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Une prospection sur quelques arbres en 

marge du projet BioMareau II 

 BioMareau II => comparer les cortèges de bryophytes épiphytes  

de l’Erable négondo (E.n.) et du Peuplier noir (P.n.) sur le secteur de Loire moyenne en  

région Centre-Val de Loire.  

 Manque de gros arbres échantillonnés sur les îles prospectées 

 => prospections complémentaires sur 6 binômes d’E.n. et de P.n. 

 => collaboration avec le MNHN pour tester le protocole sur les lichens  

 
Syntrichia papillosa 
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 Pour les bryophytes (d’après la base de données BryoLoiret),  

  => 5900 mentions, 358 taxons cités jusqu’à ce jour (dont 262 cités après 2000)  

 En se focalisant sur la vallée de la Loire avant le démarrage du projet BioMareau II: 

  => 73 mentions pour 58 espèces dont 22 épiphytes. 

 Dont données modernes (post-2000) :  

  => 42 mentions pour 38 espèces dont 18 épiphytes  

    (Léquivard 2002, Aicardi 2004, Loiseau et Felzine, 2009) 

 

 Pour les lichens, la connaissance est encore plus faible.  

  => le Loiret est l’un des 5 départements Français les moins bien prospectés  

  => 228 taxons connus mais données généralement anciennes 

Que savons-nous de la richesse en bryophytes 

et lichens du Loiret et en particulier dans la 

vallée de la Loire ? 
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- La diversité associée à une essence introduite est plus faible en moyenne 

que celle associée à une essence autochtone du fait (Dumas, 2016): 

- D’une diversité associée dans le territoire d’origine généralement 

totalement abandonnée sur place 

- D’une durée de co-évolution réduite dans le territoire d’introduction  

=> E.n. (maximum 285 ans) / P.n. (minimum 10000 ans) 

- D’une forte interférence pour les essences à caractère envahissant 

(compétition => couvert assez sombre chez E.n.) 

 

Que savons-nous de l’influence d’une essence 

introduite sur la diversité associée ? 
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Mais la diversité associée a d’autant plus de chance d’être élevée : 

 

- que le lien phylogénétique est fort avec les essences autochtones 

 Or plusieurs espèces d’érable autochtone en région Centre 

 

- que l’aire d’introduction ou l’amplitude écologique (A.E) est élevée 

 Or AE E.n. > AE P.n. (limité aux vallées alluviales) 

 

- que les caractéristiques morphologiques ou chimiques sont 

favorables au cortège d’espèces étudiées 

 Or pH de l’écorce d’E.n. élevé => favorable aux épiphytes  

 Ecorce de l’ E.n. s’exfoliant peu => favorable aux épiphytes  

  => impossible de connaître l’impact de la recrudescence d’ E.n. sur 

les épiphytes de la vallée de la Loire sans une étude adaptée. 

Que savons-nous de l’influence d’une essence 

exotique sur la diversité associée ? 
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C100 = Circonférence à 1m 

de hauteur 

ECVert = Ecart à la verticalité en cm 

Inclinaison 

BioMareau II – le protocole 
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Hveg = Hauteur de la strate 
en cm 

Rveg = Recouvrement de la strate 

herbacée (< 2m) en % 

BioMareau II – le protocole 
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RecA = Recouvrement de la strate 

arbustive et arborescente (> 2m) 

en % sur le demi-hémisphère 

orienté au sud 

BioMareau II – le protocole 

 



10 

www.irstea.fr 

S = Surface cumulée occupée par l’espèce (cm²) 

Hmin = Hauteur minimale occupée par l’espèce (cm) 

Hmax = Hauteur maximale occupée par l’espèce (cm) 

BioMareau II – le protocole 
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Les inventaires portent sur deux 

arbres voisins (distants de 

moins de 16 m) 

Peuplier noir / érable négondo 

BioMareau II – le protocole 
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Essence Erable négondo Peuplier noir 

Circonférence 149 cm 127 cm 

Surface prospectée 18 m² 15 m² 

Inclinaison 14° 12° 

Recouvrement arbustif et arboré 79% 62% 

Recouvrement de la strate 

herbacée 

36% 62% 

Hauteur de la strate herbacée 90 cm 107 cm 

Résultats : caractéristiques des arbres 
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Essence Erable négondo Peuplier noir 

Cortège Bryophytes Lichens Bryophytes Lichens 

Richesse alpha 

(nb esp./arbre) 

7,5  

(6,6)* 

10,7 

(9,6)* 

9 10,7 

Richesse gamma 

(nb esp./6 arbres) 

21 29 21 33 

R² = 0,6654 

R² = 0,6892 
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Circonférence de l'arbre (cm) 

Relation circonférence de l'E.n. et richesse en  
bryophytes et lichens 

Richesse Bryophytes

Richesse Lichens

Linéaire (Richesse
Bryophytes)

Linéaire (Richesse
Lichens)

* Comparaison à circonférence comparable au P.n. 

Résultats : richesse en espèces  
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Essence Erable négondo Peuplier noir 

Cortège Bryophytes Lichens Bryophytes Lichens 

Taux de 

recouvrement (%) 

7,0 %* 3,4%* 

0,32%** 

10,9 %* 1,1%* 

1,07%** 

Surface (cm²) 12424* 6000* 

483** 

16663* 1722* 

1270** 

L’un des Erables américains est très colonisé par une espèce de lichen, d’où un 

taux de recouvrement 10 fois plus élevé lorsqu’il est pris en compte (*) que 

lorsqu’il ne l’est pas (**). 

Résultats : recouvrement 
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*Taux proposés par Cordier, J., Dupré, R., & Vahrameev, P. (2010). 

Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre. Symbioses, 26, 36-84. 

Résultats : Recouvrement par classe de rareté 

(bryophytes) 
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Classe de rareté selon le pourcentage de communes où l'espèce est connue 

Taux de recouvrements par classe de rareté* sur chaque essence 
 

Acer negundo

Populus nigra
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Résultats : Taux de recouvrement par classe de 

rareté* (lichens) 
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Classe de rareté au niveau national selon Roux et al. 2017 
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Essence Erable négondo Peuplier noir 

Cortège Bryophytes Lichens Bryophytes Lichens 

Hauteur minimum 74 cm 136 cm 83 cm 145 cm 

Hauteur maximum 112 cm  167 cm 120 cm 175 cm 

Dialytrichia saxicola 

Résultats : Hauteur 



18 

www.irstea.fr 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Résultats : Portion de hauteur de tronc 

occupée par chaque bryophyte sur E.n. 
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Résultats : Portion de hauteur de tronc 

occupée par chaque lichen sur E.n. 
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Une étude très limitée et pourtant ! 

- Amélioration de la connaissance du cortège lichénologique du 

département du Loiret 13 espèces nouvelles 

- intérêt de ce secteur géographique qui concentre des espèces 

patrimoniales 

- 1 espèce évaluée UICN en EN Gyalecta derivata 

 

- 1 espèce VU Alyxoria ochrocheila selon Roux et al. (2017) 

 

- L’E.n. ≠ désert de biodiversité lichénique 

- L’invasion par l’ E.n. pourrait entraîner une baisse de richesse en 

lichen à l’échelle du paysage (à vérifier sur un échantillon plus large) 

- L’ E.n. supporte des espèces rares telles que Gyalecta derivata 

- Les lichens sont positionnés en moyenne plus haut que les bryophytes => 

intérêt d’une extension de la hauteur prospectée (Kiebacher, T., et al,. 

2016) 

 

Conclusion sur les lichens 
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Pour les bryophytes => résultats moins spectaculaires (cortège mieux connu).  

 - Dialytrichia saxicola (BioMareau II) et Didymodon sinuosus ne sont connus 

que depuis 2016 et Dialytrichia mucronata depuis 2002 

 - Syntrichia latifolia était connu depuis très longtemps (1904) 

   => amélioration de la connaissance de leur répartition 

L’ E.n. ≠ désert en bryophytes 

- Richesse en espèce de l’ E.n. ≈ P.n. parmi elles des espèces rares 

- Échantillonnage test trop faible pour évaluer l’impact de son arrivée sur le 

cortège de bryophytes (rôle de BioMareau II)  

- cortège 10 cm plus bas en moyenne que sur P.n. (concurrence de la strate 

herbacée plus faible que sous P.n.) 

- le recouvrement en bryophyte semble plus faible sur E.n. que sur P.n. 

Conclusion sur les bryophytes 
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- l’E.n. ne semble pas être un désert en épiphytes, il accueille même des 

espèces rares (lichens et bryophytes) 

- Échantillonnage test trop faible pour évaluer l’impact de son arrivée sur le 

cortège d’épiphytes (rôle de BioMareau II) 

- Risque potentiel identifié sur richesse gamma en lichen 

- Risque potentiel identifié sur recouvrement en bryophyte 

 

- Protocole pertinent pour évaluer l’impact de l’arrivée d’une essence 

invasive sur le cortège d’espèces associées (avec un échantillon plus 

étendu) 

- Utilisable pour évaluer l’impact potentiel de la raréfaction d’une 

essence liées aux changements globaux 

En région Centre-Val de Loire => frênes, chêne pédonculé,… 

Conclusion générale 
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Merci pour votre attention ! 


