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Méthodes observ biodiversité

Méthodes 
d'observation de la 
biodiversité

Groupes ciblés Type de mesure Temps nécessaire 
au champ

Temps nécessaire 
au labo

Matériel 
nécessaire

Pression d'échantillonnage requise (nb 
pièges, fréquence piégeage) Coût Répétabilité de la 

méthode

Dépendance aux 
conditions de milieu 
(climat, météo, sol)

Autre avantage / inconvénient Scientifiques Techniciens Agriculteurs

Piégeage Barber Faune épigée
Efficacité de piégeage 

dépendant de l’activité des 
espèces 

• ••• • 6 à 10 / parcelle • ••• • x x

Tente Malaise Insectes volants + quelques 
araignées

Efficacité de piégeage 
dépendant de l’activité des 

espèces 
•• ••• ••• 1 / parcelle ; attention défaunage ••• ••• (différences 

selon types tentes) • Défaunage problématique pour 
évaluation service x

Piège et tente
à émergence

Carabes, (syrphes), quelques 
ravageurs Quantitative • (plus pour tente à 

émergence)
• (plus pour tente 

à émergence)

• (plus pour 
tente à 

émergence)

Selon surface piège. Peu de piégeage de 
syrphes, bien pour les carabes •• ••• • Permet de s'affranchir des 

déplacements des carabes x

Piège cornet Insectes volants + quelques 
araignées

Efficacité de piégeage 
dépendant de l’activité des 

espèces 
•• •• Gros temps de 

construction
Moins attractif, quelques uns par 

parcelle ; directionnel •• ••• • Réduction du volume piégé par 
rapport à tente malaise x

Aspirateur sol + 
végétation

Tous sauf les volants très mobiles ; 
intérêt d'avoir ce qui est dans la 
végétation (/ barber)

Quantitative avec normalisation 
nécessaire • •• si comptage au 

labo ••

1 à 30 m² / parcelle élémentaire ou 
nombre de plantes à définir selon 
l'abondance des insectes (ex. 10 

hampes pour les méligèthes)

••• ••• ••

Nécessité de refroidir les insectes 
pour manipulation ; pénibilité ; 

dépendance à l'état de surface du 
sol

x x

Filet fauchoir Ce qui est dans la végétation Quantitative avec normalisation 
nécessaire

Peu pour capturer, plus 
pour manipulation 

ensuite
•• • Répétition d'un transect d'~20m • Apprentissage 

nécessaire ••• x x x

Battage / frappage Entomofaune strates arbustives et 
arborée ; volants exclus

Quantitative avec normalisation 
nécessaire • 100 frappages de 3 coups / parcelle ou 

habitat • Très difficile à 
normaliser ••• x x x

Observation visuelle Entomofaune diurne macroscopique Quantitative si normalisation 
(durée d'obs, surface)

Très long pour les 
volants 0 • ••• • Dépend observateur •••  Intérêt pour enseignement 

écologie x x x

Piège englué Selon localisation ; volants ou 
sauteurs en général

Efficacité de piégeage 
dépendant de l’activité des 

espèces 
• ••• • 3 / parcelle • ••• • Identification difficile ; comptage 

seulement des grands groupes x x x

Cuvette jaune Volants attirés par le jaune
Efficacité de piégeage 

dépendant de l’activité des 
espèces 

• ••• • 3 / parcelle • ••• • Peu sélectif et piégage important x x x

Bande piège 
cartonnée Araignées, forficules Quantitative avec normalisation 

nécessaire
• à ••• selon 
identification • 10 à 20 /parcelle • •• • x x x

Photo-éclosoir Classique pour parasitoïdes + 
insectes (pupes, œufs) Semi-quantitative Long si besoin de 

chercher colonie d'hôte •
••  besoin 
d'espace + 

organisation
1/espèce végétale • ••• •

Perte d'insectes le temps de la 
manipulation ; permet de connaître 

parasitoïdes
x

Berlèse
Méso-faune (acariens, diploures, 
collemboles, …) des premiers cm du 
sol (15-20 cm selon prélèvement)

Quantitative • : prélèvement d'un 
volume standart de sol

••• : 
identification 

sous bino lourde

bino, matériel 
d'extraction 10/ parcelle •••

Facile à standardiser 
mais conditions 

météo à prendre en 
compte pour caler 
les prélèvements

•• Matériel d'extraction nécessaire x

Utilisateurs
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Légende : • faible / •• moyen / ••• élevé

Disponible également sur www.herbea.org

http://www.wiki.itab-lab.fr/muscari
http://www.herbea.org

