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-  MASTER 2 ‘GESTION DE LA 

BIODIVERSITE GBI’ 
 

- CAHIER DES CHARGES DE LA MISSION PROFESSIONNELLE 2019  

 

Ce cahier des charges est à agrafer impérativement à la convention de stage et doit être 
mentionné dans la convention comme une annexe.  

 

 
Nom / prénom du stagiaire : BEAUTES Quentin 
Mel / N° portable : quentin.beautes@gmail.com 
           0643419469       
 
Intitulé du stage :  
Evaluation de l’état de conservation de la faune de la Plaine du Roussillon et perspectives de 
gestion. 
 
Structure d’accueil / adresse :  
Groupe Ornithologique du Roussillon 
4 Rue Béranger, 66000 Perpignan 
 
Nom du maître de stage / qualité :  
Fabien GILOT. Coordinateur de l’équipe salariée. 
 
Coordonnées du maître de stage : 04 68 51 20 01 ; fabien.gilot@gor66.fr 
 
Dates de début et de fin (le stage doit durer 6 mois plein temps) :  
14 Mars 2019 – 13 Septembre 2019 
 
Problématique et objectifs du stage :  
La plaine du Roussillon présente des enjeux naturalistes très forts du fait de sa particularité 
bio-géographique et climatique. La pression humaine y est omniprésente et nombre d’espèces 
y sont en régression. La fragmentation des habitats joue probablement un rôle important, à 
évaluer, sur les dynamiques de population des espèces les plus rares et/ou patrimoniales. 
Les préconisations de gestion définies, en particulier la définition de « zones clés » pour la 
confortation ou la restauration des connexions écologiques et des réservoirs de biodiversité, 

mailto:quentin.beautes@gmail.com
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auront vocation à être mises en œuvre avec les collectivités locales (Communauté Urbaine de 
Perpi et autres EPCI). 
 
Missions précises :  

- Synthèse bibliographique (oiseaux, reptiles, odonates, amphibiens, mammifères, 
rhopalos). 

- Compléments d’inventaire sur zones sous prospectées.  

- Hiérarchisation des enjeux ; définition d’espèces indicatrices. 

- Cartographie des « réservoirs de biodiversité » et évaluation des connexions 
écologiques selon les groupes d’espèces.  

- Compatibilité avec le SCOT de la Plaine du Roussillon. 

- Préconisations de gestion à long terme. 
 
 
 
Calendrier du déroulement du stage :  

- Synthèse bibliographique de début mars à début avril 2019. 

- Phase de terrain sur zones sous-prospectées et réitération anciens inventaires pour 
estimation évolution des populations de quelques espèces : avril-juin 2019. 

- Traitement des données et cartographie : juin/juillet 2019. 

- Rédaction rapport de stage : juillet/août 2019. 
 
 
Rendus à la structure :  
Rapport complet avec cartographies, analyses et préconisations de gestion. 
Fichiers SIG totaux et fichiers de calcul. 

 
 
Compétences requises : 
Connaissances naturalistes des différents groupes étudiés. 
Rigueur dans l’analyse et la gestion du temps. 
Organisation et autonomie. 
 
 
Conditions de travail particulières  
Travail de terrain : nécessité d’adapter le programme de terrain avec les conditions 
météorologiques ; ce qui peut conduire à travailler, exceptionnellement, le samedi / dimanche 
ou les jours fériés entre début mai et mi-juin. 
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Evaluation des risques :  
L’essentiel du travail consistera en une compilation bibliographique mais le stagiaire sera 
amené à réaliser des prospections sur le terrain. 
La zone d’étude (plaine du Roussillon) ne présente pas de risque majeur. De plus, les 
connexions téléphoniques y sont bonnes et les zones d’inventaire facilement accessibles. 
Néanmoins, une première visite sur chaque site étudié sera réalisée avec un salarié du GOR et 
un protocole « sécurité » est mis en place.  
Protocole défini : définition du programme de terrain la veille des sorties ; envoi sms par le 
stagiaire dès finalisation terrain (dans tous les cas, au plus tard à midi). En cas d’absence du 
maître de stage, un autre salarié du GOR sera défini comme référent  
 
La stagiaire devra emporter son téléphone portable chargé, de l’eau en quantité suffisante, 
une casquette/un chapeau et une trousse de premiers soins. Si le maître de stage ou référent 
n’a pas de nouvelle à l’heure prévue de votre retour, il doit alors essayer de vous contacter et, 
en cas d’absence de retour, se rendre sur place et/ou avertir les secours.  
 
Conditions matérielles   
Outils informatiques disponibles, équipement optique, enregistreurs et pièges photos. 
 
Avantages nature (ex : repas, …) :  
Remboursement des frais kilométriques (0,45€/km) lors de l’utilisation du véhicule personnel 
(pas de véhicule professionnel) pour les sorties sur le terrain ; frais de repas pris en charge 
(forfait) si repas pris sur le terrain. 
 
 
Confidentialité du rapport et de la soutenance :  NON   (hormis quelques cartes d’espèces 
sensibles ?) 
 
Signatures : 
 
 

Etudiant     Structure  d’accueil 
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1. Introduction générale 
 

Le bassin méditerranéen présente un patrimoine naturel exceptionnel tant pour la diversité des 

paysages et des espèces qu’il abrite, que pour leur endémisme. Cette région est d’ailleurs l’un des 34 

points chauds de biodiversité d’importance globale. Malheureusement, c’est aussi l’un des plus 

menacé : la pression anthropique y est très importante, la région abritant plus de 455 millions 

d’habitants et accueillant plus de 30% du tourisme international [1]. Au cours du XIXème siècle, la 

moitié des zones humides méditerranéennes ont disparu [2]. 

Plus localement, la plaine du Roussillon est une région bien particulière du fait de son climat, de la 

diversité d’habitat qu’elle présente et de son relatif enclavement. Dominée par la garrigue, la culture 

viticole et les lagunes, cette région abrite une biodiversité très intéressante. Elle est également située 

sur un carrefour migratoire très important pour l’avifaune.  

Toutefois, c’est aussi une région très affectée par les activités humaines. En effet, l’urbanisation y est 

de plus en plus importante du fait de l’accroissement de la population et des activités touristiques [3] 

et empiète de plus en plus sur les milieux très fragiles du littoral. 

Cependant, les activités telles que l’agriculture et l’agropastoralisme permettent le maintien de 

milieux ouverts et semi-ouverts propices à bon nombre d’espèces. Beaucoup de ces espèces en plaine 

du Roussillon sont menacées et présentent une valeur patrimoniale très forte. Le défi aujourd’hui est 

donc le maintien des activités humaines tout en favorisant des pratiques non dommageables pour la 

biodiversité. 

La préservation de la biodiversité passe avant tout par la connaissance de la biologie, de la répartition 

et de la dynamique des espèces ce qui est compliqué à large échelle et pour un nombre de taxon 

conséquent. Le nombre de naturalistes professionnels étant limité, la participation du grand public est 

donc primordiale. C’est pourquoi des organismes tels que le Museum National d’Histoire Naturelle 

mettent en place des programmes visant à faire participer le grand public : les sciences participatives. 

Les données ainsi recueillies ont par exemple, permis de mettre en évidence une baisse d’effectif de 

certaines espèces d’oiseaux nicheurs communs en France [4]. 

Différentes bases de données regroupant les observations faunistiques et floristiques sont également 

mises à disposition par des associations naturalistes et permettent de rassembler un très grand 

nombre de données. Toutefois, le plus souvent celles-ci ne sont pas protocolées et présentent ainsi 

des biais trop important pour qu’il soit possible de les comparer spatialement et temporellement. 

Ce stage s’inscrit dans une démarche d’amélioration des connaissances sur l’état de conservation de 

la faune (en particulier l’avifaune) en plaine du Roussillon, notamment via l’utilisation de données de 

la base de données participative régionale Faune-LR. L’objectif ici, est de réfléchir en quoi les données 

non protocolées issues des sciences participatives peuvent être utiles pour la biologie de la 

conservation en plaine du Roussillon. 

Après avoir présenté les enjeux de biodiversité en plaine du Roussillon, nous allons discuter des biais 

pouvant affecter le traitement des données issues d’une base de données participative. Nous allons 

ensuite déterminer s’il est possible de relever des préférences d’habitat pour quelques espèces 

d’oiseaux à partir des données issues de la base de données participative Faune-LR en les comparant 

avec des données protocolées et en utilisant une cartographie d’habitat réalisée au cours du stage. 

Par la suite, nous analyserons la préférence d’habitat d’une espèce peu étudiée (Pic de Sharpe) afin 

de proposer des préconisations de gestion pour l’espèce à l’échelle de la plaine du Roussillon. 
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2. Contexte de l’étude 
 

2.1 La plaine du Roussillon  
 

2.1.1 Délimitation géographique 

La plaine du Roussillon située dans les Pyrénées-Orientales en Occitanie est délimitée par les Albères 

au sud,  les Corbières au nord, le massif du Canigou à l’ouest et la mer méditerranée (Golfe du Lion) à 

l’est (Annexe 1). Il s’agit donc d’un vaste amphithéâtre, ouvert sur la mer mais isolé des autres plaines 

agricoles par des massifs montagneux. Ce relatif enclavement explique probablement en partie la 

présence d’espèces ibériques qui ne sont présentes en de telles abondances nulle part ailleurs en 

France comme le Pic de Sharpe (Picus sharpei) ou le Voilier blanc (Iphiclides feisthamelii) dont leur 

distribution est complémentaire de leurs espèces-sœurs qui sont respectivement le Pic vert (Picus 

viridis) et le Flambé (Iphiclides podalirius) [5]. 

 

 

Figure 1: Situation géographique de la plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales). Cartographie : Quentin Beautes. 
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2.1.2 Climat 

Le climat en plaine du Roussillon est méditerranéen (été chaud et sec, hiver doux et humide) (Figure 

2). La tramontane, vent venant du Nord-Ouest, souffle 130 jours par an ce qui fait des Pyrénées-

Orientales l’un des départements français les plus venteux. Ce climat particulier favorise la présence 

d’espèces liées aux milieux arides, globalement peu communes au niveau national mais qui sont 

encore très abondantes en plaine du 

Roussillon. On peut citer notamment 

l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax, EN 

sur la liste rouge IUCN1 France 2016 [6]), 

l’Œdicnème criard (Burhinus 

oedicnemus), le Serin cini (Serinus 

serinus, VU sur la liste rouge IUCN France 

2016) ou encore la Fauvette 

mélanocéphale (Sylvia melanocephala, 

NT sur la liste rouge IUCN France 2016) 

cette dernière étant probablement 

l’espèce nicheuse la plus répandue en 

plaine du Roussillon (Données Faune-

LR). 

 

2.1.3 Pédologie 

La plaine du Roussillon, délimitée au nord par le massif calcaire des Corbières et au sud par le massif 

schisto-cristallin, est un bassin sédimentaire s’ouvrant sur le golfe du lion [7]. 

 

2.1.4 Hydrologie 

La plaine du Roussillon est parcourue par trois grands fleuves côtiers se jetant dans la Méditerranée 

(Annexe 7) :  

 L’Agly au Nord, long de 81.7km, qui prend sa source au pic de Bugarach. La retenue d’eau de 

Caramany (49 millions de m3) est utilisée pour la production électrique, l’irrigation des cultures 

et l’écrêtement des crues. Le fleuve est endigué de Rivesaltes à la mer. 

 La Têt prenant sa source au pic Carlit, long de 115.8km qui passe par Perpignan (là aussi 

endigué). Le barrage de Vinça (25 millions de m3) permet lui aussi avant tout l’écrêtement des 

crues. 

 Le Tech au sud prend sa source à Roc Colom et est long de 84.1km. Il s’agit du bassin versant 

le plus méridional de France et du cours le moins artificialisé en plaine du Roussillon. La 

ripisylve est en bon état et ce, quasiment sans interruption de la source à la mer. Le fleuve 

débouche dans la mer par la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu. Ce fut le fleuve le 

qui fit le plus de dégâts pendant la crue de 1940 notamment à Amélie-les bains. 

 

                                                           
1 IUCN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

Figure 2 : Graphique de la température et pluviométrie moyenne par mois 
à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Source : Climate-Data.org 
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Ces fleuves ont un régime méditerranéen : de hautes eaux en printemps/automne et une période 

d’étiage l’été. Les crues dans le département peuvent être dévastatrices. Ce fut le cas avec l’aiguât 

de 1940 qui fit d’innombrables dégâts et tua 50 personnes dans les Pyrénées-Orientales (300 en 

Catalogne sud). La journée du 17 octobre 1940 est un record pluviométrique européen avec 1000mm 

de pluie mesuré à Saint-Laurent-de-Cerdans. 

 

2.1.5 Milieux naturels et biodiversité  

 Lagunes 

La plaine du Roussillon présente deux étangs littoraux : l’étang de Canet Saint-Nazaire et le sud de 

l’étang de Salses (Annexe 7). Les lagunes sont connues pour abriter une grande diversité notamment 

ornithologique. C’est d’ailleurs sur ces deux étangs que se concentre la majeure partie des 

observations sur Faune-LR (Annexe 15).  

L’étang de Canet, encerclé par les villes de Canet-en-

Roussillon, Saint-Nazaire et Saint-Cyprien est séparé 

de la mer par un lido sableux. Les abords de l’étang 

sont essentiellement composés de sansouires2, de 

roselières, de près pâturés, de vignes. La roselière au 

nord était autrefois exploitée pour la riziculture. La 

partie sud est occupée par un golf. Le Conservatoire 

du Littoral  a fait l’acquisition du site et la gestion a 

été confiée à Perpignan Méditerranée Métropole. 

L’étang de Canet représente une grande valeur 

patrimoniale pour les Pyrénées-Orientales. En effet 

elle est la seule lagune étant intégralement présente 

dans le département. La seule activité économique pratiquée sur l’étang de Canet est la pêche qui 

malgré le faible impact économique qu’elle représente, est d’une grande importance culturelle. La 

chasse y est également pratiquée sur les berges. La lagune présente un grand intérêt pour le tourisme 

et les loisirs, des sentiers très fréquentés et des observatoires pour l’avifaune y ont été aménagés. 

L’étang de Canet fournit également des services écologiques tels 

que la protection contre les tempêtes et les crues et l’assainissement 

de l’eau [8]. 

L’intérêt écologique de l’étang de Canet est immense : Les roselières 

de la lagune abritent notamment bon nombre d’odonates et 

certaines espèces d’oiseaux à fort enjeux comme le Butor étoilé 

(Botaurus stellaris, VU sur la liste rouge IUCN France 2016) ou la 

Rousserole turdoide (Acrocephalus arundinaceus, VU sur la liste 

rouge IUCN France 2016). Outre les oiseaux nicheurs, le site présente 

une grande importance pour les oiseaux migrateurs qui utilisent la 

lagune comme halte migratoire.   

Malheureusement, certaines espèces inféodées aux lagunes sont en 

régression aussi bien localement qu’à une échelle plus globale : On 

                                                           
2 Sansouire : Milieu en bord de lagune régulièrement inondé et donc riche en sel, dominé par la salicorne. 

Figure 4 : Balbuzard pêcheur (Pandion 
haliaetus) en halte migratoire sur 
l'étang de Canet, Crédit photo : 
Quentin Beautes. 

Figure 3 : Vol de Flamants roses (Phoenicopterus roseus) 
avec en arrière-plan la ville de Canet-en-Roussillon, Crédit 
photo : Quentin Beautes. 
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peut notamment citer le Butor étoilé (Botaurus stellaris, VU sur liste rouge IUCN France) dont il ne 

resterait qu’un seul mâle chanteur en plaine du Roussillon en 2019 (F. Gilot, Donnée non publiée). La 

sous-espèce méditerranéenne du Bruant des roseaux witherbyi (Emberiza schoeniclus witherbyi, EN 

sur liste rouge IUCN France), très localisée en France, ainsi que la Talève sultane (Porphyrio porphyrio, 

VU sur la liste rouge IUCN France 2016), font partie des oiseaux nicheurs les plus rares de France.  

 

Figure 5 : Comblement de l'étang de Canet par le Réart : à gauche carte de l'état-major (1820-1886), au centre photographie 
aérienne de 1953 et à droite photographie aérienne de 2015. Source : Géoportail. 

Les lagunes ont une tendance naturelle à se combler au fil du temps mais ce phénomène s’est accéléré 

ces 30 dernières années pour l’étang de Canet (Figure 5). Ce phénomène s’explique notamment par la 

quantité importante de sédiments apportée par le Réart3 et par la faible connexion de la lagune avec 

la mer. En effet, il ne reste actuellement qu’un grau4 sur les trois initialement présents [8]. La superficie 

de la roselière a également considérablement diminué ces dernières années.  

La lagune est également menacée par l’étalement urbain : les villes de Canet-en-Roussillon, de Saint-

Nazaire et de Saint-Cyprien sont en effet très proches. La fréquentation en période touristique y est 

très importante notamment sur la plage du lido. Des aménagements comme la construction de la route 

sur le lido participent à la fragmentation du paysage et peuvent 

mettre en danger la faune [9]. 

L’étang de Salses au nord (Annexe 7), plus étendu mais situé 

partiellement dans la zone étudiée est lui aussi intéressant. A la 

différence de l’étang de Canet, les activités économiques sont 

bien plus importantes. En effet, on y pratique la conchyculture, 

la pisciculture mais aussi diverses activités nautiques. La pression 

anthropique y est très forte, le lido étant quasi exclusivement 

occupé par du bâti (Ville de Barcarès et de Leucate).  

Les abords naturels et semi/naturels de cet étang sont composés 

de prairies humides et d’une grande roselière, là aussi favorable 

                                                           
3 Le Réart : rivière se jetant dans l’étang de Canet. 
4 Grau : communication entre une lagune et la mer. 

Figure 6 : Rousserole effarvatte dans la 
roselière de l'étang de Salses, Crédit photo : 
Quentin Beautes. 
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aux odonates et à l’avifaune comme la Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon, EN sur la 

liste IUCN France 2016). 

Comme nous l’avons vu précédemment, la biodiversité du littoral est essentiellement menacée par la 

sur-fréquentation touristique pendant la période estivale et par l’étalement urbain. Le littoral des 

Pyrénées-Orientales est le plus fragmenté du Languedoc-Roussillon [10]. De plus, les villages de bord 

de mer ne sont en majorité fréquentés que durant la période estivale, la plupart des logements restant 

inoccupés le reste de l’année.  

 Dunes 

Les écosystèmes dunaires sont eux aussi riches et 

particuliers, ils sont néanmoins très menacés par la sur-

fréquentation des plages (piétinement, dérangement…) 

pendant la période estivale. Des mesures de protection 

comme la pose de lignes de ganivelles5 sont mises en place 

pour empêcher le piétinement. 

Pour lutter contre ces menaces, un arrêté de protection de 

biotope [11] a été désigné (Grau des basses) par les 

pouvoirs publics pour la protection de la Sterne naine 

(Sternula albifrons) et du Gravelot à collier interrompu 

(Charadrius alexandrinus) notamment. 

 

 Prades et autres surfaces en herbe (prés pâturés et prairies) 

Les zones enherbées sont surtout présentes autour des étangs et au niveau des prades plus humides 

que le reste de la plaine. Les prades sont des dépressions humides, souvent d’anciens étangs drainés 

par l’homme pour l’agriculture [12]. Ces milieux abritent des espèces d’oiseaux communs au niveau 

national mais plutôt peu communs en plaine du Roussillon comme la Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ou le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ; elles 

sont donc importante à conserver. 

Les prades de la plaine du Roussillon sont la prade de Thuir, de Llupia, de Villeneuve-de-la-Raho, de 

Bages, de Saint Cyprien, d’Argeles ainsi que celle de Montescot (Znieff de type 1) (Annexe 7).  

 

 Lac de Villeneuve de la Raho 

Le lac de Villeneuve de la Raho (Annexe 7) composé de trois parties (séparées par des digues) dont 

l’une d’entre elles est une réserve ornithologique (Znieff de type 1) et n’est pas exploitée pour le loisir. 

Elle constitue, d’ailleurs, une des deux héronnières du département (l’autre se situant au sud de la 

lagune de Canet). Ce lac a été asséché pour l’agriculture en 1854 puis remis en eau en 1977 (Figure 8) 

notamment pour la lutte contre les incendies et pour le loisir. 

                                                           
5 Ganivelle : clôture en bois. 

Figure 7 : Gravelots à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus) sur la plage de Canet, 
Crédit photo : Quentin Beautes. 
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Figure 8 : Lac de Villeneuve de la Raho (prade) en 1951 (Gauche) puis en 2015, après la remise en eau de l’étang (Droite). 
Source : Géoportail. 

 

 Ripisylves 

Les ripisylves sont, avec les prades, les rares boisements à feuillage caduque en plaine du Roussillon. 

Ici aussi, on peut y observer des espèces très communes en France qui sont assez peu présentes en 

plaine du Roussillon comme le Martin-pêcheur (Alcedo atthis). On peut également y trouver le Guêpier 

d’Europe (Merops apiaster), la Loutre d’Europe (Lutra lutra) ou encore l’Emyde lépreuse (Mauremys 

leprosa) considérée comme l’un des reptiles les plus menacés de France 

[13]. Les Pyrénées-Orientales constituent d’ailleurs le seul département 

français hébergeant des populations fonctionnelles de cette espèce 

(Ripisylve du Tech). 

La Réserve Naturelle Nationale du Mas-Larrieu (Annexe 7) a été créée à 

l’embouchure du Tech et est essentiellement constituée de boisements et 

de dunes de sables.  

Les agouilles6 et les petits fossés en eau sont également favorables pour 

les odonates comme l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale, protégé 

en France) ou l’Agrion bleuissant (Coenagrion coerulescens, EN sur liste 

rouge IUCN France 2016 [14]). 

 

 Cultures  

La culture de la vigne est largement dominante en plaine du Roussillon. La mosaïque viticole 

(parcelles viticoles et friches alentours) abrite de nombreuses espèces patrimoniales notamment des 

reptiles comme le Lézard ocellé (Timon lepidus, VU sur la liste rouge IUCN France 2015 [15]),  le 

Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus, NT sur la liste rouge IUCN France 2015), ou 

des oiseaux comme l’Outarde canepetière, l’Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla, EN sur la 

                                                           
6 Agouille : canal d’irrigation. 

Figure 9 : Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale) espèce 
typique des fossés humides et 
des agouilles, Crédit photo : 
Quentin Beautes. 
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liste rouge IUCN France 2016),  ou le Bruant ortolan (Emberiza hortulana, EN sur la liste rouge IUCN 

France 2016). 

Les haies qui séparent les parcelles sont indispensables pour beaucoup d’espèces comme la Tourterelle 

des bois (Streptopelia turtur, VU sur la liste rouge IUCN France 2016) qui peuvent y assurer leur 

nidification. On peut également y trouver le Rollier 

d’Europe (Coracias garrulus, NT sur la liste rouge IUCN 

France 2016),  en Salanque. 

Les espèces occupant ces milieux sont menacées par 

l’intensification agricole, en particulier : l’utilisation de 

pesticides, l’arasement des haies,… Les espèces d’oiseaux 

des milieux agricoles constituent le groupe d’espèces qui 

est le plus en déclin en France [4]. 

 

 Garrigue 

La garrigue, milieu typiquement méditerranéen, présente également une richesse intéressante 

notamment pour les reptiles ainsi que pour l’avifaune. On y trouve des espèces comme le Traquet 

oreillard (Oenanthe hispanica, EN sur la liste rouge IUCN France 2016), la Fauvette à lunettes (Sylvia 

conspicillata, EN sur la liste rouge IUCN France 2016) ainsi que beaucoup d’espèces de fauvettes 

méditerranéennes mais aussi des papillons protégés comme la Proserpine (Zerynthia rumina) ou la 

Mélitée de la Succise (Euphydryas aurinia). Ces espèces sont menacées par la fermeture du milieu du 

fait de l’abandon des pratiques agropastorales [16].   

 

 Mares 

Les mares méditerranéennes temporaires, 

comme celle d’Opouls-Perrillos (Annexe 7), 

abritent une diversité exceptionnelle en 

amphibien. On y trouve la plupart des 

amphibiens du département comme le Triton 

marbré (Triturus marmoratus, NT sur la liste 

rouge IUCN France 2015) ou la Grenouille de 

Pérez (Pelophylax perezi, NT sur la liste rouge 

IUCN France 2015). Cette mare présente 

également la particularité d’abriter une 

population de Triops cancriformis qui est un crustacé peu étudié mais qui semble en déclin en Europe 

[17]. 

 

2.2 Bases de données participatives  
 

Les sciences participatives se sont beaucoup développées ces dernières années. Elles permettent le 

recueil d’une quantité de données que les professionnels seuls n’auraient pas pu fournir du fait des 

moyens financiers et humains conséquents que cela impliquerait. Des programmes coordonnés par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle permettent à tout un chacun de participer à l’amélioration des 

Figure 10 : Lézard ocellé (Timon lepidus), Crédit 
photo : Quentin Beautes. 

Figure 11 : Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) en 
Salanque, Crédit photo : Quentin Beautes. 
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connaissances en respectant un protocole donné afin de standardiser les données pour qu’elles soient 

analysables a posteriori. Le STOC7 a permis, en particulier, de mettre en lumière un déclin des cortèges 

d’oiseaux inféodés aux milieux agricoles [4]. 

Des sites comme Xeno-canto permettent de regrouper des enregistrements audio des chants et cris 

d’oiseaux. Cet outil est très intéressant car il permet d’étudier les différents « accents » entre les 

populations d’oiseaux et même étudier le chant de deux espèces ou sous-espèces proches [18]. 

Des bases de données naturalistes sont souvent mises à disposition des citoyens par les associations 

locales pour récolter les données des participants. En Languedoc-Roussillon, la plateforme Faune-LR 

gérée par l’ancien collectif d’associations Meridionalis8  est la plus utilisée. Cet outil permet à chacun 

la saisie de données (faunistiques uniquement) et leur consultation sous forme de carte de répartition, 

diagramme d’altitude ou de données brutes (hors espèces sensibles). Les données saisies sont ensuite 

validées par des vérificateurs bénévoles.   

En 2014, une application mobile (Naturalist) a été mise en place à l’échelle nationale et permet de 

saisir les données directement sur le terrain. Le nombre de données renseignées a depuis 

considérablement augmenté et permet une localisation et une heure saisies bien plus précises. 

Les données issues des bases de données participatives sont, la plupart du temps, non protocolées et 

présentent un certain nombre de biais qui limitent beaucoup les traitements applicables. Nous 

n’allons pas discuter ici du questionnement sur la validité des données mais plus de la nature des biais 

inhérents au fonctionnement même d’une base de données participative, réflexion nécessaire avant 

toute exploitation.  

Parmi ces biais on peut noter : 

 Le biais spatial ; la plupart du temps les données ne sont pas réparties de façon homogène sur 

la zone d’étude pour plusieurs raisons telles que : l’intérêt écologique d’un site, son 

accessibilité, la distance du domicile de l’observateur, la distance de la route. Ce biais fait qu’il 

est difficile de comparer spatialement la richesse ou l’effectif de populations. De plus, bien 

souvent, les données saisies ne sont que des données de présence. Les cartes de répartition 

produites avec ce type de données peuvent donc présenter des zones de fausses absences qui 

ne correspondent pas forcément à une véritable absence de l’espèce mais à un effort de 

prospection de la zone trop faible. 

 Le biais temporel ; l’effort de prospection varie entre les années mais aussi en fonction de 

l’heure de la journée. Les espèces nocturnes telles que l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 

europaeus) ou les rapaces nocturnes sont souvent sous-détectés. Le biais temporel qui est lié 

au biais météorologique ; les sorties des observateurs sont très dépendantes des conditions 

météorologiques, le nombre de données est bien plus faible quand la météo est mauvaise ce 

qui peut présenter un biais surtout dans des régions aussi ventée qu’en Roussillon. Il y a bien 

moins d’observations en hiver également. 

 Biais des espèces rares ; les naturalistes ont une forte tendance à chercher prioritairement les 

espèces rares et même d’omettre de noter les espèces trop communes.  

                                                           
7 STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs. 
8 Meridionalis : collectif d’associations du Languedoc-Roussillon regroupant : l’ALEPE (Association 

Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement), le COGard (Centre Ornithologique du 

Gard), La LPO HERAULT et la LPO AUDE (Association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux) ainsi que 

le GOR (Groupe Ornithologique du Roussillon). 
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 Biais d’effort/qualité de prospection de l’observateur ; l’effort de prospection est très différent 

entre les observateurs et peut même fluctuer temporellement pour un observateur donné. 

Sans compter que le niveau d’expertise est aussi très différent d’un observateur à l’autre.  

Bien souvent, les données issues des bases de données participatives ne servent qu’à produire des 

cartes de répartition des espèces. Il serait néanmoins intéressant de réfléchir à d’autres modes 

d’exploitation de ces données pour des applications précises. 

 

2.3 Répartition de l’effort de prospection en plaine du Roussillon (données 

Faune-LR) 
 

L’effort de prospection est très inégalement réparti en plaine du Roussillon (Figure 12, Annexe 6). On 

remarque notamment une prospection très importante au niveau de l’étang de Canet (56520 données 

sur la maille la plus prospectée sur la période de 1962 à mars 2019) qui présente un intérêt 

ornithologique important en période de migration car beaucoup d’espèces non nicheuses et parfois 

très occasionelles peuvent y 

faire une halte. Un suivi de 

migration est également 

réalisé chaque année et vient 

considérablement gonfler les 

données. On peut noter un 

grand nombre de données 

dans les zones de grande 

importance écologique telles 

que les prades, le lac de 

villeneuve de la Raho, la RNN9 

du Mal Larrieu et en Salanque. 

La zone entre la Têt et l’Agly à 

l’est de Perpignan est quant à 

elle nettement sous 

prospectée (<1700 données). 

 

 

 

2.4 Cartographie de l’occupation du sol en plaine du Roussillon 
 

Afin de proposer des mesures de conservation adéquates à l’échelle de la plaine du Roussillon, il est 

important de connaitre l’habitat utilisé par les espèces locales et de pouvoir localiser ces habitats 

sur le territoire. Il est donc nécessaire de disposer d’une cartographie juste et précise de la zone. Or 

                                                           
9 RNN : Réserve Naturelle Nationale 

Figure 12  : Cartographie du nombre de données oiseaux (tout code atlas) par maille 
5x5km (Grille nationale INPN) pour la période allant de 1962 à 2019 en Plaine du 
Roussillon. Le nombre total de données oiseaux sur cette période étant de 351773 
(Données Faune LR, toute période, Cartographie : Quentin Beautes). 
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les deux outils dont nous disposons à l’heure actuelle que sont le Corine Land Cover et la carte 

d’occupation des sols du Cesbio10 ne sont pas adaptés. 

Tout d’abord, le Corine Land Cover présente une définition trop faible pour étudier la préférence 

écologique des espèces. La carte du Cesbio est, quant à elle, suffisamment précise pour être utilisée 

mais présente quelques défauts qui compliquent les analyses :  

 Il n’y a pas de distinction entre les friches et la garrigue qui pourtant présentent des cortèges 

spécifiques très différents ; 

 Il n’y a pas de distinction entre la forêt de feuillus à feuillage caduque et à feuillage persistant 

(Chêne vert / liège) ; 

 Le bord des étangs est classé comme « lande ligneuse » ou comme « urbain » alors que les 

cortèges faunistiques associés à ces trois milieux sont très différents; 

 Certaines vignes sont remplacées par « eau » ; 

 Des forêts de conifères sont présentes en ripisylve ; 

 Certaines forêts de feuillus remplacées par « pelouse ». 

Toutes ces erreurs, font que cette carte, bien que précise, est inadaptée pour le travail suivant. C’est 

la raison pour laquelle j’ai réalisé ma propre cartographie des occupations du sol de la plaine du 

Roussillon. Il sera ensuite possible de croiser la carte des habitats avec les données d’observation de 

la faune pour déterminer des préférences d’habitat pour les espèces. 

 

2.5 Le Pic de Sharpe (Picus sharpei) 
 

Pour répondre à la problématique et utiliser les 

bases de données au service de la biologie de la 

conservation de façon concrète, nous allons nous 

intéresser à une espèce en particulier : le Pic de 

Sharpe (Picus sharpei). Cet oiseau de la famille des 

picidés était jusqu’alors considéré comme une sous-

espèce du Pic vert sensu stricto (Picus viridis) dont il 

a divergé il y a approximativement un million 

d’années [19]. Des études génétiques récentes 

tendent cependant à considérer les deux taxons 

comme des espèces différentes [19]–[21]. C’est 

pourquoi nous considérerons nous aussi dans ce 

document, P. sharpei comme une espèce à part 

entière.  

P. sharpei remplace P. viridis dans toute la péninsule 

ibérique, mais on le retrouve également du côté 

français, le long de la chaine des Pyrénées 

notamment en plaine du Roussillon [22]. Le massif 

pyrénéen semble donc constituer une barrière physique non hermétique entre les deux espèces. P. 

sharpei et  P. viridis s’hybrident d’ailleurs dans une zone couvrant les départements de l’Aude et de 

                                                           
10 Cesbio : Centre d’Etude Spatiale de la Biosphère (Unité mixte de recherche : CNRS, UPS, CNES, IRD) 

Figure 13 : Pic de Sharpe (Picus sharpei) mâle. Notez le 
contour de l’œil gris et non noir comme chez P. viridis. 
Crédits photo : Jacques Laurens. 
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l’Hérault [23]. Il est en régression en Catalogne sud (-25% en 15 ans) [24] et est considéré comme quasi 

menacé sur la liste rouge mondiale de l’IUCN (2016) [6].  

Il est morphologiquement très semblable à P. viridis, le critère le plus utilisé pour distinguer les deux 

espèces est l’absence de noir autour de l’œil chez sharpei [23]. Les deux espèces peuvent également 

se différencier au chant [18],[25]. P. sharpei semble sélectionner globalement le même type d’habitat 

que P. viridis [26], [27] : les boisements de feuillus, les peupleraies en bordure de zones plus ouvertes 

telles que les prairies [20],[28] . D’après Olioso, P. sharpei apprécie les grands arbres (essentiellement 

les feuillus mais aussi les résineux en montagne) ainsi que les étendues herbacées (ou les vignobles 

non désherbés) (G. Olioso, Comm. Pers.). Les boisements de feuillus sont relativement rares en plaine 

du Roussillon, il serait intéressant d’étudier la préférence d’habitat de l’espèce dans ce secteur. P. 

sharpei pourrait s’accommoder de milieux plus secs et d’arbres moins matures [20] ce qui expliquerait 

sa présence dans la région. Il a d’ailleurs été remarqué que P. sharpei pouvait s’attaquer au bois des 

pylônes électriques en Roussillon (F. Gilot, Comm. Pers.). Tout comme P. viridis, son régime alimentaire 

est essentiellement basé sur les fourmis [29]. 

La dispersion de P. sharpei n’a pas été étudiée en détail mais elle est qualifiée de sédentaire comme 

pour la plupart des picidés. P. viridis (dont les paramètres écologiques doivent se rapprocher de 

sharpei) disperse en général autour de 2-3km et très rarement à plus de 20km, bien souvent entre des 

patchs d’habitats favorables adjacents. Toutefois, des cas de dispersion assez élevés (170km en 

Allemagne) ont pu être constatés parfois même par-delà la mer [30]. 

Les Picidés sont des espèces ingénieurs11 et même « clefs de voute »12 : d’après Paul Géroudet au 

moins 7 espèces de mammifères et 36 espèces d’oiseaux sont connues pour utiliser d’anciennes 

cavités de Pic noir (Dryocopus martius) [31] et des espèces sensibles comme la Chouette chevêchette 

(Glaucidium passerinum, NT sur liste rouge IUCN monde) ou la Chouette de Tengmalm (Aegolius 

funereus, VU sur liste rouge IUCN Languedoc-Roussillon) en dépendent directement [32]. En plaine du 

Roussillon, les cavités formées par le Pic de Sharpe servent directement à des espèces comme la 

Chouette chevêche (Athene noctua) ou le Rollier d’Europe (Coracias garrulus, NT sur liste rouge IUCN 

France 2016). Les pics sont souvent considérés comme des bio-indicateurs de l’état des forêts et de 

leur naturalité (bien que d’autres espèces plus sensibles comme le Pic noir soient de meilleurs 

exemples). Les picidés peuvent également être considérés comme un taxon « parapluie »13  car leur 

protection bénéficiera à toute la faune saproxylique14 et à la faune forestière en général [33]. 

Campagnyo indiquait en 1863 dans « Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orientales,» 

l’absence du Pic vert (sans distinction entre les deux espèces) en plaine du Roussillon [34]. Bien sûr, 

les connaissances sur la répartition de la faune étaient bien plus modestes à l’époque, il est possible 

que les naturalistes ne l’aient tout simplement pas détecté. Ceci dit, il est difficile de passer à côté de 

cette espèce peu avare de son chant, qui s’entend de très loin. Même si l’espèce était bel et bien 

présente en plaine, sa densité devait être bien inférieure à celle observée aujourd’hui. Ensuite, les 

                                                           
11 Espèce ingénieur : espèce qui, par sa présence ou par son activité, modifie l’environnement parfois au profit 
d’autres espèces. 
12 Espèce clef de voute : Espèce ayant un effet disproportionné sur l’écosystème dont la disparition aurait des 
conséquences néfastes pour toute la communauté. 
13 Espèce parapluie : espèce dont la protection de son territoire/biotope bénéficie à beaucoup d’autres 
espèces. 
14 Saproxylique : associé au bois en décomposition. Exemple : les picidés, certaines espèces de coléoptères ou 
de champignons. 
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seules observations historiques de Pic de Sharpe en plaine du Roussillon trouvées lors de mon étude 

sont celle de Mayaud en 1931 puis 1933 et celle d’Affre à partir de 1963 (données non publiées). 

Le fait qu’aucune des deux espèces n’était présente en plaine du Roussillon à la fin du XIXème siècle, 

ou du moins en des densités beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui est assez étonnant compte tenu de 

la large répartition actuelle de ces deux taxons. Il est tout autant intéressant de constater que la plaine 

du Roussillon est, à l’heure actuelle, occupée par P. sharpei et non par P. viridis alors que la barrière 

aux flux de gènes que pourrait constituer les Pyrénées est plus au sud.  

Toutes ces interrogations m’ont amené à étudier les flux de population de l’espèce entre la plaine du 

Roussillon et les régions voisines. Cette réflexion est indispensable quand on s’intéresse à la 

conservation de populations en marge d’aire de distribution de l’espèce qui peuvent potentiellement 

être isolées des populations sources. Le fonctionnement de l’espèce en métapopulation15 « puits-

source » rend le cas de la population roussillonnaise particulièrement intéressante à étudier, elle aurait 

donc plus un rôle de puits. Il serait inutile de mettre en place des mesures de conservation sur le 

territoire d’une population isolée sans chercher à rétablir les flux de gènes avec la population source 

si cette espèce est susceptible de subir la dépression de consanguinité.  

 

3. Méthodologie 
 

3.1 Cartographie de l’occupation du sol en plaine du Roussillon 
 

Les outils utilisés pour construire la cartographie de l’occupation du sol de la plaine du Roussillon sont 

Qgis ainsi que le plugin de télédétection SCP [35] en se basant sur les images satellitaires de la série de 

satellites Sentinel-2. Elle est composée de deux satellites, Sentinel-2A et Sentinel-2B lancés 

respectivement en 2015 et 2017 par l‘Agence Spatiale Européenne (ESA) dans le cadre du programme 

Copernicus16. Cette série de satellites a été choisie car elle fournit des images de plus haute résolution 

que les autres satellites disponibles. La série d’images (12 bandes spectrales)  utilisée date du 8 mars 

2019 (Annexe 1). 

Les images ont été traitées sur QGis via le plugin SCP. Des zones ou « Region Of Interest » (ROI) sont 

enregistrées dans le programme et une occupation du sol leur est assignée. Le plugin analyse la 

signature spectrale par zone (ROI) et attribut une occupation du sol pour chaque pixel selon plusieurs 

méthodes. La méthode du maximum de vraisemblance a été utilisée car c’est celle qui fournit les 

meilleurs résultats. 

L’occupation du sol des zones (ROI) utilisées pour l’entrainement du plugin (452 zones sélectionnées 

dans toute la plaine de sorte à couvrir tous les milieux) a été déterminée soit visuellement à partir de 

photographies aériennes, soit directement sur le terrain ou encore en prenant pour base le Registre 

Parcellaire Graphique 2016 [36]. 

                                                           
15 Métapopulation : ensemble de populations entres lesquelles les échanges sont plus ou moins réguliers. 
16 Copernicus : programme lancé en 1998 par l’ESA et l’Union Européenne pour « doter l’Europe d’une capacité 
autonome de la terre » (Cnes).   
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La classification de l’occupation du sol est composée des classes suivantes : Forêt de feuillus, Forêt de 

conifères, Maquis, Garrigue, Urbain, Route, Serre, Sable, Carrière,  Vigne, Verger, Prairies, Cultures, 

Maraichage, Friche, Eau, Canne de Provence. 

Il est important de noter que : 

 « maquis » correspond ici aux forêts de chêne à feuillage sempervirent (chêne vert / liège) ; 

 « forêt de feuillus » fait référence aux forêts de feuillus caducifoliés ; 

 « cultures » renvoi aux cultures céréalières ou fourragères ; 

 « friche » renvoi à toute parcelle laissée à l'abandon. Il correspond donc à beaucoup de 

stades de végétation suivant l'avancement de la fermeture du milieu.  

 

 

3.2 Preferendum écologique du Pic de Sharpe  
 

Avant d’étudier la biologie du Pic de Sharpe nous avons testé notre méthode sur des espèces d’oiseaux 

communs et dont l’habitat est bien connu. Ces espèces sont :  

 La Fauvette pitchou (Sylvia undata) qui sélectionne clairement le milieu de type garrigue ; 

 La Rousserole effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) qui affectionne essentiellement les 

roselières ; 

 Le Cochevis huppé (Galerida cristata) qui apprécie les milieux ouverts comme les jeunes 

friches, les milieux dunaires, et les vignobles de plaine. 

Nous allons utiliser deux méthodes pour déterminer des préférences d’habitat : une méthode utilisant 

les données non protocolées de Faune-LR et une autre utilisant des données protocolées issues de 

plan quadrillés pour comparer. 

Dans tous les cas, nous concentrons notre 

analyse sur les oiseaux nicheurs en plaine 

du Roussillon. En effet, un grand nombre 

d’oiseaux n’est présent qu’en période 

migratoire. Il est important de concentrer 

les efforts de conservation sur les espèces 

nicheuses car un impact sur leur habitat a 

potentiellement plus de conséquences sur 

l’espèce que pour un oiseau de passage.  

 

 Données Faune-LR 

Ces données proviennent de la base de données participative et sont donc, pour la plupart, non 

protocolées.  

Il est possible de rentrer un code atlas dans Faune-LR qui renseigne sur l’indice de nidification de 

l’espèce selon trois modalités :  

 Nicheur possible 

 Nicheur probable 

 Nicheur certain 

Figure 14 : Cochevis huppé sur le lido sableux de Canet. Crédit photo : 
Quentin Beautes. 
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Nous avons sélectionné seulement les données avec un indice de nidification a minima « possible » 

(donc les nicheurs possibles, probables et certains) sauf pour le Pic de Sharpe pour lequel nous avons 

sélectionné toutes les données car l’espèce semble relativement sédentaire et la grande majorité des 

individus contactés sont nicheurs dans la région considérée.  

Deux types de localisation sont possibles sur Faune-LR : la localisation précise et la localisation au « lieu-

dit». Cette dernière permet de rattacher plusieurs observations à un même lieu. Ce type de localisation 

n’est cependant pas assez précis pour étudier la préférence d’habitat, nous avons donc sélectionné les 

localisations précises seulement. 

Un tampon de 100 m autour des points d’observation a été réalisé. On soustrait ensuite la proportion 

de l’occupation du sol de la plaine du Roussillon à celle du tampon. Ainsi, si cette différence est 

positive, la proportion de l’habitat considéré est plus importante autour des observations de l’espèce 

qu’à l’échelle de la plaine du Roussillon. On peut donc supposer que l’espèce sélectionne positivement 

cet habitat. 

Le tampon de 100m autour du point a été appliqué afin de réduire l’effet de l’imprécision du pointage 

de l’observateur. Cette distance est volontairement plus faible que le rayon d’action de la plupart des 

espèces car des valeurs trop grandes donneraient trop d’importance aux milieux en marge des 

observations qui ne sont pourtant pas favorables aux espèces (Routes,…). Ce tampon ne prend pas en 

compte la densité des observations, on s’affranchit donc d’une partie du biais de prospection mais il 

est difficile de faire la distinction entre les habitats optimaux et sub-optimaux. 

 

 Données plans quadrillés 

Ces données ont été récoltées les années précédentes par le GOR17 : nous disposons de 15 quadrats 

effectués entre 2013 et 2018. Trois quadrats ne sont pas entièrement dans la zone d’étude couverte 

par la carte d’occupation du sol. Le plugin SCP (3.1) a donc été exécuté à nouveau pour ces zones. La 

méthode des plans quadrillés (ou « quadrats ») consiste à compter le nombre d’oiseaux nicheurs sur 

une zone précise [37]. Cette méthode a l’avantage d’être exhaustive et permet d’obtenir des densités 

par surface. Cependant, c’est une méthode longue et donc onéreuse et difficile à mettre en œuvre ; 

c’est pourquoi nous disposons d’un faible nombre de ce type de données. En revanche, ce sont des 

données avec de vraies absences contrairement à celles de la base de données participative. A la 

différence de ce qui est généralement réalisé, moins de 5 passages ont été effectués sur chaque 

quadrat contre 10 usuellement. Les espèces sélectionnées sont des passereaux chanteurs à faible 

rayon d’action donc particulièrement appropriés à la méthode des plans quadrillés.  

La méthode utilisée pour déterminer la préférence d’habitat s’inspire du travail réalisé par Estrade et 

al. (2004) [38] : les auteurs ont calculé la moyenne de la proportion de chaque habitat pour chaque 

maille et ont ensuite calculés un ratio de la moyenne des proportions d’habitat des mailles pour 

lesquelles l’espèce est présente sur la proportion totale.  

Nous n’avons pas utilisé de maille car cette méthode accorde trop d’importance aux habitats 

(potentiellement défavorables) toujours situés en bordure d’habitats favorables : par exemple un 

grand nombre de donnée est récolté au bord des routes du fait du biais de prospection. 

De plus, nous n’avons pas calculé de ratio mais une différence pour éviter de donner une importance 

trop grande aux habitats peu communs. En effet, l’habitat « marais » est peu commun à l’échelle de la 

                                                           
17 GOR : Groupe Ornithologique du Roussillon (structure de stage). 
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plaine du Roussillon mais un très grand nombre d’observations est réalisé aux abords de l’étang de 

Canet qui appartient à cette classe. Cet habitat présentera donc une proportion beaucoup plus grande 

dans les zones aux abords des observations et il ressortira comme très favorable pour la plupart des 

espèces. Réaliser une différence permet de diminuer cet effet. 

La moyenne de la proportion de chaque habitat a été calculée à l’intérieur de chaque quadrat dans 

lequel l’espèce est présente, on y a ensuite soustrait la moyenne de la proportion de chaque 

occupation du sol pour les quadrats ou l’espèce est absente. Si le résultat obtenu est positif c’est que 

la proportion de l’habitat considéré est en moyenne plus importante dans les quadrats ou l’espèce est 

présente donc il est possible que l’espèce sélectionne positivement cet habitat.  

 

3.3 Les flux de population du Pic de Sharpe  
 

3.3.1 Détermination des noyaux de population de Pic de Sharpe en plaine du 
Roussillon 

Pour déterminer les noyaux de populations de l’espèce en plaine du Roussillon nous avons là encore 

utilisé deux méthodes. Tout d’abord, nous avons utilisé les indices de sélection d’habitat calculés dans 

la partie 3.4.1. pour chaque occupation du sol.  Les valeurs de ces indices ont été reportées sur une 

carte par occupation du sol.  

La deuxième méthode consiste à modéliser la probabilité de présence de l’espèce  sur le logiciel 

Maxent en utilisant les éléments suivants : 

 La carte d’occupation du sol élaborée au cours du stage ; 

 La carte géologique BD Charm 50 [39] ; 

 Température moyenne annuelle (grille de 0.87km², Bioclim [40]) ; 

 Précipitations annuelles (grille de 0.87km², Bioclim) ; 

 Altitude (grille de 0.87km², Bioclim). 

Maxent est l’un des logiciels les plus utilisés et des plus efficace pour la modélisation de répartition 

d’espèces à partir de données de présence uniquement [41], c’est pourquoi il a été mis en œuvre ici.  

Nous avons utilisé le format de sortie « clogclog » car c’est celui qui donne les meilleurs résultats en 

général [42]. Afin d’évaluer la performance de notre modèle, un AUC18 a été calculé et un test de 

validation croisé sur 10 réplicats a été effectué : les données sont divisées en sous-groupes de taille 

équivalente. A chaque réplicat, les données du sous-groupe servent de test et le reste des données est 

utilisé pour l’entrainement du modèle. Le sous-groupe de test change entre chaque réplicat. Cette 

méthode permet de s’affranchir du biais d’utiliser les mêmes données pour l’entrainement et pour le 

test du modèle. Elle est l’une des plus utilisée dans la littérature [43]. Des statistiques de Jackknife sont 

également calculées pour évaluer l’importance de chaque variable dans le modèle. 

 

                                                           
18 AUC : Area Under the Curve, permet d’estimer la performance d’un modèle. 
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3.3.2 Connexion de la population roussillonnaise avec l’Espagne et la France  

Pour étudier la dynamique des flux de populations du Pic de Sharpe et comprendre pourquoi la limite 

de distribution entre les deux espèces de pics se situe au nord du département des Pyrénées-

Orientales et non au niveau de la chaine Pyrénéenne, nous avons utilisé différents types de 

données qui ont été traitées sur SIG: 

 Des données d’altitudes, en effet les Pyrénées constituant une barrière physique à la 

dispersion de l’espèce. Son espèce-sœur, le Pic vert, a déjà été observée jusqu’à 2700m 

mais partir de 2000m les densités des deux espèces sont très faibles [38], [44], [45]. Cela 

ne veut pas dire que son passage est impossible au-delà de 2000m d’altitude mais la 

dispersion en est quand même impactée ; 

 Les densités prédites dans « Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 » en 

Catalogne sud [38] ; 

 Les densités calculées à partir de points d’écoute dans le département de l’Aude [46] ; 

 Les zones très défavorables à l’espèce correspondant aux zones de garrigues et de forêts 

de chêne vert/liège. Nous nous sommes appuyés ici sur la nomenclature Corine Land Cover 

« Végétation sclérophylle » et « Forêt et végétation arbustive en mutation » ; 

 Les données de présence historiques, avec si précisé, la qualité du morphotype de 

l’individu (Forme sharpei pure ou hybride sharpei/viridis) [29], [47]–[49]. Ces données 

vont potentiellement nous aider à retracer la progression historique de l’espèce. 

Des « noyaux » de population ont ainsi pu être déterminés à partir des données de densités de l’Aude 

et de la Catalogne sud. 

 

4. Résultats 
 

4.1 Cartographie de l’occupation du sol en plaine du Roussillon 
 

La cartographie d’habitat obtenue (Annexe 5) semble globalement juste et les proportions d’habitat 

calculées sont cohérentes : on relève sans surprise une prédominance de la « vigne » et des « friches » 

ainsi qu’une proportion de « forêt de feuillus » relativement modeste (Figure 15). Néanmoins, 

quelques limites ont pu être mises en évidence : 

 Les friches et les vignes sont fréquemment confondues, en effet les friches résultent souvent 

d’anciennes vignes arrachées et les signatures spectrales sont semblables; 

 Les vignes et les jeunes vergers sont également souvent confondus, il est même souvent 

difficile de faire la différence visuellement sur photographie aérienne ; 

 Le « verger » est largement surreprésenté dans la zone entre l’étang de Salses et Perpignan, 

zone qui posait également problème avec la cartographie du Cesbio ; 

 Les massifs de canne de Provence sont sous-détectés ; 

 Aucune distinction n’a été faite entre les différents stades de friche. Il est compliqué 

d’attribuer un habitat pour un milieu en cours de fermeture. En effet certaines « friches » 

ressemblent (autant visuellement que fonctionnellement) à des « prairies » et d’autres à de la 

« garrigue » ; 
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 Aucune distinction n’est faite entre les différents milieux bordant les étangs littoraux. Pourtant 

les cortèges d’espèces sont bien différents selon qu’il s’agit d’une roselière ou d’une sansouire 

par exemple. 

De plus, même si l’occupation du sol est plus juste que sur la carte du Cesbio, les délimitations entre 

les zones sont moins précises.  

 

Figure 15 : Proportion de chaque occupation du sol en plaine du Roussillon. Données issues de la carte des occupations du sol. 
Données : Quentin Beautes.  

 

4.2 Preferendum écologique des espèces 
 

Les résultats obtenus pour les trois espèces dont l’habitat est bien connu sont : 

- Le Cochevis huppé : une préférence pour les milieux ouvert (vigne et friche) a été mise en 

évidence avec les deux méthodes (données Faune-LR et données plans quadrillés) (Figure 16) ; 

- La Fauvette pitchou, une préférence nette pour la garrigue selon les deux méthodes 

également (Figure 17) ; 

- Les résultats pour la Rousserole effarvatte sont quant à eux plus mitigés, la méthode avec les 

données Faune-LR montre une préférence pour les marais alors que la méthode des quadrats 

ne montre pas de préférence claire (Figure 18). 

En réalisant les mêmes traitements sur le Pic de Sharpe, il apparait certaines divergences entre les 

deux méthodes (Figure 19). Pour les données Faune-LR on note une préférence nette pour les prairies 

et dans une moindre mesure pour les forêts de feuillus, friches, marais et vergers. La méthode des 

quadrats montre essentiellement une préférence pour les friches et les forêts de feuillus. Certains 

éléments apparaissent néanmoins concordants : les garrigues et maquis ainsi que l’urbain sont très 

défavorables à l’espèce. 

  

21%

17%

14%13%

7%

6%

4%

4%
3%

Vigne Friche Verger
Urbain Garrigue Foret de feuillu
Eau Prairie Maquis (Chene vert, Chene liege)
Route Agricole autre (Cereales, Fourrage) Foret de conifere
Marais Maraichage Serre
Carriere Sable Canne de Provence



 

27 
 

 
Les bases de données partic ipatives au service de la bio logie en plaine du Roussi llon  : le cas du Pic 

de Sharpe 

 

Figure 16 : Préférence écologique du Cochevis huppé déterminé à partir des données Faune LR (Gauche) et des plans quadrillés 
(Droite). 

 

Figure 17 : Préférence écologique de la Fauvette pitchou déterminé à partir des données Faune LR (Gauche) et des plans 
quadrillés (Droite). 

 

 

Figure 18 : Préférence écologique de la Rousserole effarvatte  déterminé à partir des données Faune LR (Gauche) et des plans 
quadrillés (Droite). 



 

28 
 

 
Les bases de données partic ipatives au service de la bio logie en plaine du Roussi llon  : le cas du Pic 

de Sharpe 

 

Figure 19 : Préférence écologique du Pic de Sharpe déterminé à partir des données Faune LR (Gauche) et des plans quadrillés 
(Droite). 

 

4.3 Détermination des noyaux de population de Pic de Sharpe en plaine du 

Roussillon 
 

4.3.1 Validité du modèle 

L’AUC moyen calculé (10 réplicats) à partir des données de test est de 0,861 avec une variabilité de 

0,009 (Figure 20) ce qui montre une bonne performance du modèle (« excellent » : AUC < 0.9 ; « bon » : 

0.8 < AUC < 0.9, « acceptable » : 0.7 < AUC < 0.8, « mauvais » : 0.6 < AUC < 0.7, « invalide » : AUC < 0.6) 

[50].  

 

Figure 20 : Courbe de caractéristique de performance (ROC) du modèle de la répartition du Pic de Sharpe en plaine du 
Roussillon. L’AUC calculée (ici 0.861) correspond à l’aire sous la courbe. Si cette courbe se juxtaposait à celle de « random 
prediction » alors le modèle n’expliquerait pas mieux qu’un modèle prédisant la répartition aléatoirement. 

Les variables qui présentent le plus de contribution au modèle sont dans l’ordre : l’altitude (alti), la 

géologie (geol), la carte d’occupation du sol (qlc), la précipitation annuelle moyenne (prec) et la 
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température moyenne annuelle (temp) (Tableau 1). L’analyse Jackknife nous révèle que la variable qui 

a le plus d’importance indépendamment des autres est la géologie (geol), c’est aussi celle qui a le plus 

d’impact sur la valeur de l’AUC (Figure 21). 

 

Tableau 1. Importance de chaque variable dans le modèle de la répartition du Pic de Sharpe en Plaine du Roussillon. alti : 
altitude, geol : géologie, qlc : carte de l’occupation du sol, prec : précipitation moyenne annuelle, temp : température moyenne 
annuelle. 

 

 

Figure 21 : Indice de Jackknife représentant l’importance de chaque variable (prise indépendamment) dans le modèle de la 
répartition du Pic de Sharpe en Plaine du Roussillon. alti : altitude, geol : geologie, qlc : carte de l’occupation du sol, prec : 
précipitation moyenne annuelle, temp : température moyenne annuelle. 

 

4.3.2 Comparaison des deux méthodes 

Les deux méthodes donnent des résultats assez similaires (Figure 22 et Annexe 12) : les surfaces 

enherbées sont bien mises en évidence. En revanche, les vergers (notamment au sud de la Têt) 

apparaissent comme favorables avec la méthode de l’indice d’habitat et non avec celle de Maxent. On 

peut relever 7 grands noyaux de population de Pic de Sharpe dans la plaine du Roussillon : 

 La Salanque  

 l’embouchure de la Têt et de l’Agly 

 L’étang de Canet 

 Les milieux bocagers d’Argeles-sur-Mer 

 Les parades de Montescot et de Villeneuve de la Raho 

 La prade de Thuir 

 La prade de Canohès 

Variables Pourcentage de contribution 

alti 40 

geol 35.1 

qlc 15.8 

prec 6.4 

temp 2.6 



 

30 
 

 
Les bases de données partic ipatives au service de la bio logie en plaine du Roussi llon  : le cas du Pic 

de Sharpe 

 

Figure 22 : Cartographie de la préférence d'habitat du Pic de Sharpe (Picus sharpei) en plaine du Roussillon suivant la méthode 
utilisant l'indice de sélection d'habitat précédemment calculé (Gauche) et avec le logiciel Maxent (Droite). Cartographie : 
Quentin Beautes. (Carte disponible en grand format Annexe 12). 

 

5. Discussion 
 

5.1 Cartographie de l’occupation du sol en plaine du Roussillon 
 

La cartographie générée (Annexe 5) semble exploitable malgré quelques imprécisions localement. 

Idéalement, il aurait été judicieux de tester la cartographie obtenue avec des relevés de terrain. Il 

aurait été souhaitable, par exemple de faire des relevés de végétation sur un certain nombre de sites 

répartis dans la zone d’étude (répartis aléatoirement, de façon homogène ou équitablement pour 

chaque habitat détecté) et de calculer le pourcentage de pixels « juste » et « faux ». On obtiendra donc 

un pourcentage d’erreur de la cartographie. Malheureusement, par manque de temps, cela n’a pas 

été possible durant le stage. 
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5.2 Preferendum écologique du Pic de Sharpe 
 

5.2.1 Validité de la méthode 

Les résultats obtenus par chacune des méthodes (4.2) peuvent différer pour certaines espèces. Ainsi, 

les résultats obtenus pour le Cochevis huppé et la Fauvette pitchou sont semblables pour les deux 

méthodes et cohérents avec la biologie connue des espèces. En revanche pour la Rousserole effarvatte 

les résultats divergent, la méthode utilisant les données Faune-LR semble la plus pertinente. En effet, 

la Rousserole effarvatte est une espèce affectionnant les roselières, le milieu « marais » devrait donc 

être largement majoritaire. Cette différence entre les deux méthodes s’explique tout simplement car 

aucun des quadrats utilisés dans l’analyse n’était présent dans un milieu majoritairement composé de 

roselières (1 quadrat avec 13% de « Marais » seulement ; Annexe 8, 9, 10).  

La méthode des quadrats montre quelques limites : 

 Le faible nombre de quadrats (15) ; 

 Tous les habitats ne sont pas couverts par les quadrats ; 

 Le nombre de passage est insuffisant (moins de 5 contre une dizaine normalement) et non 

équivalent entre chaque quadrat. La probabilité de contacter une espèce est donc différente 

entre les quadrats ; 

 Les années de passage sont différentes entre les quadrats. Il aurait été plus juste de prendre 

des données relevées lors d’une même saison de reproduction, les effectifs pouvant être 

fluctuants d’une année sur l’autre. 

Idéalement, pour que la technique des quadrats soit plus performante, il aurait fallu disposer d’un 

nombre de quadrats plus important avec un milieu largement majoritaire par quadrat et assez de 

quadrats par milieu. Il aurait été ainsi possible d’utiliser les densités calculées comme une densité de 

l’espèce par habitat. Les quadrats analysés étant composés d’habitats très diversifiés, il était très 

difficile d’attribuer la densité d’une espèce pour un habitat donné. Enfin, il nous aurait fallu disposer 

de données plus fiables avec un nombre de passage plus conséquent (une dizaine) et égal pour les 

différents quadrats. 

Ces limites rendent difficile la comparaison des cortèges faunistiques des quadrats entre eux. La 

méthode utilisant les données non protocolées se révèle au final plus efficace que celle utilisant les 

données protocolées. La technique des plans quadrillés étant longue, il est donc irréalisable pour une 

association de multiplier ce protocole sur différents secteurs la même année. 

 

5.2.2 Conclusion sur le Pic de Sharpe 

Les résultats obtenus pour le Pic de Sharpe (Figure 19) divergent également mais, si on se fie à la 

biologie de son espèce sœur, le Pic vert, la méthode des données Faune-LR est encore une fois la plus 

juste. Le Pic vert affectionne en effet les prairies, ce qui n’est pas mis en évidence avec la méthode des 

quadrats du fait de la faible proportion de « prairie » dans les quadrats. La préférence pour les friches 

et les forêts de feuillus est révélée néanmoins par les deux méthodes. Par ailleurs, la méthode avec les 

données Faune-LR montre une sélection positive pour le milieu de type « verger », ce qui est 

intéressant car le Pic vert est typiquement associé aux vieux vergers à haute tige et aux bocages [31]. 

Les différences entre les deux méthodes peuvent encore s’expliquer par la faible proportion des 
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habitats « vergers » et « prairies » dans les quadrats. Enfin, la méthode des plans quadrillés est peut-

être plus  adaptée aux passereaux chanteurs à petit territoire qu’aux picidés dont le rayon d’action est 

plus important.  

Selon la méthode basée sur les données Faune-LR, le Pic de Sharpe aurait donc globalement le même 

habitat que le Pic vert : boisements de feuillus et milieux plus ouvert (« prairie », « friche », « marais »). 

Il est important de préciser que le milieu « marais » apparait positivement alors que l’espèce évite les 

milieux de type roselière ou sansouire ; comme évoqué précédemment la pression d’observation dans 

ce milieu et sa rareté sont tels qu’il est difficile de s’affranchir de ce biais. Quant à la préférence pour 

le milieu « friche » qui est relevée, il est en effet cohérent que l’espèce se nourrisse dans ce type de 

milieu bien que la classification « friche » regroupe en fait des milieux très divers de par leurs âges 

différents. Par ailleurs, aucune préférence pour les forêts de conifères n’est relevée alors que l’espèce 

peut sélectionner les plantations de conifères [30]. Ceci peut s’expliquer par le fait que les plantations 

de pins en plaine du Roussillon sont défavorables à l’espèce, que les prospections dans ces zones sont 

insuffisantes ou que les zones adjacentes aux plantations ne sont pas favorables. Si cette méthode 

révèle une similitude entre la biologie du Pic de Sharpe et celle du Pic vert, elle reste muette sur 

plusieurs facteurs importants tels que l’âge, la taille, l’étendue et la composition des boisements ainsi 

que sur le type de milieu ouvert utilisé.  

 

5.2.3 Conclusion sur l’utilisation des données non protocolées pour déterminer 
un preferendum d’habitat 

Si les données issues de bases de données participatives non protocolées présentent l'inconvénient 

d'être biaisées, elles contribuent valablement à l'enrichissement des connaissances. Il est toujours 

possible de s’en servir pour certaines analyses si on tient compte de ces biais. Dans notre exemple de 

la préférence d’habitat, la méthode basée sur les données Faune-LR donne même des résultats plus 

justes qu’avec les données protocolées des plans quadrillés. L’utilisation d’un tampon permet de 

s’affranchir en partie du biais spatial en ignorant la densité des observations. 

Il est important de noter qu’aucune des deux méthodes ne permet de nous renseigner sur l’utilisation 

des habitats sélectionnés. En effet, certaines espèces favorisent les écotones19 et ont donc besoin de 

plusieurs habitats : un habitat pour s’alimenter et un pour se reproduire. C’est le cas notamment du 

Pic de Sharpe (grand feuillus et prairies) ou de la Tourterelle des bois (arbustes et prairies/friches). Elle 

ne nous permet pas non plus de rentrer précisément dans le détail des habitats utilisés. Il semble peu 

réaliste d’utiliser conjointement la télédétection et des données de bases de données participatives 

pour mettre en évidence l’utilisation d’un type d’habitat très précis par une espèce. La précision de la 

télédétection et du pointage des données ne permettant pas de déterminer l’âge des arbres ou le type 

de prairie sélectionné par exemple. Des espèces peuvent également s’accommoder de patchs 

d’habitats favorables très peu étendus et localisés dans un habitat bien plus grand (exemple : un arbre 

dans une prairie). Là aussi la précision de la télédétection et du pointage de la donnée est un facteur 

limitant. 

 

5.3 Flux de population du Pic de Sharpe 
 

                                                           
19 Ecotone : zone de transition entre 2 écosystèmes (ex : lisière de forêt, ripisylve …) 
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5.3.1 Détermination des noyaux de population de Pic de Sharpe en plaine du 
Roussillon 

Les deux méthodes donnent des résultats globalement similaires (Figure 22) ce qui est logique étant 

donné qu’elles utilisent les mêmes données de présence de la faune et de cartographie d’habitat et 

que les données climatiques et altimétriques sont très homogènes en plaine du Roussillon.  

Les noyaux de population déterminés par le modèle semblent cohérents avec ce qui est observé sur le 

terrain : de grandes densités au niveau des Prades, des ripisylves et de la frange littorale. Toutefois, il 

est possible que le biais de prospection soit présent car certains noyaux de population sont situés 

dans des zones très prospectées (les prades, le Mas Larrieu, l’étang de Canet). A l’inverse, la probabilité 

de présence du Pic de Sharpe est relativement faible dans des zones peu prospectées comme les 

vergers au sud de la Têt alors que ces zones pourraient constituer un habitat potentiellement 

favorable. La zone en amont de l’Agly qui semble favorable d’après le modèle présente en réalité des 

densités très faibles, peut-être expliqué par sa géographie : cette zone est en effet entourée de 

garrigues non favorables à l’espèce. Il est difficile d’évaluer l’impact du biais de prospection sur le 

modèle car les milieux sélectionnés par l’espèce sont également les plus prospectés. 

Contrairement à ce qui était attendu, ce n’est pas la carte d’occupation du sol qui présente la plus 

grande contribution au modèle mais la géologie et l’altitude (Tableau 1, Figure 21). La forte 

contribution de l’altitude s’explique par le manque d’observation au fur à mesure qu’on s’éloigne de 

la côte. Difficile de dire si cela est dû au biais de prospection ou à une diminution des habitats 

favorables au fur à mesure qu’on s’éloigne de la côte ou que l’on monte en altitude. Il y a peu de chance 

que cela traduise une réelle préférence de l’espèce pour les forêts de plaine car l’altitude maximum 

dans la zone d’étude est 200m or l’espèce peut être trouvée en abondance dans des forêts bien plus 

en altitude. 

La géologie également contribue plus au modèle que l’occupation du sol (Tableau 1, Figure 21). Cela 

peut s’expliquer par le fait que les deux cartographies ne présentent pas des résolutions équivalentes. 

La carte d’occupation du sol présentant une résolution bien plus élevée, présente plus d’artefacts, de 

zones d’erreurs sur lesquelles peuvent se trouver des observations et donc expliquer moins bien la 

distribution de l’espèce. 

 

5.3.2 Connexion de la population roussillonnaise avec l’Espagne et la France   

Cette partie vise à apporter une réflexion sur les connexions entre la population roussillonnaise et 

les populations voisines (ibérique et audoise) afin de pouvoir proposer par la suite des préconisations 

de gestion efficaces à l’échelle de la plaine du Roussillon. 

Quatre passages possibles ont pu être mis en évidence entre la population française et espagnole 

(Figure 23, Annexe 13) : 

 Le long du littoral à Banyuls (A) 

 Le col du Perthus (B) 

 Par la vallée du Tech (C)  

 Par la vallée de la Têt (D) 

S’y ajoutent deux passages avec l’Aude : 

 Le passage de Sigean à Narbonne au nord (H) 
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 Par la haute vallée de l’Aude (F, G) 

Le passage le long du littoral à Banyuls (A) peut sembler être le plus évident à première vue car c’est 

là que le relief est le moins important mais les habitats présents (maquis, garrigues) et l’escarpement 

de la zone semblent peu favorables à l’espèce et les densités côté espagnol sont faibles. Deux données 

historiques ont pu être récoltées : un individu dont le morphotype n’est pas renseigné et un hybride. 

Cet individu n’est donc pas forcément un individu venant d’Espagne directement mais peut être le 

résultat d’une hybridation qui aurait eu lieu  plus au nord et qui aurait ensuite dispersé vers le sud. Il y 

a donc fort à parier que ce passage ne représente pas un passage efficace.  

 

Figure 23 : Cartographie des connexions potentielles de la population roussillonnaise de Pic de Sharpe (Picus sharpei) avec les 
populations ibérique et audoise. Cartographie Quentin Beautes. (Carte disponible en grand format Annexe 13). 

Le passage du col de Perthus (B) semble également une possibilité du fait du faible relief, toutefois, le 

milieu est essentiellement constitué de forêt de chênes vert/liège non favorable à l’espèce. Deux 

données historiques d’individus de type sharpei ont été trouvées.  

Les passages de la vallée du Tech et de la Têt (C et D) semblent plus propices car une forte densité de 

Pic de Sharpe est présente à la frontière du côté espagnol. Ces vallées sont très propices à l’espèce qui 

va trouver à la fois le boisement de la ripisylve et des prairies. Whistler et Ticehurt notaient le Pic de 

Sharpe « excessivement abondant » à Bourg-madame dans la vallée de la Têt en 1928 [51]. 

En ce qui concerne les passages au nord, le long du littoral (H) semble être un bon passage du fait du 

relief assez faible, toutefois le milieu n’y est pas favorable en raison de la prédominance de la garrigue. 

Cette zone non favorable devait l’être aussi le siècle dernier, la garrigue ayant plutôt tendance à 

diminuer, au profit du maquis, avec l’abandon de l’agropastoralisme. 

Il est plus probable que les connexions soient localisées plus à l’ouest là où les populations y sont plus 

importantes. Cependant, les Fenouillèdes ne présentent que peu d’habitats favorables au Pic de 

Sharpe et le relief y est accidenté. Les densités de l’espèce en plaine du Roussillon, en amont de l’Agly 
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(G) y sont d’ailleurs assez faibles. Il est donc possible que l’essentiel des connexions avec le nord se 

fassent entre la vallée de l’Aude, au sud de Carcassonne, et la Têt (F) et qu’une connexion existe entre 

l’Aude et l’Espagne par le Conflent sans passer par la plaine du Roussillon (E)  

On peut remarquer que les connexions avec l’Aude semblent réduites tant par le relief que par les 

milieux très largement évités par l’espèce. A l’inverse les ripisylves de la Têt et du Tech peuvent être 

de bons corridors favorables à la dispersion de l’espèce. Ces observations concordent avec la 

répartition actuelle des deux espèces : le passage des Pyrénées étant plus aisé que celui des Corbières 

au nord, des individus sharpei ont plus de facilité à traverser la frontière avec l’Espagne que ne l’ont 

les viridis à coloniser la plaine du Roussillon. 

Toutefois il convient de noter que, bien que le Pic de Sharpe soit considéré comme une espèce très 

sédentaire, sa capacité de dispersion est peut-être sous-estimée. Il n’est pas impossible pour un 

individu de traverser des zones non favorables comme la plaine du Narbonnais mais le franchissement 

de cet obstacle doit être assez rare. Le relief n’est pas une barrière infranchissable non plus, même si 

la densité de l’espèce chute drastiquement passé les 2000m d’altitude, l’espèce doit avoir la capacité 

de surmonter l’obstacle mais là encore la capacité de dispersion en est affectée. 

Il est probable que l’absence présumée du Pic de Sharpe à la fin du XIXème siècle en plaine du 

Roussillon soit la conséquence de connexions difficiles dues au manque de boisement des ripisylves 

car ravagés par les crues. La végétation en plaine du Roussillon a tendance à évoluer en chênaie verte 

et liège non favorables à l’espèce. Hormis les ripisylves, les seules zones assez humides pour permettre 

l’évolution en boisement de feuillus caducifoliés sont les prades qui devaient être exploités pour 

l’agriculture et donc très peu boisés contrairement à aujourd’hui.  

On peut se rendre compte de cet état de la végétation en visionnant les photographies aériennes de 

1950, les ripisylves étaient quasiment absentes en plaine du Roussillon, frappées de plein fouet par 

l’aiguât de 1940 (2.1.4) et les boisements des prades étaient réduits à de simples haies. Il y a donc 

fort à parier que l’espèce était très peu présente en 1950. Malheureusement, peu de références sur 

l’espèce entre 1940 et aujourd’hui existent pour étayer cette affirmation. 

 

5.3.3 Préconisations de mesures de gestion à l’échelle de la plaine du Roussillon 
pour le Pic de Sharpe 

Afin de proposer des mesures de gestion efficaces pour l’espèce à l’échelle de la plaine du Roussillon 

il convient de prendre en compte les connexions avec les populations voisines. La préservation des 

ripisylves de la vallée du Tech et de la Têt semble primordiale pour le maintien de flux génétiques 

avec l’Espagne. Les connexions avec l’Aude ont surement moins d’importance pour le maintien de 

l’espèce. 

Il est important de noter que le Tech et la Têt sont des fleuves ainsi sujets aux crues violentes qui ont 

par le passé déjà ravagé entièrement les ripisylves du département. Il est très probable que la crue de 

1940 ait considérablement freiné la colonisation de la plaine du Roussillon par le Pic de Sharpe. Si une 

telle crue se reproduisait (le risque est cependant réduit sur l’Agly et la Têt car des barrages y ont été 

construits), la population roussillonnaise se retrouverait isolée et une grande partie de son habitat 

disparaitrait. Les ripisylves (surtout celle de la Têt et du Tech) sont donc très importantes pour les 

connexions en plaine du Roussillon aussi bien pour le Pic de Sharpe que pour beaucoup d’autres 

espèces. Contrairement à ce qui est avancé dans le PLU [52], la ripisylve de la Têt est dégradée au 

niveau de Perpignan et les berges de la Basse (qui est canalisé) sont artificialisées. Leurs rôles en tant 
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que corridors de la trame verte et bleue est donc questionnable. La ripisylve de la Têt devrait donc 

être restaurée afin de reconstituer le corridor écologique reliant la vallée de la Têt et le littoral 

(Figure 24, Annexe 14). 

Les Prades revêtent une importance capitale pour la biodiversité en plaine du Roussillon. En effet, 

elles sont composées à la fois de boisements de feuillus et de prairies ce qui est favorable pour bon 

nombre d’espèces appréciant les écotones tel que le Pic de Sharpe.  

Il serait bénéfique pour l’espèce de rétablir un corridor reliant les ripisylves du Tech et de la Têt entre 

elles, en passant par les prades (A et B) et l’étang de Canet (D). Une solution peut être le 

réaménagement des vergers. En effet, ce sont des secteurs ou l’arboriculture fruitière est importante. 

Or, ce type de culture peut être favorable à l’espèce notamment via l’implantation de haies de 

peupliers ou en privilégiant les vergers « plein vent » qui sont des vergers à hautes tiges associés à 

des prairies [31] (très rares dans les Pyrénées-Orientales).  

Enfin, il est essentiel de limiter au maximum la construction d’infrastructures routières et ferroviaires 

pour limiter l’effet barrière sur les flux de populations. Il en est de même pour les constructions sur le 

littoral déjà bien trop fragmenté. 

 

 

Figure 24 : Cartographie des zones à prendre en compte pour la conservation du Pic de Sharpe en plaine du Roussillon. 
Cartographie : Quentin Beautes. (Carte disponible en grand format Annexe 14). 

 

6. Conclusion / perspectives 
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Malgré leurs biais, les bases de données participatives peuvent être de puissants outils au service de 

la biologie de la conservation. Il faut toutefois avoir conscience de ces biais pour pouvoir les éviter et 

prendre du recul sur les résultats obtenus. Nous avons pu, dans notre exemple, utiliser ces données 

pour déterminer la préférence d’habitat du Pic de Sharpe afin de mettre en lumière les noyaux de 

population au sein de la plaine du Roussillon pour enfin préconiser des mesures de gestion.  

Il serait judicieux de chercher d’autres applications possibles de tels jeux de données car les sciences 

participatives vont surement prendre de plus en plus d’importance en écologie au regard de leurs 

atouts : faible coût, sensibilisation du public,…  

J’ai pu établir durant ce stage une carte d’occupation du sol de la plaine du Roussillon qui pourra être 

très profitable à l’avenir pour la biologie de la conservation dans le secteur. Des améliorations pourront 

y être apportées et même, pourquoi pas, être élargie à tout le département. L’utilisation conjointe des 

données issues de la base de données participative et de la cartographie de l’occupation du sol donne 

de bons résultats pour déterminer des préférences d’habitat pour les espèces, mais de multiples 

applications sont possibles. Seule l’avifaune a été traitée mais d’autres taxons peuvent être 

intéressants à étudier également. C’est notamment le cas pour les papillons dont les populations 

peuvent être très isolées et pour lesquels la modélisation  de la probabilité de présence peut être utile 

au repérage d’éventuels « patchs » isolés qui n’ont pas encore été découverts à ce jour. L'amélioration 

du modèle de distribution de l'espèce passe par l'inclusion d'autres variables et la diminution de l'effet 

du biais de prospection. 

Il serait intéressant d’étudier plus en détail la raison de la présence du Pic de Sharpe en Roussillon en 

examinant précisément son habitat ainsi que les flux de population. En effet, il est probable que les 

deux espèces de pics (P. viridis et P. sharpei) n’aient pas exactement le même type d’habitat (âge et 

essence des arbres pour la nidification, type de zone enherbée utilisée pour le nourrissage,…). Par 

ailleurs, les flux de population pourront être étudiés à l’aide de la génétique, de capture-marquage-

recapture ou de suivi par balise GPS par exemple. Son régime alimentaire est intéressant à étudier 

également : la dynamique des populations de fourmis n’impacterait elle pas fortement l’espèce ? 

La population roussillonnaise de Pic de Sharpe n’est pas, contrairement à des espèces telles que le 

Cochevis de Thékla (Galerida theklae, EN sur liste rouge IUCN France 2016)  ou le Traquet rieur20 

(Oenanthe leucura, RE sur liste rouge IUCN France 2016), complétement isolé des populations sources, 

il est donc encore temps de mettre en place des mesures de conservation pour l’espèce.  

 

7. Bilan personnel 
 

Ce stage m’a été bénéfique à plusieurs niveaux. Tout d’abord, je me suis initié à des disciplines qui 

m’étaient assez méconnues comme la télédétection ou la modélisation de la distribution d’espèce. J’ai 

pu mettre en application et approfondir mes compétences en SIG et en gestion de base de données 

ainsi que plus globalement, mes acquis universitaires.  

                                                           
20 Traquet rieur : espèce dont la seule population française (en Roussillon), isolée de la population source 
espagnole, a disparu en 1996. 
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J’ai bien évidemment pu enrichir mes connaissances naturalistes grâce au travail de terrain et aux 

recherches bibliographiques à la bibliothèque du GOR, mais aussi au sein l’équipe salariée composée 

de naturalistes passionnés. 

Lors de mon travail de terrain, j’ai pu découvrir la diversité des paysages et des biotopes de la région 

ainsi que les cortèges faunistiques si particuliers qui leurs sont associés. Bien que relativement proche 

de mon lieu d’études toulousain, l’expérience n’en était pas moins dépaysante.  

Ce stage fut, pour moi, ma première expérience professionnelle en milieu associatif, j’ai appris 

beaucoup sur l’organisation d’une association naturaliste et notamment sur la problématique de la 

recherche de financement et sur le fonctionnement de l’équipe salariée. Si j’ai pu découvrir et 

apprécier le travail en association, une prochaine expérience en bureau d’étude me permettra de 

comparer les modalités de fonctionnement de ces deux types de structure et d'orienter ma vie 

professionnelle. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Présentation de l’organisme d’accueil 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) est une association loi 1901 créé en 1990 

et basée à Perpignan. Elle a pour objectif la « protection de la faune sauvage et de ses biotopes dans 

le département des Pyrénées-Orientales et les zones limitrophes ». L’association compte 350 

adhérents environ et 4 salariés. 

 Les missions du GOR sont multiples : 

 Réalisation et participation à la réalisation des listes rouges IUCN régionales (oiseaux, 

libellules, papillons); 

 Gestion de la base de données Faune LR dans les Pyrénées-Orientales ; 

 Participation à des Plans Nationaux d’Actions en tant que coordinateur régional (Alouette 

calandre, Pie-grièche) ou opérateur départemental (Outarde canepetière, Aigle de Bonelli, 

Vautour percnoptère, Butor étoilé) ; 

 Suivis et comptages de différentes espèces (Lusciniole à moustache, Aigle royal, 

ardéidés) notamment pour des diagnostics de DOCOB de Zones de Protection Spéciale; 

 Suivi et mises en œuvre de mesures compensatoires ; 

 Sensibilisation (Animations scolaire, grand public, formations, expositions,…) 

 Assure une veille environnementale par des actions juridiques (chasse au grand tétras, pigeon 

ramier, projets éoliens,…) 

 Réalisation d’atlas à l’échelle départementales et contribution aux atlas à l’échelle nationale. 

 

Annexe 2. Tâches réalisées 

J’ai réalisé au cours de mon stage différentes missions non directement liées à ma problématique : 

 Production de cartographies de répartition des espèces ; 

 Suivi migration des oiseaux sur l’étang de Canet Saint-Nazaire ; 

 Prospection faucon pèlerin dans les Corbières ; 

 Inventaire faunistique (oiseaux, amphibiens, reptiles, papillons) d’un site géré suite à des 

mesures compensatoires à Tresseres (élargissement autoroute A9) ; 

 Comptage Outardes canepetières à Saint Hyppolite ; 

 Comptage Butor étoilé sur l’étang de Canet Saint-Nazaire ; 

 Transects oiseaux paludicoles sur l’étang de Salses, de Canet ; 

 Points d’écoute et prospections sur l’Agly et la Têt dans le cadre d’une enquête pluri-

annuelle sur l’état de santé des ripisylves en plaine du Roussillon; 

 Points d’écoute oiseau dans le département ; 

 Assistance pour des inventaires de papillons de nuit sur la réserve biologique de Villeneuve de 

la Raho (Site en co-gestion) et à Montalba le château ; 

 Contrôle colonie de Sternes naines. 
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Annexe 3. Bandes spectrales captées par Sentinel-2. 

 

 

Annexe 4. Surface, année et nombre de passages par quadrat (méthode des plans quadrillés). 

  

Nom du quadrat Surface (ha) Année Nombre de passages 
Calce 44.39 2018 9 

Canet 28 2018 9 

Castelnou 84.44 2017 5 

Estagel 21.95 2016 4 

Laroque des Albères 13.84 2017 4 

Le Boulou 7.05 2015 4 

Mas Larrieu  156.03 2017 4 

Perpignan 23.26 2016 4 

Rivesaltes A 113.37 2013 3 

Rivesaltes B 41.5 2013 3 

Rivesaltes C 70.65 2014 4 

Saint-Hyppolyte 7.08 2014 5 

Sainte Colombe 49.06 2018 4 

Salses 78.7 2014 5 

Villelongue 10.8 2015 4 
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Annexe 5. Carte de l'occupation du sol en plaine du Roussillon. 
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Annexe 6. Cartographie de l'effort de prospection en plaine du Roussillon. L’indicateur Chao1 permet d’estimer le nombre 
d’espèce qu’il reste à contacter au sein de chaque maille. 
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Annexe 7. Situation géographique de la plaine du Roussillon et principales régions naturelles. 
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Annexe 8. Proportion de l'occupation du sol au sein de chaque quadrat (Début). 
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Annexe 9. Proportion de l'occupation du sol au sein de chaque quadrat (Suite). 
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Annexe 10. Proportion de l'occupation du sol au sein de chaque quadrat (Fin). 
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Annexe 11. Quadrats utilisés pour déterminer le preferendum d'habitat des espèces. Cartographie : Quentin Beautes, fond 
de carte : Google maps.  
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Annexe 12. Carte de répartition du Pic de Sharpe selon la méthode utilisant les indices d'habitat calculés et la modélisation 
(Maxent). 

 

  



 

53 
 

 
Les bases de données partic ipatives au service de la bio logie en plaine du Roussi llon  : le cas du Pic 

de Sharpe 

Annexe 13. Cartographie des connexions potentielles de la population roussillonnaise de Pic de Sharpe avec les populations 
ibérique et audoise. Cartographie Quentin Beautes.  
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Annexe 14. Cartographie des zones à prendre en compte pour la conservation du Pic de Sharpe en plaine du Roussillon. 
Cartographie : Quentin Beautes.  
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Annexe 15. Carte de chaleur des observations de l'avifaune en plaine du Roussillon. Crédit photo : Quentin Beautes. 
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Annexe 16. Cartographie des observations de libellules à enjeux en plaine du Roussillon. Crédit photo : Quentin Beautes.  
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Annexe 17. Cartographie des observations d'espèces d'oiseaux nicheurs à fort enjeux en plaine du Roussillon. Crédits photos 
: Quentin Beautes.  
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Annexe 18. Cartographie des observations d'Œdicnème criard en plaine du Roussillon. Crédit photo : Sumeet Moghe. 
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Annexe 19. Cartographie des observations d'espèces de papillons à fort enjeu en plaine du Roussillon. Les Pyrénées Orientales 
présentent une diversité exceptionnelle en lépidoptères, bien que la majeure partie de cette biodiversité se situe en altitude. 
Crédits photo : Quentin Beautes 
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Annexe 20.  Cartographie des observations de Pic de Sharpe en plaine du Roussillon. Crédit photo : Luis Garcia. 
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Annexe 21. Cartographie des observations de Tourterelle des bois en plaine du Roussillon. Crédit photo : Père Igor. 
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Annexe 22. Cartographie des observations de Mésange bleu, Mésange charbonnière, et de Fauvette à tête noire en plaine du 
Roussillon. Ces espèces très communes en France, le sont moins en plaine du Roussillon du fait du climat méditerranéen 
notamment. On remarque l’importance toute particulière des ripisylves pour ces espèces. 
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Résumé 
 

La plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales) présente, comme le reste du bassin méditerranéen, une 

grande diversité d’habitat. Cette région est donc d’une importance capitale pour la biodiversité. 

Malheureusement, ce patrimoine naturel est menacé par les activités anthropiques particulièrement 

intenses dans la région (urbanisation, tourisme, agriculture…).  

Cependant, des outils aux services de la biologie de la conservation prennent de plus en plus 

d’importance ces dernières années. C’est notamment le cas des sciences participatives qui permettent 

à tout un chacun de contribuer à l’amélioration des connaissances. Ces outils ont l’avantage d’apporter 

beaucoup de données qu’il aurait été impossible de recueillir par l’action de professionnels seulement.  

Néanmoins, la plupart des données issues des bases de données participatives, ne sont pas 

protocolées, ce qui limite les possibilités d’analyse a posteriori. En effet, il est très difficile de comparer 

les données spatialement et temporellement du fait de l’importance des biais de prospection.  

Le but de ce stage est de s’interroger sur les applications possibles de ce type de données dans le 

domaine de la biologie de conservation. Nous avons concentré nos efforts sur une espèce en 

particulier : le Pic de Sharpe (Picus sharpei). Cette espèce morphologiquement proche du Pic vert (Picus 

viridis), le remplace dans la péninsule ibérique et en plaine du Roussillon. Nous avons tout d’abord 

étudié le fonctionnement de l’espèce en métapopulation, son preferendum écologique ainsi que sa 

distribution en plaine du Roussillon afin de pouvoir préconiser des mesures de gestion. 

Il apparait que le Pic de Sharpe affectionne particulièrement les ripisylves et les prades en plaine du 

Roussillon. La connexion de la population roussillonnaise avec les populations ibériques semble plus 

importante qu’avec les populations françaises. Plusieurs corridors écologiques sont également à 

restaurer en plaine du Roussillon. 

Les résultats montrent qu’il est tout à fait possible d’utiliser les données non protocolées issues des 

bases de données participatives pour des applications en biologie de la conservation bien qu’il soit 

important d’évaluer les biais au préalable. 

 

Mots-clefs : plaine du Roussillon, bassin méditerranéen, base de données participative, Picus 

sharpei, preferundum écologique, Maxent. 

 

 

 


