L’ inventaire national des Coléoptères
saproxyliques de France métropolitaine,
un outil pour la conservation de la nature
Le contexte forestier français

Pourquoi un inventaire ?
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Taux de boisement entre 2009
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Les inventaires d’ es pèces et d’ h abitats s ont la connaissance
in disp en sable à la préser vation de la bio diver sité ( co ns ervation,
gest io n, p rot ect io n). I ls rass emblent des do nnées selon un tronc
co mmun et les co n so liden t p ar des validation s tec hniques et
sc ien tif iqu es .
Les
do nnées
deviennent
alo rs
exp lo itables
sc ien tif iqu emen t , q ue ce so it po ur de la r echerc he s ur les espèces
elles -m êm es ( bio géo graph ie, répartitio ns, exigences éco lo giq ues,
dynamiq ues de po p ulatio n... ) o u pour le gestion n air e de la n ature
( ident ificat io n de no uveaux s ites, mes ures de ges tion, suivi des
p op ulat io ns, indicateurs bio lo giq ues.. .).

L a for êt en cr oissan ce. Depuis le début du XIXème s iècle, la s urface forestière
français e métro po litaine ne ces se de s’ accro ître, no tamment so us l’ effet de la
déprise agrico le o u encore de mes ures anti - incendie (s o urce : I GN).

Un e gr ande diver sité for estière.
La France es t co ns tit uée p ar 86
s ylvoéco régio ns ( SER) définies
s ur des lim it es climatiq ues et
pédo lo giq ues, t ém oignant de la
très grande diversit é fo rest ière
de notre territo ire (s o urce : I FN).

Un vaste groupe

L’ invent aire SAPR OX a été lancé
en 20 11. O bjectif : établir la
répartition
en
France
métropo litaine de p lus de 2 000
espèc es de C o léo p tèr es , réparties
dans p lus de 70 familles.
Selon la définitio n de M. Speigh t
(1978),
une
espèce
est
sapr oxy lique si au mo in s sa lar ve
est liée au bo is mor t, q u’ elle so it
xylophage,
saprophage,
m ycét op hage, prédatrice....

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Le bois mort
en forêt

La g estion for estièr e évo lue : le bois
m o rt ( au sol o u s ur pied) n’ est plus
s ystématiq uem ent enlevé.

A. Horellou

Les cyc les de décompo sition se
reconst it uent p eu à peu dans leur
co mp lex it é et leur divers ité.

Des indicateurs

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
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En France métro po litaine, 8 esp èces de
Co léo ptères s apro xyliq ues s ont utilis ées dans
les annexes de la Directive euro péenne
« Habitats, Faune, Flo re » et un e liste
d’ espèc es in dic atr ices de la qualité des
milieux forestier s a été établie en 2004 par
H. Brus tel.

Les données SAPROX dans les espaces naturels protégés
Le croisement des do nnées de l’ inventaire SAPRO X et des périmètres d’ espaces protégés mo ntre q ue les pet it s esp aces so nt p eu co nnus.
L’ éch ange des do nnées entre gestionnaires des s ites et animateurs de l’ inventaire co ns tituerait un partenariat p ro fitable à t o us.

Quelques chiffres de l’ inventaire SAPROX
L’ état de l’ inventaire
200 000 données
1578 espèces recensées
350 espèces sans données
Au 1er janvier 2015, SAPR OX co mpte plus de
200 000 données réparties s ur 15 78 es pèces, so it
une moyenne de 100 don nées p ar esp èce concernée
par l’ inventaire. Près de 350 es pèces, parmi les
plus rares, les plus difficiles à contacter o u les plus
difficiles à identifier, restent s ans do nnées. ►

La saisie des données d’ amateurs

Ont déjà adhéré au projet : Institut national de Recherche en Sciences et Techniques en Environnement et Agriculture ; Office National des Forêts ; Département
Santé des Forêts ; Société Entomologique de France ; École d’ingénieur de Purpan ; ACOREP-France ; Union de l’Entomologique Française ; GRoupe d’Études des
Invertébrés Armoricains ; Société Entomologique du Limousin ; Société Linnéenne de Bordeaux ; SOciété pour le Muséum d'Orléans et les Sciences ; Société d’Histoire Naturelle d’Alcide d’Orbigny ; Société d’Histoire Naturelle d’Autun ; Observatoire Régional des Invertébrés de Franche-Comté ; Association d’Études des Invertébrés de Haute-Normandie ; Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen ; Association des Entomologistes de Picardie .
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Effectif des données d’inventaire par maille 10x10 km
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Cartes des données saisies sous Cardobs

◄ Près de 40 000 do nnées de l’ inventaire ont été sais ies
via l’ in terf ac e CA RDO BS et s ont principalement le fruit du
tr avail des amateur s (o rganis és ou no n en asso ciation) .

