the Orthoptera do not
allow us to conclude, and further studies are required.
Our results confirm the need to improve standardization of studies and monitoring of biodiversity within solar parks and provide an optimized
monitoring strategy for flora, butterflies and Orthoptera, which are efficient bioindicators of their ecological potential.
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faune/flore) ont été effectuées, et si possible des suivis
post-implantation.
Ce document est une synthèse du rapport de stage de Paul
Brunod réalisé en 2019 dans le cadre d’un Master 2 et
intitulé ‘‘Étude préalable à l’évaluation du potentiel
d’accueil de la Biodiversité au sein des centrales
photovoltaïques au sol’’. Il présente les principaux résultats
et les perspectives d’étude pour la suite du programme
PHOTODIV. Pour plus d’information, les analyses (méthodes
et statistiques) sont détaillées dans le mémoire (Brunod,
2019).

Cette étude a été effectuée dans le cadre du programme
PHOTODIV qui vise à améliorer les connaissances sur les
capacités d’accueil de la biodiversité au sein des centrales
photovoltaïques au sol, et à les rendre disponibles et
utilisables pour les différents intervenants de la filière :
développeurs, bureaux d’études et services instructeurs
(Crexeco, 2019).
L’énergie solaire est produite à l’échelle industrielle depuis
plus de 20 ans en France et présente un fort potentiel
d’augmentation dans les années à venir (Loi n° 2015-992,
2015; RTE et al., 2017). Elle peut néanmoins générer des
impacts importants sur les milieux naturels et la biodiversité
(McKinney, 2002; Hernandez et al., 2014). Il est donc
essentiel de maitriser les différentes étapes des projets, du
choix du site d’implantation jusqu’à l’exploitation en
passant par les travaux de construction, afin de minimiser
les impacts sur la biodiversité, mais plus encore, aboutir à
une plus-value écologique du projet. En effet, ces centrales
occupent d’importantes surfaces au sol et peuvent
potentiellement constituer des habitats de qualité (absence
de dérangement, gestion extensive, aménagements
favorables, …).
Pourtant, on constate un manque d’informations dans ce
domaine, au regard des nombreuses centrales en
exploitation et notamment des effets à long terme (Bureau
de la communication du conseil général de l’Environnement
et du Développement durable, 2018). Certaines études
comparatives ont été mises en place en se basant sur les
expertises
écologiques
des
études
d’impacts
environnementales ou dans le cadre de suivis postimplantation. Cependant, l’absence de protocoles
standardisés rend très difficile la comparaison des résultats
et leur interprétation (Harrison, Lloyd & Field, 2016;
Montag, Parker & Clarkson, 2016), voir encadré).
Le programme PHOTODIV a plusieurs objectifs :
1. Synthétiser les données disponibles sur le plus grand
nombre de centrales en exploitation pour lesquelles
des études écologiques préalables (inventaires

2. Définir des indicateurs permettant de comparer les
capacités d’accueil de la biodiversité selon une
méthode standardisée et à moindre coût pour les
exploitants.
3. Réaliser des inventaires ciblés sur un panel de sites,
avant mise en œuvre du projet puis en exploitation,
pour lesquels des données préalables sont
exploitables.
4. Etablir un guide technique basé sur les retours
d’expériences et les résultats acquis visant à maximiser
les capacités d’accueil de la biodiversité au sein des
centrales photovoltaïques au sol.
L’étude du vivant implique de prendre en compte les variations
spatiales et temporelles. Certaines de ces variations peuvent
créer des biais qui compliquent l’interprétation des données
produites. De même, les simples prospections ne permettent
pas de comparer des sites avec fiabilité.
La réalisation d’inventaires standardisés est le seul moyen de
contourner ces biais, en suivant un protocole défini qui permet
de répliquer des mesures dans le temps et l’espace : le plan
d’échantillonnage. Les tendances de la biodiversité peuvent
alors être étudiées. Les inventaires des études d’impact ne
permettent donc pas de répondre à des questions scientifiques,
qui au contraire nécessitent le développement, le test et la mise
en place de plans d’échantillonnage (Frontier, 1983; Le Viol et
al., 2018).

L’objectif de cette étude préalable était de tester et calibrer
différents protocoles de suivi standardisé pour plusieurs
compartiments qui apparaissent comme les plus pertinents
en tant qu’indicateurs du potentiel d’accueil de la
biodiversité. Nous avons donc travaillé sur la flore, les
Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères. Ces
organismes ont une faible mobilité et peuvent accomplir
l’ensemble de leur cycle biologique au sein d’un espace
restreint, à la différence des mammifères ou des oiseaux qui
exploitent des surfaces plus importantes.
Ces taxons à cycle de vie court peuvent répondre
rapidement aux perturbations et aux modifications des
pratiques de gestion, et ont un impact direct sur
l’écosystème en étant à la base des réseaux trophiques.
Enfin, ils ont déjà fait l’objet de nombreux suivis, ce qui
permet d’utiliser des protocoles existants et déjà validés,
pouvant être adaptés au contexte des centrales
photovoltaïques.
Nous avons donc cherché à définir la méthode d’inventaire
et le plan d’échantillonnage les plus adaptés, avant
d’envisager de reproduire ces suivis dans un plus grand
nombre de sites. La méthode optimale doit pouvoir apporter
des résultats fiables et reproductibles tout en étant
relativement simple et peu couteuse à mettre en œuvre.
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Pour la flore, la méthode des quadrats est couramment
utilisée mais la surface minimale à utiliser dépend du type
d’habitat, qui pour des prairies (principal habitat dans les
centrales au sol) selon leurs degrés d’hétérogénéité est
estimé entre 5 et 50 m² (Meddour, 2011; Delassus, 2015).
Afin de définir la surface optimale à inventorier, nous avons
réalisé plusieurs inventaires en utilisant 3 surfaces
différentes : 5, 10 et 20 m² (considérant que les prairies des
centrales sont le plus souvent homogènes).
Pour les Rhopalocères, nous nous sommes basés sur le
protocole du Suivi Temporel des Rhopalocères de France
(STERF, 2006; Manil & Henry, 2007) porté par le Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN), consistant en la
réalisation de transects. Comme pour les quadrats, la
longueur des transects dépend de l’homogénéité des
habitats. Pour le contexte a priori homogène des centrales
photovoltaïques, nous avons privilégié les distances
maximales préconisées (STERF, 2010), et avons effectué des
transects de 300 et de 400 mètres afin d’établir la longueur
optimale.
Pour les Orthoptères, il existe deux méthodes couramment
utilisées : soit la réalisation de transects avec un filet
fauchoir (Tanguy & Gourdain, 2011), soit l’utilisation d’un
biocénomètre (Badenhausser, 2012), c’est-à-dire un quadrat
d’une surface de 1 m² dans lequel l’inventaire est effectué.
Ces deux méthodes pouvant être bien adaptées au contexte
des centrales au sol, nous les avons testées et comparées.

Figure 1. Schématisation des différentes zones et de leurs
emplacements au sein d'une centrale photovoltaïque.

Les deux centrales étudiées sont situées dans l’Allier sur les
communes d’Yzeure et de Gennetines, à proximité de
Moulins (Figure 2). Hormis une année de construction et une
surface différente, elles présentent des caractéristiques
semblables qui limitent les effets externes dans les
comparaisons d’inventaires : conditions climatiques
similaires, gestion par pâturage ovin, un habitat avant
construction de type agricole/pâturage, et une occupation
du sol relativement similaire en périphérie (Tableau 1).

Pour l’ensemble des inventaires, nous avons également pris
en compte la structuration spatiale des centrales, qui sont
composées de trois espaces distincts : la zone située entre
la clôture périphérique et les rangées de panneaux
photovoltaïques, que nous avons appelée ‘‘périphérie’’ ; la
zone située entre les rangées de panneaux, appelée ‘‘entrepanneaux’’ ; et la zone située sous les panneaux, appelée
‘‘sous-panneaux’’ (Figure 1).
Cette structuration pourrait induire des variations de la
biodiversité dans les échantillonnages. Nous avons donc
réalisé des inventaires stratifiés au sein de ces 3 secteurs,
afin de définir si la structuration doit être prise en compte
et intégrée dans l’élaboration du plan d’échantillonnage.
Enfin, nous avons cherché à déterminer le nombre minimal
de réplicats nécessaires pour chaque protocole et chaque
taxon afin d’avoir un échantillonnage fiable.
Ces tests ont été effectués dans deux centrales
photovoltaïques exploitées par le développeur solaire
Photosol et situées dans le département de l’Allier (03).

Figure 2. Localisation et occupation du sol des centrales
photovoltaïques d'Yzeure et Gennetines.

Tableau 1. Caractéristiques propres aux sites pilotes et à leurs alentours.
Caractéristiques

Année de
construction

Surface
(hectare)

Gennetines

2014

28

Yzeure

2018

11

Gestion

Habitats
d’origine

Habitat
actuel

Pâturage
(ovin)

Agricole &
Pâturage

Prairie

Habitats à 1 km autour des sites (en %)
Agricole

Forêts

Prairies

Urbain

5,64

6,27

87,95

0,14

2,89

0,26

87,58

9,27
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Nous avons utilisé des quadrats de 20 mètres de long par 1
de large, matérialisés à l’aide d’une corde marquée tous les
5 mètres (côté longueur) pour distinguer les différentes
surfaces, et fixée au sol par des sardines de camping
(Annexe 1). La configuration allongée des quadrats permet
de les positionner entièrement dans des zones restreintes,
comme le sous-panneaux ou l’entre-panneaux.
Pour faciliter l’inventaire, chacune des surfaces a été
inventoriée de manière cumulative pour chaque réplicat.
Ainsi, la flore inventoriée dans un quadrat de 10 m²
correspond à celle inventoriée dans 5 m² du même quadrat
plus 5 m² supplémentaires, et la flore à 20 m² à celle
détectée à 10 m² plus 10 m² supplémentaires (Figure 3). Au
sein de chaque quadrat, les espèces végétales ont été
répertoriées distinctement dans chacune des trois aires
minimales.

Figure 3. Schéma d'un quadrat floristique présentant les distances
et aires minimales testées.

Pour estimer le nombre de réplicats nécessaire pour avoir un
échantillon représentatif, nous avons disposé le maximum
de quadrats réalisables pour chaque site, soit 30 mesures
distinctes par site placés aléatoirement par SIG, et de
manière stratifiée entre la périphérie (10 réplicats), l’entrepanneaux (10 réplicats), et le sous-panneaux (10 réplicats)
(Figure 4 et Annexe 2A).
Les quadrats ont été effectués alternativement entre chaque
modalité (périphérie, entre-panneaux et sous-panneaux)
afin d’éviter les biais liés à une éventuelle baisse d’attention
de l’observateur dans la journée. Les inventaires ont été
effectués le 18 Juin 2019 à Yzeure et le 19 à Gennetines par
Y. Martin (Crexeco).

Figure 4. Plan d'échantillonnage floristique par quadrat sur la
centrale photovoltaïques d’Yzeure.

Le protocole du STERF a été adapté à ce contexte pour
échantillonner les Rhopalocères afin de conserver la
possibilité de faire des comparaisons avec les données
nationales du MNHN. Nous avons prospecté des transects de
longueurs défini selon l’habitat, en imaginant une boîte
délimitée par 2,5 mètres de chaque côté de l’observateur et
5 mètres de hauteurs (Figure 5). Seules les Rhopalocères
contactés dans cette boîte ont
été identifiés et dénombrés en
marchant, mais il reste
possible face à des espèces
complexes à déterminer de
s’arrêter tout en mettant en
pause le chronomètre de 10
minutes pour les capturer et
Figure 5. Schématisation de
identifier. Le transect et le
la boîte imaginaire des
temps sont ensuite repris au
transects du STERF.
même endroit là où ils avaient
été arrêtés.
Pour faciliter les inventaires, des tracés de 400 mètres ont
été définis permettant de réaliser les transects de 300 et 400
mètres sur le même tracé.
Conformément au protocole, la prospection a été effectuée
en 10 minutes (plus ou moins 1 minutes) en présence de
conditions météorologiques favorables : une température
minimale de 13°C sans couverture nuageuse, ou au moins
17°C avec une couverture nuageuse au maximum à 50%.
L’inventaire est reporté à des conditions météorologiques
plus clémentes si la couverture est supérieure à 50%, en cas
de précipitations ou de température trop basse.
Pour estimer le nombre de réplicats nécessaire pour avoir un
échantillon représentatif, nous avons disposé aléatoirement
par SIG le maximum de tracés réalisables distant d’au moins
50 mètres entre chacun pour chaque site, soit 8 tracés au
sein d’Yzeure (4 entre-panneaux et 4 en périphérie), et 14
tracés pour Gennetines (7 périphériques et 7 entrepanneaux). La zone sous-panneaux n’a ici pas été

Figure 6. Plan d'échantillonnage des Rhopalocères par transects
sur la centrale photovoltaïques d’Yzeure.
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considérée, et avons distingué uniquement l’entrepanneaux et la périphérie. Ainsi au total, 16 transects ont
été prospectés sur Yzeure (8 de 300 mètres, et 8 de 400
mètres), tandis que 28 transects distincts ont été effectués
sur Gennetines (Figure 6 et Annexe 2B).
Les transects ont été effectués alternativement entre
chaque modalité pour éviter les biais liés à une éventuelle
baisse d’attention de l’observateur au cours de la journée.
Les prospections ont été effectuées par P. Brunod (Crexeco)
le 18 Juin 2019 sur Yzeure avec une température de 22 à
30°C, et le 19 sur Gennetines avec une température entre
18°C et 28°C, une vitesse de vent faible (moins de 5 km/h)
et une couverture nuageuse oscillant entre 0-25% et 2550% pour les deux sites.

La première méthode d’inventaire au filet fauchoir consiste
en la récolte des Orthoptères le long d’un transect de 20
mètres de long par 2 de large en fauchant le milieu à l’aide
d’un filet de gauche à droite avec pour largeur maximale
l’allongement du bras et du filet (environ 1 mètre). Tous les
individus contenus dans le sac sont ensuite identifiés sur le
terrain ou prélevés pour être identifiés ultérieurement.
La seconde méthode que nous avons testée, celle du
biocénomètre, consiste en la dépose d’une cage d’une
surface de 1 m² de façon aléatoire autour du point GPS
(Figure 7). L’ensemble des Orthoptères est ensuite prélevé
au filet pendant au maximum 1 minute dépendant du
nombre d’individus présent dans le biocénomètre, pour être
identifié immédiatement ou ultérieurement.

modalité pour éviter les biais liés à une éventuelle baisse
d’attention de l’observateur au cours de la journée. Les
prospections ont été réalisées par P. Brunod (Crexeco)
pendant les heures chaudes de la période favorable à
l’activité des Orthoptères, soit début août 2019, le 1er à
Yzeure et le 2ème à Gennetines.

Figure 8. Plan d'échantillonnage des Orthoptères sur la centrale
photovoltaïque d'Yzeure.

Les inventaires floristiques ont permis de contacter 107
espèces différentes, dont 43 communes aux deux sites, 31
propres à Yzeure et 33 à Gennetines (Tableau 2, Annexe 3 et
4). 76 espèces ont été retrouvées au total au sein de
Gennetines avec 43 espèces végétales entre-panneaux, 64
en périphérie, et 37 sous-panneaux. Pour Yzeure, 74 espèces
ont été observées avec 44 entre-panneaux, 52 en périphérie
et 46 sous-panneaux.
Stratification pour la flore
Les analyses ont montré un effet de la zone de la
stratification, indépendamment de l’aire minimale utilisée.
La richesse spécifique détecté en sous-panneaux est plus
faible qu’elle ne l’est entre les panneaux et en périphérie
(Figure 9 et Tableau 2). Il n’existe aucune différence entre
Tableau 2. Nombre d'espèces floristiques moyen et total selon la
stratification, la méthode et le site d'étude (avec P pour
Périphérie, EP pour Entre-Panneaux, SP pour Sous-Panneaux).
Gennetines

Figure 7. Photographie du biocénomètre utilisé pour les
inventaires.

Le plan d’échantillonnage mis en place est de 20 mesures
pour chacune des méthodes disposées aléatoirement par
SIG au sein d’un site avec respectivement 10 relevés par
stratification, et donc 40 réplicats total par site. La zone
sous-panneaux n’a ici pas été considérée, et nous avons
distingué uniquement l’entre-panneaux et la périphérie
(Figure 8 et Annexe 2C).
Les relevés ont été effectués alternativement entre chaque

5 m²

sd

P
EP
SP

̅
𝒙
13,9
11,2
7,3

±
±
±

2,7
2,9
2,3

P
EP
SP

16,7
12,8
9,2

±
±
±

3,3
2,3
2,2

P
EP
SP

20,1
15,5
12,5

±
±
±

2,9
3,7
1,9

Total
10 m²
Total
20 m²
Total

Yzeure
Total
45
34
31
60
49
37
34
64
64
43
37
76

sd

̅
𝒙
12,6
12,4
7,5

±
±
±

6,4
3,3
3,6

14,7
13,3
8,9

±
±
±

6,1
3,2
3,9

16,0
14,7
10,3

±
±
±

6,0
3,8
4,9

Total
44
39
35
62
49
40
41
70
52
44
46
74
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ces deux dernières zones dans leurs nombres d’espèces
végétales détectées, qui est supérieur à ce que l’on observe
sous les panneaux.

Figure 9. Variation de la richesse spécifique des inventaires
floristiques entre les sites, les aires minimales et de la
stratification.

Au niveau de la composition spécifique des communautés,
les espèces composant la périphérie sont très proches de
celles entre-panneaux, tandis que les relevés des souspanneaux se distinguent des autres. Autrement dit, on
retrouve globalement les mêmes espèces entre les zones de
la stratification non couvertes par des panneaux, alors que
celles observées sous-panneaux diffèrent (Brunod, 2019).
Ces résultats suggèrent que les inventaires floristiques
doivent intégrer la stratification dans leurs plans
d’échantillonnage. Cependant, la zone périphérique et
l’entre-panneaux peuvent être considérées comme une
seule entité correspondant à la zone sans-panneaux,
amenant à mettre en place une stratification simplifiée
distinguant seulement les zones couvertes des zones non
couvertes.
Méthode d’échantillonnage pour la flore
Les analyses comparant les aires minimales démontrent que
la richesse spécifique détectée selon la méthode augmente
avec la surface. En d’autres termes, peu importe le site et la
zone de stratification, il apparaît qu’une aire minimale de 20
m² permet de détecter plus d’espèces que les autres aires
minimales (Figure 9 et Tableau 2), la rendant optimale pour
être utilisée lors des suivis. Nous ne considérons donc pour
la suite que les quadrats de 20 m².
Plan d’échantillonnage pour la flore
Les résultats du plan d’échantillonnage montrent que le
nombre d’espèces nouvelles détectées en fonction du
nombre de réplicats évolue de la même manière quel que
soit le site. La réalisation de 30 réplicats permet de décrire
80 % de la flore théoriquement présente (Figure 10). Bien
que cet échantillonnage manque 20 % des espèces estimées
par rapport à celle observées, il apparaît aussi que les
relevés suivant le 10ème réplicat détectent moins de 5 % de
nouvelles espèces, tandis que les ¾ de la flore seront décrits
par un quadrat entre le 10 et le 20ème. En d’autres termes, la
majorité de la flore présente est détectée à partir du 8 ème au
9ème quadrat (Figure 10).
En conséquence, le plan d’échantillonnage devra comporter
le même nombre de réplicats entre chaque site puisque la

Figure 10. Proportion d’espèces floristiques cumulée sur le
nombre total d’espèces estimé, et pourcentage de nouvelles
espèces détectées par quadrats de 20 m² pour les inventaires à
Yzeure et à Gennetines.

différence de surface n’induit pas de changement de
tendance, et sous condition que l’habitat qui l’occupe ne soit
pas trop éloigné d’une prairie homogène.
Ces résultats poussent donc à établir un échantillonnage
floristique stratifié de 20 quadrats de 20 m² répartis
équitablement entre la zone avec-panneaux et celle sanspanneaux.

Les transects Rhopalocères ont mis en évidence 13 papillons
de jour différents au total sans distinction du site, dont 9
communs aux 2 sites, 1 uniquement à Yzeure, et 3
seulement à Gennetines (Tableau 3, Annexe 5 et 6). 12
Rhopalocères différents ont été retrouvés au total au sein de
Gennetines avec 4 espèces entre-panneaux et 12 en
périphérie. Pour Yzeure, 10 espèces ont été observées au
total avec 9 entre-panneaux et 10 en périphérie.
Stratification pour les Rhopalocères
Quel que soit le site ou la longueur du transect, la
stratification présente un effet sur le nombre d’espèce de
papillon de jour (Figure 11), qui est meilleure en périphérie
qu’entre les panneaux. A l’échelle des cortèges, les
communautés de papillons semblent identiques au sein
d’une même zone pour la majorité des réplicats. Mais
contrairement aux plantes, la dissimilarité entre zones est
plus contrastée avec des communautés en périphérie
davantage similaires à l’entre-panneaux. Néanmoins, cette
Tableau 3. Nombre moyen et total d’espèces de Rhopalocères
selon la stratification, la méthode et le site d'étude (avec P pour
Périphérie, EP pour Entre-Panneaux, SP pour Sous-Panneaux).
Gennetines
300
P
mètres
EP
Total
400
P
mètres
EP
Total

sd

̅
𝒙
5,3
2,4

±
±

2,2
0,9

4,7
2,4

±
±

1,6
0,9

Yzeure
Total
11
4
11
10
4
11

sd

̅
𝒙
4,8
3

±
±

1,3
0,8

5,7
4

±
±

2,1
1,4

Total
7
6
7
10
9
10

p.5

Figure 11. Variation de la richesse spécifique des inventaires de
Rhopalocères entre les sites, les distances et de la stratification.

variation est observée sur une minorité des transects,
induisant que les communautés en périphérie et entrepanneaux divergent mais de manière moins évidente
(Brunod, 2019).
Méthode pour les Rhopalocères
Les analyses comparant les longueurs de transect entre elles
n’ont pas montré de différence sur le nombre d’espèces
détectées que ce soit en réalisant un transect de 300 ou de
400 mètres (Figure 11).
Ces résultats suggèrent que les inventaires des
Rhopalocères doivent aussi intégrer la stratification dans
leurs plans d’échantillonnage, qui distingue en revanche la
zone périphérique de l’entre-panneaux. Par ailleurs,
l’application du protocole STERF est efficace, et il semble
plus intéressant de ramener la longueur des transects à 300
mètres. Une longueur plus importante peut s’avérer plus
difficile à mettre en place sans chevauchement entre
transect. De plus, le risque de parcourir une plus grande
distance en respectant le temps de 10 minutes imposé est
de parcourir le transect trop rapidement, ce qui peut
diminuer le niveau de détection tout en augmentant le
risque d’erreur. Nous ne considérons donc pour la suite que
les transects de 300 mètres.
Plan d’échantillonnage pour les Rhopalocères
Les résultats du plan d’échantillonnage montrent que les ¾
des Rhopalocères présents sont décrit à Yzeure par 2
transects, tandis qu’il en faut au moins 6 pour Gennetines
(Figure 12). En revanche, il est nécessaire de réaliser entre 3
et 4 transects pour que les mesures suivantes commencent
à détecter moins de 5 % de nouveaux papillons au sein
d’Yzeure, et autour du 6ème-7ème transect à Gennetines. Il
apparaît donc que l’accès à la diversité est plus ou moins
rapide selon le site.
A l’inverse de la flore, le nombre de réplicats nécessaire
diverge entre les deux sites mais il permet d’atteindre plus
facilement le plateau de la courbe. Malgré le faible nombre
de réplicats nécessaire à Yzeure pour décrire une bonne
partie de la diversité des Rhopalocères, il apparaît que celuici doit être augmenté pour que chaque mesure commence à
détecter moins de 5 % de nouvelles espèces. Il paraît donc

Figure 12. Proportion d’espèces de Rhopalocères cumulée sur le
nombre total d’espèces estimé, et pourcentage de nouvelles
espèces détectées par transects de 300 mètres pour les
inventaires à Yzeure et Gennetines.

plus raisonnable, tout en maintenant un nombre pair de
réplicats pour en avoir autant en périphérie qu’entrepanneaux, de placer un minimum de 6 transects de 300
mètres pour une surface inférieure ou égale à 10 hectares.
De plus avec une différence de surface très proche d’un
facteur 2 et une différence de 2 transects supplémentaires,
nos résultats poussent à ajouter 2 réplicats dès lors que la
surface augmente d’une dizaine d’hectares.
Ces résultats permettent d’établir un échantillonnage des
papillons par un nombre pair de transects de 300 mètres,
stratifié entre la périphérie et l’entre-panneaux, avec au
moins 6 transects au sein d’un site de 10 hectares, et l’ajout
d’une paire de réplicats à chaque dizaine d’hectares
supplémentaire.

Les méthodes du biocénomètre et du transect ont permis de
détecter 15 espèces d’orthoptères différentes au total sans
distinction du site et de la méthode, dont 10 communes aux
2 sites, 4 uniquement à Yzeure, et 1 seulement à Gennetines
(Tableau 4, Annexe 7 et 8). 11 Orthoptères différents ont été
retrouvés au total au sein de Gennetines avec 10 espèces
différentes entre-panneaux et 9 en périphérie. Pour Yzeure,
14 espèces ont été observées au total avec 11 entrepanneaux et 12 en périphérie.

Tableau 4. Nombre d’espèces d’Orthoptères moyen et total
selon la stratification, la méthode et le site d’étude (avec P
pour Périphérie, EP pour Entre-Panneaux, SP pour SousPanneaux).
Gennetines
Biocénomètre

sd

P
EP

̅
𝒙
2,5
3

±
±

0,9
1,6

P
EP

3,8
5,1

±
±

1,4
1,4

Total
Transect
Total

Yzeure
Total
9
8
10
7
10
10

sd

̅
𝒙
1,8
1,6

±
±

0,8
0,8

1,6
1,8

±
±

1,7
1,3

Total
9
8
11
9
8
10

p.6

Stratification pour les Orthoptères
Quels que soient le site ou la méthode utilisée, il n’y a pas
d’effet de la stratification (Figure 13). Au niveau des
cortèges, les communautés d’Orthoptères semblent
davantage identiques entre les zones, sans réelle distinction
de la périphérie et de l’entre-panneaux, contrairement à ce
qui avait été observé pour la flore et les Rhopalocères
(Brunod, 2019).

Figure 14. Proportion d’espèces d’Orthoptères cumulée sur le
nombre total d’espèces estimé, et pourcentage de nouvelles
espèces détectées par transects-fauchoir et biocénomètres pour
les inventaires à Yzeure et Gennetines.

Figure 13. Variation de la richesse spécifique des inventaires
d’Orthoptères entre les sites, les méthodes et de la stratification.

Méthode pour les Orthoptères
La comparaison entre le transect au filet fauchoir et le
biocénomètre n’a pas montré de différence nette. Il existe
cependant un léger effet en faveur du transect qui
détecterait davantage d’espèces que le biocénomètre. Cette
différence est observée uniquement à Gennetines, alors
qu’aucune différence n’est observée entre les deux
méthodes à Yzeure (Figure 13).
Ces résultats montrent qu’il n’y a pas d’intérêt à considérer
une stratification dans l’inventaire des orthoptères, et donc
que la centrale peut être considérée comme une unique
entité. En revanche, ils ne permettent pas de sélectionner
avec assurance une méthode vis-à-vis de l’autre.
Il semble cependant plus intéressant d’utiliser le transect car
le biocénomètre est difficile à transporter et à mettre en
place. Bien que ces résultats soient favorables au transect,
nous préconisons de poursuivre la comparaison entre ces
deux méthodes.
Plan d’échantillonnage pour les Orthoptères
Les résultats des analyses du plan d’échantillonnage
montrent que les ¾ des Orthoptères ne sont pas atteints au
sein d’Yzeure, contrairement à Gennetines où ce seuil est
atteint à partir de 4 transects ou de 12 biocénomètres
(Figure 14). La tendance des transects à décrire la
biodiversité plus rapidement que ne le fait le biocénomètre
est observée sur les deux sites. C’est d’ailleurs au bout de 7
réplicats que chaque méthode décrit moins de 5 % de
nouvelles espèces, hormis la méthode des transects au sein
d’Yzeure. Cette dernière diminue plus lentement, tombant
en-dessous des 5 % seulement à partir du 12ème réplicat. Il

semble alors à priori raisonnable de mettre en place au
moins 10 réplicats. Pour autant, malgré la différence de
surface entre les deux sites, il est plus probable que
l’hétérogénéité de milieux observable à Yzeure puisse être
le véritable facteur créant davantage d’habitats favorables à
la diversité des sauterelles et criquets.
Ces résultats sont favorables au transect, mais cependant
valables pour un site mais pas le second. Il semble
nécessaire de poursuivre les comparaisons en améliorant la
méthodologie tout en s’intéressant plus spécifiquement au
transect.

L’ensemble de nos résultats aboutissant à la sélection d’une
méthode d’inventaire et d’un plan d’échantillonnage ont été
synthétisés dans le Tableau 5. Bien que les résultats pour les
Orthoptères nécessitent un approfondissement, notre travail
a permis de définir une méthode d’inventaire et un effort
d’échantillonnage adaptés pour des suivis standardisés de la
biodiversité au sein des centrales photovoltaïques au sol
pour au moins la flore et les Rhopalocères.
Toutefois, dans le cas de la flore nous pouvons nous poser
la question de l’aire minimale qui pourrait être plus
importante et bornée entre 20 et 50 m², si la tendance du
nombre d’espèces continue à augmenter avec la surface
inventoriée. Il en est de même pour les Rhopalocères, en
dépit de l’argument selon lequel une longueur trop
importante peut favoriser des biais dans l’inventaire. Pour
élaborer une bonne stratégie d’échantillonnage, il est
généralement préconisé de choisir de petites mesures
(petites longueurs et surfaces par exemple). Cela permet
d’atteindre plus facilement un nombre élevé de réplicats,
puisque ces plus petites mesures sont plus simples à
répliquer dans l’espace et le temps.
p.7

Enfin, nous préconisons un unique passage pour la flore
durant le pic de floraison (mai-juin). Pour les Rhopalocères,
l’existence de divers cortèges entre les plus précoces, les
estivaux et les plus tardifs nous amènent à préconiser au
moins 2 passages, le premier entre la fin du mois de Mai et
le mois de Juin ciblant les cortèges précoces et l’émergence
des communautés estivales, puis un second passage début
juillet destiné à caractériser les cortèges les plus tardifs
(Figure 15).

Figure 15. Schéma présentant la phénologie des espèces
précoces, estivales/tardives et plurivoltines de Rhopalocères.
Tableau 5. Synthèse des méthodes d'inventaire et plan d'échantillonnage pour la flore, les Rhopalocères, et les Orthoptères.
Taxon

Méthode d’inventaire
Braun-Blanquet sur
quadrat de 20 m².

Flore

Rhopalocères

Orthoptères

Complément possible :
Prise de note libre des
espèces non contactées
ou pour des zones
intéressantes non
échantillonnées par les
quadrats.

Transect STERF de 300
mètres de long.

Transect-Fauchoir de 20
mètres, et détection
visuelle/auditive en
parallèle.

Stratification

Détail effort
d’échantillonnage

Zone couverte
par les
panneaux

Effort
d’échantillonnage
totale sur un site

quadrats

Zone non
couverte par
les panneaux

Aucune

Date de
passage

10
20

1

quadrats

Nombre de
transects
sur =>
Zone
périphérique
Zone entrepanneaux

Nombre
passages

Entre mi-mai
et mi-juin

10
quadrats

10
hectares

20
hectares

3

4

3

4

?

?

10
hectares

Passage 1 :

20
hectares

2
6

8

?

?

Entre fin mai et
mi-juin

Passage 2 :
Début Juillet

1

Durant le
mois d’août
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Nom latin

Nom commun

Nom latin

Nom commun

Agrostis sp.

Agrostis sp.

Lotus pedunculatus

Lotus des marais

Aira caryophyllea

Canche caryophillée

Lysimachia arvensis

Mouron rouge

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

Montia sp.

Montia sp.

Ambrosia artemisiifolia

Ambroise élevée

Myosotis sp.

Myosotis sp.

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Aphanes arvensis

Alchémille des champs

Poa annua

Pâturin annuel

Arabidopsis thaliana

Arabette de thalius

Poa pratensis

Pâturin des prés

Arrhenatherum elatius

Fromental élevé

Poa trivialis

Pâturin commun

Bromus hordeaceus

Brome mou

Poaceae sp.

Poaceae sp.

Capsella bursa-pastoris
Cerastium fontanum subsp.
Vulgare
Cerastium glomeratum

Capselle bourse-à-pasteur

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Céraiste commun

Potentilla reptans

Potentille rampante

Céraiste aggloméré

Ranunculus acris

Renoncule âcre

Cirsium arvense

Cirse des champs

Ranunculus repens

Renoncule rampante

Cirsium vulgare

Cirse commun

Rubus gr. Fruticosus

Ronce

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

Rumex acetosa

Oseille des prés

Crepis capillaris

Crépide capillaire

Rumex acetosella

Petite oseille

Cynosurus cristatus

Crételle

Rumex crispus

Oseille crépue

Daucus carota

Carotte sauvage

Sagina apetala

Sagine apétale

Epilobium cf. tetragonum

Epilobium cf. tetragonum

Schedonorus pratensis

Fétuque des prés

Erodium cicutarium

Érodium à feuilles de cigue Sherardia arvensis

Ervilia hirsuta

Vesce hérissée

Sonchus asper

Laiteron rude

Ervum sp.

Ervum sp.

Spergula rubra

Sabline rouge

Filago germanica

Immortelle d'Allemagne

Spergula segetalis

Spergulaire des moissons

Galium sp.

Galium sp.

Stellaria graminea

Stellaire graminée

Geranium dissectum

Géranium découpé

Trifolium campestre

Trèfle champêtre

Geranium rotundifolium

Géranium à feuilles rondes Trifolium pratense

Trèfle des prés

Gnaphalium uliginosum

Gnaphale des lieux
humides

Trifolium repens

Trèfle rampant

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Trifolium striatum

Trèfle strié

Hypericum humifusum

Millepertuis couché

Trèfle semeur

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Juncus bufonius

Jonc des crapauds

Trifolium subterraneum
Tripleurospermum
inodorum
Urtica dioica

Juncus cf. acutiflorus

Jonc acutiflore ?

Veronica arvensis

Véronique des champs

Kickxia spuria

Linaire bâtarde

Veronica hederifolia

Véronique à feuilles de lierre

Lapsana communis

Lampsane commune

Veronica serpyllifolia

Véronique à feuilles de
serpolet

Lathyrus sp.

Lathyrus sp.

Vicia angustifolia

Vesce à feuilles étroites

Lolium perenne

Ivraie vivace

Viola arvensis

Pensée des champs

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Vulpia bromoides

Vulpie queue-d'écureuil

Rubéole des champs

Matricaire inodore
Ortie dioïque
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Nom latin
Achillea millefolium
Agrostis sp.
Alopecurus pratensis
Anisantha sterilis
Anthemis arvensis
Anthoxanthum odoratum
Aphanes arvensis
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Capsella bursa-pastoris
Carduus nutans
Carex gr. Spicata
Carex leporina
Centaurea jacea
Cerastium fontanum subsp. Vulgare
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Crepis capillaris
Cynosurus cristatus
Dryopteris sp.
Elytrigia repens
Festuca sp.
Filago germanica
Galium aparine
Gaudinia fragilis
Geranium dissectum
Geranium rotundifolium
Holcus lanatus
Hypericum humifusum
Hypochaeris radicata
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus tenuis
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Luzula campestris

Nom commun
Achillée millefeuille
Agrostis sp.
Vulpin des prés
Brome stérile
Anthémis des champs
Flouve odorante
Alchémille des champs
Fromental élevé
Brome mou
Capselle bourse-à-pasteur
Chardon penché
Carex gr. Spicata
Laîche Patte-de-lièvre
Centaurée jacée
Céraiste commun
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs
Crépide capillaire
Crételle
Dryopteris sp.
Chiendent commun
Festuca sp.
Immortelle d'Allemagne
Gaillet gratteron
Gaudinie fragile
Géranium découpé
Géranium à feuilles rondes
Houlque laineuse
Millepertuis couché
Porcelle enracinée
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc grêle
Ivraie multiflore
Ivraie vivace
Lotier corniculé
Luzule champêtre

Nom latin
Lysimachia arvensis
Medicago lupulina
Myosotis sp.
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Prunella vulgaris
Quercus robur
Ranunculus repens
Rubus gr. Fruticosus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Sagina apetala
Schedonorus arundinaceus
Schedonorus pratensis
Sherardia arvensis
Sonchus sp.
Spergula arvensis
Spergula rubra
Stellaria graminea
Stellaria media
Taraxacum sp.
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum flavescens
Triticum sp.
Urtica dioica
Veronica arvensis
Veronica officinalis
Vicia segetalis
Vicia sepium
Viola arvensis
Vulpia bromoides
Vulpia myuros

Nom commun
Mouron rouge
Luzerne lupuline
Myosotis sp.
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Brunelle commune
Chêne pédonculé
Renoncule rampante
Rubus gr. Fruticosus
Oseille des prés
Petite oseille
Oseille crépue
Sagine apétale
Fétuque Roseau
Fétuque des prés
Rubéole des champs
Sonchus sp.
Spergule des champs
Sabline rouge
Stellaire graminée
Mouron des oiseaux
Taraxacum sp.
Trèfle des champs
Trèfle champêtre
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Trisète commune
Triticum sp.
Ortie dioïque
Véronique des champs
Véronique officinale
Vesce des moissons
Vesce des haies
Pensée des champs
Vulpie queue-d'écureuil
Vulpie queue-de-rat
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Nom latin
Aporia crataegi
Coenonympha pamphilus
Colias sp.
Issoria lathonia
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Polyommatus icarus
Thymelicus lanceola
Vanessa atalanta
Vanessa carduii

Nom commun
Piéride de l'aubépine
Procris
Colias sp.
Petit nacré
Cuivré commun
Myrtil
Demi-deuil
Azuré commun
Hespérie du plantain
Vulcain
Belle-dame

Nom latin
Aporia crataegi
Coenonympha pamphilus
Issoria lathonia
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea athalia
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Thymelicus lanceola
Vanessa atalanta
Vanessa carduii

Nom commun
Piéride de l'aubépine
Procris
Petit nacré
Cuivré commun
Myrtil
Demi-deuil
Mélitée des mélampyres
Piéride du chou
Azuré commun
Hespérie du plantain
Vulcain
Belle-dame
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Nom latin
Aiolopus thalassinus thalassinus
Calliptamus italicus italicus
Chorthippus albomarginatus albomarginatus
Chorthippus biguttulus biguttulus
Chorthippus brunneus brunneus
Chorthippus dorsatus dorsatus
Chorthippus mollis mollis
Euchorthippus declivus declivus
Leptophyes punctatissima
Oedipoda caerulescens caerulescens
Pseudochorthippus parallelus parallelus
Stenobothrus stigmaticus stigmaticus
Tessellana tessellata tessellata
Tetrix undulata undulata
Juvénile indéterminable

Nom commun
Aïolope émeraudine
Caloptène italien
Criquet marginé
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet vert-échine
Criquet des pelouses
Criquet des Bromes
Leptophye ponctuée
Oedipode turquoise
Criquet des pâtures
Sténobrothre nain
Decticelle carroyée
Tétrix forestier
Juvénile indéterminable

Nom latin
Aiolopus thalassinus thalassinus
Calliptamus italicus italicus
Chorthippus albomarginatus albomarginatus
Chorthippus biguttulus biguttulus
Chorthippus brunneus brunneus
Chorthippus dorsatus dorsatus
Chorthippus mollis mollis
Euchorthippus declivus declivus
Pseudochorthippus parallelus parallelus
Ruspolia nitidula
Tessellana tessellata tessellata
Juvénile indéterminable

Nom commun
Aïolope émeraudine
Caloptène italien
Criquet marginé
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet vert-échine
Criquet des pelouses
Criquet des Bromes
Criquet des pâtures
Ruspolie à tête de cône
Decticelle carroyée
Juvénile indéterminable
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