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DONNEES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE MBD Z9 

Diversité des espèces dans les 
habitats 
L’indicateur Z9, l’un des indicateurs centraux du MBD, renseigne sur l’évolution de la 
diversité de quatre groupes d’espèces différents dans des habitats importants, et ce, aux 
différents étages altitudinaux de Suisse. Il recueille des données sur les plantes 
vasculaires, les mousses, les mollusques et les insectes aquatiques. La variété des 
quatre groupes d’espèces choisis donne des indices clairs sur la manière dont les 
différents types principaux d’utilisation influencent la biodiversité de nos habitats 
quotidiens, c’est-à-dire dans les prairies, champs, forêts et cours ou plans d’eau 
considérés comme «normaux». Les quatre groupes ne sont pas en revanche 
représentatifs de l’évolution générale de la biodiversité – des grands vertébrés aux 
microorganismes. Les résultats du présent indicateur ne doivent pas non plus être pris 
en compte hors de leur contexte, car en plus de la diversité des espèces, la diversité des 
biocénoses (indicateur Z12) et l’évolution des différentes espèces (indicateur Z8) jouent 
également un rôle important. 
L’évolution la plus marquante des 10 dernières années a été l’augmentation significative 
du nombre moyen d’espèces et d’individus parmi les mollusques, et ce, dans plusieurs 
habitats et différents étages altitudinaux. Les espèces fréquentes ayant le plus 
progressé sont celles ne dépendant pas de qualités particulières de leurs habitats. Cette 
tendance des espèces «ubiquistes» à tirer leur épingle du jeu est aussi observable chez 
les plantes vasculaires et les mousses. Parmi ces deux groupes d’espèces, l’évolution 
du nombre d’espèces est cependant nettement moins marquée que parmi les 
mollusques. Dans de nombreux habitats, le nombre d’espèces de plantes vasculaires et 
de mousses est même resté constant au cours des 10 dernières années. Dans les zones 
d’habitation, on observe toutefois pour la première fois un recul de la diversité des 
espèces, imputable, au moins partiellement, à la perte d’habitats consécutive aux 
activités de construction. 

État: mai 2015 
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Évolution pour toute la Suisse 

L’indicateur Z9 a pour objectif de documenter l’évolution de la diversité des espèces de plantes 
vasculaires, mousses, mollusques (escargots) et insectes aquatiques dans les principaux habitats 
suisses. 

Depuis le début des relevés en 2001, des tendances au changement sont visibles. Il ressort surtout que le 
nombre d’espèces de mollusques a augmenté de façon significative non seulement dans les zones 
d’habitation, mais aussi dans les forêts, les prairies et pâturages. Parallèlement, une hausse importante 
du nombre d’individus a également été observée parmi les mollusques. Sur les 10 dernières années, 
seuls de rares changements – en l’occurrence une baisse des nombres d’espèces – sont intervenus parmi 
les plantes vasculaires et les mousses: les espèces de plantes vasculaires reculent dans les zones 
d’habitation, les espèces de mousses, dans les zones d’habitation ainsi que dans les prairies et les 
pâturages. 

Parallèlement à l’évolution plutôt mineure des nombres moyens d’espèces dans les habitats, les effectifs 
de certaines espèces ou de certains groupes d’espèces indicatrices évoluent parfois beaucoup plus 
significativement (cf. indicateur «Effectifs d’espèces largement répandues (Z8)»). La tendance à 
l’uniformisation des biocénoses n’est pratiquement plus avérée que pour les mollusques (cf. indicateur 
«Diversité des biocénoses (Z12)»). 

Les tendances observées jusqu’à présent sont commentées plus en détail ci-dessous. Les tableaux 1 et 2 
indiquent, pour différents habitats, les tendances sur 10 ans du nombre moyen d’espèces des trois 
groupes d’espèces étudiés. Toutes les valeurs mesurées au cours des années 2005 à 2014 ont été prises 
en compte. Les graphiques 1 à 6 montrent l’évolution sur l’ensemble de la période de mesure depuis 
2001. En ce qui concerne les insectes aquatiques, les premiers relevés sur le terrain datent de 2010. Par 
conséquent, aucune donnée concernant leur évolution n’est encore disponible. 

 

 

Tab. 1: Évolution du nombre d’espèces 2005–20141 

Habitat Tendance plantes 
vasculaires 

Tendance mousses Tendance mollusques 

Zones bâties ➘ ➘ ➚ 

Forêts ➙ ➙ ➚ 

Champs ➙ ➙ ➙ 

Prairies / 
Pâturages ➙ ➘ ➚ 

Alpages ➙ ➙ ➚ 

Montagnes ➙ ➙ ➙ 

Eaux pas de données disponibles pas de données disponibles pas de données disponibles 

© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

 

   
1 Les échantillons de mollusques recueillis sur le terrain sont soumis à un examen long et laborieux. Celui-ci permet de trier les 
mollusques présents dans les prélèvements de sol, mais retarde d’un an la saisie des résultats dans l’évaluation. La tendance pour les 
mollusques se réfère par conséquent à la période 2004-13. 

http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z8.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z12.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z12.html
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Graphique 1: Évolution du nombre d’espèces dans les zones d’habitation 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 
Mousses 

 

Mollusques 

 
© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015. 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles 
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Graphique 2: Évolution du nombre d’espèces dans les forêts entre 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 

Mousses 

 
Mollusques 

 
© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles. 



DONNÉES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITÉ EN SUISSE MBD Z9 

BUREAU DE COORDINATION DU MBD AUTEUR: BÜ TPL: BÜ AGREMENT: BÜ, 22.1.2016 RÉF.: 1260_Z9_BASISDATEN_2014_V1_FR.DOCX 5 

 

Graphique 3: Évolution du nombre d’espèces dans les champs 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 
Mousses 

 

Mollusques 

 
© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles. 
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Graphique 4: Évolution du nombre d’espèces dans les prairies/pâturages 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 

Mousses 

 

Mollusques 

 
© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles. 
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Graphique 5: Évolution du nombre d’espèces dans les prairies alpestres 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 

Mousses 

 

Mollusques 

 
©  MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles. 
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Graphique 6: Évolution du nombre d’espèces dans les montagnes 2001–2014* 

Nombre d’espèces moyen par surface d’échantillonnage de dix mètres carrés: moyenne sur 5 ans et taux de fiabilité de 
95% des moyennes annuelles (surface grise). La moyenne sur 5 ans (pointillés) se réfère aux cinq dernières années. 

Plantes vasculaires 

 

Mousses 

 

Mollusques 

 
©  MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, seules les données jusqu’à 2013 incluse sont disponibles. 
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Tab. 2a: Évolution du nombre d’espèces dans les prairies/pâturages par étage altitudinal 2005–2014* 

Étage altitudinal Tendance plantes 
vasculaires 

Tendance mousses Tendance mollusques 

Étage subalpin ➙ ➙ ➚ 

Montagnard ➙ ➘ ➚ 

Collinéen ➙ ➚ ➙ 

© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

 

Tab. 2b: Évolution du nombre d’espèces dans les forêts par étage altitudinal 2005–2014* 

Étage altitudinal Tendance plantes 
vasculaires 

Tendance mousses Tendance mollusques 

Étage subalpin ➙ ➙ ➚ 
Montagnard ➙ ➙ ➚ 
Collinéen ➙ ➙ ➚ 
© MBD (Indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, la période de référence est 2004–2013. 

 

Commentaires 

• Les chiffres complets, les graphiques de l’évolution des nombres d’espèces par étage altitudinal 
(tab. 2a et 2b) ainsi que d’autres informations sont disponibles dans l’annexe 1. 

• Dans les zones bâties, le nombre d’espèces de mollusques (escargots), mais aussi le nombre 
d’individus a progressé de manière significative, ceci contrairement aux plantes vasculaires et aux 
mousses, qui enregistrent une tendance inverse. Dans les zones bâties comme dans les autres 
habitats, la prolifération des escargots demeure inexplicable.  

• Au cours des 10 dernières années, le nombre d’espèces de plantes vasculaires présentes dans les 
zones d’habitation est passé en moyenne de 19 à 18 espèces, et de 6 à 5 espèces pour les mousses. 
Ceci est dû au moins en partie à ce que dans les zones d’habitation, les surfaces d’échantillonnage 
bâties ou bitumées ont progressé de 16 pour cent en dix ans. 

• Dans les forêts, le nombre moyen d’espèces de mollusques a progressé au cours des 10 dernières 
années. Cette progression est surtout le fait d’espèces typiquement forestières, peu exigeantes du 
point de vue écologique et également présentes dans d’autres habitats, où elles participent également 
à la progression observée. Deux tiers de toutes les espèces progressant de manière significative font 
partie de ces «espèces forestières ubiquistes». L’Hélice des bois (Arianta arbustorum) en constitue un 
exemple. Il est possible que ces espèces aient profité des évolutions intervenues dans les forêts 
suisses (plus de bois mort, de litières de feuilles, microclimat amélioré grâce à un taux de couverture 
plus élevé, etc.). Ces hypothèses restent toutefois à vérifier. 

• Dans les forêts, une légère progression du nombre d’espèces de mousses est également observable, 
toutefois seulement si la période d’observation est élargie de 10 à 13 années (non reporté dans les 
tab. 1 et 2b). Parmi les mousses de forêt, ce sont surtout les espèces déjà très répandues et 
insensibles du point de vue écologique ainsi que certains épiphytes tels que Metzgeria furcata qui ont 
progressé. Ces dernières années, on a aussi observé une progression de la biomasse chez les 
épiphytes dans d’autres pays, par exemple dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, en 
Allemagne (Frahm, 2008). Les mousses épiphytes ne sont pas concurrencées comme les mousses de 
sol par les plantes vasculaires et peuvent bénéficier d’une augmentation de l’humidité et de l’apport en 
nutriments en provenance de l’air (comm. pers. Michael Lüth). Les épiphytes profitent en outre du 
recul de la charge en SO2 (Frahm, 2009).  
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• Dans les forêts, aucun changement de la diversité des plantes vasculaires n’est constaté. Certaines 
espèces de plantes vasculaires des forêts n’en progressent pas moins de manière significative, en 
particulier les espèces héliophiles à croissance rapide telles que le Frêne (Fraxinus excelsior, plus 
7%), le Noisetier (Corylus avellana, plus 12%), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia, plus 9%) et 
le Framboisier (Rubus idaeus, plus 5%). Toutes ces espèces tendent à bénéficier de l’activité 
forestière. Quelque deux tiers des forêts suisses font l’objet d’une exploitation sylvicole. Des 
évaluations spéciales montrent que la diversité de plantes vasculaires dans les forêts de montagne 
exploitées est supérieure à celle des forêts non exploitées. Dans les forêts de feuillus, les différences 
sont faibles. Les forêts exploitées sont tendanciellement moins riches que les forêts non exploitées. 

• Dans les prairies et les pâturages, la diversité des mollusques progresse nettement. En ce qui 
concerne les plantes vasculaires, dans les prairies et les pâturages, bien qu’aucune tendance n’ait pu 
être établie sur les 10 dernières années, sur toute la période de mesure, les nombres d’espèces 
progressent légèrement. Les nombres d’espèces de mousses viennent quant à eux de légèrement 
diminuer. Cette diminution est surtout notable à l’étage montagnard. À l’étage collinéen, les nombres 
d’espèces de mousses progressent en revanche. La raison de ces tendances contraires est pour le 
moment peu claire. Des progressions notables ont été observées pour les plantes vasculaires, en 
particulier pour les espèces répandues peu exigeantes d’un point de vue écologique telles que la 
Bugle rampante (Ajuga reptans, plus 4%) ou la Porcelle radicante (Hypochaeris radicata, plus 25%). 
L’évaluation spéciale portant sur les changements d’exploitation dans les prairies des zones d’estivage 
(prairies alpestres) fournit un exemple de modification de la composition des espèces (Strebel & 
Bühler, 2015). L’analyse d’espèces indicatrices suggère que des espèces de plantes vasculaires 
typiques d’un processus de mise en friche progressent sur des surfaces en altitude, difficilement 
accessibles et pentues. Inversement, les biocénoses des surfaces situées à basse altitude, sur des 
terrains plats et facilement accessibles, sont soumises à une exploitation plus intensive. Sur les 
surfaces soumises à une exploitation plus intensive, le nombre moyen d’espèces de plantes 
vasculaires diminue également – non seulement le nombre global d’espèces, mais aussi celui des 
espèces OEA (objectifs environnementaux pour l’agriculture) considérées dans ce type d’habitats 
comme importantes pour la protection de la nature. 

• La poursuite de l’expansion d’espèces déjà communes est l’une des tendances générales qui se 
dégagent le plus nettement des données du MBD (voir, par exemple, Bühler & Roth, 2011). Diverses 
causes sont envisageables. Le changement climatique ainsi qu’un changement dans l’exploitation des 
terres ou encore d’importants dépôts d’azote provenant de l’air pourraient conduire à une 
uniformisation des conditions locales, toujours au profit des mêmes espèces. Sur le long terme, cette 
situation pourrait pénaliser les espèces écologiquement spécialisées, par ailleurs déjà rares. Une 
évaluation spéciale des données du MBD a montré que le nombre d’espèces de plantes vasculaires 
spécialisées des sites pauvres en nutriments est effectivement moindre dans les lieux où les dépôts 
d’azote provenant de l’air sont importants (Roth et al., 2013). La poursuite de cette tendance pourrait 
par conséquent induire un recul des espèces spécialisées. 

• En montagne, la progression du nombre d’espèces de mousses et de mollusques observées au cours 
des premières années ne l’a plus été au cours des 10 dernières années. Sur les 13 années de 
relevés, l’évolution demeure toutefois positive, non seulement pour les mousses et les mollusques, 
mais aussi pour les plantes vasculaires. En ce qui concerne les mollusques, les résultats d’études 
indépendantes semblent indiquer que certaines espèces ont étendu leurs habitats à des altitudes 
encore supérieures. Baur & Baur (2013) montrent ainsi que, depuis le début du 20e siècle, dans le 
parc national, l’Hélice bouton a étendu vers le haut son aire de répartition de 164 mètres. Pour ce qui 
est des plantes vasculaires, une évaluation spéciale du MBD établit que la distribution altitudinale 
moyenne des espèces de plantes alpines typiques a augmenté de 15 à 20 mètres entre 2001 et 2010 
et que les espèces typiques de milieux plus tempérés et de plus basse altitude ont progressé dans les 
étages montagnards et subalpins dans des proportions largement supérieures à la moyenne (Bühler, 
2012). 

• En plus de ces évolutions en montagne, d’autres résultats de l’indicateur Z9 peuvent être interprétés 
comme la conséquence d’un climat plus chaud. Les espèces de plantes vasculaires thermophiles ont 
surtout proliféré en plaine. L’indice de température moyenne (moyenne des indicateurs thermiques 
des espèces recensées) des biocénoses a ainsi progressé sans que cela se traduise par une hausse 
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du nombre moyen d’espèces par surface d’échantillonnage du MBD. En ce qui concerne les mousses, 
des évaluations spéciales des données du MBD suggèrent une évolution semblable. Les espèces de 
mousses qui privilégient les endroits chauds et secs ont en moyenne tendance à se propager. Les 
espèces cryophiles semblent quant à elle afficher une tendance inverse. Pour les mousses, l’humidité 
de l’air devrait cependant jouer un rôle au moins aussi important pour la qualité du site que les 
conditions thermiques (comm. pers. Michael Lüth).  

• Le changement le plus notable dans l’indicateur Z9 réside dans la progression des mollusques dans 
différents habitats et étages altitudinaux. Par rapport au relevé précédent 2004-2008, sur les 
168 espèces de mollusques répertoriées par le MBD, 47 (28%) ont été observées sur au moins dix 
surfaces Z9 de plus, tandis que sur la même période, seulement 2 espèces ont disparu d’au moins 
10 surfaces. Dans les deux cas, il s’agit d’espèces répandues (Auriculette naine, moins 33 surfaces et 
Vallonie costulée, moins 20 surfaces). 

• Dans les habitats où les espèces de mollusques ont fortement progressé, leurs effectifs ont suivi la 
même tendance. Alors qu’entre 2001 et 2007 ont recensait en moyenne 54 individus par surface 
d’échantillonnage, à partir de 2008, ce chiffre a dépassé la centaine. Les progressions concernent 
principalement les espèces ubiquistes largement répandues et peu exigeantes. Même les experts ne 
peuvent actuellement que spéculer sur les causes de cette très nette progression. Selon une enquête 
du MBD menée auprès des spécialistes des mollusques, des évolutions générales du microclimat des 
habitats des mollusques, par exemple des forêts de plus en plus chaudes, humides et ombragées, 
pourraient expliquer ce phénomène. Une telle évolution pourrait résulter d’une offre accrue en 
nutriments et, par conséquent, d’une densification de la couverture végétale. Les forêts surtout 
pourraient être devenues plus hospitalières pour les mollusques en raison de l’augmentation de la 
litière végétale, du volume de bois mort ainsi que de la couverture végétale. Le changement climatique 
pourrait de surcroît jouer un rôle dans la prolifération des escargots. Une étude menée en Angleterre a 
établi que des températures hivernales douces entraînent une augmentation des effectifs de certaines 
espèces de mollusques dans les prairies (Sternberg, 2010). Les conséquences sur le long terme de 
l’été caniculaire de 2003 ne doivent en outre pas être négligées. Il est possible qu’à l’époque de 
nombreuses populations d’escargots aient été décimées par la sécheresse ou les parasites et qu’elles 
ne se reconstituent que progressivement.  

• D’autres informations sur les différentes espèces sont disponibles dans l’indicateur «Effectifs 
d’espèces largement répandues (Z8)». 

• En ce qui concerne l’évaluation du développement de la biodiversité, il convient de noter qu’en plus du 
nombre d’espèces recensées, les différences de composition des biocénoses contribuent à la 
biodiversité. Cet aspect de la biodiversité est pris en compte dans l’indicateur du MBD «Diversité des 
biocénoses (Z12)». 

Situation en Suisse 
Le graphique 7 suivant présente le nombre moyen d’espèces dans différents habitats suisses. La hauteur 
des barres correspond aux effectifs enregistrés au cours de la période 2010–2014. En Suisse, l’habitat 
présentant la plus forte diversité des espèces de plantes vasculaires et de mousses est la prairie alpestre. 
La diversité des espèces, en particulier des espèces de mollusques, est également très marquée en forêt.  

Pour les cours d’eau, les résultats sont représentés séparément dans les illustrations 10 et 11.  

 

http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z8.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z8.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z12.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z12.html
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Graphique 7: Diversité des espèces dans différents types d’exploitation (sans les eaux) 2010–2014* 

Nombre moyen d’espèces dans des habitats situés sur des surfaces de dix mètres carrés avec un taux de fiabilité de 95% 
(moyenne arithmétique) 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*Pour les mollusques, la période de référence est 2009–2013. 

 
Commentaires 

• Par «montagnes», on entend des surfaces ne faisant pas l’objet d’une exploitation alpine (éboulis, 
prairies maigres et landes), toutefois sans glaciers ou rochers inaccessibles. 

• Les chiffres complets ainsi que d’autres informations sont disponibles dans l’annexe 1. 

 

Zones bâties  

Les zones bâties présentent la part la plus élevée de surfaces d’échantillonnage sur lesquelles aucune 
plante vasculaire, aucune mousse, ni aucun mollusque n’ont été trouvés. Il s’agit la plupart du temps de 
surfaces bâties. En dehors des zones bâties, on rencontre ce même cas de figure surtout en montagne 
(surtout zones rocailleuses et d’éboulis). 

 

Forêts: 

• Le nombre élevé d’espèces de mousses dans les forêts est surtout imputable à la grande diversité que 
présentent certains sites (par exemple écorces de différents arbres, bois mort, rochers en forêt). 

• C’est dans les forêts que l’on recense en moyenne le plus grand nombre d’espèces d’escargots. Les 
deux surfaces d’échantillonnage les plus riches avec 40 espèces observées sont aussi situées en 
forêt. Dans les étages altitudinaux, des facteurs locaux (région, géologie du sous-sol, humidité, 
température), mais aussi l’exploitation – actuelle et passée – et la variété des structures (p. ex. stocks 
de bois mort) influencent les biocénoses ainsi que le nombre d’espèces. 

 

Champs: 

• Le faible nombre d’espèces de mousses observé dans les champs est, au moins en partie, d’origine 
méthodologique. La flore bryophytique éphémère des champs ne commence à se développer qu’à la 
fin de l’été. Si les champs sont sondés avant cette période, il est fréquent qu’aucune mousse ne soit 
encore observable. Dans les champs, les mousses se développent surtout sur les chaumes laissés 
sur pied longtemps après le début de l’automne. 
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Prairies/Pâturages: 

• La surface d’échantillonnage affichant le plus grand nombre d’espèces de plantes vasculaires se 
trouve dans les Alpes du Nord. Elle est située sur une prairie de l’étage subalpin et abrite 93 espèces 
de plantes vasculaires sur 10 mètres carrés.  

• L’exploitation intensive de la plupart des prairies et pâturages des zones de basse altitude peut être 
responsable de la faible biodiversité des mousses. Certaines peuvent cependant abriter un grand 
nombre d’espèces. Dans ce cas, il s’agit souvent de surfaces exploitées de manière extensive (par 
exemple, prairies maigres). 

• Dans les prairies et les pâturages encore plus que dans les forêts, le nombre d’espèces de 
mollusques dépend des conditions locales ainsi que de l’exploitation. En plus des milieux principaux 
de sol acide ou basique, c’est surtout le type d’exploitation ainsi que des facteurs tels que le fumage, 
la fréquence de fauchage et la densité du bétail qui décident de la diversité des espèces de 
mollusques. 

 

Alpages: 

• Le nombre élevé d’espèces de mousses est principalement imputable à la grande diversité que 
présentent certains sites, par exemple les rochers dans les prairies alpestres. 

• La diversité de mollusques est plus faible dans les prairies alpestres et sur les surfaces inexploitées en 
montagne, car ceux-ci s’accommodent mal des conditions climatiques des étages supérieurs. 

 

Montagnes: 

• Les échantillons de sol dans lesquels aucun mollusque n’a été observé proviennent surtout des étages 
supérieurs, mais aussi des zones d’agriculture intensive et des zones bâties. 

 

Eaux: 

• L’indicateur «Z9 Insectes aquatiques» recense la diversité des trois ordres d’insectes 
Éphéméroptères, Plécoptères et Trichoptères. En tant qu’indicateur d’état, il décrit la situation et 
l’évolution de la diversité des espèces dans les cours d’eau suisses. Les données ne sont recueillies 
que depuis 2010. Les présentes analyses s’appuient pour la première fois sur l’ensemble de 
l’échantillonnage, car chaque surface a été échantillonnée une fois au cours des cinq dernières 
années.  

• En moyenne, 15 espèces d’insectes aquatiques ont été observées sur les surfaces échantillonnées. 
Les Éphéméroptères, Plécoptères et Trichoptères représentent chaque fois environ un tiers des 
espèces recensées. Les tronçons riches en espèces abritant plus de 30 espèces sont tous situés aux 
étages montagnard et subalpin. Le tronçon le plus riche en espèces abrite 37 espèces. Les surfaces 
aquatiques les plus pauvres en espèces, où malgré les relevés sur le terrain, aucune ou bien une 
seule espèce aquatique a été observée, sont en revanche réparties sur tous les étages altitudinaux. 

• Concernant la méthode, voir la section «Méthode de calcul». 
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Comparaison en fonction des différents étages altitudinaux 
 
 

Graphique 8: Répartition des surfaces d’échantillonnage du MBD dans les différents étages altitudinaux 

 
© MBD (indicateur Z9). 

 

Forêts, prairies et pâturages 

Pour les forêts, les prairies et les pâturages, il faut établir une sous-division par étages altitudinaux, car 
ces habitats présentent des formes et des exploitations différentes selon l’altitude. La répartition des 
étages altitudinaux repose ici sur les «Niveaux thermiques de la Suisse». Les catégories utilisées ont 
ensuite été regroupées dans les trois étages altitudinaux: collinéen, montagnard et subalpin (cf. 
graphique 8). Les représentations suivantes n’utilisent pas les données de l’étage alpin. 

Les chiffres révèlent une forte diversité de plantes vasculaires dans l’étage subalpin. Elle y est nettement 
plus importante qu’aux altitudes inférieures, aussi bien dans les prairies et les pâturages que dans les 
forêts. La surface d’échantillonnage présentant le nombre d’espèces le plus élevé se situe également 
dans l’étage subalpin. Les prairies de plaine sont relativement pauvres en espèces. Le nombre d’espèces 
observées y est très inférieur à la moyenne suisse.  

Les données du MBD montrent par ailleurs que la richesse bryophytique des forêts croît avec l’altitude. 
Cet état de fait s’explique en grande partie par la part plus élevée de bois mort, ainsi que par la plus 
grande diversité de structures des forêts d’altitude. En outre, les conditions climatiques favorables, telles 
que le climat océanique des Alpes du nord, contribuent également à la richesse en espèces des forêts de 
montagne. À l’inverse, la diversité des mollusques est inversement proportionnelle à l’altitude. 
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Graphique 9a: Diversité des espèces dans les forêts 2010–2014* 

Nombre moyen d’espèces dans les habitats mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés (taux de 
fiabilité de 95%) 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: mai 2015 

*La période de référence pour les mollusques est 2009–2013. 

 
Graphique 9b: Diversité des espèces dans les prairies et les pâturages 2010–2014* 

Nombre moyen d’espèces dans les habitats mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés (taux de 
fiabilité de 95%) 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: Mai 2015 

*La période de référence pour les mollusques est 2009–2013. 

 

Commentaires sur les graphiques 9a et 9b 

• Contrairement à celle des mousses, la diversité des mollusques est inversement proportionnelle à 
l’altitude. La zone comprise entre 400 et 600 mètres d’altitude est la plus riche en espèces. Un tiers 
environ des espèces – pour la plupart forestières – monte cependant aussi jusqu’à la limite supérieure 
des forêts. Au-dessus de 1800 mètres et, de nouveau, au-dessus de 2400 mètres, la biodiversité est 
nettement plus réduite du fait de la raréfaction à ces altitudes des espèces thermophiles. Ces barrières 
altitudinales sont observables aussi bien dans les forêts que dans les prairies et les pâturages. 
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Cependant il y a des exceptions: dix espèces ont été observées sur une surface d’échantillonnage 
située à 2447 mètres d’altitude. 

• Sur le Plateau, on ne recense la plupart du temps que peu d’espèces de mollusques. La déforestation 
et le morcellement des forêts ont entraîné la disparition de certaines espèces de mollusques 
forestières. Un nombre d’espèces plus grand se trouve dans le Jura et sur le versant nord des Alpes. 
Ceci s’explique par la géologie du sous-sol, les conditions climatiques et le maintien de plus grandes 
surfaces forestières. Les Alpes méridionales, surtout recouvertes de roches silicatiques pauvres en 
bases, n’abritent par nature que peu d’espèces de mollusques. Les vallées sèches du Valais et la 
riche zone géologique des Alpes glaronnaises constituent des cas particuliers. Leurs forêts sont elles 
aussi très riches en espèces. 

• Les chiffres complets ainsi que d’autres informations sont disponibles dans l’annexe 1. 

 

Forêts: 

• Une étude (OFEV, 2010) a établi que la clarté d’une forêt joue un rôle important dans le 
développement des plantes vasculaires. Les forêts peu fournies et claires sont en général plus riches 
en espèces que les forêts denses et sombres. Les spécificités locales, comme le climat et l’exposition 
du terrain, jouent cependant aussi un grand rôle dans la diversité des espèces d’une forêt. 

• En moyenne, entre 5 à 13 espèces végétales par surface d’échantillonnage ont été observées dans 
les forêts de hêtres à caractère primitif de l’étage collinéen (réserves forestières naturelles du Bois de 
Chênes VD, de Fürstenhalde ZH et d’Adenberg ZH). Les valeurs établies pour les forêts exploitées 
situées dans des espaces naturels comparables (tous types de forêts) sont de 18 ± 3 espèces par 
surface. Les trois forêts de hêtres à caractère vierge étudiées abritent donc toutes un nombre 
d’espèces de plantes vasculaires inférieur. Cela est probablement dû à un ombrage plus important 
imputable à la plus forte densité des arbres matures. Les espèces recensées sont pour l’essentiel des 
espèces forestières caractéristiques et répandues telles que le Hêtre (Fagus sylvatica), l’Anémone 
sylvie (Anemone nemorosa) et l’Aspérule odorante (Galium odoratum). La néophyte Impatiente à 
petites fleurs (Impatiens parviflora) a investi divers sites forestiers et a été observée sur plusieurs 
surfaces d’échantillonnage. L’exploitation régulière des forêts crée en revanche des clairières 
favorables aux espèces héliophiles. 

• En moyenne, entre 11 et 33 espèces de plantes vasculaires ont été recensées par surface 
d’échantillonnage dans les forêts de conifères présentant un caractère primitif situées dans les étages 
montagnards et subalpins (réserves forestières naturelles de Derborence VS, Bödmerenwald SZ et 
Scatlè GR). Les valeurs établies pour les forêts exploitées situées dans des espaces naturels 
comparables (tous types de forêts) sont de 31 ± 6 espèces par surface. Les forêts de conifères non 
exploitées examinées présentent ainsi, par rapport aux forêts exploitées, une diversité de plantes 
vasculaires plutôt inférieure à la moyenne. On y trouve pourtant des espèces caractéristiques des 
forêts de conifères subalpines telles que la Listère cordée (Listera cordata) ainsi que de nombreuses 
fougères telles que le Blechnum en épi (Blechnum spicant). Dans les forêts de conifères, cette 
différence pourrait être due au moins en partie à un plus fort ombragement imputable à des 
peuplements d’arbres plus anciens. 

• Les forêts subalpines recèlent, comparées aux forêts des étages montagnard ou collinéen, la plus 
grande diversité de mousses. Cette progression s’explique en grande partie par la part plus élevée de 
bois mort, de conifères ainsi qu’à la plus grande diversité de structures des forêts d’altitude. Les 
conditions climatiques plus favorables, telles que le climat océanique des Alpes du nord, contribuent 
également à la richesse en espèces de mousses des forêts de montagne. 
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Prairies et pâturages: 

• Dans les pâturages, la diversité de structures est décisive pour la richesse bryophytique: les pâturages 
subalpins sont beaucoup plus riches en structures (par exemple, blocs épars et rochers) que les 
pâturages intensifs de basse altitude. 

 
Eaux: 

Graphique 10: Diversité des espèces dans les cours d’eau 2010–2014 

Nombre d’espèces 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: Mai 2015 

 

Commentaires 

• Les données recueillies jusqu’à présent montrent que les cours d’eau des étages montagnards et 
subalpins abritent la plus grande biodiversité. Cela est vrai pour les trois groupes. Cette tendance est 
toutefois particulièrement marquée chez les plécoptères. 

• Les trois ordres d’insectes étudiés préfèrent des conditions locales légèrement différentes: les 
plécoptères recherchent par exemple des eaux particulièrement propres, froides et riches en oxygène. 
Ils trouvent ces conditions surtout dans les cours d’eau des étages montagnard et subalpin, qui 
présentent ainsi une diversité élevée des espèces. En termes d’habitats, les éphéméroptères et les 
trichoptères ont en principe les mêmes préférences. Parmi ces deux groupes, nombre d’espèces sont 
toutefois spécialisées dans des cours d’eau plus importants, ce qui explique pourquoi les surfaces de 
prélèvement de plaine peuvent abriter un nombre considérable d’espèces, toutefois dans des 
proportions nettement moindres que dans les cours d’eau des étages montagnard et subalpin. 

• Les tendances observées de la diversité peuvent être expliquées à la fois par les exigences 
écologiques des espèces, mais aussi par la qualité de l’eau: dans les étages supérieurs, les cours 
d’eau sont en général moins aménagés qu’en plaine (cf. indicateur «Longueur des tronçons de cours 
d’eau perturbés (E12)»). Les rives et les lits non aménagés et riches en structures différentes 
constituent cependant des habitats importants pour les insectes aquatiques. Là où ils manquent, on 
observe également moins d’espèces d’insectes aquatiques. Cette situation pourrait aussi s’expliquer 
par des variations de la qualité des eaux aux différentes altitudes (cf. indicateur «Qualité des eaux 
(E13)»). Dans l’étage alpin, même si les eaux sont souvent peu perturbées, la diversité des espèces 
n’en est pas moins par nature plus réduite. 

• Pour la trame de la diversité d’insectes aquatiques observée, en plus des raisons mentionnées ci-
dessus, le changement climatique pourrait également jouer un rôle. En raison de leur spécialisation 
dans les cours d’eau froids, les plécoptères seraient le premier des trois groupes à réagir aux 
bouleversements induits par le changement climatique (Conti et al, 2014). 

http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e12.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e12.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e13.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e13.html
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Graphique 11: Diversité des espèces dans les cours d’eau par rapport au numéro d’ordre hydrographique 
(selon Strahler), 2010–2014 

Nombre d’espèces 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD. État: Mai 2014 

 

 

Graphique 12: Numéros d’ordre hydrographique (FLOZ) selon Strahler 

 

© MBD (indicateur Z9). 

 

Commentaires 

• Les affluents les plus en amont reçoivent le numéro d’ordre hydrographique (Flussordnungszahl, 
FLOZ) 1. Lorsque deux cours d’eau de même ordre se rejoignent, le numéro d’ordre hydrographique 
de la section qui en résulte est incrémenté de un. Lorsque deux cours d’eau de FLOZ différents se 
rejoignent, le plus élevé se transmet au tronçon suivant. 

• Les insectes aquatiques progressant normalement dans ou le long des cours d’eau, le potentiel de 
colonisation est le plus important aux emplacements dont le numéro d’ordre hydrographique se situe 
dans la moyenne. Ceux-ci se trouvent au cœur du système de cours d’eau (cf. Altermatt et al., 2014). 
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Simultanément, plus un cours d’eau est important, plus ses différentes sections abritent des habitats 
variés. Il est par conséquent probable que les nombres d’espèces augmentent avec la taille du cours 
d’eau et baissent lorsque les numéros d’ordre hydrographique deviennent particulièrement élevés. 
C’est ce qu’indiquent les données des deux premières années de relevé. Les cours d’eau des étages 
supérieurs étant normalement plus petits et moins aménagés que ceux des étages inférieurs (cf. 
indicateur E12), ce modèle s’y retrouve probablement sous une forme atténuée.  

• Concernant la méthode, voir la section «Méthode de calcul». 

Autres données 

Les cartes suivantes présentent le nombre d’espèces recensées sur les surfaces d’échantillonnage du 
MBD. Les surfaces d’échantillonnage ont été choisies de manière aléatoire à des fins statistiques. La 
diversité des espèces d’un environnement donné ne peut pas être déduite par conséquent de données 
isolées. Certains échantillons reflètent cependant bien les conditions régionales. 

 

Graphique 13: Diversité des plantes vasculaires dans les forêts 

Nombre moyen d’espèces de plantes vasculaires mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans la 
forêt suisse 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2008–2012. État: mai 2013 

 

  

http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e12.html
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Graphique 14: Diversité bryophytique dans les forêts 

Nombre moyen d’espèces de mousses mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans la forêt 
suisse 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2008–2012. État: mai 2013 
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Graphique 15: Diversité des mollusques dans les forêts 

Nombre moyen d’espèces de mollusques mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans la forêt 
suisse 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2007–2011. État: mai 2013 
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Commentaires sur les graphiques 13 à 15 

• Dans les forêts, la plus forte densité de surfaces d’échantillonnage riches en espèces de plantes 
vasculaires se trouve dans le sud-ouest du Jura et dans les Alpes du nord, ainsi que dans une partie 
des Alpes centrales. Les surfaces d’échantillonnage situées sur le Plateau, sur le versant sud des 
Alpes et dans les Alpes centrales sont pour la plupart pauvres en espèces. 

• Comparé à celui du Plateau, le grand nombre d’espèces de mousses observé dans l’espace alpin (en 
particulier dans les Alpes centrales et du nord) et dans l’ouest du Jura est frappant. Les forêts des 
versants nord du Valais et des Grisons sont également riches en espèces. Certains facteurs locaux 
(par exemple, la part élevée de bois mort dans les forêts de montagne) et climatiques (climat 
océanique le long des Alpes du Nord) contribuent à la plus grande diversité bryophytique des forêts 
d’altitude. Sur le plan de la diversité bryophytique, les Alpes du Sud sont beaucoup moins homogènes 
que le restant des Alpes. 

• Parmi tous les habitats, c’est dans les forêts que l’on recense en moyenne le plus grand nombre 
d’espèces d’escargots. Avec 40 espèces observées, la surface d’échantillonnage la plus riche est 
aussi située en forêt. Les surfaces riches en espèces se trouvent principalement dans le Jura et les 
Alpes, les surfaces pauvres en espèces, dans le Tessin et sur le Plateau. 

 
 

Graphique 16: Diversité des plantes vasculaires dans les prairies et les pâturages 

Nombre moyen d’espèces de plantes vasculaires mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans les 
prairies, les pâturages et les alpages 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2008–2012. État: Mai 2013 
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Graphique 17: Diversité bryophytique dans les prairies et les pâturages 

Nombre moyen d’espèces de mousses mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans les prairies, 
les pâturages et les alpages 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2008–2012. État: Mai 2013 
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Graphique 18: Diversité des mollusques dans les prairies et les pâturages 

Nombre moyen d’espèces de mollusques mesuré sur des surfaces d’échantillonnage de dix mètres carrés dans les 
prairies, les pâturages et les alpages 

 
© MBD (indicateur Z9). Source: Relevés du MBD, relevés sur le terrain 2007–2011. État: Mai 2013 

 
Commentaires sur les graphiques 16 à 18 

• Dans les Alpes, les prairies et les pâturages sont nettement plus riches en bryophytes que celles du 
Plateau ou du Jura. Les pâturages subalpins et alpins sont connus pour leur diversité bryophytique. 
Les prairies exploitées de manière intensive dans les régions de basse altitude n’abritent en général 
que très peu de mousses. 

• Les prairies et les pâturages comptant plus de 20 espèces de mollusques ne se trouvent 
généralement que sur des sols riches en calcaire et constituent des vestiges de paysages anciens (p. 
ex. pelouses sèches et semi-sèches). Sur le versant sud des Alpes, la faible diversité est surtout 
imputable à la géologie du sous-sol. 

 

Espèces indicatrices de la diversité végétale 

Sur la base de ses propres données établies sur la période 2004-2008, le MBD a examiné les espèces de 
plantes régulièrement observées dans les habitats très riches en espèces et celles typiques des habitats 
pauvres en espèces. Les données recueillies sur le terrain permettent un tel examen, car les relevés 
standardisés systématiques du MBD garantissent une couverture représentative et complète de la Suisse. 

Parmi toutes les espèces de plantes, le Circe acaule (Cirsium acaule), présent dans les pâturages 
maigres, indique une très haute diversité végétale. En moyenne, 59 espèces ont été observées sur une 
surface Z9 de dix mètres carrés dans les zones où cette espèce a été recensée. D’autres espèces 
pointent également une forte diversité végétale. Il s’agit principalement d’espèces de pelouses et de 
pâturages semi-secs: l’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea, 57 espèces en moyenne), la Gentiane 
jaune (Gentiana lutea, 57 espèces en moyenne), la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria, 56 
espèces en moyenne), la Polygale commun (Polygala vulgaris), le Trèfle des montagnes (Trifolium 
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montanum), la Brize intermédiaire (Briza media), le Lin purgatif (Linum catharticum), ainsi que d’autres 
espèces. 

Les plantes vasculaires des éboulis alpins et des étages supérieurs telles que la Renoncule des glaciers 
(Ranunculus glacialis) et le Pâturin lâche (Poa laxa) sont caractéristiques d’habitats pauvres en espèces. 
Les zones où croissent ces espèces n’abritent en moyenne que 15 espèces de plantes sur une surface de 
dix mètres carrés. Les espèces d’arbres telles que le Châtaignier (Castanea sativa, 16 espèces en 
moyenne), le Hêtre (Fagus sylvatica, 20 espèces en moyenne) et les espèces de la couche herbacée des 
forêts sombres comme le Polypode du hêtre (Phegopteris connectilis) et le Gouet tacheté (Arum 
maculatum) sont aussi caractéristiques d’habitats pauvres en espèces. 

Importance de l’indicateur pour la biodiversité 
Les efforts en matière de protection de la nature ne doivent pas se cantonner à des zones protégées 
spécifiques. L’objectif doit être de promouvoir une diversité biologique aussi grande que possible sur 
l’ensemble du territoire, qui soit adaptée aux écosystèmes. L’indicateur «Diversité des espèces dans les 
habitats (Z9)» montre l’évolution de la biodiversité dans nos paysages quotidiens, dans les prairies, 
champs, forêts et eaux «ordinaires» de Suisse. 

L’indicateur Z9 repose sur les relevés de plantes vasculaires, mousses, mollusques et insectes 
aquatiques. S’il est évident que ces quatre catégories n’attestent pas l’évolution de l’ensemble du spectre 
de la diversité biologique des grands vertébrés aux microorganismes, elles permettent néanmoins de 
dégager des tendances fondamentales en la matière, car elles réagissent vivement aux principaux 
facteurs environnementaux et constituent donc un groupe d’indicateurs approprié. 

L’indicateur Z9 fournit déjà des résultats intéressants. Il montre par exemple que la diversité des espèces 
végétales des prairies de plaine est largement inférieure à la moyenne suisse alors que leur potentiel 
écologique est au moins aussi important que celui des prairies de l’étage montagnard. La cause de ce 
déficit est à rechercher dans l’exploitation intensive des terres agricoles. À l’inverse, les données de 
l’indicateur Z9 attestent également une diversité impressionnante de plantes vasculaires et de mousses 
dans les étages supérieurs, où l’exploitation est plus extensive et exerce donc une influence bien plus 
favorable. 

Il en va différemment de la diversité des mollusques, qui diminue avec l’altitude. Il ne s’agit pas là d’une 
conséquence de l’intensité de l’exploitation, mais d’un phénomène écologique: les mollusques vivent par 
nature plus rarement en altitude. 

Les futures analyses détermineront dans quelle mesure l’exploitation actuelle et le changement climatique 
se répercuteront sur la diversité des espèces dans les différents habitats. L’indicateur permettra 
notamment de savoir si la sylviculture et l’agriculture sont durables dans notre pays. Les programmes 
menés à terme dans l’agriculture laissent par exemple augurer une augmentation de la biodiversité (voir 
l’art. 76 de la loi sur l’agriculture ou l’ordonnance sur les paiements directs RS 910.13). Dans quelques 
années, nous pourrons vérifier cette hypothèse, ainsi que les effets de la nouvelle politique forestière.  

En ce qui concerne les insectes aquatiques, les données recueillies pour l’instant sur seulement trois 
cinquièmes des surfaces d’échantillonnage ne permettent pas encore de tirer de conclusions probantes. 

Définition de l’indicateur 
Évolution de la diversité spécifique moyenne de groupes d’espèces sélectionnés sur de petites surfaces 
de dimensions standardisées. 
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L’indicateur «Diversité des espèces dans les habitats (Z9)» mesure la diversité des plantes vasculaires, 
des mousses et des mollusques sur une surface de dix mètres carrés. Il est calculé dans toute la Suisse 
pour différents types de surfaces d’exploitation. Il fournit également des informations sur la forêt et les 
prairies/pâturages à différents étages altitudinaux.  

Pour l’indicateur Z9 Insectes aquatiques, la diversité des Éphéméroptères, des Plécoptères et des 
Trichoptères est mesurée dans des sections de cours d’eau. La longueur des sections de cours d’eau est 
définie en fonction de leur largeur. Elle est en moyenne d’environ 30 mètres. 

Méthode de calcul 
L’indicateur «Diversité des espèces dans les habitats (Z9)» est calculé depuis 2001. Le recensement des 
insectes aquatiques n’a commencé qu’en 2010. Les experts du MBD recensent les plantes vasculaires, 
les mousses et les mollusques (escargots) sur de nombreuses surfaces d’échantillonnage réparties dans 
l’ensemble du territoire. Il s’agit de surfaces d’échantillonnage circulaires de dix mètres carrés chacune. 
L’ensemble des surfaces d’échantillonnage forme un réseau d’échantillonnages régulier à partir d’un point 
choisi au hasard. On compte au total près de 1 650 surfaces. Toutefois, environ 100 surfaces, surtout en 
haute montagne, n’ont pas pu être étudiées du fait qu’elles sont inaccessibles. 

Pour chacun des trois groupes d’espèces observés, les experts du MBD ont mis au point une méthode de 
relevé fournissant des résultats reproductibles (voir film sur le site du MBD: 
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/toile-de-fond/film.html.) 

En plus du recensement des espèces présentes, le MBD relève les types d’habitat et d’exploitation. Les 
surfaces d’échantillonnage étant peu importantes, une grande précision est requise lors du marquage 
pour qu’on puisse retrouver les lieux en question. Les biologistes localisent l’emplacement des surfaces 
au moyen d’un appareil GPS (Global Positioning System) et enfouissent au centre de ces dernières un 
aimant, tout en notant des points de repère bien visibles qu’ils consignent sur le procès-verbal. 

Le nombre de passages (pour les relevés de plantes, une à deux excursions annuelles selon l’altitude) et 
les intervalles temporels prévus sont fixés avec précision pour chaque surface. Toutes les espèces de 
plantes recensées sur une surface sont enregistrées au format électronique directement sur place. 

Au printemps, les surfaces sont en outre systématiquement examinées pour y détecter la présence de 
mousses. Des échantillons de chaque espèce sont prélevés pour être identifiés en laboratoire. 

La diversité des mollusques est établie à l’aide d’une méthode spéciale: les collaborateurs et 
collaboratrices de terrain effectuent huit sondages du sol en bordure de la surface. Ils en extraient ensuite 
les coquilles d’escargots qui seront identifiées par des spécialistes en laboratoire. 

La diversité des insectes aquatiques est déterminée en capturant vivantes à l’aide d’un filet à insectes les 
larves d’Éphéméroptères, de Plécoptères et de Trichoptères. La longueur des sections de cours d’eau 
correspond à dix fois leurs largeurs et mesure en moyenne une trentaine de mètres. Des spécialistes 
déterminent en laboratoire à quelles espèces les larves d’insectes capturées appartiennent. 

Le bureau de coordination du MBD contrôle en permanence la qualité du relevé et procède à l’évaluation 
des données brutes. Environ dix pour cent des surfaces sont traités à deux reprises à des fins de contrôle 
de qualité. La comparaison des résultats permet alors de déterminer précisément la fiabilité et par 
conséquent la pertinence des données recueillies. 

Pour déterminer l’évolution de la diversité des espèces au cours des 10 dernières années, le MBD utilise 
des modèles linéaires généralisés et mixtes (GLMM). Les GLMM sont fréquemment utilisés pour le calcul 
de tendances temporelles, car ils sont extrêmement flexibles et peuvent être adaptés à chaque structure 
de données. Les GLMM utilisés prennent particulièrement en compte les fluctuations annuelles de la 
diversité des espèces et l’effet de l’échantillonnage annuel. Les fluctuations annuelles peuvent être par 
exemple influencées par les conditions météorologiques et refléter de fausses tendances. Le fait que 
chaque année seul un cinquième des surfaces d’échantillonnage du MBD est visité est également pris en 
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compte par les GLMM. Le MBD ne risque ainsi pas, sur la base de la répartition, de rapporter des 
progressions ou des reculs erronés. 
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Informations complémentaires 
Personne de contact pour l’indicateur Z9 

Christoph Bühler, buehler@hintermannweber.ch, tél. +41 (0)61 717 88 83 

 

Autres indicateurs sur ce thème 

> Diversité des espèces dans le paysage (Z7): données sur les nombres d'espèces dans les paysages. 
   http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z7.html 

> Effectifs d’espèces largement répandues (Z8): données concernant la fréquence des différentes 
espèces. 
   http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z8.html 

> Diversité des biocénoses (Z12): données sur l’évolution de la composition des biocénoses. 
   http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/z/z12.html 

 

Autres sources d’information 

> http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr (site Web OFEV) 

 

 

 

Ces informations se fondent sur le document allemand 1260_Z9_Basisdaten_2014_v1 du 16 déc 2015. 


