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Evaluation biologique d'une ancienne sabliere par utilisation
de bioindicateurs (carabides)
Chr. MESKENS, X. DUCARME, Ph. LEBRUN & Th. HANCE

Introduction

La sabliere de Champ'taine fut classee comme Reserve
Naturelle Domaniale (RND) en 1996. Depuis, Ia colonisation
vegetate a considerablement evolue, mettant en peril certaines caracteristiques interessantes du site. C'est done en vue
d'y remedier, qu 'une serie de travaux a ete realisee en 2000.
L'etude realisee s'est concentree sur un groupe de
bioindicateurs largement utilises (les cm·abides), et a eu
pour objectif de definir Ia relation entre les stades de
recolonisation vegetale (facies) les plus interessants en
terme de biodiversite et les populations de carabides. Les
resultats de cette etude furent compares a ceux obtenus
auparavant (HANCE et al. 1989, LEPLAT 1993), ceci en vue
d'ameliorer Ia politique active de gestion . .

nous avons definis 12 stations de piegeage representatives
de Ia succession des facies. Ces stations de piegeage
etaient constituees de 3 pieges a fosse dans un perimetre
de 2 a 3 m (DUFRENE 1988), le but etant de capturer Ia
faune epigee et plus particulierement les cm·abides. Les
pieges furent releves toutes les 2 semaines de mars a
octobre 2000. Les resultats ont ete traites par des analyses
· · multivariees afin de determiner d'eventuels groupements
et correspondances au sein des stations, ainsi que de
definir les assemb lages d'especes indicatrices des facies .
Pour chaque station, un indice pondere de richesse
specifique (IR) a ete calcule en fonction des especes de
carabides recoltees et le nombre de can·es UTM otl cellesci sont presentes en Belgique. Ceci a ete mene dans le but
de definir les facies les plus interessants en terme de
richesse biologique, et done les plus importants du point
de vue de Ia politique de gestion.

Materiel et methode

Le site
La RND de Champ'taine est situe a Chaumont-Gistoux,
dans le Brabant wallon, et couvre une superficie de 11 ha
63 a 50 ca. Ce site est une ancienne sabliere ouvette en
1964. Elle est caracterisee par un substrat essentiellement
sableux de type Bruxellien. L' heterogeneite du site nous
pennet d'y retrouver a Ia fois des parois verticales mais
egalement une zone humide (HANCE et al. 1989).
Le groupe cible
Le groupe cible de bioindicateurs utilises est constitue par
les carabides (une superfami lie de I' ordre des Coleoptera). Pres de 380 especes de carabides sont presentes en
Wallonie, dont Ia plupart sont epigees et predatrices. Des
cond.itions ecologiques tres strictes comme I' humidite, le
type de substrat ou encore le type de recouvrement par Ia
vegetation, defi nissent des corteges specifiques de cambides au sein de ces habitats. De plus, de par leur regime
carnassier, les cm·abides integrent completement Ia richesse ecologiq ue stationnelle.

Analyses et resultats

Un total de 2370 individus furent recoltes et identifies,
repartis en 23 genres et 64 especes (LINDROTH 1974).
Certaines especes comme Cychrus caraboides et Pterostichus cupreus ajjinis peuvent etre considerees comme
nouvelles pour le site, car non-decrites dans les etudes
precedentes.
L'analyse factorielle des cotTespondances a permis de
definir des assemblages d'especes indicah·ices (AEI) de
certains types d'habitats ou de facies, au sein de notre
classification. Les prairies mouilleuses sont le seul "habitat"
auquel con·espond un assemblage precis d'especes indicatrices (fig. I). Cet assemblage demontre une fois de plus
)'importance de Ia zone htunide en tenne de biodiversite.
L'ensemble des resultats, et de leurs analyses presentes
ci-apres, est repris dans Ia figure I: " Dendrogramme de
classification des facies" .

Conclusions

La methode
L'etude a debute par w1e caracterisation botanique des
differents stades de recolonisation. A Ia suite de celle-ci,

A Ia vue de ce dendrogramme, 2 types de facies (les

prairies mouilleuses et les facies jeunes sur sable mobile)
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Evaluation biologique d' une anci enn e sabli ere par utili sation de bioindicateurs (cat·abides)
ressortent de (' ensemble, de par leurs richesses spec ifiques, et demontrent leur impmtance en terme de conservation de Ia biodiversite du site dans le cadre d ' une
politique de gestion.
En fonction des criteres choisi s, a savoir Ia tlore et Ia
composition specifique en carabides des differents facies,
Ia classification obtenue respecte bi en Ia succession ecologique de Ia recolonisation. Nous y retrouvons une differenciation des facies en fonction de multiples facteurs
comme Ia nature du substrat, le type de couvert vegetal ou
encore le degre d'humidite. En finale, mi s a part Ia zone
humide et les prairies, Ia logique de recolonisation s' illustre par Ia succession des differents facies, partant d ' un
sable jeune (stade juvenile) jusqu'a une hetraie-chenaie a
faibl e Strate herbacee (stade age) .
II nous paralt done crucial d'insister sur Ia necessite de
maintenir ces facies a leurs stades " juvenil es" et d'entretenir Ia zone humide, qui reste un pole attractif important pour Ia biodiversite du site.
De mani ere plus global e, )' interet de ce site est double:
didactique par Ia presence simultanee de I'ensemble
des differents facies successifs de recoloni sation vegetale au depart d' un sable mobile, ainsi que d ' une zone
humide;
eco logique qui decoule de Ia presence de plusieurs
especes peu communes (Bradycellus distinctus, Cy-

chrus caraboides, Harpalus cordatus, Pterostichus cupreus affinis, etc.).
Pour cone lure, no us soulignerons que I'interet eco logique
du site est d 'autant plus impmtant, etant d0nne Je fait que

Ia reserve se situe a Ia fois dans un paysage largement
agricole qui ne laisse que peu de place a des habitats
spec ifiques pour certains carabides (p. ex.: plage de sable
nu pour Ciccindella hy brida), et a Ia fois enclave dans une
region sensiblement urbanisee.
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