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En théorie, il n’y a aucune différence entre la théorie et la pratique, 
mais en pratique, il y en a.

prédites observées

manquantes au rdv inattendues

Principe de l’analyse

Indice d’intégrité écologique :
rdv / prédites
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Intégrité écologique des macro-habitats

Haies : 84 %

Prairies : 67 %

Habitats humides : 44 %

Habitats forestiers : 53 %



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bouses de vaches (5)

Compost (3)

Litière herbacée (6)

Fruits au sol (2)

Fourmilières (6)

Racines herbacées (20)

Pucerons des racines (13)

Bulbes/tubecules (8)

Base des tiges (10)

strate herbacée générale (21)

hautes herbes (16)

Touffes (8)

dans les plantes herbacées (20)

dans les feuilles et tiges herbacées (6)

D
eb

ris
 

Zo
ne

 ra
ci

na
ire

St
ra

te
 h

er
ba

cé
e

Intégrité écologique des micro-habitats
Prairies



Préconisations de gestion et d’étude

Taille en têtard de peupliers

Étude des syrphes saproxyliques
- pièges à émergence
- écologies des arbres têtards
- écologie de Callicera fagesii

Interdiction du hersage



Région Centre

Espèces nouvelles et patrimoniales

+ 10

(164        174) 

+ 22

(99       121) 

6 espèces patrimoniales

Chalcosyrphus valgus Chrysotoxum verralli Ferdinandea ruficornisCallicera fagesii

Cher
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