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Contexte du projet 

Evolution de l’approche patrimoniale vers celle de l’évaluation : 
ONB, ORB, 
 
Question du devenir de l’entomologie en Bourgogne et de l’une 
des plus importantes collections entomologiques de France au 
sein du MJSD? 
 
Des besoins en formation, une thématique naturaliste en nette 
évolution, 
 
L’entomologie au cœur des espaces naturels protégés, 
 
Le laboratoire de la CCGC, 
 
Les insectes,  des indicateurs reconnus et efficaces. 
 
 



Objectifs de l’OREF 

Evaluer les effets des changements globaux et apporter 
des éléments fiables d’aide à la décision et à l’évaluation 
des politiques publiques. 

Mesurer l’état de la biodiversité 
entomologique et son évolution :  
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Fondement : l’ Evaluation de l’Etat de Conservation 

Des bio-indicateurs significatifs et reconnus : 
Syrphes, rhopalocères, coléoptères… 
 
Au cœur donc des nouveaux outils d’évaluation de l’état de 
conservation de la biodiversité :  
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau de bord, un outil clé des observatoires : 

Paramètres 
Niveau de 
connaiss

ances 

Résultat 
attendu Indicateur Métrique 

Etat de conservation 

Très 
mauvais Mauvais Moyen Bon Très 

bon 

Composition 

Structure / 
fonctionnalité 

Fonctionnement / 
altération 

Etat de l’indicateur Evolution 
 Cortège des pollinisatrices 
 Cortège des auxiliaires 
 Cortège des forestières  
 Cortège du sol 
 Cortège de la connectivité 
 Cortège des qualitatives 



Champs d’étude taxonomique 

Tous les groupes taxonomiques du sous-embranchement 
des Hexapodes 
 
En ligne de mire, les groupes bio-indicateurs de l’EEC, 
ainsi que de nouveaux indicateurs découverts. 
 
Des compétences entomologiques fortes en Bourgogne 
 
 
Une chaine de donnée standardisée 

Tri, 
détermination et 

conservation 

Récolte 
standardisée 

IBG - 
homologation 

Analyse 
standardisée 

Tableau de 
bord 



Plan d’échantillonnage 

OREF = plan d’échantillonnage de 
l’Observatoire de la Flore de 
Bourgogne : 
 

- Adapté à l’échelle régionale, 
 

- Compatible avec les autres 
programmes, 

 
- Complémentarité des dispositifs, 

relation fleur-insecte. 

Placettes d’échantillonnage 
Limite région naturelle 

Carte des placettes permanentes 

4 mailles par ensemble naturel 
 

1 cycle = 10 ans = 173 mailles 
 

Soit  17 mailles par an 



Protocoles standardisés 

Maille de 2km x 2km 

Dispositifs systématiques par maille : 
 
- Piège Barber (cercle 10mø, 3 pots, 3 

azimuts) 
 

- Pièges à interception : 
- 1 Tente malaise en milieu ouvert 
- 1 Polytrap en milieu forestier 

 

- Parcours fixe (100m mini) : exemple 
: protocole STERF et IPO si ZH 

Variables explicatives : flore, pédologie, granulométrie, 
hydrométrique, exposition, géologie, surface terrière (à 
standardiser), 

Echantillonnage souple permettant d’intégrer tout type d’inventaires 
entomologiques. 



Protocoles standardisés 

Echantillonnage souple permettant d’intégrer tout type d’inventaires 
entomologiques. 

Placettes permanentes OREF 

Parcours OREF 

Inventaire ponctuel standardisé 
autres taxons et autres structures 

Réseau Espaces Naturels 
Protégés (RENP) 

Parcours protocoles 
standardisés (STERF, STELI…) 
autres structures 

Placette permanente RENP  



Pourquoi une nouvelle structure ? 

Groupe fédéré pour l’étude et la préservation de l’entomofaune, 
 
 
Groupe de soutien et d’appui qui n’a pas vocation à se substituer 
aux champs d’action et aux compétences des autres structures, 
 
 
Groupe structuré des acteurs régionaux qui n’a pas vocation à 
intervenir dans les politiques de bénévolats de ces structures, 
  
 
Groupe thématique qui s’appuie sur la dynamique des structures 
régionales pour compléter son champ d’action autour de 
l’observatoire et favoriser la prise en compte de l’entomofaune 
dans les décisions publiques. 



Fonctionnement et Mise en réseau 

Association loi 1901 uniquement composée de personnes 
morales (associatives, scientifiques, institutionnelles…), 
 
 
 
Conseil scientifique d’homologation, 
 
 
 
Missions essentiellement axées sur l’observatoire mais 
rôle de soutien, d’appui ou de pilotage sur des projets 
fédérés (atlas, PNA pollinisateurs…), 
 
 



Fonctionnement et Mise en réseau 

Intégration des contributions des partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des moyens d’opportunités, mutualisés et réduits pour 
limiter l’impact sur les pressions budgétaires générales 
actuelles. 
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