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R~sum~
Entre 1988 et 1995, cinq communaut6s d'insectes coprophages ont 6t6 6tudi6es darts des sites
qui diff6raient entre eux par teur structure d'habitat (for&, pelouse) et ta quantit6 de ressources trophiques disponibles (pfiturage ou non). Les travaux ont &~ conduits A la ferme exp&imentale de La
Viale, sur le Causse M~jean. Des pi~ges d'un module standard ont 6t~ disposes simultan~ment dans
chaque site. Dans la plupart des cas, le couvert arbor6 joue un r61e de filtre, en ne laissant seulement
passer en sous-bois qu'un petit nombre d'individus appartenant ~t quelques esp~ces ubiquistes mais
vivant fondamentalement en milieu ouvert. Des diff&ences significatives ont 6t6 observ6es entre les
sites ouverts et ferm6s, les sites ouverts et p,~tur6s pr6sentant les plus hauts niveaux de richesse,
d'abondance et de biomasse en insectes. A la fois pour les sites ouverts et ferm6s, une augmentation
significative des ressources trophiques entraine une augmentation de la diversit6 et de t'6quitabilit&
Cependant, dans les sites ouverts, torsque les ressources sont trop abondantes, quelques esp6ces se
trouvent favoris6es, ce qui conduit'~ une chute de ta diversit6 et de l'&luitabitit6. Sous for&, un p~turage continu pendant plusieurs ann6es (augmentation des ressources trophiques pour les insectes
coprophages) a modifi6 la structure des communaut6s de coprophages, avec une augmentation importante du nombre d'insectes et de leur biomasse, alors que la richesse sp6cifique n'augmentait que tr6s
16g~rement pendant le mSme temps. Comme dans les milieux patur6s ouverts, les communaut6s de
for& sont donc capables d'ajuster teurs effectifs au nivean des ressources trophiques disponibles,
I'ajustement dans les milieux forestiers correspondant sensiblement h celui observ6 dans les habitats
ouverts pour le m~me niveau de ressources. Dans ce cas, le niveau des ressources trophiques apparalt
comme une variable environnementale plus active sur les communaut~s d'insectes copropbages que
la structure spatiale de leur habitat. Un apport r6gulier de ressources trophiques en sous-bois peut
donc contrecarrer l'effet de fdfre jou6 par le couvert forestier qui normalement pr6vaut pour emp&
chef la p~n6tration en for& des esp~ces des milieux ouverts. Les changements sont tents (plusieurs
ann6es) et les coinmunaut6s foresti~res demeurent fragiles, h la merci des moindres 6carts de niveau
des ressources.
En Europe occidentale, la raret6 des e s p i e s typiquement coprophages en sous-bois est probablement due ~ Faction humaine qui a tendu depuis longtemps ~ une r6duction importante des habitats
forestiers au profit des milieux ouverts (agriculture et p~turage), favorisant ainsi les esp~ces coprophages g6n6ralistes et de milieux ouverts. Les communant6s actuelles de coprophages dans les milieux
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ouverts d'Europe sont beaucoup plus riches que leurs homologues d'Am6rique du Nord. A l'inverse,
en Amtrique du Nord oh l'impact humain est beaucoup plus rtcent, les communaut6s d'esp~ces
coprophages typiquement forestitres sont bien diversifites et prtsentent une richesse bien suptrieure ~t
celles des milieux ouverts, ces dernitres 6tant d'ailleurs constitutes en grande partie d'esp~ces europ6ennes introduites.

Mots-elts : Ressources trophiques, ouverture du milieu, abondance, richesse, diversitt, communautts,
ajustement, Coltoptbres, coprophagie.

Abstract
Between the years 1988 and 1995, five dung beetle communities were studied in combined conditions of habitat and trophic resources. Investigations were conducted on La Viale experimental farm,
in the Causse Mtjean, southern France. At each site, dung beetle traps of standard design were set up
simultaneously. In most situations, the vegetation cover acted like a filter that allowed the penetration
of several ubiquitous but fundamentally open-habitat dung beetle species into forest, at the same time
drastically limiting their numbers. Open and close sites differed significantly, open and grazed sites
showing the highest richness, abundance and biomass in beetles. Both in open and close sites, a significant increase in trophic resources led to an increase of the diversity and evenness. However in openhabitat, when resources were too abundant, few species were favoured and the diversity and evenness
decreased. In forest-habitat, a continuous grazing during several years (increase in resources) modified the dung beetle community, with a high increase in the numbers and biomass of beetles but a
smaller increase in richness. Numbers in forest habitat readjusted to the level observed in open habitat
with equivalent trophic resources. Similarly to what was observed in open pastures, the forest communities were able to adjust their numbers to the level of available trophic resources. Resources were a
more active variable than the structure of habitat on the dung beetle communities. Important resources
go against the filter effect which allows the penetration under cover of open-habitat species. Changes
were slow (several years), and forest communities remained weak.
The poverty of forest habitats is discussed: This scarcity in species is probably due to long time
human activities in Europe which drastically reduced forest habitats and developped grazing, favouring generalist and heliophilous open-habitat dung beetle species. Actual grassland communities in
Europe are richer than their homologous communities in North America. Conversely, in North
America where human activities are recent, the true forest dung beetle communities are still diverse
and richer than grassland communities.

Keywords: Trophic resources, opening of sites, abundance, richness, diversity, dung beetle communities, adjustment, Coleoptera.
INTRODUCTION

Les Scarab6ides coprophages constituent un groupe de Col6opt~res bien adaptts
aux 6cosystbmes paturts, tirant l'essentiel de leurs ressources alimentaires des excrtments des grands mammif~res (HALrrJeR & MATrHEWS, 1966). Ils participent ainsi
activement au recyclage de cette mati~re et le brassage mtcanique qui rtsulte de leur
action contribue ~t amtliorer la productivit6 du milieu. En Europe, la plupart des
espbces sont capables de coloniser difftrents types d'habitats et trbs peu peuvent ~tre
considtrtes comme sttnotopes (LANDIN, 1961). On note cependant une certaine prtftrence des insectes pour un type dttermin6 de couvert v6gttal (HANs~ & KOSr~LA,
1977 ; HANSKI, 1980 ; GALANTEet al., 1991), le degr6 d'ouverture du milieu agissant
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c o m m e un filtre plus ou moins srlectif qui ne laisserait passer que les esp~ces les plus
ubiquistes tout en limitant leurs effectifs. Cela a pour effet principal de modifier la
composition faunistique et l'organisation des communautrs de Scarabrides coprophages (LuMARET, 1983). De cette fa~on, trrs peu d'esp~ces sont vrritablement caractrristiques des for~ts europrennes et on peut considrrer que les communautrs
foresti~res sont essentiellement des communautds de p~turages appauvries par cet
effet de filtre (HANSKI & KOSKELA, 1977 ; LUMAREa', 1980, 1983 ; CARPANETO, 1986 ;
LtrMARET & KIRK, 1987, 1991 ; BAZ, 1988 ; HAr~S~ & CA~VmEFORT, 1991 ; GALA~rrE
et al., 1991 ; MARTIN-PmRA et al., 1992; LOBO & MARTN-PIERA, 1993). Dans la
rrgion ouest-palrarctique, on n ' a ainsi pas de partage vraiment exclusif entre une
faune de for~ts et une faune de milieux ouverts, contrairement aux milieux tropicaux
(HowozN & NEALIS, 1975 ; WALTER, 1978 ; PECK & FORSYTH, 1982 ; JANZEN, t983 ;
KINK, 1992) Ofa la faune de for~t pluviale peut d'ailleurs ~tre plus fiche en esp~ces que
celle des for0ts ouvertes, comme dans le N. E. de l'Australie (HmL, 1996). Une 6tude
comparative entre diffrrents travaux (LUMARET & KINK, 1987 ; MARTIN-PIERAet al.,
1992 ; LOBO & MARTtN-PIERA, 1993) montre que dans le cas des communautrs foresti~res mrditerranrennes, on retrouve entre 13 % et 50 % des esp~ces prrsentes dans
les p~turages adjacents, mais leur abondance est moindre, entre 10 % et 25 % de celle
des p~turages. Des travaux rrcents menrs dans les garrigues du Sud de la France ont
6galement montr6 qu'aussi bien la quantit6 des ressources disponibles dans un site que
son pass6 pastoral n'affectaient que tr~s modrrrment le nombre total d'esprces prrsentes en ce site (richesse rrgionale). Par contre ces facteurs sont drterminants pour
modifier la richesse moyenne, l'abondance et la biomasse des insectes utilisant les
excrrmeuts (LtrMARET et al., 1992).
Si la quantit6 de ressources est l'une des forces principales qui agissent sur la
structuration et la variation spatiale des communautrs de Scarabrides coprophages,
plusieurs questions se posent alors :
- U n e augmentation de la disponibilit6 en ressources dans les milieux fermrs
peut-elle se traduire h terme par un enrichissement des communautrs foresti~res ?
- Q u e l est le laps de temps qui serait nrcessaire pour que s'enclenche une telle
dynamique ?
- La pauvret6 des communautrs de coprophages dans les 6cosyst~mes forestiers
europrens est-elle vraiment due ~t la raret6 des ressources trophiques en for~t ?
La prrsente Etude, menre entre 1988 et 1995 dans des milieux p~turrs et non
p~turds, ouverts et fermrs, se propose de rrpondre ~ ces questions.

MATI~RIELS ET MI~THODES
1) Collecte des insectes

La collecte des insectes coprophages nrcessite l'utilisation de techniques fiables pour ~vatuer
leurs cffectifs et comparer objectivement des relev~s effecturs dans des sites diffrrents. Le pi~ge standard utilis6 pour collecter les insectes coprophages sans affecter la fr~quence relative des esp~ces est
celui propos6 par VEIGAet al. (1989) (type CSR). Le dispositif est le suivant : les excrrments qui servent d'app~t sont disposrs sur une grille plastifire de 340 mm de crtr, h larges mailles (40 • 40 ram),
fixre au sol au-dessus d'un rrcipient collecteur de 210 mm de diam~tre et 100 mm de profondeur. Ce
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r6cipient est rempli aux trois quarts avec un liquide conservateur anquel on ajoute un mouillant. Les
insectes attir6s par l'appfit passent ~ travers les maiUes de la grille. Les pi6ges sont relev6s apr~s une
semaine, d61ai au-del5 duquel la bouse dess6ch6e n'est plus attractive.
En 1988 et 1991, trois pi~ges distants de 25 m l ' u n de l'autre ont 6t6 utilis6s ; en 1995, 14 ou
15 pi~ges par site ont 6t6 utilis6s. Les pr61~vements ont 6t6 effectu6s h chaque fois de fin mai h d6but
juin, p6riode de l'ann6e qui coincide avec le maximum d'activit6 des insectes de mani~re h effectuer
valabtement des comparaisons inter-annuelles.
2) Sites d'6tude
Les exp6rimentati0ns ont 6t6 conduites sur le Causse M~jean, ~ l'extr~me bordure sud-est du plateau au lieu-dit : <<La Viate >> (commune de Saint-Pierre-des-Triplets, en Loz~re ; coordonn6es 1,05 gr. E/49,13 gr. N). Cette partie du Causse, d'une altitude comprise entre 900 et 1000 m, se trouve
au contact de la zone m6diterran6enne et en limite de l'influence oc6anique. Le climat est de type continental ~ nuance montagnarde, avec un nombre 61ev~ de jours de gel6es (120 ~ 130 jours en moyenne
par an) et 7 mois oh la temp6rature moyenne mensuelle est inf~rieure ~ + 10~ Les pr6cipitations sont
importantes (950 mm en moyenne par an), avec un maximum en octobre. Les pluies de la saison froide
(de n o v e m b ~ ~ avfil) sont abondantes et r6guli~res (TmAULT, 1968). La Viale se classe darts l'6tage bioclimatique m6so-m6diterran6en sup~rieur, au niveau de la s6rie mixte du Chine pubescent (Quercus
pubescens) et du Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Les sols de tousles sites ~taient de type rendzine dolomitique sur dolomie, avec une texture sablo-argileuse. Moyennement pierreux, l'horizon organique de
surface 6tait presque inexistant, m~me sous couvert forestier. Les caract6ristiques 6daphiques des sites
peuvent conduire ~ des diff6rences dans la composition faunistique des communaut6s de coprophages
(NEALIS, 1977 ; LOMAP,~T, 1978-79, 1983 ; LUMARET& I~P,I<, 1991). La grande homog6n6it6 6daphique
entre tousles sites, malgr6 quelques nuances, a pennis ici d'~liminer d'embl6e l'influence de ce facteur.
Les sites ont 6t6 choisis darts le p6rim~tre de l'exploitafion agricole exp6rimentale de La Viale oil
l'~levage ovin est pr6dominant (440 brebis meres et plus de 50 agnelles de reproduction). Certaines
parcelles sont utilis6es comme parcours sans am6nagements particuliers, d'autres pares ont re~u depuis
1974 des amendements min6raux (N, P, K) et des essais de p~turage en sous-bois ont 6t6 men6s en continu depuis 1986, selon les disponibilit6s en herbe. Enfin, ~ proximit~ des parcelles p~tur6es, on trouve
de larges espaces forestiers non pfitur6s ainsi que d'anciens parcours abandonn6s depuis plusieurs
dizaines d'ann6es. La combinaison entre le niveau de charge pastorale (se traduisant pour les insectes
coprophages par des ressources trophiques diff6rentes) et l'ouverture du milieu (ouvert - ferm6) a
pennis de s61ectionner cinq sites exp~rimentaux :
a) Viale 1 : il s'agit d'un pare tr~s ouvert d'environ 6 hectares, avec une strate herbac~e dominante (recouvrement > 90 %) et quelques gen6vriers et buis 6pars. Le sol filtrant, de texture sablo-argileuse sur rendzine dolomitique, est superficieL Le pfiturage y est tr~s r6gulicr toute l'ann6e (pare
proche de la bergerie).
b) Viale 2 : il s'agit d'un pare cl6tur6 de 2 hectares, avec une strate herbac6e dominante et
quelques chines pubescents. Ce pare, r6guli~rement fertilis6 depuis 1974 (100 N ; 50 P205 ; 150 K20
par hectare et par an), est utilis6 en compl6ment des zones de parcours, avec de fortes charges instantan6es (100 ~ 150 animaux/ha/jour) ( A ~ u s , 1984).
c) Viale 3 : il s'agit d'un site ouvert de plusieurs hectares, avec quelques ligneux hauts (principalement des pins noirs) et une fraction importante de sol sans v6g6tation (30 %). Le substrat consiste
en une dolomie donnant naissance ~ des sables fins emballant des pierrailles de tailles diverses. Le site,
parcouru d'une mani~re sporadique par quelques animaux sauvages apportant des excr6ments rares et
dispers6s, n ' a plus 6t~ p~tur~ par des brebis depuis une cinquantaine d'ann6es.
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d) Viale 4 : ce parc de 2 hectares, cl6tur6 et bois6 (m61ange de pins et de chines), se trouve
proximit6 immfdiate de Viale 1. Le recouvrement arbor6 y est important (63 %), avec de petites zones
clairi6r6es. Le parc est assez r6guli~rement p~tur6 par les brebis, selon ses disponibilit6s en herbe.
e) Viale 5 : ce site de plusieurs hectares est enti~rement bois6 par des pins (80 % environ).
Fr6quent6 sporadiquement par des renards et quelques chevreuils, il n'est jamais p~tur6 par les brebis.
Le substrat dolomitique donne naissance ~ un sol oh le sable domine tr~s largement.
3) A n a l y s e des d o n n 6 e s
Les diff6rences inter-sites concernant la richesse, l'abondance et la biomasse des Col6opt~res
Scarab6ides collect6s par pi6geage ont 6t6 mesur6es par une analyse de variance h une voie. L'examen
de routes les diff6rences entre les moyennes prises deux ~tdeux a 6t6 r6alis6 h l'aide du test de Tukey
(ZAR, 1984). Le test C de Cochran a 6t6 utilis6 pour tester l'homog6n6it6 des variances. La normalit6
des distributions a 6t6 v6rifi6e avec un test du 22. Dans le cas d'une absence de normalit6 (cas rencontr6s pour l'abondance et la biomasse par pi~ge), et lorsque les variances n'6taient pas homog~nes, on a
r6alis6 une transformation logarithmique des donn6es. Une analyse de variance h deux voles a servi ~t
mettre en 6vidence les diff6rences li6es aux variables <<niveau de charge pastorale >>et <<structure de
l'habitat >>et tes interactions entre ces variables.
La diversit6 a 6t6 calcul6e ~ l'aide de l'indice H' de Shannon & Weaver. L'6quitabilit6 E correspond au rapport H'/H'MAx, oh H'MAx = log2 n (n =nombre total des esp~ces du site). Une classification hi6rarchique entre les sites a 6t6 r6alis6e ; les ressemblances faunistiques ont 6t6 mesur6es a l'aide
de l'indice de dissimilarit6 de Bray-Curtis (PD), comme cela a 6t6 pr6conis6 par BEALS(1984), avec
l'association moyenne (UPGMA) (SoKAL& ROHLF, 1981) comme strat6gie du groupement.
RI~SULTATS
Les analyses portent sur un e n s e m b l e de 37857 individus captur6s au cours de
trois c a m p a g n e s de terrain effectu6es en juin 1988, fin mai 1991 et juin 1995.
En 1988 et 1991, le n o m b r e m o y e n d ' e s p ~ c e s par pi~ge, le n o m b r e m o y e n
d ' i n s e c t e s et leur b i o m a s s e diff6raient entre les 5 sites (Tab. I et fig. 1). Les sites
ouverts et p~tur6s (V t et V2) pr6sentaient la plus grande richesse, ia plus grande abondance et la b i o m a s s e la plus 61ev6e. En 1988, l ' a b o n d a n c e et la b i o m a s s e m o y e n n e s
en V 4 (ferm6 et pfitur6) se situaient ?a des valeurs interm6diaires entre celles mesur6es
en V1 et V2 d ' u n e part, et V3 (ouvert non p~tur6) et V5 (ferm6 non p~tur6) d ' a u t r e
part. Par contre en 1991, les valeurs pour V4 p o u r l ' a b o n d a n c e et la b i o m a s s e ne diff6raient pas significativement de celles de V3 et V5 (Tab. I). Deux m~mes e n s e m b l e s
de sites ont pu ~tre individualis6s p o u r les ann6es 1988 et 1991 selon leur c o m p o s i t i o n
faunistique : les sites ouverts et pfttur6s (V1 et V2) d ' u n e part et t o u s l e s autres sites,
ouverts mais non pfitur6s (V3 et V5) et ferm6 et p~tur6 (V4) (fig. 2).
Pour les pr61~vements r6alis6s 4 ans plus tard, en 1995, on retrouve des diff6rences en richesse, a b o n d a n c e et b i o m a s s e entre les sites (Tab. II, fig. 3). L a richesse
m o y e n n e par pi~ge est, c o m m e pour les ann6es ant6rieures, significativement sup6rieure dans les sites ouverts et p~tur6s (V1 et V2) p a r rapport aux trois autres sites.
Cependant V4 (ferm6 et p~tur6) se diff6rencie cette fois-ci de V3 et V5 par sa richesse
significativement plus 61ev6e, m~me si les valeurs enregistr6es n ' a t t e i g n e n t pas celles
de V1 et V2. Par contre, pour l ' a b o n d a n c e et la biomasse, aucune diff6rence significative n ' a 6t6 enregistr6e entre les deux sites de m~me charge pastorale V1 (ouvert)
et V4 (ferm6). Le site V2, fertilis6 avec des charges instantan6es importantes, pr6senVol. 18, n~ 2 - 1997
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TABLEAUI. Valeurs de F4,j0 dans l'analyse de variance ?z une voie pour detecter les differences de richesse
(S), d'abondance (N) et de biomasse (B) des insectes entre les cinq sites V1 gt V5 pour les ann~es 1988
et 1991. La comparaison des moyennes a gtd rdalisde en utilisant le test de Tukey. Les lignes verticales
regroapent pour chaque variable les sites pour lesquels les valeurs moyennes ne sont pas significativement diff~rentes (p > 0,05).
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*** : p < 0,0001 ; ** : p < 0,001. Les donn6es de N et B ont 6t~ log (x+l) transform6es.

tait une abondance et une biomasse significativement sup6rieures ~ V1 et V4. A
l'inverse, ind6pendamment de l'ouverture du milieu, l'abondance et la biomasse
moyenne restaient peu 61ev6es dans les deux sites non pfitur6s (V3 et V5, respectivement ouvert et ferm6) (fig. 3 et Tab. II).
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FIG. 1. - Variations de la richesse moyenne par pi~ge, de l'abondance moyenne et de la biomasse des Scarab6ides coprophages entre les sites de La Viale V1 ~t V5, pour les ann6es 1988 et 1991. Le trait continu
correspond h la richesse totale de chaque site. E. S. = erreur standard.
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FIG. 2. - Variations de l'affinit6 faunistique entre les sites V1 ~ V5 pour les ann6es 1988, 1991 et 1995. La
classification hi&archique entre les sites a 6t6 r6alis6e en utilisant l'indice de dissimilarit6 de BrayCurtis (PD) comme mesure de ressemblance, avec l'association moyenne c o m m e strat6gie de groupement. P : p~tur6, charge pastorale moyenne (1 brebis/ha) ; PP : p~tur6, forte charge pastorale (5 brebis/
ha) ; NP : non p~tur6 ; O : milieu ouvert (pelouse) ; F : milieu ferm6 (forSt).

TABLEAU II. -- Valeurs de F4,68 dans I'analyse de variance ~ u n e voie pour d~tecter les differences de richesse
(S), d'abondance (N) et de biornasse (B) des insectes entre les cinq sites V1 ~ V5 pour l 'annie 1995. La
comparaison des moyennes a dt~ r~alis~e en utilisant le test de Tukey. Les lignes horizontales regroupent
pour chaque variable les sites pour lesquels les valeurs moyennes ne sont pas significativement diff~rentes (p > 0,05).
Homog6n6it6 des groupes par le test de Tukey
Sites
Structure de l'habitat
Pfiturage

V2

VI

V4

V3

V5

ouvert
oui

ouvert
oui

ferm6
oui

ouvert
non

ferm6
non

F4,68
S

145,24"**

N

128,43"**

B

118,78"**

*** : p < 0,0001. Les donn6es de N et B ont 6t6 log (x+l) transformEes.

Les communaut6s de Scarab6ides coprophages dans les sites ayant le plus de ressources trophiques sont ainsi caract6ris6es par une richesse, une abondance en individus et une biomasse significativement sup6rieures ~ tous les autres sites. Une
augmentation des ressources se traduit normalement par une augmentation de la diversit6 H' et de l'6quitabilit6 E (fig. 4). Cependant un exc~s de ressources (cas du site
V2 fertilis6 et p~tur6 avec de fortes charges), m~me s'il entra]ne une augmentation de
ta riehesse sp6cifique, peut r6duire la diversit6 et l'6quitabilit6, en privil6giant une ou
quelques esp6ces dont l'augmentation en hombre peut 8tre consid6rable (Tab. III).
Une analyse de variance ~ deux voies effectu6e sur les donn6es de 1995 montre
que les facteurs <<niveau de charge pastorale >> et <<structure de l'habitat >> ont une
influence significative sur les diff6rences de richesse sp6cifique, d'abondance et de
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FIG. 3. - Variations de la richesse moyenne par pi~ge, de l'abondance moyenne et de la biomasse des Scarab6ides coprophages entre les sites de La Viale V1 h V5, pour les ann6es 1988 et 1991. Le trait continu
correspond ~tIa richesse totate de chaque site. E. S. = erreur standard.

biomasse moyenne par pi~ge entre les sites (Tab. IV). Cependant, la pr6sence de b6taiI
est plus d6terminante que la structure de l'habitat sur la faune des Scarabgides coprophages. Cette importance de la qualit6 de ressources se retrouve dans les rgsultats du
regroupement des sites en fonction de leur composition taxonomique. La composition
taxonomique du site ferm6 (V4) se rapproche en 1995 de celle des sites pfitur6s
ouverts V1 et V2, contrairement ~ ce qui 6tait observ6 au d6but de l'exp6rimentation
(1988 et 1991) (fig. 2). L'interaction entre pfiturage et couvert v6g6tal n'est significative que pour les diff6rences de richesse entre les sites.

TABLEAUIII.- Variations de la frdquence relative (en %) des principales esp~ces, de la richesse~ de l'abondance, de la diversit~ (H') et de l'dquitabilitd (E) entre les trois sites ouverts V1, V2 et V3 en fonction de
teur charge pastorale.
Esp~ces

Sites et niveau de charge pastorale
V3
non p,~tur6

V1
charge moyerme

V2
forte charge

Onthophagus verticicornis (Laich)

12,5

14,0

25,0

O. joannae Golj.
O. grossepunctatus Reit.

50,3
6,7

25,9
7,5

33,6
5,6

1,4

27,5

18,8

29,1

25,1

t 7,0

Aphodius luridus (E)
Autres esp~ces (%)
Nombre total d'esp~ces
Total individus (15 pi~ges)

17

31

34

505

3038

8678

H'

2,468

3,072

2,726

E

0,604

0,620

0,536
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FIc. 4. - Variations de la diversit6 H' et de l'6quitabilit6 H']H'ma x entre les sites de La Viale V I h V5 (ann6e
1995) en fonction de leur charge pastorale et du degr6 d'ouverture du milieu.

DISCUSSION

Dans les milieux ouverts, en particulier les milieux p~tur6s o0 les ressources trophiques sont abondantes, les Scarab6ides coprophages sont repr6sent6s ~ la fois par de nombreuses esp~ces et de nombreux individus. Aussi
bien en milieu ouvert qu'en milieu ferm6, une augmentation significative des
ressources s'est traduite par une augmentation de la diversit6 et de l'6quitabilit6, jusqu'~ un certain seuil o0 des ressources trop abondantes, en favorisant
quelques espEces au d6triment des autres, conduit ~ un processus inverse de
chute de la diversit6 et de l'6quitabilit6 (cas de V2). Ces r6sultats sont conformes ~t ce que pr6voit la th6orie dite de la competition pour les ressources
en environnement h6t6rog~ne (TtLMAN, 1982, 1988) et les relations entre la
diversit6 et la productivit6 (RosENZWEIG & ABRAMSKY, 1993). Dans ce module,
la th6orie pr6dit que les peuplements associ6s ~ des zones d'habitats pauvres
en ressources devraient avoir beaucoup d'espEces codominantes (ce qui entralne
une 6quitabilit6 6Iev6e), tandis que les peuplements disposant de ressources
TABLEAu IV. - Valeurs de F1.69 dans l'analyse de variance ~ deux voies pour d~teeter les differences de richesse (S), d'abondance (N) et de biomasse (B) des insectes, dues ~ la structure de l'habitat (ouvert-

fermi), fi la presence d' animaux (pfaurg-non pdtur#) et fi l'interaction entre ces facteurs (donn~es de
l'annge 1995).
S
Structure de l'habitat
Pfiturage
Interaction habitat-p~turage

N

B

94,72****

11,64"*

14,27"**

289,038****

264,05****

269,04****

5,33*

1,40 NS

0,23 NS

* : p -< 0, 05 ; ** : p -< 0, 01 ; *** : p -< 0, 001 ; **** : p _< 0, 0001. NS : non significatif.
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plus abondantes devraient ~tre dominEs par un petit nombre d'espbces, la plupart des autres Etant rares (EquitabilitE dEcroissant lorsqu'on se rapproche des
zones h valeurs ElevEes de ressources).
Si l'on examine la dynamique de revolution des communautEs de coprophages
entre 1988 et 1995 pour les deux sites ouverts et p~turEs (V1 et V2), on constate qu'au
debut (en 1988) la richesse spEcifique, l'abondance en individus et leur biomasse ne
diffEraient pas significativement (fig. 1). D~s 1991, un d6calage se produit en faveur
du site dont les ressources trophiques 6talent les plus ElevEes (V2), modifiant d'abord
r abondance et la biomasse des insectes, sans que le nombre d'esp~ces varie significativement. Quatre ans plus tard (1995), la richesse, rabondance et la biomasse
Etaient significativement plus ElevEes en V2 par rapport ~ V1.
Un tel processus se retrouve-t-il dans les milieux fermEs ? Au cours des premitres annEes (1988 et 1991) qui ont suivi la raise en p~turage du site de sous-bois
V4, sa richesse spEcifique n'a pas variE par rapport h la richesse du site homologue
fermE mais non p5tur6 V5, m6me si quelques fluctuations d' abondance et de biomasse
6taient enregistrEes. Quatre ans plus tard (1995), la richesse spEcifique moyenne par
pi~ge avait augmentE consid6rablement en V4, h mi-distance entre la richesse du site
ferm6 non p~tur6 V5 et celle du site ouvert V1 supportant la m~me charge en b6tail
que V4. Par contre pour V4 la biomasse des individus et leur abondance se stabilisaient au m~me niveau que celui de V1. Ainsi neuf annEes de p~turage rEgulier en
sous-bois (dEbut du p~turage en 1987) ont conduit h des changements significatifs
dans les communautEs de ScarabEides coprophages : augmentation de la diversitE et
de la richesse spEcifique, mais surtout augmentation de rabondance en insectes et de
leur biomasse, atteignant un niveau comparable ?acelui du milieu ouvert V1 ayant des
apports trophiques Equivalents (m~me charge en bEtail) (fig. 3). Ce phEnombne d'ajustement rigoureux des effectifs ~ la quantitE de ressources trophiques disponibles avait
dEj~ EtE mis en Evidence chez les coprophages pour les milieux ouverts. Dans les p~turages ouverts, l'ajustement est simplement plus rapide, de rordre de 4 ans environ
(LvMARET et al., 1992). La figure 2 montre bien la progressivitE de ces changements
au cours du temps, avec un glissement de V4 qui passe du groupe des sites avec tr~s
peu de ressources (V3 et V5) (annEes 1988 et 1991) vers le groupe de sites aux ressources abondantes (V1 et V2) (annEe 1995), indEpendamment de l'ouverture du
milieu.
En consequence, les communaut6s de coprophages en milieu forestier sont elles
aussi capables de rEagir en ajustant leurs effectifs au niveau des ressources trophiques
disponibles. Les rEsultats de l'analyse de variance h deux voies (Tab. 1V) montrent
bien que la presence de ressources rEguli~res et abondantes Etait plus d6terminante
clue rouverture du milieu. On peut considErer de la sorte que la quantitE de ressources
est rE1Ement moteur qui s'oppose h l'effet de filtre exercE par la vEgEtation
l'encontre de la pEnEtration en sous-bois des esp~ces des milieux ouverts. L'interaction entre ces deux facteurs conduit pour les sites fermEs h une chute plus prononcEe
du nombre moyen d'espbces par pi~ge en absence de bEtail par rapport aux sites
ouverts, ce qui rend en fait tr~s fragiles ces communautEs foresti~res car elles sont
6troitement dEpendantes de la quantitE de ressources r6ellement disponibles au fil des
ans. Dans la plupart des for6ts en effet, les ressources trophiques restent rares (peu de
gros mammif~res).
La pauvretE des milieux forestiers en esp~ces coprophages spEcialis6es a tr~s
vraisemblablement une origine anthropique. La region des Grands Causses a EtE
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occup6e par l'homme depuis 5000 ~ 6000 ans, mais c'est depuis l'6poque romaine que
les paysages ont 6t6 le plus modifi6s. En effet la d6forestation a 6t6 intense durant
4 si~cles pour alimenter en bois les fours des potiers d'Aemilianum Castrum (actuellement localit6 de Millau). Cette exploitation tr~s importante des for~ts a 6t6 suivie
par une mise en culture pour les c6r6ales depuis le Moyen-Age (avec les Templiers,
en particulier), jusqu'au d6but du 20 e si~cle (MARRES, 1936). Cultures et 61evage ont
ainsi contribu6 ~ cr6er et surtout maintenir les milieux ouverts. Les parcelles foresti~res actuelles sont pour la plupart relativement r6centes (reboisements) et les grands
mammif'eres qu'elles abritent (chevreuils, sangliers) sont peu nombreux comparativement aux troupeaux de brebis pr6sents sur les parcours des Causses, ce qui peut largement expliquer la pauvret6 chronique des sous-bois en insectes coprophages. Ce
ph6nom~ne n'est pas propre ~ la r6gion des Grands Causses. En Europe, la domestication du b6tail, qui remonte ~ environ 8000 h 10000 ans B.P. (Lovrus et al., 1994),
est concomitante au d6frichement de la for~t dans tout le Bassin m6diterran6en. Cette
ouverture du milieu est un peu plus r6cente (environ 5000 ans) pour l'Ouest et le
centre de l'Europe (M@~K_KONEN& WELSH, 1994). Les interventions humaines successives (d6frichements, puis culture et 61evage) ont favoris6 les esp~ces de coprophages
les plus h61iophiles, au d6triment des esp~ces plus foresti~res, de m~me qu'elles ont
favoris6 les esp~ces inf6od6es aux excr6ments des grands herbivores (MARTIN-PIERA
& LOBO, 1996). HANSKI (1991) a ainsi montr6 que pour le Nord de l'Europe et
l'Europe centrale, sur 75 espbces du genre Aphodius II1., 7 % seulement 6taient typiquement foresti~res. A l'inverse dans l'Est de l'Am6rique du Nord ot~ l'action anthropique est plus r6cente, sur les 50 esp~ces d'Aphodius rencontr6es, 40 % sont seulement foresti~res, et parmi les 20 espbces qui sont typiquement de milieux ouverts, 12
ont 6t6 introduites d'Europe plus ou moins r6cemment. D'apr6s BmKS (1986) et
HANSVa (1991), en Europe l'impact de l'homme sur son environnement, avec un d6veloppement de l'61evage depuis plusieurs centaines d'ann6es, a 6t6 l'un des facteurs
essentiels qui ont contribu6 h s61ectionner une faune coprophage de milieu ouvert,
d6jh pr6sente dbs le retrait des glaciers au Quaternaire. Au contraire, dans l'Est de
l'Am6rique du Nord, les d6frichements massifs de la for& et l'implantation de gros
b6tail sont encore trop r6cents (moins de deux si~cles) (FINCnER, 1981) pour que les
esp~ces autochtones aient pu faire face aux changements globaux d'ouverture du
milieu, probablement ~ cause d'adaptations strictes d'ordre 6cophysiologique h des
conditions forestibres (LANDIN, 1961). I1 est significatif que les espbces import6es
(volontairement ou accidentellement) en Am6rique du Nord soient toutes propres aux
milieux ouverts. Celles-ci sont d'ailleurs devenues les plus communes au Canada, tant
au Qu6bec que dans l'Ontario (LUMARET,observ, pers.).
En conclusion, m~me si en Europe occidentale les communaut6s foresti~res de
Scarab6ides coprophages sont appauvries en esp~ces, elles restent capables de r6agir
et de faire face h une augmentation en quantit6 des ressources trophiques offertes.
Cette quantit6 doit cependant &re significative et les apports se poursuivre dans la
dur6e pour que la barri~re cr66e par la v6g6tation arbor6e soit franchie.
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