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I. Introduction 
1. Présentation du programme LIFE+ Chiro-Med 

Le programme LIFE+ Chiro-Med est un programme LIFE+ Nature et Biodiversité, l’un 

des trois volets des programmes LIFE (L’Instrument Financier pour la protection de 

l’Environnement), mis en place par la Commission européenne. Il a pour objectif de soutenir 

le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de l’environnement et du 

développement durable. Il soutient des projets de conservation et de protection des espèces 

prioritaires en raison de leur déclin selon les Directives européennes « Oiseaux » 

(79/409/CEE) et « Habitats » (92/43/CEE). Dans le cadre de l’appel à projets LIFE+ de 2008, 

celui proposé par le Parc Naturel Régional de Camargue visant la conservation et la gestion 

intégrée de deux espèces de chiroptères présents en région méditerranéenne française, le 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum – Schreber, 1774), et le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus - E. Geoffroy, 1806), a été retenu. Le programme s’étend sur 

la période 2010-2014 pour un financement global de 2.320.060 € (voir détail figure 1). Il est 

coordonné par le Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional de Camargue, et réunit 

huit partenaires techniques, cinq partenaires financiers français, onze experts scientifiques, la 

Commission Européenne, et un bureau externe (tableau 1).  
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Figure 1. Plan de financement du projet LIFE ChiroMed (données : dossier de candidature 
LIFE08NAT/F/000473)  
 

Partenaires financiers  Bénéficiaires associés 

Direction Régionale de l’Environnement 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Parc naturel régional de Camargue 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

 Groupe Chiroptères de Provence 

Direction Régionale de l’Environnement 

Languedoc-Roussillon 

 
Conseil Général des Bouches du Rhône 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon  Conservatoire du Littoral 

Conseil Général du Gard  Syndicat Mixte pour la protection et la 
gestion de la Camargue Gardoise 

  Syndicat Mixte des Gorges du Gardon 

  Amis des Marais du Vigueirat 

 
 Centre d’Etude Technique de l’Equipement 

- Méditerranée 

Tableau 1 : Les différents organismes participant au programmes LIFE+ ChiroMed 
 

 200 000 €  

 200 000 €  

 200 000 €  

 60 000 €  

 60 000 €  

 50 000 €  

 466 €  

 109 386 €  

 203 090 €  
 32 487 €  

 32 100 €  
 1 000 €  

 11 501 €  

 1 160 030 €  

Participation financière des co-financeurs au 
programme Life Chiro-Med 

DIREN - PACA 

Région PACA 

DIREN - LR 

Région LR 

CG 30 

PNRC 

GCP 

CG 13 

CdL 

SMCG 

SMGG 

AMV 

CETE  

UE 
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Les espèces ciblées par le programme, le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 

échancrées, sont des espèces menacées du fait de leur spécificité écologique, de leur forte 

sensibilité au dérangement, et du faible taux de renouvellement de leurs populations. 

Actuellement, le Grand rhinolophe est considéré comme vulnérable dans de nombreux pays 

européens. L’espèce est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de l’U.I.C.N. (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). En Europe, le Grand rhinolophe figure aux 

Annexes II et IV de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore, à l’Annexe II de la 

Convention de Berne, et à l’Annexe II de la Convention de Bonn. En France, il est 

intégralement protégé depuis 1981 (Boireau 2007). 

Le tableau 2 récapitule les statuts de protection et l’état de conservation du Grand rhinolophe 

et du Murin à oreilles échancrées. 

Tableau 2: Statuts de protection et état de conservation des chiroptères présents en France 
métropolitaine                                                                                                                                    
Sources : Conventions, Directive, UICN 2007 (statuts évalués en 1996, 2000, 2004 pour la liste 
mondiale) ; UICN, 2007 (liste européenne) ; Saint Girons in Maurin & Keith, 1994. 

Famille Nom français Nom latin 
Convention 
de Berne 
(Annexe) 

Convention 
de Bonn 
(Annexe) 

Directive 
Habitat-
Faune-
Flore 
(Annexe) 

Liste 
Rouge 
UICN 
Mondiale 

Liste Rouge 
Européenne 

Liste 
Rouge 
Nationale 

Rhinolophidés Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum II II II+IV LR/nt NT V 

Vespertilionidés 
Murin à 
oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus II II II+IV VU A2c LC V 

Légende : 
Liste Rouge UICN et Liste Rouge Européenne :                                                                                       
LR : risque faible 
NT: espèce quasi-menacée                                                                                                                     
LC : préoccupation mineure 
VU : vulnérable 

Liste Rouge Nationale :                                                                                                                               
V : espèce vulnérable 
 

En région méditerranéenne française, les principales populations du Grand rhinolophe 

et du Murin à oreilles échancrées sont concentrées principalement dans trois territoires, 

la Camargue, le Massif des Alpilles et les Gorges du Gardon. La population reproductrice 

camarguaise de Grand rhinolophe représente 75% des effectifs de PACA et 24% de la 

population  reproductrice méditerranéenne française. La population hivernante des Alpilles et 

http://www.lifechiromed.fr/grand_rhinolophe.php?lang=fr
http://www.lifechiromed.fr/murin_a_oreilles_echancrees.php?lang=fr
http://www.lifechiromed.fr/murin_a_oreilles_echancrees.php?lang=fr
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des Gorges du Gardon représente 13% de la population hivernante méditerranéenne française. 

Pour le Murin à oreilles échancrées, le périmètre du programme accueille 10% de la 

population reproductrice française. En hiver, ces espèces entrent en léthargie dans les cavités 

des Alpilles et des Gorges du Gardon, tandis qu’en été, elles viennent se nourrir et se 

reproduire en Camargue. De ce fait, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et 

Languedoc-Roussillon (LR) ont une forte responsabilité dans la conservation de ces espèces. 

La mise en œuvre des actions du programme LIFE+ Chiro Med se réalise sur ces trois 

territoires (figure 2), et sur huit  sites d'Intérêt Communautaire (SIC) du réseau Natura 2000.  

 

Figure 2 : Localisation des territoires d’action du programme LIFE+ Chiro Med 
 

Le programme permet d'unir des compétences techniques et territoriales, en vue de 

limiter les menaces majeures pesant sur le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 

échancrées à tous les stades de leur cycle de vie. Ainsi, le programme prévoit la mise en 

œuvre de 29 actions regroupées en trois axes stratégiques :  

- L'amélioration des connaissances sur les espèces.    

- L'aménagement et la protection de gîtes. 

- L'information des connaissances, la diffusion et la sensibilisation du public. 
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Tableau 3 : Détail des 29 actions prévues par le programme LIFE+ Chiro Med 
Action Objectif de l’action  

A1  Conventionnement des gîtes occupés par une colonie de chiroptères  

A2  Travaux préalables à l’aménagement de gîtes à chiroptères  

A3  Compréhension du mode d’utilisation du réseau de gîtes par les chiroptères  

A4  Prospection de nouveaux gîtes à chiroptères  

A5  Amélioration des connaissances sur les milieux naturels utilisés en été  

A6  Travaux préalables à la réalisation de dispositifs de franchissements routiers  

A7  Elaboration d’un modèle paysager  

A8  Amélioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  

A9  Procédures d’appel d’offre  

C1  Aménagement de gîtes occupés par des chiroptères  

C2  Aménagement de bâtiments pour les rendre favorable à la reproduction  

C3  Réalisation de dispositifs de franchissements routiers  

C4  Création d’un réseau de haies  

C5  Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-souris  

D1  Réalisation d’un plan de communication  

D2  Réalisation de trois expositions  

D3  Réalisation d’un montage multimédia  

D4  Réalisation d’un film documentaire  

D5  Réalisation d’un kit technique spécialisé  

D6  Création d’outils d’information et de sensibilisation  

D7  Réalisation d’équipements et outils pédagogiques sur les chauves-souris aux Marais du Vigueirat  

E1  Gestion globale et suivi technique, administratif et financier du projet par les bénéficiaires  

E2  Argumentation du projet d’extension d’un site Natura 2000  

E3  Suivi des populations de chiroptères  

E4  Suivi et évaluation des nouveaux gîtes aménagés pour les chauves-souris  

E5  Evaluation des dispositifs de franchissement routiers  

E6  Surveillance et entretien des installations et du matériel  

E7  Participation à des colloques et formations  

E8  Réalisation d’un plan de conservation après LIFE  
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Les différentes actions de ce programme visent à : 

– Maintenir au moins 5 colonies de mise bas sur les 8 connues actuellement en Camargue ; 

– Maintenir au moins 3 des gîtes d'hibernation les plus importants dans le Gardon et les 

Alpilles (à l'aide d'une protection réglementaire) ; 

– Créer un réseau de colonies de mise bas en rénovant et en adaptant au moins 15 bâtiments 

inoccupés ; 

– Augmenter la taille des territoires de chasse disponibles et augmenter la connectivité entre 

les gîtes et les zones d'alimentation en recréant au moins 20km de haies ; 

– Améliorer la cohérence du réseau Natura 2000 en étendant le Site d’intérêt communautaire 

(SIC) du Petit Rhône pour y inclure deux colonies importantes de mise bas et des habitats 

favorables aux chauves-souris ; 

– Inclure toute les colonies de mise bas de Grand rhinolophe dans les SIC ; 

– Créer au moins 3 dispositifs simples de franchissement routier et un dispositif expérimental 

au niveau des points noirs identifiés ; 

– Créer un plan de communication pour sensibiliser la population à la nécessité de protéger 

les espèces (site internet, livrets, film documentaire, expositions, conférence …). 

– Rédiger un cahier des charges pastoral favorable à la conservation des chauves-souris et 

applicable à toutes zones naturelles sensibles ou protégées de la région méditerranéenne. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit le présent rapport d’étude. 

a. Sous-action A8 : Amélioration des connaissances relatives aux ressources 
alimentaires du Grand rhinolophe. 

L’action A8 a un double objectif, celui de connaître la composition du régime 

alimentaire du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées en Camargue (A8–1), et 

celui de connaître la disponibilité en coléoptères coprophages et d’étudier l’impact de 

traitements vétérinaires sur ces communautés (A8-2). L’action A8 est préparatoire à l’action 

C5 qui concerne la mise en œuvre de pratiques pastorales favorables à l’alimentation des 

chauves-souris. 
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Parmi les huit partenaires techniques de ce projet, l’association des Amis des Marais 

du Vigueirat a la charge de la sous-action A8, qui est la partie traitant des ressources 

alimentaires du Grand rhinolophe et du Murin a oreilles échancrées. Plus particulièrement, 

elle a la charge de la sous action A8-2, qui vise à évaluer l’effet de certaines pratiques 

pastorales, c'est-à-dire l’administration de traitements antiparasitaires au bétail, sur la faune 

coprophage. En effet, dans la zone couverte par le projet, le principal responsable de la 

diminution des ressources alimentaires est la modification des pratiques pastorales. L’élevage 

a vu apparaître de nouveaux produits vermifuges puissants, à spectre large et rémanents (type 

avermectines) dans le traitement du bétail. Leur emploi massif a un effet dévastateur sur la 

faune coprophage dont se nourrit le Grand rhinolophe. Le problème de cette disparition de 

proies est que les femelles de chauves-souris doivent faire face à une crise alimentaire 

pendant leur gestation entre avril et juin et les jeunes risquent de mourir de faim ou de ne pas 

se nourrir suffisamment avant l’hibernation. Cumulés, ces impacts peuvent conduire à la 

diminution ou à la disparition des colonies (Malaty, 2011). 

En amont de cette sous-action, le GCP (Groupe Chiroptère de Provence) a effectué 

une étude sur le régime alimentaire des deux espèces ciblées par le programme, la sous-action 

A8-1. En effet, il n’existait pas une telle étude dans la zone euro-méditerranéenne. Cette 

démarche est fidèle aux recommandations de la “ fiche-espèce ” Natura 2000 pour le Grand 

rhinolophe dans laquelle il est précisé : “ En France, il est nécessaire de mener des études sur 

l’utilisation des habitats et sur le régime alimentaire dans des populations denses, dans le 

centre et en zone méditerranéenne, en association avec la mise en œuvre de plans de gestion 

des paysages ” (Grémillet, 2002).  

Les seules données disponibles sur le régime alimentaire du Grand rhinolophe sont des études 

faites en Angleterre (Jones 1990, Ransom 1996, 1997), en Suisse (Lugon 1996, Beck et al. 

1997), et en Bretagne (Boireau, 2007). Il est intéressant de voir que tous ces chercheurs ont 

obtenu des résultats comparables quant à la proportion des principales proies-clés chez le 

Grand rhinolophe. Celui-ci se nourrit surtout de gros insectes, principalement des 

Lépidoptères, Coléoptères (Aphodius, Melolontha, Geotrupes) et Diptères (Tipulidae) (Jones 

1990, Duvergé et Jones 1994, Pir 1994, Jones et al., 1995, Boireau 2007). Les résultats de 

Boireau (2007) montrent clairement que les Grands rhinolophes recherchent particulièrement 

les prairies naturelles pâturées. Ces milieux sont beaucoup plus productifs en insectes du fait 

du « non retournement » des pâtures (absence de labours), favorisant ainsi l’éclosion 

d’insectes, et de l’absence de pesticides, exception faite des traitements anti-parasitaires du 
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bétail. Ces prairies situées en fond de vallée sont généralement intégrées dans un bocage 

dense, permettant une circulation des chauves-souris le long des haies, ainsi que la pratique de 

la chasse à l’affût (Boireau 2007).  

Les résultats de cette étude menée par le GCP montrent que les régimes alimentaires des deux 

espèces de chauves-souris ciblées sont très différents. Le Grand rhinolophe se nourrirait plus 

de Diptères Tipulidés, d’Hyménoptères Ichneumonidés, et de Lépidoptères, tandis que le 

Murin à oreilles échancrées présenterait une consommation très importante d’Aranéides 

(Alizée Raymond, 2011). Les régimes alimentaires auraient tendance à se diversifier en fin 

d’été avec l’apparition d’Hémiptères chez le Grand rhinolophe et d’Odonates chez le Murin à 

oreilles échancrées. Cependant, les résultats de cette étude sont à interpréter avec précaution 

du fait des biais potentiels. Parmi eux, on peut noter la difficulté d’identification des 

fragments d’arthropodes, le faible échantillonnage de guano dans certaines petites colonies, et 

la durée de l’étude. Les résultats de l’étude de Boireau (2007) indiquent que la phénologie des 

proies consommées montre une importante variation saisonnière. On peut supposer que ces 

variations saisonnières sont en relation avec la disponibilité des proies et leurs périodes 

d’abondance (Chinery, 1986) dans les différents milieux. En plus de ces variations, les Grands 

rhinolophes qui consommeraient des proies de petites tailles, probablement moins 

énergétiques, le ferait par défaut, lors de la diminution d’abondance des proies – clés (Boireau 

2007). Ransome (1996) observe que les jeunes commencent à chasser à l’âge de 29 jours et 

qu’à ce moment-là, ils adoptent un régime alimentaire totalement différent de celui des 

adultes. Ainsi, les mères consomment 94% de papillons de nuit, alors que les jeunes 

consomment 90% d’Aphodius rufipes (Coléoptère scarabéide) (résultats en % de volume). 

Cette spécialisation serait liée à la facilité de capture de cette proie peu mobile (Boireau 

2007). Si lors de cette étude, le guano récolté n’était que celui d’adultes et ne comprenait pas 

de guano de jeunes, ou peu, il est probable que des fragments de coléoptères coprophages 

n’aient pas été détectés. De plus, les jeunes chiroptères chassent dans un rayon d’environ 2 

km autour de leur gîte ; si les deux sites étudiés lors de cette étude ne se trouvent pas à 

proximité d’un milieu pâturé, il est possible que les jeunes ce soient nourris de proies autres 

que des coléoptères coprophages. 

Bien que cette étude n’ait pas donné de résultats comparables aux précédentes recherches 

dans d’autres régions, en ce qui concerne l’abondance de coléoptères coprophages, il a été 

décidé, dans un souci de faisabilité en termes notamment de moyens humains, de ne se 

focaliser que sur cet ordre d’insectes. Cette décision a été prise puisqu’en plus d’être l’une des 
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proies principales du Grand rhinolophe, de nombreuses études ont déjà été menées sur 

l’impact des traitements antiparasitaires sur les bousiers (voir sous-partie 4). Cette étude 

complémentaire peut permettre d’apporter des résultats et des arguments supplémentaires lors 

de la mise en œuvre de pratiques pastorales favorables à l’alimentation des chauves-souris.  

2. Les chauves-souris en France 

a. Généralités et cycle de vie 

En France, il existe 34 espèces de chauves-souris qui sont regroupées en quatre 

familles bien distinctes : les Rhinolophidés (4 espèces), les Minioptéridés (1 espèce), les 

Vespertilionidés (28 espèces) et les Molossidés (1 espèce). Les chauves-souris sont les seuls 

mammifères au monde capables de voler grâce à leurs mains transformées en ʺailesʺ. Leurs 

doigts très allongés sont reliés par une fine membrane de peau appelée patagium qui permet le 

vol. Bien que dans le monde il existe plusieurs régimes alimentaires chez les chauves-souris, 

en Europe elles sont toutes insectivores. Les chauves-souris sont des espèces à reproduction 

lente : un seul jeune par an et par femelle. Bon nombre des jeunes vont mourir pendant leur 

première année. Le renouvellement des populations est donc très lent, ce qui rend les chauves-

souris vulnérables. Ce faible renouvellement des populations est compensé par une longévité 

importante pour des animaux de si petite taille. 

Les chauves-souris vivent selon un cycle biologique lié aux saisons (figure 3). L’hiver, 

d'octobre-novembre à mars-avril, stimulées par les premiers froids et la raréfaction des 

insectes, les chauves-souris gagnent leur gîte d’hibernation et entrent en léthargie profonde 

pendant plusieurs mois.  

Au printemps, avec le retour des beaux jours, les chauves-souris sortent de leur repos hivernal 

et quittent leur gîte d’hibernation pour fréquenter des gîtes de transit. Elles reconstituent leurs 

réserves en se nourrissant d’insectes et d’araignées principalement. Dès le mois de mai, les 

mâles vivent en solitaire et les femelles débutent leur gestation qui durera 45 à 90 jours selon 

les espèces et les conditions météorologiques.  

L’été, de juin à septembre, est consacré à l’élevage et à l’émancipation des jeunes. A quelques 

jours, le petit peut ramper, mais ne peut pas encore voler car son patagium n’est pas assez 

développé. Pendant que les mères chassent la nuit, ils sont gardés par d’autres femelles 

(nurseries).  Les jeunes deviennent autonomes et capables de voler à la fin de l’été, dès le 
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mois d’août, au bout de six à huit semaines. La maturité sexuelle des chiroptères est atteinte 

entre la première et la troisième année suivant l’espèce.   

En automne, de septembre à novembre, les chauves-souris vont chasser de manière intensive 

pour constituer leurs réserves de graisse en vue de l’hibernation. Les mâles et les femelles se 

regroupent pour l’accouplement, mais la fécondation est différée au début du printemps pour 

économiser les réserves de la mère durant la période d'hibernation. 

 

Figure 3 : Cycle de vie des chauves-souris, avec deux grandes étapes, hibernation en hiver et 
activité en été. Source : Groupe Chiroptère Pays de la Loire. 
 

b.  Mesures de conservation    

Les chauves-souris, autrefois abondantes et diversifiées, sont aujourd’hui toutes (ou 

presque) menacées, en particulier par l’agriculture moderne et ses effets directs ou indirects 

(Harouet et Montfort 1995). En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées 

par l’arrêté ministériel du 24 Avril 1979 qui en interdit la capture, la destruction, le transport, 

l’achat ou la vente. La convention de Bonn et celle de Berne confortent cette protection au 

niveau européen et le tout premier accord mondial pour la protection des chauves-souris a été 

signé à Londres en 1991 (Harouet et Montfort 1995). L’annexe IV de la Directive européenne 

CEE N°92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
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flore sauvage du 21 mai 1992 (dite Directive Habitats- Faune-Flore) indique que toutes les 

espèces de microchiroptères nécessitent une protection stricte. Par ailleurs, l’annexe II de 

cette directive dresse la liste des espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Douze espèces de chauves-souris 

présentes sur le territoire français métropolitain sont énumérées dans cette annexe. A ce jour, 

625 sites d’importance communautaire cités comme abritant des chiroptères ont été proposés 

à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000. Plus récemment, les 

espèces de chiroptères inféodées à la France métropolitaine sont également protégées au titre 

de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 Avril 2007 

qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (Godineau et Pain 2008-2012).  

Le Grand rhinolophe et le Murin a oreilles échancrées sont des animaux très sensibles 

à l’altération des écosystèmes dans lesquels ils vivent, ce qui peut expliquer leur déclin. Les 

causes de raréfaction de ces deux espèces de chauves-souris sont multiples. Parmi lesquelles 

on peut citer : 

Menace 1 : La perte et l’altération des gîtes  

Durant la période estivale, les deux espèces se reproduisent ou transitent essentiellement dans 

des bâtiments. En hiver, elles hibernent dans des cavités naturelles (grottes) ou artificielles 

(mines, souterrains, caves…). Tous ces gîtes sont affectés par des facteurs variés :  

- disparition (démolition de bâtiments, combles habités, foudroyage de mines, etc.),  

- altération (modification et traitement toxique d’une toiture, illumination d’églises, etc.),  

- raréfaction (nouvelle architecture incompatible avec la présence des chauves-souris, etc.),  

- dérangements (visites intempestives de combles, de grottes, etc.).   

Menace 2 : La perte et l’altération des habitats naturels.  

Les changements apparus depuis les années 1970 en matière de pratiques agricoles et 

d’aménagement du territoire ont conduit à une modification drastique des paysages et à une 

disparition ou une altération des milieux naturels favorables aux chiroptères. Dans le contexte 

du projet, les menaces sont plus particulièrement :  

- la conversion des prairies en monocultures intensives,  
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- le grignotage des milieux du fait de l’extension des zones urbanisées et anthropisées,  

- le démantèlement des structures paysagères (arrachage de haies, des ripisylves, etc.),  

- la fermeture des milieux du fait de l’abandon des pratiques pastorales (Alpilles, Gardon),  

- la modification des milieux du fait du surpâturage (Camargue).  

Menace 3 : La diminution des ressources alimentaires  

Dans la zone couverte par le projet, le principal facteur responsable de la diminution des 

ressources alimentaires est la modification des pratiques pastorales. En effet, l’élevage a vu 

apparaître de nouveaux produits vermifuges puissants, à spectre large et rémanents (type 

avermectines) dans le traitement du bétail. Leur emploi massif peut avoir  un effet négatif sur 

la faune coprophage dont se nourrissent le Grand rhinolophe (Coléoptères) et le Murin à 

oreilles échancrées (Diptères cyclorrhaphes). Ce problème est une préoccupation majeure.  

Menace 4 : La mortalité routière  

L’augmentation des infrastructures a deux conséquences possibles sur les animaux : d’une 

part un isolement progressif des populations conduisant à leur appauvrissement génétique, 

d’autre part une augmentation des risques de collision avec des véhicules. C’est cette dernière 

conséquence qui menace le plus directement et le plus gravement les chauves-souris.  

Plusieurs auteurs estiment que la mortalité routière est fortement sous-estimée (Bickmore et 

Wyatt, 2006 ; Néri, 2006 ; Kieferet al., 1998). Les zones les plus meurtrières sont celles où les 

routes à vitesse élevée croisent les corridors boisés suivis par les animaux. Les jeunes, au vol 

moins expérimenté, sont les plus concernés.  

Menace 5 : La méconnaissance par les scientifiques et le public.  

Les chauves-souris sont mal connues et ceci est particulièrement vrai pour le Grand 

rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées à l’intérieur du domaine méditerranéen (Ransome 

et Hutson, 2000 ; Bensettiti et Gaudillat, 2002). Faute d’un suivi régulier des populations, 

l’évolution des effectifs ainsi que les variations interannuelles demeurent méconnues. Toutes 

ces lacunes limitent la formulation actuelle de propositions de gestion dans les SIC (Site 

d’Intérêt Communautaire). Au niveau du grand public, les chauves-souris font souvent l’objet 

de croyances erronées qui nuisent à leur réputation et leur attirent parfois des persécutions 

directes. Au niveau du public spécialisé, l’intérêt et la prise en compte des chauves-souris est 
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généralement médiocre à inexistante dans tous les domaines (architecture, pastoralisme, 

routes…).  Il est donc nécessaire d’entreprendre un important travail d’acquisition de 

connaissances puis de sensibilisation, d’information et de formation, aussi bien au niveau du 

grand public que du public spécialisé (Source : document de candidature du LIFE + Chiro 

Med). 

3. Le rôle des coléoptères coprophages dans les systèmes pâturés 

a. Généralités sur les coléoptères coprophages  

Les Coléoptères coprophages sont des insectes de la super-famille des Scarabaeoidea, 

qui compte près de 600 espèces en Europe occidentale et 273 espèces et sous-espèces en 

France. Ils se répartissent essentiellement en 3 familles : les Aphodiidae, les Scarabaeidae et 

les Geotrupidae, regroupées généralement sous le nom de “bousiers” (garde littoral 2002).  

Les coléoptères coprophages sont des insectes strictement dépendants des matières fécales 

pour la reproduction et l'alimentation des imagos et des larves. 

Il existe 3 groupes fonctionnels qui différencient les coléoptères coprophages : les 

télécoprides (rouleurs) qui sont des Scarabaeidae, les paracoprides (fouisseurs), dont les 

repréentants sont des Geotrupidae ou des Scarabaeidae, et les endocoprides (résidents), 

représentés par la majorité des Aphodiidae. Les télécoprides forment une boule avec la 

matière fécale et la font rouler sur la surface du sol loin de la déjection. La plupart de ces 

boules de fèces sont enterrées (Walter 1980). Les paracoprides prennent une portion de fèces 

dans le tas et creusent leur nid directement sous la défécation ou juste à côté. Ensuite ils 

approvisionnent leur tunnel en tirant et en poussant des portions de matières fécales. Les 

endocoprides, quant à eux, pondent directement dans la déjection (Cambefort et Hanski 1991) 

(Figure 4). 
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Figure 4 : Les 3 groupes fonctionnels existant chez les coléoptères coprophages, associés à 3 
comportements : les endocoprides à gauche, les paracoprides au centre et les télécoprides à 
droite. 
 

b. Rôle écologique dans les systèmes pâturés. 

Un bovin produit une douzaine de bouses par jour (Waite et al. 1951; Petersen et al. 

1956; Whitehead 1970 ; Lançon 1978). Certains troupeaux peuvent compter une centaine de 

têtes. Certaines pâtures peuvent donc recevoir plus de 1000 bouses par jour, soit plusieurs 

tonnes de matières fécales qui doivent être réincorporées au sol. De ce fait, les coléoptères 

coprophages sont d’une grande importance écologique et sont à l’origine de nombreux 

services écosystémiques. Ils sont un élément essentiel dans l’élimination de la bouse et le 

contrôle des parasites et ravageurs qui utilisent la matière fécale pour leur reproduction 

(Bornemissza 1970, Fincher 1973, Bergstrom et al., 1976, Klein 1989, Flechtmann et al. 

1995). Les coléoptères coprophages interviennent également dans le recyclage rapide et 

efficace des éléments nutritifs (Nealis, 1977, Guerra et al. 2007) et dans la fertilisation et 

l’aération des sols (Mittal 1993). En effet, en consommant, en enfouissant et en aérant les 

excréments, ces insectes stimulent directement le développement des champignons, des 

bactéries et des microarthropodes du sol (collemboles, acariens,…), dont l’action combinée 

est indispensable au recyclage des matières fécales (Lussenhop et al., 1980, Lumaret 2000). 

Les éléments minéraux sont ainsi rapidement remis en circulation (figure 5). En plus de leur 

rôle de décomposeur, les coléoptères coprophages sont de bons indicateurs de la biodiversité 

(Halffter et Favila 1993, Kremen et al. 1993). Ils sont également impliqués dans la dispersion 
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et l’enfouissement des graines de certaines plantes (Andresen et Feer 2005, Estrada et Coates-

Estrada 1991, Feer 1999, Vulinec 2002, Culot et al. 2009).  

Les coléoptères coprophages augmentent ainsi de manière importante la productivité des 

écosystèmes et assurent une production fourragère de meilleure qualité. Une bouse de vache 

privée de diptères et de coléoptères coprophages mettra 1,7 à 2,2 fois plus de temps à 

disparaitre de la surface du sol, ce qui peut conduire à 3 ou 4 ans sous climat méditerranéen 

(Lumaret et al., 1995, Dupont et Lumaret 1997), entraînant ainsi une augmentation des refus 

(plantes poussant à l’emplacement des anciens excréments et délaissées par les bovins) et 

donc une diminution des surfaces pâturables (figure 6). L’activité des coléoptères 

coprophages créée ainsi des pâturages plus sains ; ces insectes contribuent aussi à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (Halffter et Matthews 1966 Mittal 1993), dans le sens où 

lorsqu’une bouse n’est pas éliminée rapidement par les bousiers, 80% de son azote retourne 

dans l’atmosphère (Gillard 1967).  

En région méditerranéenne, le rôle des coléoptères coprophages est prédominant (Merritt and 

Anderson 1977, Lumaret and Kirk 1987), plus encore qu’en régions tempérées et humides où 

ce sont les vers de terre qui sont les principaux consommateurs de la matière fécale 

(Denholm-Young 1978, Holter 1979). De plus, l’activité des coléoptères coprophages 

dépendant de la température et des précipitations (Lumaret et al. 1992), dans les régions où 

les précipitations sont peu nombreuses et la température élevée, la destruction des bouses est 

moindre, d’où l’importance des coléoptères coprophages. 
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Figure 5 : Etapes de dégradation d’une bouse de vache.                                                             
(Source : Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys, fiche 
technique n°3, 2010)                                                                                                                                  
1 Bouse fraîche (émission de substances attractives), arrivée des premiers coprophages.               
2 Colonisation importante par les organismes coprophages (oxygénation et consommation de la 
matière, ponte)                                                                                                                                          
3 Champignons et bactéries se développent, la faune endogée (lombrics) incorpore la matière 
organique au sol superficiel.                                                                                                                   
4 La végétation profite du sol aéré et enrichi. 
 

 

Figure 6 : Exemple du temps de dégradation de bouses privées d’insectes et de bouses colonisées 
par les insectes – (Source:  Lumaret et Kadiri,  Pedobiologia 39 (1995) 506-517)                    
Bouses non protégées : librement colonisée par les insectes                                                        
Bouses protégées : chaque bouse est recouverte pendant le premier mois d’une toile métallique 
très fine pour empêcher sa colonisation par les insectes.                                                                                                     
Chaque point correspond à une pesée mensuelle des bouses. Le temps de dégradation des bouses 
apparaît nettement plus long pour les bouses non colonisées par les insectes. 
 
Le rôle des coprophages dans le maintien des équilibres biologiques peut être illustré par le 

cas de l’Australie : suite à l’introduction de bétail domestique (20 millions de têtes dans les 

années 60), et en l’absence de coprophages adaptés à la dégradation de leurs bouses, des 
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mouches hématophages nuisibles (Buffalo fly) ont profité de cette niche écologique vacante et 

se sont multipliées. L'accumulation des bouses non enfouies a engendré une perte annuelle 

cumulée de surface pâturée de l'ordre d'un million d'hectares par an (Waterhouse, 1974). 

L'introduction de coprophages adaptés venant d'Europe et d'Afrique par le Commonwhealth 

Scientific Industrial and Research Organisation (CSIRO) entre 1970 et 1985 a permis de 

rétablir l'équilibre écologique (coût estimé du programme : d'un dollar australien par tête de 

bétail et par an, pendant 15 ans) (Lumaret, 2006 a). 

4. Les traitements antiparasitaires dans les espaces naturels et leurs effets 
sur la faune non-cible 

a. Le déparasitage des animaux 

Le déparasitage des animaux est une pratique essentiellement dictée par des 

contraintes économiques et sanitaires. La présence de parasites internes peut entraîner de 

nombreuses conséquences sur les animaux, telles que toux ou diarrhées, ce qui induit des 

pertes économiques pour l'éleveur : baisse de rentabilité due à une croissance ralentie, 

production moindre de viande ou de lait, détérioration du cuir due au varron (diptère parasite), 

morbidité. Une viande parasitée peut aussi avoir des conséquences sur la santé humaine 

(Virlouvet, 2005). L’utilisation de traitements vétérinaires par les éleveurs permet donc au 

bétail d’être en bonne santé, de réduire la mortalité et la morbidité, d’éviter la transmission de 

maladies à la faune sauvage, avec éventuellement des répercussions sur la santé humaine 

(Lumaret 2008). 

La prophylaxie des animaux est aussi une obligation légale. Les obligations diffèrent en 

fonction du type de bétail. Pour les bovins, la prophylaxie obligatoire concerne la brucellose, 

la tuberculose, la leucose et l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine). Pour les ovins, seule la 

brucellose donne lieu a une prophylaxie obligatoire, et chez les équins aucune prophylaxie 

n’est obligatoire (Garde du littoral 2002). Par contre un plan national de lutte contre le varron 

est mis en place depuis plusieurs années. L'Arrêté ministériel du 4 novembre 1994, qui a pris 

effet au 1er juillet 1998, rend obligatoire l'éradication du varron pour tous les détenteurs de 

bovins et préconise l'utilisation d'organo-phosphorés ou de vermifuges endectocides. Ce texte 

s’applique sur l’ensemble du territoire national, que ce soit en milieu agricole ou sur les 

espaces protégés. Dans de nombreuses régions françaises, ce plan ne s’applique plus en raison 

de l’éradication probable du varron (Virlouvet, 2005). 
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L’application d’un traitement antiparasitaire pose certains inconvénients pour les éleveurs.  Le 

recours aux traitements antiparasitaires représente un coût économique non négligeable. 

D’après l’enquête nationale annuelle 2010 des réseaux d’élevage, les frais vétérinaires (coût 

des visites, des analyses, des médicaments, des traitements antiparasitaires et des vaccins) 

n’ont cessé d’augmenter durant la dernière décennie. En 2008, les frais vétérinaires moyens 

des éleveurs enquêtés ont connu une augmentation générale de 7% par rapport à 2007, 

s’élevant ainsi à près de 48€/UGB, dont 20% sont dus à l’application de traitements 

antiparasitaires (Donger 2012). En Camargue s’ajoutent à cela d’autres contraintes, 

notamment liées à la difficulté de manipulation des bêtes. En effet, l’application de 

traitement nécessite des infrastructures de contention adaptées, et l’administration des 

traitements buccaux est plus compliquée sur des bovins « sauvages » par rapport à d’autres 

bovins.  

b. Les différents antiparasitaires 

Certaines molécules utilisées lors des traitements antiparasitaires du bétail peuvent 

affecter négativement les coléoptères et diptères coprophages en conservant dans les bouses 

des propriétés insecticides, ce qui peut impacter le fonctionnement des écosystèmes (Lobo et 

al., 2006, Lumaret 2006). L’effet des traitements sur l’environnement varie selon la période 

du traitement (insectes actifs ou non), les pratiques des éleveurs (nombre de bêtes traitées), la 

molécule utilisée, sa vitesse de dégradation, le mode d'administration, la fréquence et la dose 

administrée et l’espèce de destination (Floate et al., 2005, Lumaret, 2006, 2010).  

Les matières actives utilisées pour les traitements antiparasitaires peuvent ainsi être classées 

en fonction de leur toxicité pour la faune coprophage. On peut distinguer deux groupes de 

substances antiparasitaires en fonction de leur rémanence, c'est-à-dire le temps qu’un 

insecticide agit après application et qu’il est présent dans les déjections : les molécules qui 

sont rapidement éliminées dans les fèces (demi-vie d’élimination inférieure à 2-3 jours), et les 

systémiques parmi lesquels les macrolides endectocides (c'est-à-dire des médicaments à la 

fois efficaces contre les ectoparasites et les endoparasites) dont les résidus peuvent être encore 

détectables dans les fèces un mois ou plus après leur administration (Lumaret 2006, Lumaret 

et al. 2012).  

i. Les antiparasitaires à transit rapide 

Parmi les molécules qui sont rapidement éliminées par voie fécale, on trouve en 

particulier les benzimidazoles, les imidazothiazoles et les salycilanilides. Ces molécules sont 
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relativement inoffensives pour la faune coprophage (Lumaret et Errouisi 2002). Par contre, 

d’autres molécules rapidement éliminées par voie fécale sont néfastes pour la faune 

coprophage (phénothiazine, coumaphos, ruélène, pipérazine, dichlorvos ainsi que les 

pyréthrinoïdes de synthèse). Par exemple, les résidus de deltamethrine (formulation pour-on, 

consistant à déposer l’insecticide sous forme liquide sur le dos des animaux) retrouvés dans 

les déjections du bétail après traitement empêchent pendant 7 à 14 jours le développement des 

larves de diptères, avec une concentration suffisante pour tuer les adultes d’Onthophagus et 

d’Euoniticellus (Coléoptères scarabaeidae) pendant la première semaine qui suit le traitement 

(Wardhaugh et al. 1998).  Les inhibiteurs de croissance des insectes retrouvés dans les bouses 

du bétail ont également une activité insecticide sur les diptères et les coléoptères coprophages 

(cas du diflubenzuron, du méthoprène ou encore du triflumuron) (Fincher 1991, Lumaret et 

Errouissi 2002, Floate et al. 2005). 

ii. Les antiparasitaires systémiques 

Les lactones macrocycliques, ou endectocides, comprennent les milbémycines 

(moxidectine, milbémycine oxime, némadectine), et les avermectines, (ivermectine, 

abamectine, doramectine, éprinomectine, sélamectine) (Lumaret 2006b, 2012 ; Campbell 

2012J.). Ces endectocides sont des systémiques. Ils sont stockés dans l’organisme après 

injection ou administration orale ou sub-cutanée, puis progressivement relargués pendant 

plusieurs semaines voire plusieurs mois selon le mode d’administration. Les endectocides ont 

des propriétés écotoxicologiques voisines, mais avec seuils d’effet sur les insectes différents. 

Très lipophiles, ils sont très faiblement biodégradables, avec une forte affinité pour le sol et la 

matière organique (Lumaret 2010, 2012).  

iii. Facteurs aggravant les incidences des antiparasitaires 

Si les antiparasitaires sont appliqués au moment où l’activité et la reproduction des 

insectes est maximale, cela augmente leurs effets sur la faune non-cible. Or souvent les 

périodes de traitement des animaux (risques parasitaires) coïncident avec ces périodes de de 

reproduction des insectes, d’où des contraintes à gérer. 

Le déparasitage systématique des animaux, s’il est mal maîtrisé, peut réduire le 

développement des défenses immunitaires des animaux qu’ils auraient acquises s’ils avaient 

été en contact avec les parasites, même de manière légère. De nombreux parasites s'adaptent 

aussi aux vermifuges. Les œufs et/ou larves sont expulsés dans les fèces, recontaminant les 

prairies et incitant l'éleveur à re-vermifuger, à le faisant entrer dans un véritable cercle vicieux 
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du déparasitage. Les conduites de pâturage (pâturage tournant) prennent ici tout leur sens, 

évitant aux animaux de se recontaminer immédiatement. L’ivermectine présente ces 

inconvénients, communs à tous les antiparasitaires, tout en étant affectant la faune non-cible 

(insectes). En effet, contrairement à la moxidectine qui est dégradée dans le foie de l’animal 

où elle perd l’essentiel de ses propriétés insecticides avant d’être retrouvée dans les 

déjections, les avermectines sont largement protégées de la dégradation grâce à la chaîne 

disaccharide de leur molécule (Lumaret 2010, Danaher et al. 2012). Les résultats d’études 

comparant la moxidectine aux avermectines montrent que cette molécule serait 64 fois moins 

toxique pour les mouches et les larves de coléoptères que l’abamectine (Doherty et al. 1994). 

D’après Floate et al. 1995, on peut classer les endectocides selon l’ordre décroissant de leur 

toxicité envers les insectes : abamectine > doramectine > ivermectine ≈ éprinomectine >> 

moxidectine. En France, l’ivermectine est dans doute la molécule la plus utilisée (sauf chez 

les vaches laitières où seule l’éprinomectine est autorisée), d’où un risque vis-à-vis de la faune 

coprophage non – cible.  

c. Cas particulier de l’ivermectine  

Mis sur le marché en 1981, cet antiparasitaire a révolutionné le traitement vermifuge 

par son efficacité. En 1996, c'était le premier médicament vétérinaire vendu dans le monde. 

C'est un antiparasitaire particulièrement puissant à très large spectre. Le succès mondial de 

l'ivermectine peut être expliqué par son efficacité à faible dose et sur une longue période, par 

son spectre exceptionnellement large, et par le fait de son antériorité par rapport à ses 

concurrents (Caroff 2003, Campbell 2012). 

Les résidus d’ivermectine sont relargués dans les fèces où ils contaminent l’environnement et 

affectent la faune non – cible comme les coléoptères coprophages (Lumaret et Errouissi 2002, 

Floate et al. 2005). La présence d’ivermectine dans les bouses modifier l’attractivité des 

déjections pour les coléoptères, ou altérer leur alimentation et leur reproduction en fonction de 

la concentration présente (Holter et al. 1993, Krüger et al. 1998 A, Krüger et al. 1998 b, 

Errouissi et Lumaret 2010). De plus, le processus de maturation des gonades des adultes peut 

être retardé (Sommer et al. 1993, Krüger et Scholtz 1997, Wardhaugh et al. 2001), avec en 

contrecoup un éventuel changement dans la qualité des services rendus par les bousiers dans 

les systèmes pâturés (Fincher 1981, Davis et al. 2004, Losey et Vaughan 2006). 

L’ivermectine impacte les insectes coprophages de différentes manières en fonction des 

espèces touchées. Celles dont les larves se développent au sein même des excréments 
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(certains coléoptères et diptères) sont les plus affectées. Si les adultes semblent relativement 

peu affectés par le traitement, leurs larves le sont beaucoup plus, la présence d'ivermectine 

dans les bouses entraînant par exemple l’absence d'émergence des diptères (les plus touchés) 

pendant plusieurs jours ou semaines suivant l'administration du produit. Les larves de 

coléoptères survivent dans les bouses émises à partir de la troisième semaine post-traitement, 

mais le taux d’émergence est faible par rapport aux témoins ; 42 jours après le traitement, les 

bouses des animaux traités sont encore significativement toxiques (taux d’émergence plus 

faible) par rapport aux bouses témoins (Wall et Strong 1994, étude menée sur les Aphodius). 

En comparaison, les bouses des animaux traités à la moxidectine ou au fenbendazole, par 

exemple, retrouvent plus rapidement un nombre de larves de coléoptères équivalent à celui 

des animaux témoins. Selon Lumaret (2002), la moxidectine est beaucoup moins toxique pour 

les invertébrés non-cibles, particulièrement les diptères, et elle n'affecte ni la fécondité ni le 

taux d'émergence des scarabéidés coprophages. Les travaux de la plupart des auteurs vont 

dans le même sens (Caroff et al. 2003). 

Cet effet sur les larves d’insectes a des répercussions sur la décomposition des excréments, 

avec une dégradation plus lente et un risque de refus. Wall et Strong (1987) ont montré que 

même 100 jours après le traitement (début juin en Angleterre), les bouses contenant de 

l’ivermectine restaient quasiment intactes, avec seulement un peu d'érosion sur leurs marges 

(Caroff et al. 2003). 

Pendant l’hiver, l’ivermectine se dégrade très lentement, avec une demi-vie comprise entre 90 

et 240 jours. Par contre, la molécule se dégrade rapidement en été si elle est exposée au soleil 

(rayons ultra-violets), avec une demi-vie comprise alors entre 7 et 14 jours (Haley et al. 

1989). Dans la nature ce n’est pas toujours le cas car une croûte se forme rapidement, 

protégeant l’intérieur de la bouse. Celle-ci échappe aussi aux U.V. lors qu’elle est enfouie 

dans le sol par les insectes coprophages lors de leur nidification. Des études en cours 

(Lumaret et al., com. pers.) ont montré que des résidus d’ivermectine étaient encore 

détectables dans les bouses et le sol sous-jacent 13 mois après le traitement des animaux 

(pour-on). 

i. Modes d’administration : 

Le choix du mode d'administration des antiparasitaires est généralement arrêté en 

fonction des parasites cibles (endo- ou ectoparasites), de l'efficacité et du coût du produit, de 
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la facilité d'administration, de l'espèce élevée et du système de production (prairie ou 

confinement) (Floate et al., 2005). 

La formulation d’ivermectine sous forme d’un bolus intestinal à libération lente (SR bolus) a 

été retirée du marché du fait de la trop longue durée de relargage de la molécule (quasiment 

inchangée) dans les bouses (1,72 g d'ivermectine libérée à raison de 12,7 mg/jour pendant au 

moins 135 jours). Il a été démontré que ce mode d'administration de l’ivermectine était le plus 

dangereux pour les invertébrés coprophiles (Herd et al. 1993, Errouissi et al. 2001, Errouissi 

2003, Caroff et al. 2003. 

La formulation ˝pour on˝ permet la libération d’ivermectine pendant environ un mois, avec 

un pic de relargage au cours de la première semaine. L’ivermectine est encore détectable dans 

les déjections un mois après le traitement des animaux, avec l’élimination totale de certains 

diptères pendant toute cette période (Lumaret, com. pers., travaux en cours). 

En injection sous-cutanée ou solution buvable, la persistance de l'ivermectine dans le plasma 

de l'animal est relativement courte, avec une demi-vie de 8,3 jours (Caroff et al. 2003). 

Cependant le relargage se poursuit pendant près d’un mois. En milieu naturel, les injections 

pourraient être les plus adaptées car elles constituent un compromis intéressant entre facilité 

d'utilisation, prix attractif et limitation des impacts (Jacq 2007). Cependant elles sont moins 

pratiques que la formulation pour-on, surtout avec des animaux nerveux en plein air intégral 

comme le sont les taureaux en Camargue. 

5. Objectifs de l’étude 

La faune coprophage, une des principales proies du Grand rhinolophe selon la 

bibliographie, pourrait être victime des traitements antiparasitaires administrés au bétail, en 

particulier ceux contenant des avermectines (Lumaret com. pers,  Boireau et LeJeune 2007,  

Caroff 2003, Anonyme 2002). Ainsi, partant de cette menace potentielle sur les insectes 

coprophages, cette action propose de vérifier l’hypothèse suivante : les traitements 

vétérinaires pourraient-ils éliminer une part substantielle du régime alimentaire des jeunes du 

Grand rhinolophe (Boireau et LeJeune, 2007), avec des effets induits pour la conservation de 

l’espèce en Camargue, région connue pour le pâturage extensif traditionnel de troupeaux de 

chevaux et de taureaux de races locales. L’évaluation des effets des traitements 

antiparasitaires du bétail sur la faune coprophage a été réalisée par la mise en œuvre de deux 

protocoles de capture des insectes coprophages sur la durée du programme. L’action A8-2 est 
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préparatoire à l’action C5 de mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-

souris. Dans ce cadre, l’objectif en fin de programme est l’élaboration, en concertation avec 

les éleveurs, de cahiers des charges pastoraux préconisant les pratiques les plus favorables au 

développement des ressources alimentaires du Grand rhinolophe. 

Pour répondre à l’objectif de l’action A8-2, deux protocoles ont été élaborés. Le 

protocole 1 permet d’évaluer la disponibilité en coléoptères coprophages à des stades clés du 

cycle de reproduction du Grand rhinolophe et ce sur différents milieux et en l’absence 

d’utilisation d’ivermectine. Le protocole 2 devrait permettre d’évaluer les capacités de 

résilience des communautés de Coléoptères coprophages suite à l’arrêt (récent) de l’utilisation 

de l’ivermectine et ce sur différents milieux et à des périodes clés dépendant de la biologie 

des coléoptères coprophages (voir exemple de convention en Annexe).  
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II. Matériels et méthodes 
1. Zone d’étude 

L'étude réalisée dans le cadre du programme LIFE+ Chiro-Med est réalisée sur l’ensemble du 

territoire camarguais (voir figure  7). Les figures 8 (protocole 1) et 9 (protocole 2) montrent la 

répartition des différents sites en Camargue. Un site d'étude peut accueillir plusieurs stations 

de piégeage. 

 

Figure 7 : Zone d’étude du programme LIFE+ Chiro Med 
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Figure 8 : Carte de répartition des stations de piégeage du protocole 1 en Camargue.   
 

 

Figure 9 : Carte de répartition des stations de piégeage du protocole 2 en Camargue.  Les 
disques blancs indiquent les stations dont nous avons appris à l'automne 2011 que les 
caractéristiques de traitement par les éleveurs ne répondaient plus aux exigences du protocole. 
 

2. Conditions climatiques de la zone d’étude 

La Camargue est une région au climat méditerranéen. Celui-ci est très marqué par le vent, 

de secteurs Nord (le mistral) et soufflant du Sud. On enregistre plus de 200 jours de vent par 
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an (soit 4 jours sur 6). Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 600 mm, avec une forte 

variabilité intra-annuelle de la pluviométrie : les pluies sont très concentrées en automne avec 

presque 40% des cumuls annuels. L’été est la saison la plus sèche avec seulement 12 % des 

cumuls annuels. Le climat est donc caractérisé par un contraste très marqué de la pluviométrie 

entre la fin de l’été et l’automne. Le mois le plus sec est juillet (11 mm en moyenne entre 

1965 et 2005, soit 2 % des précipitations annuelles) et le mois le plus pluvieux est octobre (97 

mm en moyenne, soit 17 % des précipitations annuelles). Une baisse des précipitations 

survient en février et mars, transition entre les pluies hivernales et les pluies printanières plus 

importantes (Figure 10). La température annuelle moyenne de la Camargue est de l’ordre de 

15°C à 16°C. Juillet et août sont les mois les plus chauds (moyennes de 24-25°C, maxima de 

30-31°C). L’automne, généralement doux avec souvent des températures clémentes jusqu’en 

novembre, est suivi de trois mois froids, de décembre à février (moyennes de 7-8°C). Ces 

données météorologiques proviennent de la station météorologique de Rebatun (13230). 

 

Figure 10 : Diagramme ombrothermique réalisé à partir des données obtenues entre 1965 et 
2005 sur la station météorologique de Rebatun, Camargue [13]  
 

3. Mise en œuvre de la sous-action A8-2 

Depuis le début du programme en Janvier 2010, voici les opérations qui on été réalisées pour 

la sous-action A8-2 :  
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 - Rédaction de deux protocoles de piégeage. 

- Sélection d’éleveurs volontaires pour participer à l’étude et signature des conventions de 

partenariat. 

- Réalisation de coprologies systématiques avant traitement antiparasitaire, afin 

d’accompagner l’éleveur dans ses changements de pratiques en connaissant les parasites à 

traiter.  

- Achat de matériel et consommables nécessaires aux piégeages (bassines, grillage, alcool, 

gants, flacons, etc.) et à la détermination des échantillons (loupe binoculaire, etc.).  

- Mise en œuvre des campagnes de terrain par des stagiaires et bénévoles.  

- Formation des stagiaires et bénévoles par Jean-Pierre Lumaret, Professeur à l’Université 

Paul-Valéry Montpellier III, après chaque campagne de piégeage.  

- Rédaction de délivrables : « Synthèse coprophages 1er protocole I, 31/01/2011 », « Synthèse 

coprophages 2ème protocole I, 01/01/2011 », « Synthèse coprophages 2ème protocole II, 

01/01/2012 », « Synthèse coprophages 1er protocole – partie II, 23/05/2013 », « synthèse 

coprophages 2ème protocole, partie III, 23/05/2013 » 

- Rédaction de rapports de stages : BAZIRE Romain, 2011 - « Coléoptères coprophages, 

garants du bon fonctionnement des écosystèmes pâturés et essentiels à la préservation des 

populations de Grand rhinolophe » ; MALATY Sylvain, 2012 – « Résilience des 

communautés de coléoptères coprophages suite à l’arrêt récent de l’utilisation des 

avermectines sur des troupeaux de bovins en Camargue ». 

- Contact avec les vétérinaires : plusieurs contacts ont été pris avec des vétérinaires ou des 

pharmacies n’administrant plus de produits à base d’avermectines aux troupeaux qu’ils 

suivent (Dr Amélie Seguin, Dr Pierre Dumas et pharmacie des Manades à Saint Martin de 

Crau). Leur retour d’expérience a été utile et a permis par la suite de proposer aux éleveurs 

volontaires de participer à l’étude de traitements « alternatifs » plus adaptés. 

4. Rédaction des conventions de partenariat avec les éleveurs. 

La convention relative à la mise en œuvre des deux protocoles a été élaborée 

conjointement par plusieurs bénéficiaires, en particulier le Parc Naturel Régional de 

Camargue (PNRC), les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) et le Syndicat Mixte pour la 
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Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise (SMCG) lors de plusieurs réunions de 

travail. Elle prévoit la signature systématique du PNRC, en tant que bénéficiaire principal du 

projet, des AMV, en tant que bénéficiaire responsable de la coordination de l’action et de la 

réalisation des campagnes de terrain, du SMCG lorsque l’éleveur concerné fait pâturer son 

troupeau en Camargue gardoise, de l’éleveur, du propriétaire du site sur lequel l’éleveur fait 

paître son troupeau et, le cas échéant, du gestionnaire du site s’il s’agit d’un espace naturel 

protégé. Cette convention n’engage aucune contribution financière des parties mais fixe les 

modalités de collaboration en vue de la bonne mise en œuvre du protocole d’étude. 

5. Rédaction des deux protocoles de piégeages 

Les deux protocoles de piégeage (1 et 2) ont été rédigés par l’association des Amis des 

Marais du Vigueirat. Ils sont basés sur le même principe. Seules les stations et les dates de 

piégeage diffèrent d’un protocole à l’autre. 

a. Principe général des deux protocoles: 

Le choix des sites de piégeage a été conçu de telle manière qu’on a pu réaliser 

plusieurs réplicats pour les milieux sur lesquels on recense la majorité du bétail en Camargue : 

prairie, marais (temporaire), sansouïre (prés salés à salicornes) (figure 11). On rencontre en 

Camargue d’autres types de milieux naturels tels que les dunes ou les bois, mais ceux-ci sont 

rarement utilisés pour le pâturage. Il a donc été décidé de ne pas les privilégier dans le cadre 

de cette opération. 

   

                Sansouïre                                  Marais                                          Prairie 

Figure 11: Milieux typiques échantillonnés dans le cadre de l'action A8. Source : Amis des 
marais du Vigueirat. 
 

Le choix du type de bétail dont les déjections devaient être analysées a porté 

uniquement sur des bovins. En effet, les taureaux de race Camargue et de race Espagnole 

constituent le bétail le plus abondant en Camargue. De plus, privilégier uniquement les bovins 
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par rapport aux équins et ovins permet d’obtenir un nombre plus important de réplicats pour 

chaque paramètre évalué par le protocole. Du point de vue sanitaire, ces troupeaux sont 

soumis aux mêmes types de pratiques. Il ne sera donc pas fait de différence entre les deux 

races dans le choix des sites de piégeage ni dans l’analyse des résultats. Par précaution, et 

lorsque cela s’avère possible, il a tout de même été décidé de piéger, pour un même milieu, 

dans les deux types de troupeaux (ex : 2 troupeaux de race Camargue et 2 troupeaux de race 

Espagnole pour le milieu prairie dans le cadre du protocole 1). La pose des pièges chez les 

éleveurs volontaires obéit aux recommandations de Jean-Pierre Lumaret, chercheur au 

laboratoire de zoogéographie de l’Université Paul-Valéry Montpellier III, et spécialiste des 

insectes coprophages. La végétation doit être « rase » et les pièges disposés autant que 

possible au niveau d’un microrelief de manière à éviter leur submersion en cas de pluie. De 

préférence, les pièges doivent être installés au cœur de la formation végétale échantillonnée 

(marais, prairie, sansouïre) de manière à éviter un ˝effet lisière˝. Chaque site de piégeage 

comportait 4 pièges de type barber, disposés en ligne et distants de 15 à 20 mètres l’un de 

l’autre. Chaque piège est constitué d’une bassine contenant un mélange d’eau et de savon 

liquide (permet d'abaisser la tension superficielle du liquide, ce qui entraîne une noyade 

rapide des insectes piégés), auxquels sont ajoutées quelques gouttes de formol afin d'assurer 

leur conservation jusqu'à ce que le piège soit relevé. Un grillage (deux mailles de tailles 

différentes) et un morceau de papier filtre sont disposés au-dessus de la bassine. Ils servent de 

support à la bouse qui constitue l’appât (figure 12). 

 

Figure 12: Piège à coprophages. Source : Romain Bazire, Amis des Marais du Vigueirat. 
 

Chaque piège est localisé à l’aide d’un GPS afin d’en retrouver l’emplacement exact 

d’une campagne à l’autre. Les pièges sont laissés en fonctionnement pendant cinq jours 

d’affilée avant d’être relevés. Les insectes récoltés sont identifiés à l’espèce sous loupe 
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binoculaire. Chaque stagiaire dont la mission était de prélever puis de déterminer les 

échantillons récoltés a bénéficié d’une formation individuelle à la taxonomie des insectes 

coprophages à l’Université de Montpellier (encadrement : Jean-Pierre Lumaret). Les 

déterminations ont été ensuite terminées dans les locaux du Marais du Vigueirat, avec 

éventuellement des confirmations à Montpellier (figure 13). 

 

Figure 13 : Détermination sous loupe binoculaire des insectes coprophages récoltés. Source : 
Romain Bazire, Amis des Marais du Vigueirat. 
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b. Dates de piégeage 

Pour le protocole 1, les dates de piégeage ont été choisies pour coïncider aux périodes 

durant lesquelles le Grand rhinolophe semble s’alimenter essentiellement de coléoptères 

coprophages, à savoir juin (premières naissances), juillet  (élevage des jeunes) et août 

(sevrage des jeunes et début d’alimentation des jeunes sur le terrain de chasse) (Boireau et Le 

Jeune, 2007). Deux années de piégeage sont suffisantes pour caractériser la coprofaune de ces 

sites. Nous avons donc programmé la première campagne de piégeage en 2010 et la seconde 

en 2012, ce décalage permettant de « gommer «  les différences inter-annuelles (tableau 4).  

Tableau 4: Dates de relève des pièges dans le cadre des campagnes de piégeage du protocole 1 (la 
pose est effectuée 5 jours auparavant). * = pas de session de piégeage. 

  
2010 2012 

Milieu Manade Juin Juillet Août Mai-Juin Juillet Août 

        Marais A * 10 * 09 11 17 

 
B 15 9 6 06 10 19 

 
C 15 10 7 08 9 16 

 
D 13 9 6 28 8 18 

Prairie A 14 10 6 09 11 17 

 
D 13 9 6 28 8 18 

 
K 14 10 7 27 9 16 

 
L 15 9 6 06 10 19 

Sansouïre A 14 * 7 09 11 17 

 
B 15 9 7 06 10 19 

 
C 15 10 7 08 9 16 

 
D 13 9 6 28 8 18 

 

 

Dans le cas du protocole 2 « changements de pratiques », les dates de piégeage ont été 

choisies en fonction des périodes d’activité maximale des coléoptères coprophages afin 

d’obtenir un inventaire le plus complet possible de la faune coprophage présente sur les sites 

piégés. Afin de couvrir le plus possible les différences de phénologie des espèces, trois 

campagnes de piégeage par an ont été programmées, en mars, mai et octobre. Afin de prendre 

en compte les variations de structure des communautés des coprophages entre les sites, il a été 

nécessaire de piéger chaque année, en 2010 (année témoin, avant les modifications des 

pratiques des traitements antiparasitaires du bétail), 2011, 2012 et 2013 (tableau 5). 
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Tableau 5: Dates de relève des pièges dans le cadre des campagnes de piégeage du protocole 2 (la 
pose est effectuée 5 jours auparavant). 

  
2010 2011 2012 2013 

Milieu Manade Octobre Mars  Mai Octobre Mars / Avril Mai / Juin Octobre Avril Juin 

Marais E 26 04 28 21 01 07 22 13 4 

 
J * 05 30 21 31 30 23 15 5 

 
H 25 02 30 21 31 06 23 14 5 

Prairie C 25 03 29 20 31 30 24 09 5 

 
F 26 04 28 19 02 07 22 13 4 

 
E 26 04 28 21 01 07 22 13 4 

Sansouïre I 26 04 28 19 01 07 22 13 4 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes périodes de traitement du bétail dans les 

différentes manades participant au protocole 2. 

Tableau 6: Médicaments antiparasitaires administrés au bétail depuis le début du programme 
LIFE+ Chiro Med : les préparations contenant de l’ivermectine apparaissent en gris ; les autres 
sont en vert.  
 2009 2010 2011 2012 2013 
Manade printemps automne hiver printemps été automne printemps automne printemps automne printemps 
 C 

ivermectine ivermectine ivermectine ivermectine ivermectine 

autre 
traitement 

autre 
traitement 

autre 
traitement autre 

traitement 

autre 
traitement autre 

traitement 

E 
ivermectine autre 

traitement 
 F autre 

traitement ivermectine 

 H autre 
traitement 

autre 
traitement 

 I 
ivermectine autre 

traitement 
 J 

ivermectine autre 
traitement ivermectine ivermectine 

 

6.  Difficultés rencontrées 

a. Démarrage de l’action 

Après plusieurs réunions de travail entre les bénéficiaires du programme, il s’est avéré 

que la mise en place de ce protocole posait un certain nombre de problèmes qui n’avaient pas 

été identifiés lors du montage du projet. En effet, la difficulté de l’obtention de l’accord des 

éleveurs en vue d’une collaboration et d’une modification effective de leurs pratiques 

pastorales a été clairement sous-estimée. Elle s’est avérée trop importante pour espérer 

réaliser les campagnes de piégeage des mois de mars et mai 2010. De plus, il était nécessaire 
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que les bénéficiaires du programme (PNRC, AMV et SMCG) s’approprient cette thématique 

complexe, relevant de compétences spécifiques aussi bien en matière d’élevage que de nature 

vétérinaire. En effet, une telle décision de changement des pratiques de la part des éleveurs 

nécessite au préalable une sensibilisation approfondie. Le PNRC travaillant déjà sur cette 

thématique depuis trois ans sur son territoire, les éleveurs concernés en Grande Camargue y 

étaient déjà sensibilisés. En revanche, les éleveurs de Camargue gardoise n’étaient pas encore 

sensibilisés et un travail important de concertation avec ces éleveurs et leurs vétérinaires a dû 

être mis en œuvre de la part du SMCG. Ensuite, afin de pouvoir prescrire de nouveaux 

traitements plus ciblés, la réalisation de coprologies (détermination des parasites à partir de 

leurs œufs dans les bouses avant traitement et estimation du taux de parasitisme des animaux), 

non prévues lors du montage du projet, s’est avérée nécessaire. L’ensemble de ces cadrages a 

nécessité plusieurs mois de travail et les premiers contacts téléphoniques avec les éleveurs 

pressentis n’ont pu être pris qu’à partir du printemps 2010. Ces derniers ayant une période 

estivale chargée (déroulement des courses camarguaises), les rendez-vous avec les éleveurs 

les plus volontaires n’ont pu être pris qu’à partir de septembre 2010. 

b. Sélection des éleveurs volontaires participants 

La sélection des éleveurs volontaires pour participer à ce programme a soulevé 

certaines difficultés. Plusieurs propriétaires n’ont pas donné leur accord pour que l’on puisse 

disposer des pièges à coprophages sur leurs parcelles, et d’autres n’avaient pas fourni des 

informations fiables concernant les traitements administrés à leur bétail. Les tableaux 7 et 8 

récapitulent les différentes stations où les piégeages ont été réalisés, respectivement pour le 

protocole 1 et pour le protocole 2. 
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Tableau 7: Répartition des élevages sélectionnés pour la participation au protocole 1 de l’action 
A8 du programme LIFE+ Chiro Med (installation des sites de piégeage nécessaires à l’étude. 

Milieu 
Nombre 
sites 
prévus 

Bétail (race) Nbre sites 
réels 

Manades 
(éleveurs) 
sélectionnés 

Propriétaire 
terrain 
 

Gestionnaire 
terrain 
 

Sansouïre 4 
Camargue 3 

Manade A Cdl PNRC 

Manade B Tour du Valat Tour du Valat 

Manade C Cdl AMV 

Espagnol 1 Manade D Cdl PNRC 

Marais 
 

4 
 

Camargue 
 

3 
 

Manade A Cdl PNRC 
Manade B Tour du Valat Tour du Valat 
Manade C Cdl AMV 

Espagnol 1 Manade D Cdl PNRC 

Prairie 4 
Camargue 2 Manade A Cdl PNRC 

Manade L Manade L Manade L 

Espagnole 2 Manade K Cdl AMV 
Manade D Cdl PNRC 

 
Légende :  
PNRC : Parc Naturel Régional de Camargue 
Cdl : Conservatoire du littoral 
AMV : Amis des Marasi du Vigueirat 

Tableau 8: Répartition au 15 octobre 2010 des élevages sélectionnés pour la participation au 
protocole 2 de l'action A8 du LIFE+ Chiro Med en fonction des stations de piégeage nécessaires 
au protocole d'étude 
 

Milieu 
Nombre 
sites 
prévus 

Bétail 
(race) 

Nbre 
sites 
réel 

Manades 
(éleveurs) 
sélectionnés 

Propriétaire 
terrain 
 

Gestionnaire 
terrain 
 

Sansouïre 2 Camargue 1 Manade I CG30 SMCG 

Marais 2 Camargue 3 
Manade E Listel Listel 
Manade J Manade J Manade J 
Manade H Manade H Manade H 

Prairie 2 Camargue 3 
Manade C Manade C Manade C 
Manade F CG30 CG30 
Manade E Listel Listel 

 

7. Analyse des résultats 

Dans un premier temps, nous avons étudié les communautés de coléoptères coprophages en 

termes d’abondance et de richesse spécifique. Pour cela, nous avons testé les effets des 

variables année, site et milieu pour ces communautés. A cause de la non-normalité des 
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données, nous avons utilisé des tests non paramétriques. Pour tester la variable année pour 

l’abondance et la richesse spécifique, nous avons utilisé des tests de Wilcoxon dans le cas du 

protocole 1 (2 groupes d’échantillons appariés) et des tests de Friedman pour le protocole 2 (3 

groupes d’échantillon appariés). Pour tester la variable site, des tests de Kruskall Wallis ont 

été utilisés (4 groupes d’échantillons non appariés pour le protocole 1, correspondant aux 4 

sites par milieu, et 3 groupes pour le protocole 2). Pour les tests concernant les variables 

année et site, chaque piège a été utilisé comme variable ʺindividuʺ, tandis que le site a été 

utilisé comme individu pour la variable milieu. 

Ensuite, pour tester l’effet de l’ivermectine sur les communautés de coléoptères coprophages, 

nous avons procédé à des analyses multivariées, avec six Analyses en Composantes 

Principales (ACP) qui ont ont été réalisées. Pour chacune d’entre elles, un code a été attribué 

pour chaque relevé : 

- Année / Mois / Milieu / Site / Traitement. 

Les ACP ont été réalisés avec le logiciel Statistica (version 10). Les autres tests ont été 

réalisés sous R. 
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III. Résultats et discussion 
1. Courbes d’accumulation 

Une courbe d’accumulation est utile car elle permet de calculer le nombre de pièges 

nécessaire à l’inventaire d’une communauté, dans notre cas celle des coléoptères 

coprophages. Le total d’espèces cumulé, qui correspond au nombre de nouvelles espèces 

trouvées dans chaque piège lorsqu’on les rajoute au fur et à mesure au total des espèces déjà 

trouvées, est porté sur l’axe des ordonnées. Le nombre cumulé de pièges (dans l’ordre dans 

lequel ils ont été inventoriés) est porté sur l’axe des abscisses, l’ensemble correspondant à 

l’effort d’échantillonnage. L’échantillonnage est suffisant lorsqu’aucune nouvelle espèce, ou 

très peu de nouvelles espèces se rajoutent à celles déjà trouvées dans les pièges précédents, 

soit peu après le plafonnement de la courbe. La taille de l’échantillonnage (nombre minimum 

de pièges) peut ainsi être évaluée par rapport à l’endroit (« le point mort ») où la courbe se 

stabilise et arrive à un plateau (figure 14). 

 

Figure 14: Exemple théorique de courbe d’accumulation. 
 

Dans notre cas, nous avons établi deux courbes d’accumulation pour chacun des deux 

protocoles. La première permet de savoir si notre effort d’échantillonnage a été suffisant sur la 

durée totale du programme et sur toute la zone d’étude. Cela représente 262 pièges pour le 

protocole 1, et 230 pièges pour le protocole 2. En comparant l’allure des deux courbes, nous 

remarquons que l’effort d’échantillonnage est tout à fait satisfaisant pour le protocole 2 ; par 

contre, pour le protocole 1, même s’il s’en approche, l’effort d’échantillonnage n’atteint pas 

un plateau aussi net que pour le deuxième protocole (Figure 15). 
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Figure 15 : Courbes d’accumulation prenant en compte la totalité des relevés dans le cas du 
protocole 1 (à gauche) et du protocole 2 (à droite).  

La deuxième courbe d’accumulation permet de savoir si l’effort d’échantillonnage a été 

suffisant dans chaque site, avec 4 pièges par station. Là encore on retrouve la même allure de 

courbe, avec un plateau qui est atteint quasiment directement pour le protocole 2, mais pas 

dans le cas du protocole 1 (Figure 16).  

 

Figure 16 : Courbes d’accumulation pour 4 pièges par site, avec l’exemple de la prairie A pour 
le protocole 1 et de la prairie C pour le protocole 2. 
 

Ces résultats montrent la nécessité d’un nombre suffisamment grand de répétitions pour 

inventorier correctement une communauté d’insectes coprophages. Rappelons que dans le cas 

du protocole 1, les collectes ont été effectuées en prenant en compte les périodes clés du cycle 
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de reproduction du Grand rhinolophe, c'est-à-dire juin, juillet et août, avec deux années de 

mesures. Les collectes réalisées dans lecadre du protocole 2 ont été effectuées en tenant 

compte des périodes clés du cycle de vie des insectes coprophages, mars, mai et octobre, et 

cela sur 3 années consécutives. Il est donc possible que dans le protocole 1 nous n’avons pas 

suffisamment cerné la communauté réellement représentative à cause d’un manque de 

répétitions en terme d’années, ou de collectes trop rapprochées dans le temps en terme de 

saisonnalité (seulement en été). Le régime alimentaire du Grand rhinolophe concernerait alors 

qu’une partie des espèces qui constituent la communauté des coprophages d’un site.  

2. Présentation des résultats bruts des deux protocoles 

Dans le cas du protocole 1, 276 pièges ont été posés au total, avec 16901 individus 

collectés et identifiés, correspondant à 34 espèces réparties en 18 genres et 3 familles. Dans le 

cas du protocole 2 où 248 pièges ont été posés, ce sont 16262 individus qui ont été collectés et 

identifiés, soit 42 espèces réparties en 7 genres et 3 familles (tableau 9).  

 Pour le protocole 1, les assemblages de coléoptères coprophages sont constitués 

principalement d’espèces des genres Onthophagus (61,5% des effectifs, soit 10395 individus), 

Euoniticellus (27,8%, avec 4703 individus identifiés) et plusieurs espèces d’Aphodiidae 

(0,11% du total des captures, soit 1786 individus). 

Les piégeages effectués dans le cadre du protocole 2 ont mis en évidence des assemblages 

dont les espèces appartenaient principalement au genre Onthophagus (41,1% des captures, 

soit 6665 individus), et à de nombreux Aphodiens répartis entre plusieurs genres (47,9% du 

total, soit 7790 individus). D’autres genres étaient également bien représentés en nombre, en 

particulier les genres Euoniticellus (6,2% des captures, soit 1015 individus), et Bubas (3,9% 

du total, soit 641 individus). Il faut noter que les sous-genres d’Aphodius ont été récemment 

rehaussés au rang de genre, ce qui a compliqué un peu les décomptes. Nous avons préféré 

conserver ici la nomenclature de Baraud (1982) pour des questions pratiques.  

 

 

 



45 

 

Tableau 9: Abondance des 45 espèces collectées et identifiées lors des deux protocoles du 
programme LIFE+ Chiro Med. 

Famille Genres 
Espèces (la nomenclature ancienne en sous-
genres a été conservée pour les Aphodius) Abondance 

   P1 P2 

Aphodiidae 

Acrossus Aphodius (Acrossus) luridus 0 4 

Agrilinus Aphodius (Agrilinus) constans 0 56 

Amidorus Aphodius (Amidorus) porcus 0 77 

Ammoecius Aphodius (Ammoecius) elevatus 2 1 

Aphodius Aphodius (Aphodius) fimetarius 177 147 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 35 1135 

Biralus Aphodius (Biralus) satellitius 23 48 

Bodilus Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 37 139 

Aphodius (Bodilus) immundus 103 31 

Aphodius (Bodilus) lugens 138 7 

Calamosternus Aphodius (Calamosternus) granarius 14 734 

Colobopterus Aphodius (Colobopterus) erraticus 699 802 

Aphodius (Colobopterus) scrutator 2 21 

Emadus Aphodius (Emadus) quadrigutatus 1 0 

Esymus Aphodius (Esymus) merdarius 19 172 

Loraphodius Aphodius (Loraphodius) suarius 0 9 

Melinopterus Aphodius (Melinopterus) consputus 0 438 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 3 1645 

Nialus Aphodius (Nialus) lividus 5 4 

Aphodius (Nialus) plagiatus 5 12 

Aphodius (Nialus) sturmi 2 17 

Aphodius (Nialus) varians 24 32 

Nimbus Aphodius (Nimbus) contaminatus 0 1433 

Orodalus Aphodius (Orodalus) paracoenosus 4 411 

Otophorus Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 492 275 

Trichonotulus Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 70 

Volinus Aphodius (Volinus) distinctus 0 70 

Pleurophorus Pleurophorus caesus 8 137 

Scarabaeidae 

Bubas Bubas bison 1 611 

Bubas bubalus 5 30 

Copris Copris hispanus 1 0 

Copris lunaris 1 0 

Euoniticellus Euoniticellus fulvus 3513 950 

Euoniticellus pallipes 1190 65 

Onthophagus Onthophagus coenobita 4 17 

Onthophagus emarginatus 0 2 

Onthophagus furcatus 1 10 

Onthophagus nuchicornis 12 145 

Onthophagus opacicollis 0 257 

Onthophagus ovatus 310 577 

Onthophagus ruficapillus 2941 2095 



46 

 

Onthophagus taurus 4527 2504 

Onthophagus vacca 2600 1058 

Caccobius Caccobius schreberi 0 9 

Geotrupidae Geotrupes Geotrupes spiniger 2 5 

 

3. Présentation des groupes fonctionnels pour les deux protocoles 

Les différentes espèces collectées n’ont pas le même cycle de vie, certaines n’étant 

abondantes qu’à un moment donné et dans un milieu donné. Le tableau 10 ci-après présente 

les espèces représentatives des assemblages de coléoptères coprophages pour chacun des 3 

milieux et pour les 3 sessions de piégeage. Selon Lumaret et al. (1992), les espèces 

essentielles d’un assemblage (« core species ») doivent représenter au moins 10% de 

l’abondance totale et de la biomasse totale des individus à un temps donné. Les espèces dites 

« satellites » représentent quant à elles au moins 10% de l’abondance totale ou 10% de la 

biomasse (Stiernet et Lumaret 1993). Enfin, les espèces accessoires représentent toujours 

moins de 10% de l’abondance totale et de la biomasse (Stiernet et Lumaret, 1993). Les 

tableaux 10 et 11 (respectivement pour le protocole 1 et le protocole 2) ne prennent en compte 

que les espèces « principales » et « satellites », définissant ainsi un groupe fonctionnel à un 

instant donné (Hanski, 1982). 
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Tableau 10: Synthèse des espèces représentatives de la communauté de coléoptères coprophages 
du protocole 1, en terme d’abondance et de biomasse, par session et par milieu. Les espèces 
principales (« core species ») sont en vert foncé et représentent à la fois plus de 10% de 
l’abondance totale et plus de 10% de la biomasse. Celles en vert clair sont les espèces satellites, 
représentant plus de 10% soit de l’abondance totale, soit de la biomasse. 

milieu session espèces % d'individus 
biomasse 
(mg poids 
sec) 

Marais 

Juin 

Onthophagus ruficapillus 17,0% 3,8% 

Onthophagus taurus 37,6% 50,0% 

Onthophagus vacca 16,0% 27,0% 

Juillet 

Euoniticellus fulvus 14,9% 14,1% 

Euoniticellus pallipes 13,5% 9,0% 

Onthophagus taurus 38,8% 47,6% 

Onthophagus vacca 16,8% 26,2% 

Août 

Euoniticellus fulvus 22,2% 22,4% 

Euoniticellus pallipes 37,2% 26,1% 

Onthophagus taurus 29,0% 37,8% 

Onthophagus vacca 7,9% 13,1% 

Prairie 

Juin 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 20,5% 8,6% 

Euoniticellus fulvus 12,6% 16,6% 

Onthophagus ruficapillus 15,0% 4,4% 

Onthophagus taurus 27,0% 46,1% 

Onthophagus vacca 7,2% 15,6% 

Juillet 

Euoniticellus fulvus 31,8% 41,9% 

Onthophagus ruficapillus 31,7% 9,2% 

Onthophagus taurus 18,9% 32,2% 

Onthophagus vacca 5,7% 12,3% 

Août 

Euoniticellus fulvus 46,7% 50,5% 

Onthophagus ruficapillus 13,5% 3,2% 

Onthophagus taurus 25,0% 35,0% 

Sansouïre 

Juin 

Onthophagus ruficapillus 17,5% 4,4% 

Onthophagus taurus 33,4% 49,5% 

Onthophagus vacca 13,6% 25,6% 

Juillet 

Euoniticellus fulvus 15,9% 14,4% 

Onthophagus ruficapillus 15,3% 3,0% 

Onthophagus taurus 17,3% 20,3% 

Onthophagus vacca 37,8% 56,2% 

Août 

Euoniticellus fulvus 19,0% 18,0% 

Onthophagus ruficapillus 15,6% 3,2% 

Onthophagus taurus 30,7% 37,7% 

Onthophagus vacca 22,2% 34,6% 
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Tableau 11: Synthèse des espèces représentatives de la communauté de coléoptères coprophages 
du protocole 2. Les espèces principales (« core species ») sont en vert foncé et les espèces 
satellites sont en vert clair. 

milieu session espèces 
% 
d'individus 

biomasse 
(mg poids 
sec) 

Marais 

Mars / Avril 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 24,2% 5,1% 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 19,7% 5,2% 

Onthophagus ruficapillus 15,7% 10,0% 

Onthophagus vacca 10,9% 52,0% 

Mai / Juin 

Euoniticellus fulvus 13,3% 14,1% 

Onthophagus taurus 45,9% 62,5% 

Onthophagus vacca 7,3% 12,6% 

Octobre 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 18,6% 6,6% 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 26,6% 6,4% 

Aphodius (Melinopterus) consputus 34,2% 2,2% 

Bubas bison 7,5% 58,0% 

Geotrupes spiniger 1,5% 20,8% 

Prairie 

Mars / Avril 

Aphodius (Calamosternus) granarius 12,7% 4,3% 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 36,1% 6,5% 

Bubas bison 0,5% 11,3% 

Bubas bubalus 0,8% 15,0% 

Onthophagus ruficapillus 16,3% 9,0% 

Onthophagus vacca 9,7% 40,0% 

Mai / Juin 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 13,3% 5,9% 

Euoniticellus fulvus 10,8% 15,0% 

Onthophagus ruficapillus 22,6% 6,9% 

Onthophagus taurus 26,9% 48,1% 

Onthophagus vacca 6,7% 15,3% 

Octobre 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 24,7% 4,3% 

Aphodius (Nimbus) contaminatus 38,5% 2,5% 

Bubas bison 15,4% 85,1% 

Sansouïre 

Mars / Avril 

Aphodius (Melinopterus) consputus 14,1% 2,4% 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 32,1% 5,4% 

Onthophagus vacca 20,0% 77,1% 

Mai / Juin 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 17,2% 2,9% 

Euoniticellus fulvus 23,2% 24,8% 

Onthophagus taurus 37,3% 51,4% 

Onthophagus vacca 8,8% 15,4% 

Octobre 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 21,7% 12,2% 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 39,1% 10,6% 

Onthophagus taurus 26,1% 69,5% 
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Ces résultats montrent que d’un point de vue fonctionnel, entre les mois d’avril et d’août, les 

communautés de coléoptères coprophages sont largement représentées par O.taurus, O.vacca, 

et les deux espèces d’Euoniticellus. Ces résultats sont cohérents, dans la mesure où il s’agit 

pour leur très grande majorité d’insectes de la guilde des fouisseurs, qui peuvent nidifier en 

fin de printemps et pendant l’été en enfouissant leurs ressources trophiques (bouse) dans des 

terriers creusés dans le sol, à l’abri d’une dessiccation rapide. Les Aphodius, qui pondent 

directement leurs œufs au sein des bouses, ne jouent un rôle significatif qu’en automne, sauf 

si les conditions édaphiques (humidité du sol) ralentissent la dessiccation des bouses. 

4. Etude des assemblages de coléoptères coprophages 

a. Effet de la variable Année 

Il est intéressant d’étudier l’influence des variations interannuelles sur les assemblages 

de coléoptères coprophages puisque les conditions climatiques, notamment la température, 

l’humidité atmosphérique et l’intensité lumineuse, jouent un rôle essentiel sur le 

comportement des bousiers. Le froid et les intempéries interrompent d’ordinaire leur activité 

et ils restent alors enfouis dans le sol ou dans leur terrier pendant toute cette période 

défavorable (Lumaret 1980). Pour chaque test, chaque piège a été utilisé comme individu. 

i. Protocole 1 

Dans le cadre du protocole 1, en accord avec la convention signée, les manadiers n’ont 

pas administré d’ivermectine à leur troupeau.  

Les tableaux suivants présentent les variations de l’abondance (tableau 12) et de la 

richesse spécifique (tableau 13) pour les différentes stations des 3 milieux et pour chaque 

session de chaque année de collecte. En prenant le piège comme individu, l’abondance est 

différente entre les années 2010 et 2012 pour les milieux prairie et sansouïre en juillet et août 

(tableau 14). Concernant la richesse spécifique, il n’y a de différence entre les deux années 

que pour le milieu sansouïre en juillet et en août (tableau 14).  
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Tableau 12: Abondance spécifique totale (nombre total d’individus) pour chaque station du 
protocole 1 ; * donnée non comparable dans la mesure où trois des quatre pièges de la station 
avaient été trouvés endommagés lors de la relève.  

Milieu Station Juin Juillet Août 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Marais 

A 0 53 44 74 0 75 
B 365 178 92 388 35 198 
C 126 2 232 37 160 14 
D 98 292 300 347 190 62 

Prairie 

A 294 130 63 125 231 109 
D 323 191 410 262 131 53 
K 233 445 1566 819 879 157 
L 294 115 67 10 75 11 

Sansouïre 

A 114 87 0 97 168 112 
B 391 406 72 1099 1732 127 
C 155 34 240 115 54 51 
D 161 166 283 573 284 29* 

 

Nous remarquons que les différences d’une année à l’autre peuvent être considérables. Si 

nous prenons l’exemple de la manade B en sansouïre, nous avons collecté 66 individus 

appartenant à la famille des Scarabaeidae en juillet 2010, contre 1064 individus en juillet 

2012. A l’inverse, en août 2010, nous avons piégé 1718 individus, contre 123 individus en 

août 2012. De telles différences peuvent s’expliquer en partie par des déplacements des 

individus d’un pâturage à l’autre à l’occasion des mouvements du bétail. Une autre cause 

pourrait être une sur-représentation des individus dans les pièges à un moment donné au cas 

où les bovins n’avaient pas fréquenté le site depuis un certain temps. Le fait de piéger avec un 

appât (bouse) peut attirer de la sorte beaucoup de coprophages qui étaient en attente de 

trouver une bouse à exploiter. Ce phénomène ne se manifeste pas lorsque les appâts se 

trouvent en concurrence avec les autres bouses de la prairie lorsque les animaux sont présents. 

Dans ce cas, le piège et son appât apparaissent comme une bouse parmi les autres, d’où des 

effectifs plus faibles dans les pièges. Par contre, cela ne modifie pas le nombre d’espèces 

piégées.  
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Tableau 13: Richesse spécifique (nombre d’espèces) pour chaque station du protocole 1, * 
donnée non comparable dans la mesure où trois des quatre pièges de la station ont été trouvés 
endommagés par un animal lors de la relève.  

Milieu station Juin Juillet Août 

  
2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Marais 

A 
 

8 8 8 
 

6 
B 10 9 7 8 4 6 
C 6 2 6 5 5 3 
D 10 12 8 7 5 5 

Prairie 

A 10 11 8 8 8 8 
D 12 8 10 7 6 6 
K 8 20 8 8 7 10 
L 8 12 9 5 8 4 

Sansouïre 

A 9 9 
 

7 7 7 
B 11 11 7 11 8 6 
C 9 5 7 7 6 5 
D 8 11 9 13 8 5* 

 

Tableau 14: Résultats du test Wilcoxon sur de la variation de l’abondance et de la richesse 
spécifique entre les deux années de collecte. 
 Abondance Richesse spécifique 

 Juin juillet Août Juin Juillet Août 

Marais p = 0.55 p = 0.35 p = 0.59 p = 0.41 p = 0.77 p = 0.92 

Prairie p = 0.18 p < 0.02 p < 0.003 p = 0.13 p = 0.14 p = 0.46 

Sansouïre p = 0.30 p < 0.01 p < 0.001 p = 0.91 p = 0.03 p = 0.03 

 

A l’instar de l’abondance spécifique, la richesse spécifique est la plus importante dans les 

milieux prairiaux. C’est en effet dans ces biotopes que l’on retrouve le plus d’espèces à 

chaque session, excepté en juillet 2012. Les variations interannuelles en termes d’abondance 

sont conséquentes, comme en témoigne la campagne effectuée sur la manade K en prairie, 

avec 8 espèces en juin 2010 et 20 espèces en juin 2012. Cela peut s’expliquer par des 

conditions météorologiques différentes entre ces deux années pour le mois considéré. 

ii. Protocole 2 

Les tableaux suivants présentent les variations de l’abondance (tableau 15) et de la 

richesse spécifique (tableau 16) entre les différentes stations des 3 milieux, pour chaque 

session de chaque année de collecte. Les résultats statistiques sont regroupés dans le tableau 
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17. Les différences entre les années en termes d’abondance et de richesse spécifique sont 

encore plus importantes dans le cadre de ce protocole. Que ce soit pour l’abondance et la 

richesse spécifique, il n’y a pas de différences entre les 3 années de collectes pour le mois 

d’octobre. Par contre, pour les collectes des mois de mars et de mai, la richesse spécifique 

dans chaque milieu diffère entre les 3 années, avec une diminution progressive du nombre 

d’espèce collectées. Pour l’abondance totale, il y a une différence significative pour le milieu 

marais en mars et en mai, la différence n’étant significative seulement pour mai pour le milieu 

prairie et seulement pour mars pour le milieu sansouïre. Pour chaque différence significative, 

le nombre d’individus collectés diminue progressivement entre chaque année de collecte. 

Tableau 15: Abondance spécifique totale (nombre total d’individus) pour chaque station du 
protocole 2.  

  
Mars Mai Octobre 

Milieu Site 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2010 2011 2012 

Marais E 314 71 15 548 8 34 75 10 1 

 
H 85 195 44 320 324 22 31 10 13 

 
J 198 70 19 234 22 12 0 58 1 

Prairie C 466 458 718 678 453 218 190 244 2373 

 
E 393 498 51 320 71 147 139 205 23 

 
F 384 346 119 1527 1044 827 294 64 185 

Sansouïre I 264 181 10 439 22 155 4 15 4 

 

Le maximum d’individus capturés concerne la manade C pour l’année 2012 (tableau 15). 

Cette explosion des effectifs est due à l’attraction massive d’Aphodius (Nimbus) 

contaminatus, avec 1 305 individus. On observe donc des fortes fluctuations interannuelles 

des effectifs, les hausses d’une espèce n’étant pas forcément compensées par la baisse d’une 

autre. Ce point est important à considérer car ces insectes rentrent dans l’alimentation du 

Grand rhinolophe. La tendance cependant correspond à une baisse des effectifs, mais une telle 

baisse n’est pas propre à la Camargue. Des relevés effectués de manière indépendante dans le 

cadre d’une autre étude sur les coprophages (en garrigue, avec le même protocole de collecte) 

ont montré de la même manière une tendance générale à la baisse des effectifs des 

coprophages en 2011 et 2012 par rapport aux années précédentes. Une des explications la plus 

plausible serait des conditions météorologiques atypiques en 2011 et 2012 par rapport aux 

années précédentes (Lumaret, com. pers.).  
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Tableau 16: Richesse spécifique (nombre d’espèces) pour chaque station du protocole 2. 

  
Mars Mai Octobre 

milieu site 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2010 2011 2012 

marais E 15 10 5 15 6 7 7 3 1 

 
H 12 12 9 17 10 6 7 6 6 

 
J 13 10 6 9 8 3 0 4 1 

prairie C 18 14 15 17 15 11 15 11 16 

 
E 13 14 8 12 11 7 4 7 5 

 
F 14 17 10 17 13 14 11 9 12 

sansouïre I 11 12 6 11 5 10 2 4 1 

 

Les différences dans le nombre d’espèces collectées pendant les mois de mars et mai se voient 

bien si l’on prend l’exemple de la manade E (marais), avec 15 espèces en 2011 et seulement 5 

en 2013, et celui de la manade H avec 17 espèces en 2011 et 6 en 2013. 

Tableau 17: Présentation des résultats statistiques de la variation de l’abondance et de la 
richesse spécifique entre les différentes années de collecte dans le cas du protocole 2. 
 Abondance Richesse spécifique 

 Mars Mai Octobre Mars Mai Octobre 

Marais p < 0.0003 p < 0.0009 p = 0.06 p < 0.0007 p < 9.4E-5 p = 0.06 

Prairie p = 0.11 p < 0.006 p = 0.78 p < 0.03 p < 0.009 p = 0.53 

Sansouïre p < 0.02 p = 0.11 p = 0.06 p < 0.02 p < 0.03 p < 0.06 

 

D’une manière générale, pour les deux protocoles, il existe de fortes disparités entre 

les 3 années de collecte. Nos résultats montrent qu’il est nécessaire de mener ce genre d’étude 

avec un grand nombre de répétitions, c'est-à-dire sur un nombre d’années suffisant, afin 

d’atténuer l’effet saisonnalité et les variations interannuelles. Ces variations sont dues en 

partie à la grande variabilité de l’activité des insectes coprophages et des conditions 

climatiques, qui, dans le cadre de ce programme, ont été particulièrement fluctuantes. 

b. Effet de la variable station 

Chaque bouse constitue une entité, un microbiotope particulier dans lequel les 

conditions d’oxygénation, de température et d’humidité sont très particulières et changeantes, 

rendant les sites d’un même milieu hétérogène en termes de richesse et d’abondance. Ce 
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microhabitat évolue et change au fur et à mesure du vieillissement de la bouse, et cela 

d’autant plus rapidement que la bouse est petite (Lumaret, 1980). Nous avons testé l’effet site 

sur les assemblages de coléoptères coprophages, chaque piège ayant été utilisé comme un 

individu statistique. 

i. Protocole 1 

Les résultats statistiques sont regroupés dans le tableau 18.  

Tableau 18: Résultats des tests de Kruskal Wallis concernant l’effet station sur l’abondance et la 
richesse spécifique des individus collectés lors du protocole 1. Avec H la valeur de la statistique, 
dl le degré de liberté, et p. value le risque de première espèce. 
 Milieux H dl p.value 

Abondance 

spécifique 

Marais 21.2 3 9.49E-5 

Prairie 39.1 3 1.65E-8 

Sansouïre 24.8 3 1.73E-5 

Richesse 

spécifique 

Marais 27.66 3 4.28E-6 

Prairie 6.81 3 0.08 

Sansouïre 20.5 3 < 0.0001 

 

Nous remarquons que quelque soit le milieu, il y a un effet ʺstationʺ sur l’abondance des 

individus, c'est-à-dire que l’abondance spécifique est différente d’un site à l’autre pour un 

même milieu. Quant à la richesse spécifique, le nombre d’espèces ne diffère pas entre les 

stations pour le seul cas du milieu « prairie », qui apparait très homogène (Figure 17).  
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Figure 17 : Boîte à moustaches représentant les variations entre chaque site d’un même milieu, 
pour l’abondance (à gauche) et la richesse spécifique (à droite). Les 1er et 3ème quartiles (q1 et q3) 
sont les bordures inférieures et supérieures de la boîte rectangulaire. La médiane est le trait 
horizontal à l’intérieur de la boîte. Le maximum et le minimum sont les tirets sur les traits 
verticaux, correspondant respectivement à q3+1.5*(q3-q1) et q1-1.5*(q3-q1).  
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Que ce soit pour l’abondance ou la richesse spécifique, nous remarquons la présence 

systématique de valeurs extrêmes dans chaque milieu (Figure 18). Par exemple, dans le site B 

en milieu sansouïre, le nombre d’individus collecté passe de 0 en juin 2010 à 602 en août 

2010, et de 4 espèces en juillet 2010 à 16 en août 2010.  

ii. Protocole 2 

L’effet de la variable ʺstationʺ sur la structure des assemblages de coléoptères 

coprophage a été testé seulement pour les milieux prairie et marais, le milieu ʺsansouïreʺ 

n’ayant été représenté que par un site. Les résultats sont regroupés dans le tableau 19. 

Tableau 19: Résultats des tests de Kruskal Wallis pour le test de l’effet station sur l’abondance 
et la richesse spécifique des individus collectés lors du protocole 2. Avec H la valeur de la 
statistique, dl le degré de liberté, et P. value le risque de première espèce. 
K-W Milieu H dl p.value 

Abondance 

spécifique 

Marais 0.35 2 0.84 

Prairie 22.8 2 1.52E-5 

Richesse 

spécifique 

Marais 0.38 3 0.82 

Prairie 20.36 3 3.80E-5 

 

 L’abondance des individus est homogène entre les sites pour le milieu marais (p=0.12), ce 

qui n’est pas le cas du milieu prairie (p<0.05). Nous retrouvons les mêmes résultats pour la 

richesse spécifique, avec un nombre d’espèces par piège différent entre les sites pour la 

formation végétale prairie. Les valeurs extrêmes sont également très élevées (figure 17). 
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Figure 18: Boîte à moustaches représentant les variations entre chaque site d’un même milieu du 
nombre d’individus collectés (à gauche) et de la richesse spécifique (à droite). 
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Ces différents résultats montrent la diversité et la variabilité qui existent au sein même 

de chaque milieu. En effet, les communautés d’insectes d’un biotope donné sont très variables 

d’une année à l’autre (voir tableaux 12 et 13) et d’une zone à une autre (tableaux 15 et 16). 

Ces variations proviennent du fait qu’un habitat a priori homogène présente toujours des 

différences au niveau de ses micro-habitats. Un certain nombre d’espèces capturées sont 

fréquentes et ubiquistes.  

c. Effet de la variable milieu 

Du fait d’un effet station significatif pour chaque milieu, il n’a pas été possible de 

prendre le piège comme individu pour tester l’effet de la variable milieu. La station a donc été 

considérée comme un individu statistique.  

i. Protocole 1 

Pour le protocole 1, il n’y a pas d’effet significatif du milieu sur l’abondance des 

coléoptères coprophages (Q=2.18, dl=2, p=0.33). Concernant la richesse spécifique, elle est 

plus importante en prairie que dans les autres milieux (Q=6.12, 2, p<0.05) (Figure 19). La 

prairie totalise 6989 individus et 29 espèces, la sansouïre 6550 individus et 25 espèces, et le 

marais 3362 individus et 21 espèces. Malgré l’absence de significativité, nous remarquons 

quand même qu’il y a deux fois moins d’individus pour le milieu ˝marais˝ que pour les deux 

autres milieux. 
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Figure 19 : Protocole 1 : nombre d’individus (à gauche) et d’espèces (à droite) par site dans 
chaque milieu. 
 

ii. Protocole 2 

Dans le cadre de ce protocole, il y a un effet milieu très marqué sur l’abondance des 

individus (Q=20.59, 2, p < 3.37E-5) (figure 20), avec un total de 2734 individus pour le 

marais, 1094 individus pour la sansouïre et 12435 individus dans la formation prairie. On note 

également un effet du milieu sur la richesse spécifique (p<0.0003), avec un total de 40 

espèces en prairie, 37 espèces en marais et 27 espèces en sansouïre.  

 

Figure 20 : Protocole 2 : nombre d’individus (à gauche) et d’espèces (à droite) collectés dans 
chaque milieu  
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Tant pour l’abondance que pour la richesse spécifique, la plus grande diversité se 

retrouve en prairie. La distribution des bousiers dans une structure paysagère est conditionnée 

par un certain nombre de facteurs physiques, tels que la température, le degré d’humidité du 

sol et sa texture. Dans le sud de la France, s’ajoute à cela l’intensité et la durée de la période 

de sécheresse estivale qui constituent pour certaines espèces un facteur limitant. Le taux de 

recouvrement par la végétation et la hauteur des strates ligneuses et herbacées jouent 

également un rôle non négligeable dans la distribution fine des espèces (Lumaret 1980). La 

majorité des coléoptères coprophages se déplacent en volant à la recherche de bouses fraîches 

pour leur alimentation et leur reproduction (Lumaret 1980). Cependant, les capacités de 

déplacement de ces coléoptères sont souvent limitées et la végétation haute constitue pour 

beaucoup un obstacle qui diminue la diffusion des composés volatils attractifs des bouses et 

limite le déplacement des coléoptères (Lumaret 1980). A l’inverse, un taux de recouvrement 

de la végétation trop faible peut augmenter leur vulnérabilité face à la prédation lors de leurs 

déplacements. De ce fait la prairie, où dominent des graminées basses, apparait comme le 

milieu le plus favorable pour les coléoptères coprophages du fait d’une hauteur de végétation 

faible, une densité du couvert végétal assez élevée, peu de risques d’inondation au cours de 

l’année et des ressources trophiques abondantes du fait de la présence assez régulière des 

animaux. A l’inverse, dans le marais l’abondance et la richesse spécifique sont les plus faibles 

(cas du protocole 1). Ce milieu, caractérisé par une jonçaie-scirpaie, présente une hauteur et 

une densité de végétation assez  élevées, ainsi qu’une durée d’inondation assez longue au 

cours de l’année, conditions peu favorables aux coléoptères coprophages (Malaty, 2011). La 

sansouïre se situe entre ces deux extrêmes du point de vue des conditions environnementales 

et on retrouve cette position intermédiaire pour l’abondance et la richesse spécifique (résultats 

obtenus dans le cadre du protocole 1). On ne retrouve pas tout à fait ces résultats dans le cadre 

du protocole 2, la sansouïre présentant dans ce cas les plus faibles abondances et richesse 

spécifique. Cependant ce résultat est à relativiser, car la difficulté de trouver des milieux 

homologues répondant parfaitement au cahier des charges du programme à conduit à ne 

retenir qu’un seul site en sansouïre, et non trois comme pour les autres milieux, ce qui peut a 

pu biaiser les résultats.  
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Ces résultats montrent bien l’importance des paramètres site, milieu et année. Les 

assemblages de coléoptères coprophages, tant dans le cas du protocole 1 que du protocole 2, 

apparaissent influencés plus ou moins fortement par ces trois variables, la variable site 

paraissant la plus importante. De ce fait, la prise en compte de l’effet traitement vétérinaire 

avec ou non l’utilisation d’ivermectine ajoute une nouvelle variable à analyser. 

5. Impact de l’Ivermectine sur les assemblages de coléoptères coprophages 

Du fait d’effets site et milieu significatifs, et compte tenu de dates de traitements 

différentes entre les sites, il n’a pas été possible d’étudier directement l’évolution de 

l’abondance des individus après un arrêt des traitements à l’ivermectine en regroupant tous les 

sites d’un même milieu.  Nous avons donc étudié cet impact, ainsi que la capacité de 

résilience des assemblages de coléoptères coprophages, en prenant les sites individuellement. 

La figure 21 ci-dessous montre l’évolution de l’abondance des individus collectés sur le site 

« E » (milieu prairie). Nous avons choisi de montrer les résultats de ce site car c’est le seul 

site où nous avons pu réunir toutes les conditions, c'est-à-dire un site où les animaux étaient 

traités à l’ivermectine depuis plusieurs années, dont l’année 2010 qui nous sert d’année 

témoin, suivi d’un arrêt de l’ivermectine, sans interruption depuis octobre 2010. 

 

Figure 21 : Evolution de l’abondance des coléoptères coprophages collectés dans la prairie « E » 
(protocole 2). Les mois d’octobre sont représentés en noir, les mois de mars en bleu et les mois de 
mai en rouge. 
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Afin d’étudier l’impact de l’ivermectine sur les coléoptères coprophages, il est nécessaire 

de prendre en compte leur cycle de vie. Un insecte peut pondre dans une bouse contenant de 

l’ivermectine le plus souvent sans détecter cette molécule. En fonction de la concentration, les 

larves issues de la ponte peuvent mourir à différents stades larvaires, ou se développer 

normalement sans pour autant que les adultes issus de la ponte soient capables de donner eux-

mêmes des descendants (Lumaret et al. 2012). Cette baisse des effectifs ne pourra donc être 

détectée que lors des générations suivantes, à condition que l’on ait pu faire la part des 

variations inter-annuelles des effectifs de chaque espèce. Dans le cas de la manade E,  pour 

les collectes d’octobre 2010, mars et mai 2011, nous n’avons donc capturé que des individus 

d’espèces dont les populations avaient été impactés par les traitements des années 

précédentes. En toute logique, si les espèces impactées réagissaient immédiatement après 

l’arrêt des traitements, nous devrions percevoir une augmentation progressive des effectifs à 

partir d’octobre 2011, soit un an après la fin du traitement à l’ivermectine. Or, ce n’est pas la 

tendance que nous avons observée (figure 21). Pour les deux premières sessions d’octobre et 

mars, on assiste bien à une légère augmentation des effectifs, avec 139 individus en octobre 

2010, et 205 individus en octobre 2011. De même, en mars 2012, nous avons collecté 498 

bousiers, plus qu’au même mois l’année précédente (393 individus en mars 2011). Par contre, 

en octobre 2012 et en mars 2013 la tendance s’inverse, avec un effondrement des effectifs : 23 

individus en octobre 2012 et 51 en mars 2013. Pour les sessions de piégeage en mai, les 

effectifs ont fluctué d’une année à l’autre, sans tendance nette : 320 individus en mai 2011, 71 

en mai 2012 et 147 en mai 2013. En l’état, nous ne pouvons donc pas être formels et conclure 

dans un sens ou un autre quant à l’effet négatif ou positif d’un arrêt du traitement des animaux 

avec un anthelminthique contenant de l’ivermectine. Toutefois, nous avons signalé 

précédemment que les conditions climatiques des années 2012 et 2013 avaient été 

particulièrement défavorables pour l’entomofaune coprophage (et l’entomofaune en général), 

indépendamment du fait que les animaux aient été traités ou non. Il est donc possible que 

l’effet ˝conditions climatiques annuelles défavorables˝ ait masqué l’effet ˝arrêt des 

traitements avec des antiparasitaires contenant de l’ivermectine˝. 

A ce stade de l’analyse des résultats, il n’a pas été possible de montrer un impact direct de 

l’ivermectine sur les assemblages de coléoptères coprophages. Ces indicateurs de richesse 

spécifique et d’abondance totale sont sans doute des variables trop synthétiques qui peuvent 

masquer des différences fortes (A.Besnard, chercheur au CEFE de Montpellier, com.pers.). 

Nous avons donc continué à examiner ce problème par le biais d’analyses multivariées.  
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a. Analyses en Composantes principales. 

Nous avons effectués plusieurs ACP, avec des caractéristiques différentes détaillées plus 

bas. En accord avec J-P Lumaret, nous avons constitué des groupes d’espèces, aux traits 

écologiques proches. Les spèces Aphodius d’une part et les Onthophagus proches 

écologiquement ont été regroupés en différents ensembles homogènes d’un point de vue de 

leurs traits de vie . 

- ACP 1 : Le piège a été pris comme individu. Tous les relevés ont été pris en compte (230 

pièges), de même que l’abondance de 27 groupes d’espèces.  

- ACP 2 : Le piège a été pris comme individu. Le même nombre d’espèces a été utilisé mais 

seuls les relevés comportant plus de 10 individus ont été gardés pour l’analyse. 

- ACP 3 : Le piège a été pris comme individu. Tous les relevés ont été pris en compte mais ici 

seules les 8 espèces les plus abondantes ont été gardées pour l’analyse. 

- ACP 4 : Le site a été pris comme individu, et les mêmes groupements d’espèces que pour 

l’ACP 1 ont été gardés. 

- ACP 5 : Le site a été pris comme individu, mais avec les 8 groupements d’espèces les plus 

abondantes. 

 - ACP 6 : Le milieu a été pris comme individu, et les variables sont les 27 groupements 

d’espèces de l’ACP 1. 

Aucune des ACP n’a donné de résultats concluant et nous ne les exposerons pas ici. Les 

résultats de l’ACP 4 sont en annexe 4. Chaque point du graphique représente selon sa couleur 

les relevés ou les espèces. En bleu : les relevés (avec un code pour chacun d’entre eux, voir en 

annexe) ; en rouge : les espèces.  

b. Cycles de vie et analyse par espèce et par site 

Les discussions avec le professeur J-P Lumaret et A. Besnard ont permis de soulever 

de nombreuses questions quant à la robustesse des résultats liés aux analyses des assemblages 

de coléoptères coprophages. En effet, nous avons dû faire face à certaines déviations du 

protocole initial  : traitements antiparasitaires administrés à des moments différents par les 

éleveurs ; conditions climatiques interannuelles atypiques pendant le déroulement du 

programme ; micro-différences entre des stations prises comme des répliquats.  
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Le tableau 20 montre la complexité d’appréhender l’impact potentiel d’un traitement 

vétérinaire sur autant d’espèces. En effet, comme le cycle de vie de chacune de ces espèces 

est différent, il est vraisemblable que l’ivermectine n’impacte que les espèces dont la période 

de reproduction coïncide avec les traitements. Cette étude en conditions naturelles, avec de 

nombreux paramètres impossibles à maitriser, n’est pas simple. Il aurait fallu que la collecte 

des coléoptères coprophages ait coïncidé avec les traitements. Or, les dates exactes des 

traitements ont été très difficiles à obtenir, et souvent après coup ;  nous avons seulement eu 

une idée de la période grâce aux dates des coprologies. De plus, comme de nombreuses 

espèces ont une période de reproduction étalée dans le temps, il est possible que le traitement 

des animaux n’ait concerné qu’une partie du cycle des insectes.  

Les espèces collectées peuvent être soit univoltines, c'est-à-dire avec une seule génération par 

an, soit plurivoltines, avec deux (ou plus) générations par an. Cette caractéristique est 

importante à prendre en compte car les effets de l’ivermectine ne seront pas les mêmes, avec 

la possibilité pour une espèce bivoltine de « récupérer » une partie des effets défavorables liés 

à un traitement. La connaissance des périodes de reproduction des espèces est donc 

essentielle. 

La première partie du tableau 20 donne la période de traitement des animaux dans les 

différents sites. La seconde partie de ce tableau résume les dates clés du développement des 

espèces collectées lors du protocole 2, avec une distinction entre période d’activité des 

individus (exploitation de la bouse par les insectes) et période de reproduction (ponte en 

utilisant la bouse qui peut contenir un antiparasitaire). Le croisement entre les deux parties du 

tableau permet d’estimer les périodes de risque pour les insectes. Les espèces ont été 

regroupées par saison de reproduction. Neuf espèces ont des périodes de reproduction 

inconnues et ne figurent donc pas dans ce tableau. 
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Tableau 20 : Cycle de vie des 42 espèces collectées dans le cadre du protocole 2 du programme 
LIFE+ Chiro-Med : période d’activité (gris clair) et période de reproduction (gris foncé). 

 
Milieu Site Jan- Fév- Mars Avr- Mai Juin Juil- Aoû- Sep- Oct- Nov- Déc- 

 
Période de traitement 

Sansouïre I 
      

Eté 2010 
  

2010 
 

Marais 

E 
      

Eté 2010 
  

2010 
 

J 
      

Eté 2010 
 

Automne 
2010-2011-

2012 
 

H 
      

Eté 2010 
    

Prairie 

F 
  

2011 
   

Eté 2010 
    

E 
      

Eté 2010 
  

2010 
 

C 
      

Eté 2010 
    

saison espèce 
poids 

sec (mg) 
Jan- Fév- Mars Avr- Mai Juin Juil- Aoû- Sep- Oct- Nov- Déc- 

Printemps 

A.luridus 
 

12,1 
            

A.granarius 
 

3,4 
            

A.paracoenosus 2,3 
            

A.scrofa 
 

1,4 
            

A.distinctus 
 

2,8 
            

O.opacicollis 
 

21,6 
            

O.ovatus 
 

5,7 
            

A.reyi 
             

A.tingens 1,8 
           

O.vacca 
 

41,2 
            

Printemps 
/ 

été 

A.scybalarius 
 

6,8 
            

O.coenobita 
 

21,8 
            

O.nuchicornis 
 

24,7 
            

E.fulvus 
 

25,1 
            

B.bubalus 
 

197,6 
            

C.schreberi 
 

7,1 
            

A.elevatus 
 

6,5 
            

A.fimetarius 
 

9,9 
            

O.furcatus 
 

3,7 
            

Eté 

A.ghardimaouensis 3,3 
            

A.erraticus 8 
            

A.merdarius 0,9 
            

A.suarius 
             

A.haemorrhoidalis 4 
            

E.pallipes 17,5 
            

O.ruficapillus 5,5 
            

O.taurus 32,4 
            

Automne 

A.porcus 4,5 
            

A.contaminatus 2,5 
            

G.spiniger 386,9 
          



66 

 

Saison Espèce 
 

Poids sec 
(Mg) 

Jan- Fev- Mar- Avr- Mai Juin Jui- Aoû- Sep- Oct- Nov- Dec- 

Automne 
/ 

hiver 

A.consputus 
 

1,8 
            

B.bison 
 

216 
            

Hiver A.constans 4,6 
            

Période 
repro 

inconnue 

A.satellitius 22,7 
            

A.immundus 
             

A.lugens 5,1 
            

A.scrutator 40,8 
            

A.lividus 4,7 
            

A.plagiatus 4 
            

A.sturmi 0,9 
            

A.varians 5 
            

O.emarginatus 
             

P.caesus 3,3 
            

 

Ce tableau des cycles de vie de chacune des espèces collectées nous permet de savoir à 

quel moment celles ci peuvent être impactées par un traitement, en fonction de la période 

d’administration. Suite à cela, nous avons dressé les tableaux suivants (tableaux 21 à 23), 

détaillant l’évolution de l’abondance de chaque espèce en fonction des sessions de collecte, 

pour chaque site. A chaque fois, nous avons pris les espèces susceptibles d’être impactées, en 

fonction de la période de traitement. Par exemple, si un traitement a été administré au bétail 

au printemps, seules les espèces dont la période de reproduction coïncide avec cette période 

d’administration de l’ivermectine sont cnocernées. Les parties du tableau en bleu ont été 

mises à titre indicatif. Il s’agit en fait des périodes de l’année où il n’y a pas eu de traitement ; 

les espèces se reproduisant à cette période ne sont pas concernées. Les quelques espèces dont 

l’abondance augmente avec les années sont entourées en rouge. 
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i. Milieu sansouïre  

Tableau 21 : Sansouïre : abondance des espèces pouvant être impactées par les traitements 
antiparasitaires contenant de l’ivermectine. 

Site « I » 
2010 2011 2012 2013 

Oct- Mar- Mai Oct- Mar- Mai Oct- Mar- Mai 

printemps 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 3 0 0 2 0 0 0 0 1 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 38 0 0 0 0 0 2 0 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 0 99 0 0 45 0 0 2 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 14 1 0 2 0 0 0 0 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Aphodius (Volinus) distinctus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Euoniticellus fulvus 0 0 130 0 0 8 0 0 5 

Onthophagus coenobita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus furcatus 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 0 0 0 4 0 0 0 1 

Onthophagus opacicollis 0 4 0 0 2 0 0 1 0 

Onthophagus vacca 0 8 36 0 81 2 0 2 16 

Eté 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 0 0 0 5 0 0 4 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 1 14 0 1 2 0 0 1 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 18 1 0 16 0 0 1 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 0 0 8 0 0 1 0 0 97 

Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Euoniticellus fulvus 0 0 130 0 0 8 0 0 5 

Euoniticellus pallipes 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 16 16 0 20 0 0 2 13 

Onthophagus taurus 0 0 203 6 0 9 0 0 18 

automne Aphodius (Melinopterus) consputus 1 64 0 0 0 0 0 0 0 

hiver 
Aphodius (Agrilinus) constans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 1 64 0 0 0 0 0 0 0 

 

Dans le seul site inventorié en sansouïre, une seule espèce a vu son abondance augmenter 

entre 2010 et 2013 : Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis. Quant aux autres espèces, c’est 

en 2011 que leur abondance était la plus importante, ce qui ne nous permet pas de montrer un 

quelconque impact de l’ivermectine sur leurs populations (mais conditions climatiques 

défavorables en 2012 et 2013). 
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ii. Milieu marais  

Tableau 22 : Marais : abondance des espèces pouvant être impactées par les traitements 
antiparasitaires contenant de l’ivermectine. 

 
Site « E » 

2010 2011 2012 2013 

Oct- Mars Mai Oct- Mars Mai Oct- Mars Mai 

printemps 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 4 17 45 9 0 0 0 0 5 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 27 2 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 0 100 0 0 27 0 0 2 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 112 10 0 3 0 0 3 3 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 5 0 0 1 0 0 0 0 

Aphodius (Volinus) distinctus 0 1 0 0 2 0 0 8 0 

Caccobius schreberi 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Euoniticellus fulvus 0 0 62 0 0 0 0 0 1 

Onthophagus coenobita 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 1 21 0 17 0 0 0 0 

Onthophagus ovatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Onthophagus vacca 0 22 21 0 5 0 0 0 0 

été 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 4 17 45 9 0 0 0 0 5 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 1 4 0 0 1 0 0 0 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 10 1 0 0 0 0 1 0 

Aphodius (Loraphodius) suarius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 0 0 16 0 0 2 0 0 2 

Caccobius schreberi 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Euoniticellus fulvus 0 0 62 0 0 0 0 0 1 

Euoniticellus pallipes 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus coenobita 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 1 21 0 17 0 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 12 12 0 13 1 0 1 1 

Onthophagus taurus 0 3 334 1 0 2 0 0 21 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Loraphodius) suarius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Nimbus) contaminatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 8 0 0 0 1 0 1 0 0 

hiver 
Aphodius (Melinopterus) consputus 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 8 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

Dans le milieu marais, que ce soit pour les sites « E », « J »  et « H », il n’y a aucune espèce 

dont l’abondance a augmenté au cours du programme. 
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iii. Milieu prairie  

Tableau 23 : Prairie : abondance des espèces pouvant être impactées par les traitements 
antiparasitaires contenant de l’ivermectine. 

Site « C » 
2010 2011 2012 2013 

Oct- Mar- Mai Oct- Mars Mai Oct- Mars Mai 

printemps 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 3 2 5 1 1 0 5 1 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 71 2 6 120 33 5 406 3 11 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 250 83 0 51 81 0 44 12 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 4 38 0 0 202 0 10 500 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 1 0 0 1 0 0 9 0 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

Bubas bubalus 0 3 1 0 12 0 0 9 0 

Euoniticellus fulvus 1 0 79 0 0 2 25 0 7 

Onthophagus coenobita 2 5 1 1 0 0 0 0 0 

Onthophagus opacicollis 5 3 23 7 20 18 154 16 1 

Onthophagus ovatus 0 0 0 0 0 117 0 0 0 

Onthophagus vacca 0 2 22 0 26 8 1 2 13 

été 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 3 2 5 1 1 0 5 1 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 71 2 6 120 33 5 406 3 11 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 6 0 6 81 0 0 16 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 1 91 0 0 23 0 8 14 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 4 0 0 2 2 0 1 0 

Aphodius (LorAphodius) suarius 4 0 0 1 0 0 0 0 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 1 1 29 0 0 8 2 7 4 

Bubas bubalus 0 3 1 0 12 0 0 9 0 

Euoniticellus fulvus 1 0 79 0 0 2 25 0 7 

Onthophagus coenobita 2 5 1 1 0 0 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 36 202 1 96 123 4 104 118 

Onthophagus taurus 0 0 75 3 0 55 10 0 36 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 12 0 0 0 0 0 49 0 0 

Aphodius (LorAphodius) suarius 4 0 0 1 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 67 96 0 0 0 0 26 0 0 

Aphodius (Nimbus) contaminatus 6 0 0 0 0 0 1305 0 0 

Bubas bison 6 1 0 25 9 0 357 6 0 

Geotrupes spiniger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

hiver 

Aphodius (Agrilinus) constans 0 17 0 0 2 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 67 96 0 0 0 0 26 0 0 

Bubas bison 6 1 0 25 9 0 357 6 0 

 

C’est dans le milieu prairie que l’on retrouve le plus d’espèces dont l’abondance a augmenté 

durant ces 3 dernières années.  
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Cependant, il faut être très prudent quant aux conclusions que l’on peut tirer de ces 

résultats. En effet, la plupart des espèces dont l’abondance semble avoir augmentée sont des 

espèces que l’on a collectées pendant les sessions d’octobre. Or, il n’y a pas eu de piégeages 

en octobre 2013. Comme l’impact sur les coléoptères coprophages ne peut être mis en 

évidence qu’au moins une génération après la date de traitement, il aurait été judicieux d’avoir 

eu une année de collecte supplémentaire, du moins pour le mois d’octobre 2013. 

Des spectres trophiques différents : 

Certaines espèces de coléoptères collectées n’ont pas un régime alimentaire 

exclusivement coprophage. En conséquence, si une bouse contenait des résidus 

médicamenteux nocifs au moment de leur reproduction, cela pourrait avoir moins de 

conséquences pour ces espèces que pour des coprophages exclusifs, à condition qu’elles 

utilisent d’autres ressources trophiques pour se reproduire. Par exemple, Aphodius varians et 

Aphodius plagiatus sont copro-saprophages, c'est-à-dire qu’elles exploitent à la fois des 

excréments et des matières organiques en décomposition. Ces espèces affectionnent les sols 

humides des milieux riches en matières organiques (Lumaret com. pers.). Cela nous permet de 

ne pas nous focaliser sur ces espèces et de nous intéresseer aux coprophages strictes pour 

lesquelles le risque est plus élevé.  

Aphodius fimetarius est une espèce ubiquiste au spectre trophique très large que l’on 

rencontre toute l’année. L’espèce exploite les déjections de nombreux animaux, mais aussi les 

fumiers et les matières organiques en décomposition. Cette espèce est un bon exemple de la 

difficulté  de détecter l’impact direct de l’ivermectine sur les populations de cette espèce, dans 

la mesure où elle trouve une large gamme d’excréments pour se reproduire, y compris dans 

ceux d’animaux non traités. Sa période de reproduction est également très étalée dans le 

temps, ce qui réduit les risques pour cette espèce. 
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IV. Discussion générale 
Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence de résilience véritable des 

populations de coléoptères coprophages après un arrêt du traitement des animaux à 

l’ivermectine. Les principales raisons sont vraisemblablement un effet milieu et surtout un 

effet site qui masquent l’effet traitement. L’effet station peut s’expliquer par une variabilité 

des conditions microstationnelles pour un même milieu. Il existe de multiples sources de 

variations telles que les conditions édaphiques, l’humidité du sol, les périodes de submersion, 

qui peuvent influer sur la composition floristique et la stratification de la station. Dans le cas 

particulier de l’étude se rajoutent les différences de pratiques des éleveurs. Dans le cadre du 

programme LIFE+ Chiro Med, une des contraintes imposées était de travailler en partenariat 

avec un maximum d’éleveurs Camarguais. Or plus le nombre d’éleveurs est élevé, plus il est 

difficile d’homogénéiser les pratiques pastorales, telles que le calendrier de pâturage, la 

charge pastorale et par conséquent l’apport en bouses, l’utilisation de médicaments 

vétérinaires alternatifs à l’ivermectine dont les principes actifs n’ont pas d’effet sur les 

coléoptères coprophages. Ces sources de variations qui portent à la fois sur le milieu et le 

micromilieu mais n’ont pu être séparées de l’effet station dans les analyses. Les 

caractéristiques des parcelles voisines de celles qui ont été inventoriées, telles que le type 

d’habitat, le type d’élevage, les traitements vétérinaires utilisés...peuvent avoir également une 

influence sur les assemblages de coléoptères coprophages de la station étudiée (immigration, 

émigration des insectes des parcelles…) (Malaty, 2011).  

Les analyses fines menées individuellement sur chaque espèce et dans chaque site 

n’ont pas permis de donner une réponse claire sur les effets d’un arrêt du traitement avec 

l’ivermectine. Cela est lié sans doute à la complexité de la dynamique des insectes 

coprophages, l’absence de connaissance des dates précises de traitement et un nombre peut-

être insuffisant de sites inventoriés et suivis. L’exemple d’Aphodius fimetarius (L.) montre 

bien la difficulté de mettre en évidence l’impact potentiel de l’ivermectine : c’est une espèce 

ubiquiste, au spectre trophique très large, que l’on rencontre dans tous types de sols, des plus 

humides aux plus secs, des plus argileux et lourds aux plus sablonneux (Lumaret 1990), dans 

tous types de déjections en toutes saisons, mais aussi dans les fumiers et les matières 

organiques en décomposition (Lumaret 1980). Il est donc très difficile pour ce genre d’espèce 

d’apprécier limpact potentiel de l’ivermectine sur une telle espèce dans des conditions 

naturelles.  
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Cependant, il faut garder à l’esprit que l’objectif  de ce programme à long terme est 

l’arrêt par les éleveurs de l’utilisation de traitements vétérinaires toxiques pour la faune 

coprophage qui rentre dans le régime alimentaire de certaines chauves-souris. Grâce à cette 

étude, il est très positif de voir que des éleveurs ont pris conscience des risques qu’ils 

pouvaient faire courir à l’entomofaune, et indirectement aux chauves-souris. Ceux-là ont 

stoppé leur utilisation d’antiparasitaires à base d’ivermectine pour utiliser d’autres produits 

moins dommageables pour l’environnement. Par exemple, un produit à base de netobimin, 

efficace contre les strongles gastro-intestinaux et pulmonaires, la petite et grande douve, et le 

ténia, a été utilisé par tous les manadiers ayant traité leurs animaux en automne 2012. La 

sensibilisation des éleveurs à ce problème s’avère donc efficace. Les manades C et H ont 

même stoppé les traitements, se basant sur le résultat des coprologies effectuées en amont. 

Celles-ci ont été un élément déterminant dans notre argumentaire pour promouvoir une 

évolution des pratiques. Cette étude nous a également permis de prendre conscience des 

améliorations du protocole à mettre en place afin d’évaluer plus facilement et de manière plus 

rigoureuse l’impact de l’ivermectine sur les communautés de coléoptères coprophages et 

d’évaluer leur capacité de résilience. Cette approche de terrain n’est pas facile. D’autres 

études expérimentales sur le terrain, avec la maitrise d’un maximum de paramètres, montrent 

qu’il est difficile en un laps de temps court (2-3 ans) de tirer des conclusions définitives 

(Römbke et al. 2010 ; Jochmann et al. 2011). Il est vraisemblable qu’un suivi de plusieurs 

autres années serait nécessaire pour affiner les résultats, en particulier afin de s’affranchir des 

variations interannuelles des effectifs des populations d’insectes. 

6. Perspectives 

a. Propositions d’amélioration 

Nos analyses des assemblages de coléoptères coprophages ont permis de mettre en 

évidence les fortes différences qui existent entre les milieux de la Camargue et, pour un même 

milieu, la variabilité entre les microhabitats. De ce fait, si une étude ultérieure devait être 

conduite, il serait préférable de la focaliser sur un seul  type d’habitat, la prairie où l’on a 

collecté le plus d’individus et le plus d’espèces.  

Comme l’effet site est également important, sinon plus, il serait préférable de ne choisir qu’un 

seul site pour piéger les insectes coprophages. Cela permettrait de ne prendre en compte que 

les pratiques d’un seul éleveur et il n’y aurait plus de problèmes liés à des charges pastorales 

différentes, à des périodes d’administration différentes etc. 
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Concernant la période des traitements, il est important de connaitre précisément les dates 

d’administration des préparations pharmaceutiques puisque c’est dans les jours qui suivent le 

traitement que les effets sont les plus importants sur la faune non-cible.  

Un point important à rappeler concerne le nombre de répétitions et de réplicats. Le fait de ne 

faire des collectes que sur un seul site permettrait d’augmenter le nombre de réplicats, c'est-à-

dire de pièges, atténuant ainsi les variations d’effectifs et de richesse spécifique. Les 

conditions climatiques sont, dans n’importe quelle étude portant sur le vivant, changeantes et 

surtout imprévisibles. Il est de ce fait nécessaire d’augmenter le nombre de dates de piégeage 

par année et le nombre d’années de collecte de l’information. Un effet positif sur les 

populations de coléoptères coprophages suite à un arrêt de traitement à l’ivermectine devrait 

pouvoir être détecté après deux années,  mais si celles-ci divergent trop d’un point de vue 

climatique une telle résilience risque de ne pas être détectée. Ce problème ne pourrait être 

résolu qu’en augmentant le nombre d’années de piégeage.  

Nous avons mis en évidence de grandes variations entre les années et les mois, en termes 

d’abondance et de richesse spécifique. L’activité des coléoptères coprophages dépend de leur 

biologie et leur cycle de vie.  

Il serait intéressant de mener en parallèle une étude en laboratoire, ciblée sur quelques espèces 

seulement, pour vérifier leur sensibilité à l’ivermectine Une analyse plus approfondie des 

données pourrait être envisagée à l’aide de GLM (modèles linéaires généralisés), avec 

distribution de Poisson. Ces GLM permettraient peut-être de vérifier si l’une des variables 

explicatives (milieu, mois, année, traitement, site) ont un effet sur les variables réponse 

(abondance et richesse spécifique).  

b. Perspectives pour une utilisation raisonnée des antiparasitaires: 

La gestion des niveaux de risque pour la faune non – cible des pâturages nécessite une 

collaboration étroite entre les différents acteurs concernés (éleveurs, vétérinaires, 

gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques). Cette collaboration permettrait au coup par 

coup de définir une stratégie de gestion intégrée du parasitisme des troupeaux, en tenant 

compte du cycle et de la dynamique des insectes coprophages, du déplacement des animaux, 

du niveau de parasitisme et des traitements vétérinaires (Lumaret 2008). Il faut aménager les 

périodes de traitement des animaux en fonction du cycle biologique des insectes, tout en 
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gardant en mémoire que le parasite reste la cible principale. Il faut ainsi éviter les traitements 

durant le pic d’activité maximale des insectes (Lumaret 2008). 

Tous les produits vétérinaires ne présentent pas les mêmes risques pour la faune coprophage. 

Cela dépend en grande partie de la période de traitement (insectes actifs ou non), des 

pratiques des éleveurs (certains traitent plus que d’autres leurs animaux), de la famille 

chimique à laquelle appartient ces médicaments, de leur voie d’excrétion (urine, fèces) et des 

effets de la molécule initiale et/ou des métabolites retrouvés (Lumaret 2010). 

Les traitements annuels non strictement nécessaires devraient être supprimés (information, 

sensibilisation des vétérinaires et des éleveurs). Les traitements ne devraient être administrés 

que sur les animaux les plus parasités (comptage des œufs dans les fèces, sérologie …). 

L’usage des formulations et molécules doivent rester compatibles avec la survie des 

organismes coprophages, au moins durant leur période de reproduction. Lorsque des 

médicaments à risque pour l’environnement, tels que l’ivermectine mais aussi les pythrinoïdes 

de synthèse, sont utilisés, il faudrait maintenir hors des pâturages les animaux qui sont traités, 

et ce pendant le pic d’élimination de la molécule (une semaine en général). En cas 

d’utilisation d’une molécule à longue durée de libération, comme l’ivermectine, il faudrait 

veiller à ce que les animaux traités ne dispersent pas trop leur excréments, éventuellement les 

détruire, et aménager des zones de confinement des troupeaux. 

Une analyse du risque environnemental permet d’aménager des périodes de traitement des 

animaux en fonction du cycle biologique des insectes. Pour cela, une des manières les plus 

simples est de croiser la cinétique d’excrétion / le seuil de toxicité de la molécule utilisée avec 

les paramètres biologiques des espèces non cibles (figure 22). Cela permettrait de savoir s’il 

ne serait pas opportun d’avancer ou de reculer tel ou tel traitement. Cette confrontation entre 

les données « entomofaune » et les pratiques vétérinaires permet rapidement d’identifier les 

points de difficulté entre l’utilisation de molécules à haute toxicité et la présence d’une 

entomofaune qui peut être fragilisée à certains stades. 
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Figure 22 : Variation mensuelle (18 mois) de l’abondance moyenne par piège et de la richesse 
spécifique des coléoptères Scarabéides coprophages dans la région de Montpellier. Source : J-P 
Lumaret, 2006b. 
 

En plus d’un décalage éventuel des traitements, il faut s’interroger sur la molécule utilisée, 

c'est-à-dire qu’une molécule à forte toxicité et longue rémanence peut le plus souvent être 

remplacée par une autre aux performances comparables mais qui est moins toxique pour les 

insectes, au moins pendant la période de reproduction des espèces non cibles. Des coprologies 

et sérologies régulières sont également à envisager pour connaître les parasites qui infestent 

les animaux et leur taux de parasitisme, afin de piloter au plus près la prise des traitements. 

Ainsi, un contrôle durable du parasitisme devrait comprendre la suppression des traitements 

non strictement nécessaires, le ciblage des traitements sur les animaux les plus parasités et si 

possible le parcage des animaux lorsqu’ils sont traités avec des médicaments à haut risque 

pour l’environnement (Lumaret 2010). 
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Annexe 1 : partenaires du programmes 

Partenaires techniques : 

          

      

Partenaires financiers : 
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Bureau externe : Astrale Oréade Brèche                              Commission européenne : 

                                                        

 

Annexe 2 : Exemple de convention du protocole 2 

CONVENTION DE PARTENARIAT n°08-2011-01 

Site XXXXXX 

 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION A8/C5 DU PROJET EUROPEEN LIFE+ 

CHIROMED CONSERVATION ET GESTION INTEGREE DE DEUX ESPECES DE 

CHIROPTERES EN REGION MEDITERRANEENNE FRANCAISE (CHIROMED) – 

ACTION A8/C5 

 

LIFE 08 NAT/F/000473 

 

Entre : 

L’EARL XXXX, représentée par Monsieur XXXXX, ci-après désigné « l’éleveur », 

XXXXXX, basés à XXXXX, représenté par son directeur général, XXXXX. 

d’une part, 

 

Et 
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Les Amis des Marais du Vigueirat, association loi 1901 bénéficiaire associée au programme, 

représentée par son Directeur, Jean-Laurent Lucchesi, désignée ci-après « les AMV », 

Le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise, bénéficiaire 

associé au programme LIFE, représenté par son Président délégué, Monsieur Jean Denat, 

désigné ci-après « le SMCG », 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue, bénéficiaire et 

coordinateur du programme, représenté par son Président, Hervé Schiavetti, désigné ci-après 

« PNR de Camargue » 

d’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

Un programme européen LIFE+ Nature consacré à la conservation et à la gestion intégrée de 

deux espèces de chauves-souris (chiroptères) a été engagé dans deux régions : la Provence-

Alpes-Côte d’Azur et le Languedoc-Roussillon pour la période du 01 janvier 2010 au 31 mars 

2014. 

Il a pour objectif d’assurer la conservation de deux espèces de chiroptères présentes sur le site 

au travers de la protection des gîtes, de l'étude du régime alimentaire et des territoires de 

chasse en vue d'une gestion conservatoire. Il doit également assurer l'information et la 

sensibilisation du public aux enjeux liés aux chiroptères. 

Les AMV et le SMCG, en tant que bénéficiaires associés, participent à la mise en œuvre du 

programme LIFE+ Nature « Conservation et gestion intégrée de deux espèces de chiroptères 

en région méditerranéenne française » Chiro Med, coordonné par le Parc naturel régional de 

Camargue et enregistré auprès de la Commission européenne sous le numéro LIFE 

08NAT/F/000473. 

Ce programme s’appuie sur des études préalables menées par le Parc naturel régional de 

Camargue qui ont montré l’importance de l’élevage extensif camarguais pour la préservation 

de la biodiversité. Ce type d’élevage permet notamment le maintien d’une diversité d’insectes 
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qui favorise la présence d’une espèce de chauves-souris aujourd’hui en déclin au niveau 

européen : le Grand Rhinolophe. 

Dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med, l’action A8/C5 « Amélioration des 

connaissances relatives aux ressources alimentaires et mise en œuvre de pratiques pastorales 

favorables aux chauves-souris » souhaite contribuer à l’amélioration des connaissances 

relatives au régime alimentaire du Grand Rhinolophe. 

Parallèlement, cette action se propose d’étudier l’influence des traitements antiparasitaires à 

base d’avermectines administrés au bétail sur les coléoptères coprophages, principale 

ressource alimentaire de l’espèce selon la bibliographie connue. 

Pour cela, cette action propose d’apporter aux éleveurs des informations sur les traitements 

existants, de vérifier les parasites affectant le bétail par des analyses coprologiques avec 

l’objectif de programmer une évolution des pratiques d’octobre 2010 à octobre 2013 vers un 

remplacement de produits antiparasitaires toxiques pour les insectes coprophages par une 

utilisation de molécules moins toxiques pour un état sanitaire semblable. Cette action se 

déroulera si l’éleveur le souhaite en partenariat avec son vétérinaire. 

La présente convention formalise l’accord de collaboration entre éleveur, propriétaire, 

gestionnaire des pâturages et partenaires du programme LIFE+ Chiro Med pour la mise en 

œuvre du « protocole 2 » de l’action A8/C5. 

La mise en œuvre de cette étude nécessite l’application d’un protocole, qui comprend : 

- L’organisation de prélèvements coprologiques par lot d’animaux, environ 15 jours 
avant traitement antiparasitaire.  

- Après traitement, la capture d’insectes coprophages dans les clos de pâturage 
sélectionnés en fonction des traitements antiparasitaires administrés au bétail par les 
éleveurs. 

- L’engagement de l’éleveur à faire évoluer ses pratiques d’octobre 2010 à octobre 2013 
vers une utilisation de molécules moins toxiques pour les insectes coprophages. 

 

Ce protocole est ci-après dénommé « protocole 2 », le protocole 1 faisant référence à une 

autre partie de l’étude non concernée par la présente convention. 

Article 1 : Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de définir les modalités de collaboration entre l’éleveur, 

le propriétaire, le gestionnaire des pâturages, les AMV, le SMCG et le PNR de Camargue 
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dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med, afin que le SMCG ou les AMV puisse 

procéder aux prélèvements coprologiques et que les AMV puissent réaliser des campagnes de 

piégeage d’insectes coprophages dans les clos de pâturage. L’éleveur s’engage à modifier ses 

pratiques de traitements antiparasitaires du bétail et les autres parties signataires de la 

convention s’engagent à l’accompagner dans cette démarche, en partenariat, s’il le souhaite, 

avec son vétérinaire. 

Article 2 : Protocole des coprologies 

Les coprologies doivent permettre de connaître les parasites qui affectent l’élevage et de 

trouver le traitement antiparasitaire le plus adéquat pour maintenir un bon état sanitaire de 

l’élevage tout en évitant les molécules les plus toxiques pour les insectes coprophages. 

Sur la parcelle pâturée par le lot d’animaux à analyser, prélever 15 jours environ avant 

traitement antiparasitaire, une petite quantité d’environs 8 à 10 bouses fraîches différentes, 

pour un volume final équivalent à celui d’une balle de tennis. L’échantillon peut être conservé 

au réfrigérateur un jour ou deux et sera porté dans une glacière réfrigérée au laboratoire 

d’analyse en début ou milieu de semaine (le jeudi matin au plus tard pour un prélèvement le 

lundi). Les résultats coprologiques seront envoyés à l’éleveur, à son vétérinaire si l'éleveur 

souhaite sa participation au programme, aux AMV, au SMCG ainsi qu’au PNRC. 

Article 3 : Protocole de piégeage des insectes 

Le protocole 2 de l’action A8/C5 du programme LIFE+ Chiro Med doit permettre de mesurer 

la disponibilité en coléoptères coprophages dans des milieux pâturés où le bétail est traité 

avec des avermectines l’année qui suit la date de signature, puis de la comparer aux espèces 

d’insectes présentes les années suivantes lors de changements dans l’administration des 

traitements antiparasitaires (changement de molécules de traitement pour des molécules 

moins toxiques). 

Les campagnes de piégeage seront réalisées en mars-avril, mai-juin, puis octobre de chaque 

année jusqu’en 2013. Ces périodes ont été déterminées en fonction du pic d’alimentation des 

chauves-souris en insectes coprophages lors de la gestation et lors de l’élevage des jeunes et 

leur engraissement.  
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Les milieux retenus pour l’installation de pièges à insectes coprophages sont : deux sites en 

prairie, deux sites en sansouïre, deux sites en marais temporaire. Plusieurs sites d’études 

peuvent correspondre à un même lot d’animaux ou à des lots différents. 

Chaque campagne de piégeage d’insectes se déroule en deux phases : une phase de pose des 

pièges et une phase de récolte des pièges durant laquelle le contenu des pièges est récupéré. 

Les pièges restant en place une semaine entre chaque phase. Les espèces sont ensuite 

identifiées en laboratoire. 

En fonction des résultats des premières campagnes de piégeage, le protocole présenté ci-

dessus est susceptible d’évoluer légèrement. L’éleveur en sera systématiquement informé, un 

avenant à la présente convention pouvant être envisagé à la demande d’une des parties en cas 

de changement trop important (changement des dates de piégeage par exemple). 

Le détail de ce protocole est joint en annexe. 

Article 4 : Définition de l’emplacement des stations de piégeage sur les sites 

Les stations de piégeage sont choisies selon le protocole en fonction :  

- du milieu caractéristique du site (prairie, sansouïre, marais) ; 
- du traitement antiparasitaire administré au bétail (molécule utilisée, fréquence des 

traitements…) annoncé à la signature de la présente convention ; 
- de l’engagement de l’éleveur vers une évolution de ses pratiques de traitement 

antiparasitaire à partir de 2011 et ce, jusqu’à la fin de l’action A8/C5 du programme 
LIFE+ Chiro Med (octobre 2013). 

 
La première visite pour identifier les sites de piégeage sera effectuée avec l’éleveur s’il le 

souhaite. 

Le positionnement des stations de piégeage sera identifié par points GPS ce qui permettra de 

répliquer l’opération chaque année de façon identique. Si une station devait être déplacée 

d’une année sur l’autre, un nouveau repérage sera réalisé avec l’éleveur. 

Article 5 : Modalités d’accès aux sites de coprologie et de piégeage 

L’éleveur et le gestionnaire XXXX seront systématiquement prévenus par les AMV ou le 

SMCG de la réalisation de prélèvements pour coprologies et de chaque campagne de piégeage 

d’insectes au moins 5 jours avant leur mise en œuvre. Si, pour des raisons exceptionnelles, les 

AMV et le SMCG avaient le besoin d’accéder aux sites en dehors des campagnes de 
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coprologie ou de piégeage, ils auront l’obligation d’obtenir préalablement l’autorisation de 

l’éleveur et du gestionnaire XXXXX. 

Les AMV et le SMCG doivent s’adapter aux pratiques d’élevage du manadier (calendrier de 

pâturage…) pour ne pas entraver la gestion de l’élevage pendant la durée du programme. 

La présente convention n’autorise l’accès aux sites de prélèvements pour coprologie et de 

piégeage qu’aux salariés des AMV et du SMCG en charge de la mise en œuvre de cette action 

et à leurs stagiaires dont la liste nominative sera transmise aux éleveurs, au propriétaire ainsi 

qu’au gestionnaire du site le cas échéant. Toute autre personne souhaitant les y accompagner 

devra préalablement obtenir l’autorisation de l’éleveur et du gestionnaire XXXXX. 

Article 6 : Pratiques de gestion antiparasitaire 

La réussite de cette étude est directement liée aux traitements antiparasitaires administrés au 

bétail.  

Les élevages sont choisis en fonction des molécules administrées; de la période et la 

fréquence de ces traitements déclarés par l’éleveur au moment de la signature de la présente 

convention.  

L’éleveur s’engage à ne pas modifier les traitements antiparasitaires administrés au bétail 

pour l’année qui suit la signature (utilisation d’avermectines), pour que les AMV piègent et 

identifient les insectes coprophages présents au début de l’étude (état initial). 

L’éleveur s’engage par la suite à arrêter l’utilisation de traitements contenant des 

avermectines en faveur de traitements contenant des molécules d’autres familles connues pour 

avoir moins d’impact sur l’environnement, à coût équivalent, et en conformité avec les 

parasites présents sur le site, jusqu’à la fin de l’action A8/C5 en octobre 2013. Les 

modifications de pratiques devront débuter entre juin et octobre 2011. 

Toute modification non prévue dans le protocole 2 pourrait nuire à l’interprétation des 

résultats de l’étude. Mais en cas de force majeure et si les conditions sanitaires du troupeau 

nécessitaient le changement de pratiques vétérinaires, l’éleveur s’engage à en prévenir au 

préalable les AMV et le SMCG afin qu’ils soient associés au choix de la nouvelle molécule. 
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Dans le cadre de cette convention, les parties s’engagent en toute connaissance de cause. 

L’éleveur engage sa propre responsabilité et ne pourra pas se retourner contre les autres 

parties de la présente convention.  

Article 7 : Valorisation, restitution des résultats 

La restitution des données analysées sera effectuée de façon anonyme. Une copie des résultats 

sera communiquée aux éleveurs concernés ainsi qu’au gestionnaire XXXX. 

Toute action de communication autour du thème de l’action A8/C5 (plaquette de présentation, 

brochure…) fera l’objet de l’envoi d’une copie aux propriétaires, gestionnaires et éleveurs.  

Article 8 : Conditions financières 

La présente convention n’entraîne pas de rétribution financière entre les parties.  

Les coprologies seront entièrement prises en charge financièrement par le SMCG pour les 

éleveurs du Gard et par le PNR de Camargue pour les éleveurs des Bouches-du-Rhône. 

Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention a une durée définie du jour de sa signature à la date de clôture du 

programme LIFE+ Chiro Med, le 31 mars 2014. Elle n’est pas renouvelable par tacite 

reconduction. Si, pour les nécessités du programme, sa durée devait être augmentée, un 

avenant à cette convention devrait être signé par chacune des parties. 

Article 10 : Litiges et conditions de résiliation 

La résiliation anticipée de la présente convention pourra être demandée par l’une des parties 

pour les raisons suivantes : 

- non-respect des engagements pris dans le cadre de cette convention 
- changement important non prévu des traitements antiparasitaires administrés au 

troupeau 
- arrêt d’activité ou changement d’éleveur sur les sites de piégeage 

Si un changement de propriétaire intervient pendant la durée de cette convention, un avenant à 

la convention sera proposé. 

En cas de litige, les parties s’engagent à trouver des accords à l’amiable tant que faire se peut. 

Dans le cas contraire, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Marseille. 

La présente convention comprend 10 articles. 
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Fait en 5 exemplaires, à Arles, le 28/01/2011. 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc 

naturel régional de Camargue 

 

Les Amis des Marais du Vigueirat 

M. Hervé SCHIAVETTI, Président M. Jean-Laurent LUCCHESI, Directeur 

Le Syndicat mixte pour la protection et la 

gestion de la Camargue Gardoise 

 

Manade x 

 

M. Jean DENAT, Président délégué M. x, Eleveur 

Propriétaire XXXX  
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Annexe 3 : Protocole de piégeage des insectes coprophages. 

  

Protocole général 

L'ouverture des pièges (choix de la station et pose des pièges) 

 Localiser dans le milieu à échantillonner une zone dégagée (végétation « rase ») 

légèrement en hauteur afin d’éviter une zone qui pourrait être facilement submergée 

en cas de pluies. Préférer, autant que possible, une zone centrale plutôt que 

périphérique afin d'éviter « l'effet bordure ». 

 Poser en ligne quatre pièges distants de 15-20 m l'un de l'autre. 

 Pour poser un piège, creuser le sol du volume correspondant à une bassine afin que 

celle-ci affleure au niveau du sol.  

 Y déposer deux bassines emboîtées et reboucher soigneusement autour.  

 

 

 

 

 

 

 Enlever la bassine supérieure (la bassine inférieure restant donc propre, sans terre).  

 Verser de l'eau sur une hauteur de 10cm avec un trait de produit vaisselle 

biodégradable et quelques gouttes de formol. 

 Poser le grillage composé d'une plaque à Grandes mailles et d'une plaque au centre en 

mailles plus fines (où sera déposée la bouse). Fixer le grillage avec des sardines ou des 

bouts de bois.  

 
 Déposer de la bouse fraîche (du jour ou de la veille, elle ne doit pas avoir déjà été 

Photographie Mélodie Lioret 
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visitée par des insectes), d'un volume correspondant approximativement à deux mains 

jointes.  

Si la bouse est « liquide », mettre un bout de Sopalin entre le grillage et celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S'il paraît difficile de retrouver le piège au moment de la relève, planter un piquet à 

proximité. Planter également un piquet en oblique si l'on se situe en bord de clôture et 

que des traces de passage sont évidentes afin d'inciter le bétail à contourner le piège. 

 Prendre un point GPS et noter dans le carnet la correspondance (piège 1 2 3 et 4). 

 Faire quelques photos de la station. 

La fermeture des pièges (relève) 

 Effectuer la relève 5 jours après l'ouverture (sauf en cas de temps pluvieux, 

températures basses... durant mars/avril ou octobre). 

 Sortir la bassine de terre après avoir enlevé la grille et la bouse. 

 Enlever à l'aide des pinces les gros débris (morceaux de terre, brindilles) 

 Vider le contenu de la bassine dans la passoire. 

 Rincer avec de l'eau et enlever les derniers débris visibles (ceci facilitera l'examen 

sous loupe binoculaire). 

  Transvaser tous les animaux capturés dans un flacon et remplir d'alcool à 70° jusqu'à 

1cm au dessus des bêtes (on séparera ensuite les coléoptères coprophages des autres 

captures ; voir § La détermination). 

 Noter sur un papier au crayon à papier la date, la station et le numéro du piège ; plier 

le papier en 4 et le plonger avec les bêtes dans le flacon. 

 Noter ces mêmes informations sur le flacon. 

 Dans le carnet, préciser si la récolte est sans encombre ou si le piège a été retrouvé 

endommagé, vide, retourné par un sanglier... 

Photographie Mélodie Lioret Photographie Mélodie Lioret Photographie Romain Bazire 
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La détermination 

 Vider le contenu d'un flacon de terrain (alcool + animaux capturés) dans une boite de 

Petri. 

 Séparer, à l’œil nu et à l’aide d'une pince souple, les coléoptères coprophages (genres 

Aphodius, Onthophagus, Copris, Bubas, Trox, Geotrupes...) du reste (Carabes, 

Lépidoptères, Diptères, Cloportes, Lombrics, etc.). 

 Conditionner ce reste dans un petit flacon (20 mL) rempli d’alcool à 90° pour une 

éventuelle prochaine analyse. Identifier ce flacon avec un papier plié en quatre et 

comportant les date, lieu de capture, manadier, milieu et n° de piège notés au crayon à 

papier. 

 Regrouper, à l’œil nu et à l’aide d’une pince souple, les différents genres de 

coléoptères coprophages ensembles. 

 Conditionner les spécimens les plus gros (Copris, Bubas et Geotrupes) puis les 

identifier sous loupe binoculaire. Identifier le flacon comme expliqué ci-dessus. 

Accoler une étiquette sur le flacon présentant les espèces identifiées et leur effectif. 

 Identifier à la loupe binoculaire et à l’aide de pinces fines les petites espèces (<20mm). 

 

 

 

 

 

 

 Les conditionner dans un nouveau flacon remplis d’alcool à 90°, avec encore une fois 

une étiquette collée à l'extérieur et un papier plié en quatre à l'intérieur (voir ci-

dessus). 

Photographie Romain Bazire 

Photographie Romain Bazire 
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 Pour chaque piège, on dispose ainsi de trois flacons (autres spp, gros coprophages, 

petits coprophages) voire plus en fonction des effectifs. Stocker les flacons en les 

regroupant selon les différents manadiers/milieux à l'aide d'élastiques.  

 Saisir dans un tableau Excel les résultats obtenus : milieu, manadier, type de 

traitement vétérinaire, date, n° du piège, espèces et effectifs. Des formules permettront 

de calculer automatiquement la richesse spécifique ainsi que la biodiversité (indice de 

Shannon-Weaver). 
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Annexe 4 : Résultats de l’ACP 4 

 

Code pour les relevés : Année / Mois / Milieu / Site / Traitement (Oui / Non). 

Tracé 2D des Coordonnées Ligne & Colonne ; Dimension :  1 x  2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 62 x 27

Standardisation : Profils ligne et colonne

 Coord.L.
 Coord.C.

10/10/M/Eoui

10/10/M/Hnon
10/10/P/Coui

10/10/P/Eoui

10/10/P/Foui

10/10/S/Ioui

11/03/M/Enon

11/03/M/Hnon

11/03/M/Jnon

11/03/P/Coui

11/03/P/Enon

11/03/P/Foui

11/03/S/Ioui

11/05/M/Enon11/05/M/Hnon
11/05/M/Jnon

11/05/P/Cnon

11/05/P/Enon11/05/P/Foui

11/05/S/Inon

11/10/M/Enon

11/10/M/Hnon

11/10/M/Joui
11/10/P/Cnon

11/10/P/Enon

11/10/P/Fnon

11/10/S/Inon

12/03/M/Enon12/03/M/Hnon

12/03/M/Jnon

12/03/P/Cnon

12/03/P/Enon
12/03/P/Fnon

12/03/S/Inon

12/05/M/Enon12/05/M/Hnon
12/05/M/Jnon

12/05/P/Cnon

12/05/P/Enon12/05/P/Fnon

12/05/S/Inon

12/10/M/Enon12/10/M/Hnon

12/10/M/Joui

12/10/P/Cnon12/10/P/Enon
12/10/P/Fnon

12/10/S/Inon

13/03/M/Enon

13/03/M/Hnon13/03/M/Jnon

13/03/P/Cnon

13/03/P/Enon

13/03/P/Fnon13/03/S/Inon

13/05/M/Enon
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13/05/P/Enon
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Agr

ami
aph bir

bod

cal

col

esy

lor

mel

nia

nim

oro

oto

tri

vol

bis

bub

cac

euo

coe

nuch
opa

ruf

tau

vac

ple

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Dimension 1; Valeur Propre : ,81272 (20,30  % d'Inertie)

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

D
im

e
n
s
io

n
 2

; 
V

a
le

u
r 

P
ro

p
re

 :
 ,

6
2
8
1

2
 (

1
5
,6

9
  
%

 d
'I
n
e
rt

ie
)

10/10/M/Eoui

10/10/M/Hnon
10/10/P/Coui

10/10/P/Eoui

10/10/P/Foui

10/10/S/Ioui

11/03/M/Enon

11/03/M/Hnon

11/03/M/Jnon

11/03/P/Coui

11/03/P/Enon

11/03/P/Foui

11/03/S/Ioui

11/05/M/Enon11/05/M/Hnon
11/05/M/Jnon

11/05/P/Cnon

11/05/P/Enon11/05/P/Foui

11/05/S/Inon

11/10/M/Enon

11/10/M/Hnon

11/10/M/Joui
11/10/P/Cnon

11/10/P/Enon

11/10/P/Fnon

11/10/S/Inon

12/03/M/Enon12/03/M/Hnon

12/03/M/Jnon

12/03/P/Cnon

12/03/P/Enon
12/03/P/Fnon

12/03/S/Inon

12/05/M/Enon12/05/M/Hnon
12/05/M/Jnon

12/05/P/Cnon

12/05/P/Enon12/05/P/Fnon

12/05/S/Inon

12/10/M/Enon12/10/M/Hnon

12/10/M/Joui

12/10/P/Cnon12/10/P/Enon
12/10/P/Fnon

12/10/S/Inon

13/03/M/Enon

13/03/M/Hnon13/03/M/Jnon

13/03/P/Cnon

13/03/P/Enon

13/03/P/Fnon13/03/S/Inon

13/05/M/Enon
13/05/M/Hnon

13/05/M/Jnon

13/05/P/Cnon
13/05/P/Enon

13/05/P/Fnon

13/05/S/Inon

Agr

ami
aph bir

bod

cal

col

esy

lor

mel

nia

nim

oro

oto

tri

vol

bis

bub

cac

euo

coe

nuch
opa

ruf

tau

vac

ple

 

 

Tracé 2D des Coordonnées Ligne & Colonne ; Dimension :  1 x  3

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 62 x 27

Standardisation : Profils ligne et colonne

 Coord.L.
 Coord.C.

10/10/M/Eoui10/10/M/Hnon10/10/P/Coui10/10/P/Eoui
10/10/P/Foui

10/10/S/Ioui

11/03/M/Enon

11/03/M/Hnon

11/03/M/Jnon

11/03/P/Coui

11/03/P/Enon

11/03/P/Foui11/03/S/Ioui
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11/05/P/Cnon
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11/10/M/Joui11/10/P/Cnon11/10/P/Enon
11/10/P/Fnon

11/10/S/Inon

12/03/M/Enon
12/03/M/Hnon12/03/M/Jnon

12/03/P/Cnon

12/03/P/Enon
12/03/P/Fnon12/03/S/Inon

12/05/M/Enon12/05/M/Hnon12/05/M/Jnon
12/05/P/Cnon

12/05/P/Enon
12/05/P/Fnon12/05/S/Inon12/10/M/Enon

12/10/M/Hnon 12/10/M/Joui12/10/P/Cnon12/10/P/Enon12/10/P/Fnon

12/10/S/Inon

13/03/M/Enon

13/03/M/Hnon
13/03/M/Jnon

13/03/P/Cnon

13/03/P/Enon

13/03/P/Fnon13/03/S/Inon
13/05/M/Enon13/05/M/Hnon13/05/M/Jnon13/05/P/Cnon

13/05/P/Enon
13/05/P/Fnon13/05/S/Inon
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-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Dimension 1; Valeur Propre : ,81272 (20,30  % d'Inertie)
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Tracé 2D des Coordonnées Ligne & Colonne ; Dimension :  2 x  3

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 62 x 27

Standardisation : Profils ligne et colonne

 Coord.L.
 Coord.C.

10/10/M/Eoui 10/10/M/Hnon10/10/P/Coui10/10/P/Eoui
10/10/P/Foui

10/10/S/Ioui

11/03/M/Enon

11/03/M/Hnon

11/03/M/Jnon

11/03/P/Coui

11/03/P/Enon

11/03/P/Foui11/03/S/Ioui
11/05/M/Enon11/05/M/Hnon11/05/M/Jnon

11/05/P/Cnon
11/05/P/Enon11/05/P/Foui11/05/S/Inon

11/10/M/Enon
11/10/M/Hnon

11/10/M/Joui11/10/P/Cnon11/10/P/Enon
11/10/P/Fnon

11/10/S/Inon

12/03/M/Enon
12/03/M/Hnon12/03/M/Jnon

12/03/P/Cnon

12/03/P/Enon
12/03/P/Fnon12/03/S/Inon

12/05/M/Enon12/05/M/Hnon12/05/M/Jnon
12/05/P/Cnon

12/05/P/Enon
12/05/P/Fnon12/05/S/Inon12/10/M/Enon

12/10/M/Hnon 12/10/M/Joui12/10/P/Cnon12/10/P/Enon12/10/P/Fnon

12/10/S/Inon

13/03/M/Enon

13/03/M/Hnon
13/03/M/Jnon

13/03/P/Cnon

13/03/P/Enon

13/03/P/Fnon13/03/S/Inon
13/05/M/Enon13/05/M/Hnon13/05/M/Jnon13/05/P/Cnon

13/05/P/Enon
13/05/P/Fnon13/05/S/Inon
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Dimension 2; Valeur Propre : ,62812 (15,69  % d'Inertie)
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Annexe 5 : Evolution de l’abondance des individus pour 
chaque site, en fonction des périodes de traitement. 
Milieu marais : 

Site « H » 2010 2011 2012 2013 

Oct- Mar- Mai Oct- Mar- Mai Oct- Mars Mai 

printemps 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 2 2 3 0 1 0 1 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 11 0 1 3 0 0 4 0 0 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 31 1 0 1 0 0 2 1 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 0 9 0 0 75 0 0 16 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 1 3 0 17 0 0 9 0 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Volinus) distinctus 0 2 0 0 2 0 0 1 0 

Bubas bubalus 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 71 1 0 18 0 0 2 

Onthophagus coenobita 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Onthophagus furcatus 0 0 4 1 0 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 0 2 0 0 8 0 0 0 

Onthophagus ovatus 0 2 0 0 0 116 0 0 0 

Onthophagus vacca 0 1 17 0 15 29 1 6 1 

été 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 2 2 3 0 1 0 1 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 11 0 1 3 0 0 4 0 0 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 2 0 0 1 0 0 2 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 0 19 0 2 8 0 0 3 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 1 2 0 6 0 0 0 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 0 1 25 0 0 2 0 0 0 

Bubas bubalus 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 71 1 0 18 0 0 2 

Euoniticellus pallipes 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

Onthophagus coenobita 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Onthophagus furcatus 0 0 4 1 0 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 0 2 0 0 8 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 0 27 0 70 46 0 7 8 

Onthophagus taurus 1 0 140 0 0 95 0 1 7 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 11 25 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 2 0 0 0 0 0 4 0 0 

Geotrupes spiniger 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

hiver 

Aphodius (Agrilinus) constans 0 9 0 0 3 0 0 1 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 11 25 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 2 0 0 0 0 0 4 0 0 
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   Marais H 2010 2011 2012 2013 

  
 

Oct- Mar- Mai- Oct- Mar- Mai- Oct- Mar- Mai- 

printemps 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 2 2 3 0 1 0 1 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 11 0 1 3 0 0 4 0 0 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 31 1 0 1 0 0 2 1 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 0 9 0 0 75 0 0 16 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 1 3 0 17 0 0 9 0 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Volinus) distinctus 0 2 0 0 2 0 0 1 0 

Bubas bubalus 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 71 1 0 18 0 0 2 

Onthophagus coenobita 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Onthophagus furcatus 0 0 4 1 0 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 0 2 0 0 8 0 0 0 

Onthophagus ovatus 0 2 0 0 0 116 0 0 0 

Onthophagus vacca 0 1 17 0 15 29 1 6 1 

été 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 2 2 3 0 1 0 1 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 11 0 1 3 0 0 4 0 0 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 2 0 0 1 0 0 2 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 0 19 0 2 8 0 0 3 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 1 2 0 6 0 0 0 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 0 1 25 0 0 2 0 0 0 

Bubas bubalus 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 71 1 0 18 0 0 2 

Euoniticellus pallipes 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

Onthophagus coenobita 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Onthophagus furcatus 0 0 4 1 0 1 0 0 0 

Onthophagus nuchicornis 0 0 2 0 0 8 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 0 27 0 70 46 0 7 8 

Onthophagus taurus 1 0 140 0 0 95 0 1 7 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 11 25 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 2 0 0 0 0 0 4 0 0 

Geotrupes spiniger 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

hiver 

Aphodius (Agrilinus) constans 0 9 0 0 3 0 0 1 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 11 25 0 0 0 0 0 0 0 

Bubas bison 2 0 0 0 0 0 4 0 0 
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Milieu prairie : 

  
201
0 2011 2012 2013 

 Prairie E Oct- Mar
- 

Mai
- 

Oct
- 

Mar
- 

Mai
- 

Oct
- 

Mar
- 

Mai
- 

printemp
s 

Aphodius (Ammoecius) elevatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Aphodius (Aphodius) fimetarius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Aphodius (Aphodius) scybalarius 97 1 17 198 0 0 7 0 6 
Aphodius (Calamosternus) granarius 0 5 0 0 0 0 0 1 0 
Aphodius (Melinopterus) tingens / 
reyi 0 140 0 0 71 0 0 5 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 68 16 0 48 1 0 3 23 
Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 11 0 0 31 0 0 0 0 
Aphodius (Volinus) distinctus 0 4 0 0 9 0 0 32 0 
Bubas bubalus 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
Euoniticellus fulvus 0 0 62 0 0 19 0 0 12 
Onthophagus nuchicornis 0 0 8 0 44 12 0 1 25 
Onthophagus opacicollis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Onthophagus ovatus 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
Onthophagus vacca 0 19 9 0 193 3 0 0 13 

été 

Aphodius (Ammoecius) elevatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Aphodius (Aphodius) fimetarius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Aphodius (Aphodius) scybalarius 97 1 17 198 0 0 7 0 6 
Aphodius (Bodilus) 
ghardimaouensis 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
Aphodius (Esymus) merdarius 0 10 0 0 10 1 0 0 8 
Aphodius (Otophorus) 
haemorrhoidalis 0 0 37 0 0 2 0 0 8 

Bubas bubalus 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
Euoniticellus fulvus 0 0 62 0 0 19 0 0 12 
Euoniticellus pallipes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Onthophagus nuchicornis 0 0 8 0 44 12 0 1 25 
Onthophagus ruficapillus 0 11 27 0 83 1 0 5 11 
Onthophagus taurus 0 0 125 2 1 25 0 0 28 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 3 0 0 1 0 0 4 0 0 
Aphodius (Melinopterus) consputus 35 2 0 0 0 0 0 0 0 
Aphodius (Nimbus) contaminatus 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Bubas bison 4 0 0 2 0 0 10 1 0 

hiver 
Aphodius (Agrilinus) constans 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Aphodius (Melinopterus) consputus 35 2 0 0 0 0 0 0 0 
Bubas bison 4 0 0 2 0 0 10 1 0 
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  2010 2011 2012 2013 

  Prairie F Oct- Mar- Mai- Oct- Mar- Mai- Oct- Mar- Mai- 

printemps 

Aphodius (Acrossus) luridus 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 52 0 2 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 12 0 1 3 1 1 3 0 1 

Aphodius (Calamosternus) granarius 0 82 2 0 0 0 0 2 5 

Aphodius (Melinopterus) tingens / reyi 0 160 0 0 73 0 0 51 0 

Aphodius (Orodalus) paracoenosus 0 2 0 0 5 0 0 1 1 

Aphodius (Trichonotulus) scrofa 0 1 1 0 10 0 0 3 0 

Aphodius (Volinus) distinctus 0 1 0 0 4 0 0 0 0 

Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 232 5 0 121 1 0 37 

Onthophagus coenobita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus opacicollis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus ovatus 0 2 47 6 25 223 8 0 22 

Onthophagus vacca 0 35 155 1 47 39 1 9 93 

été 

Aphodius (Aphodius) fimetarius 52 0 2 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Aphodius) scybalarius 12 0 1 3 1 1 3 0 1 

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis 1 0 0 4 0 1 1 0 0 

Aphodius (Colobopterus) erraticus 0 7 417 0 10 102 0 2 57 

Aphodius (Esymus) merdarius 0 2 0 0 6 0 0 2 1 

Aphodius (Loraphodius) suarius 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 1 0 4 0 0 0 0 0 3 

Caccobius schreberi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Euoniticellus fulvus 0 0 232 5 0 121 1 0 37 

Euoniticellus pallipes 0 0 4 0 1 3 0 0 0 

Onthophagus coenobita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus ruficapillus 0 46 272 0 137 138 1 43 305 

Onthophagus taurus 66 0 377 32 1 402 19 0 298 

automne 

Aphodius (Amidorus) porcus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Loraphodius) suarius 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 19 31 0 0 0 0 4 0 0 

Aphodius (Nimbus) contaminatus 90 0 0 1 0 0 28 0 0 

Bubas bison 46 0 3 6 1 0 117 0 1 

Geotrupes spiniger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

hiver 

Aphodius (Agrilinus) constans 1 11 0 0 0 0 0 1 0 

Aphodius (Melinopterus) consputus 19 31 0 0 0 0 4 0 0 

Bubas bison 46 0 3 6 1 0 117 0 1 
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Résumé 

Selon la littérature, les coléoptères coprophages apparaissent comme étant une des proies 

principales du Grand rhinolophe. Ces insectes coprophages sont strictement dépendants de la 

matière fécale pour la reproduction et l’alimentation des. Or, de nombreuses études montrent 

la toxicité aigüe des traitements antiparasitaires administrés au bétail sur la faune non cible 

dont font partis les coléoptères coprophages.  Dans le cadre du programme LIFE+ Chiro-Med, 

la sous action A8-2 avait pour objectif d’évaluer l’impact de l’Ivermectine sur la faune 

coprophage, et si un changement de pratique de traitement par les éleveurs permettrait une 

résilience de cette communauté d’insecte. Pour ce faire, depuis octobre 2010, des campagnes 

de piégeage de coléoptères coprophages ont été réalisées plusieurs fois par an chez deux lots 

d’éleveurs volontaires : des éleveurs qui ne traitent pas leurs troupeaux à l’Ivermectine, et des 

éleveurs qui ont traités en octobre 2010, puis qui ont stoppés ce traitement pour la suite du 

programme. Les pièges ont été disposés dans plusieurs sites de trois milieux différents 

représentatifs de la Camargue (prairie, marais, sansouïre). Après la complexité des analyses, il 

ne nous a pas été possible de mettre en évidence une résilience des coléoptères coprophage 

après un arrêt de traitement à l’Ivermectine. Ce qui ne veut pas dire que l’Ivermectine 

n’impacte pas les bousiers, mais que les défauts dans le protocole d’étude et les différences 

trop fortes de structure et de composition entre les milieux et au sein de chacun d’eux sont 

trop important et masque vraisemblablement un effet potentiel de cet antiparasitaire. 

 

 
 

 

 

 


