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Résumé   

Essentielles pour le fonctionnement des écosystèmes, les communautés d’invertébrés vivant dans la litière 

jouent un rôle important dans la remobilisation des nutriments. Cependant, elles sont encore peu étudiées, 

notamment au niveau des îles. L’insularité induit des contraintes en termes de diversité floristique et faunistique 

comme le stipule la théorie de la biogéographie insulaire de McArthur et Wilson (2001). La composition des 

communautés d’invertébrés de la région Nord-ouest de la Corse a commencé à être renseignée. Cette étude 

s’intègre dans cette optique d’informer sur la composition taxonomique des litières de maquis en réponse 

notamment à deux facteurs : la distance à la mer et la présence de l’Homme. Les échantillons ont pu être réalisés 

dans la baie de Galéria et dans la Réserve Naturelle de Scandola. Les observations révèlent des proportions de 

présences différentes concernant certaines familles d’invertébrés et d’autres groupes taxonomiques comme les 

Isopodes et les Enchytréides. Ainsi, il a été mis en évidence que la structure des communautés de chaque site 

était distincte en fonction des contraintes environnementales qui régissent le site d’échantillonnage. Enfin, 

l’étude de ces facteurs sur l’abondance des individus a révélé des influences à la fois positives et négatives. Les 

principaux résultats sont que l’abondance des isopodes semblent moins impactés par des degrés de 

perturbations anthropiques élevés bien que le niveau 1 (S4GR) possède la plus forte abondance d’isopodes. De 

plus, la proximité avec la mer impacte positivement leur abondance tandis que les enchytréides semblent être 

impactés négativement par l’absence de pression anthropique et par l’augmentation de la distance à la mer.  

Mots clefs : Biogéographie, litière de maquis, littoral, anthropisation, invertébrés terrestres, Isopodes, 

Enchytréides. 
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Title: Study of litter fauna communities according to a gradient of anthropisation and distance 

from the sea (Corsica, Scandola Nature Reserve) 

Abstract   

Essential for the functioning of ecosystems, litter invertebrate communities play an important role in the 

remobilisation of nutrients. However, they are still little studied, particularly at the island level. Insularity induces 

constraints in terms of floristic and faunal diversity, as stated in the island biogeography theory of McArthur and 

Wilson (2001). The composition of invertebrate communities in the north-western region of Corsica has begun to 

be documented. This study is part of this effort to provide information on the taxonomic composition of scrubland 

litter in response to two factors in particular: distance from the sea and the presence of man. Samples were taken 

in the Bay of Galéria and in the Scandola Nature Reserve. The observations reveal different proportions of 

abundance of certain invertebrate families and other taxonomic groups such as Isopods and Enchytraeidae. Thus, 

it was shown that the community structure of each site was distinct according to the environmental constraints 

governing the sampling site. Finally, the study of these factors on the abundance of individuals revealed both 

positive and negative influences. The main results are that isopod abundance appears to be less impacted by 

high levels of anthropogenic disturbance although Level 1 (S4GR) has the highest isopod abundance. In addition, 

the proximity to the sea positively impacts their abundance while the enchytréides seem to be negatively 

impacted by the absence of anthropogenic pressure and by the increasing distance to the sea.  

Keys words: Biogeography, scrubland litter, coastline, anthropisation, terrestrial invertebrates, Isopods, 

Enchytraeidae  
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Introduction 

Les communautés d’invertébrés sont encore aujourd’hui peu renseignées dans certaines zones 

géographiques. Faisant de plus en plus l’objet de recherche, ces communautés sont essentielles au bon 

fonctionnement de nos écosystèmes et ne doivent par conséquent pas être négligées. En effet, la biodiversité 

du sol est en déclin (Wagg et al., 2014). Pourtant au cœur des processus de décomposition, les invertébrés vivant 

dans les litières agissent en communautés pour établir ce processus écologique clé de nos écosystèmes. Mais 

pas seulement, puisque la perte de cette biodiversité induit des modifications d’autres fonctions de nos 

écosystèmes, notamment sur les communautés végétales et les nutriments présents dans le sol (Wagg et al., 

2014). Si la biodiversité du sol est peu étudiée au niveau continental, elle l'est encore moins au niveau des îles. 

L’insularité de la Corse héberge une diversité faunistique et floristique originale, due à son isolement du 

continent par la mer Méditerranée. La théorie de la biogéographie insulaire montre que la taille et l’éloignement 

d’une île par rapport au continent vont déterminer sa richesse spécifique. Ainsi, une île réduite et éloignée du 

continent possède moins de ressources et fait l’objet de peu de phénomènes de migration, ce qui l’expose plus 

à l’extinction des espèces présentes. Cependant, on peut s’attendre à observer un taux d’endémisme plus élevé 

car l’éloignement au continent a pu engendrer des phénomènes de spéciation et d’adaptation aux conditions 

relatives à la vie insulaire (MacArthur & Wilson, 2001). Concernant les communautés d’invertébrés de la litière 

du maquis, peu d’études s’y sont consacrées mais quelques inventaires récents ont pu compléter les plus anciens 

et montrer les premiers assemblages en dressant la liste des arthropodes et arachnides des îles Lavezzi au Sud 

de la Corse (Ponel et al., 2017) et en Corse occidentale sur les îles et îlots entre Galéria et Porto (Ponel, 2015). 

En plus de l’insularité, la composition des communautés d’organismes invertébrés du littoral va être soumise 

aux humectations de la mer et à l’anthropisation des côtes.  

Lors de ces dernières décennies, les phénomènes d’anthropisation provenant de l’urbanisation du 

littoral questionnent sur la conservation de l’environnement (Robert, 2009) et sont pris en compte dans les 

études environnementales. En effet, l’anthropisation des milieux peut avoir de nombreuses conséquences sur 

les écosystèmes non seulement à la surface mais également dans les sols (Wagg et al., 2014). Cette dernière 

peut se manifester de différentes façons, notamment avec la pollution, le piétinement, les déchets, le défrichage 

et les activités récréatives de zones côtières. Il est important d’étudier ces impacts pour pouvoir comprendre 

certains dysfonctionnements des écosystèmes liés à la perturbation de la topographie, transformation des sols, 

introduction de plantes ornementales et modification des ressources en eau (Robert, 2009). Le problème de 

forte anthropisation en bord de mer n’est pas à ce jour un problème majeur dans la baie de Galéria, il est encore 

temps d’éviter que celui-ci en devienne un.  

Cette étude s'intéresse à la Corse du Nord, dans le secteur de la Réserve Naturelle de Scandola afin de 

pouvoir étudier les communautés d’invertébrés du sol en milieu anthropisé sans réglementation particulière, 

Baie de Galéria, et en milieu protégé, la réserve. C’est dans ce contexte et dans le but de renseigner les 

connaissances au sujet des communautés d'invertébrés que cette étude s’inscrit. Quels impacts peuvent avoir 

le degré d’anthropisation ainsi que la proximité à la mer sur les communautés d’invertébrés de la litière du 

maquis, et quels sont les taxons constituants ces communautés ? Les hypothèses définies dans cette étude sont 
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que (i) la présence de l’Homme impacte négativement la richesse taxonomique et l’abondance d’invertébrés 

dans les échantillons de sol et (ii) l’augmentation de la salinité (distance à la mer) impacte l’assemblage des 

communautés du sol et leur abondance.  

 

 

Matériels et méthodes 

Site d’étude 

La région méditerranéenne offre des conditions adéquates et originales au développement de multiples 

espèces d’invertébrés. Dans cette optique, la Corse du Nord a été choisie pour effectuer la présente étude. Un 

total de 4 sites a été inventoriés, situés à Galéria et dans la Réserve Naturelle de Scandola (Figure 1). Celle-ci est 

un joyau naturel offrant une richesse paysagère, floristique et faunistique unique, c’est la raison pour laquelle 

elle est inscrite au titre de site du Patrimoine mondial de l’Unesco (Médail et al., 2015). Ce choix permet de 

comparer la diversité et la composition des invertébrés entre des zones plus ou moins anthropisées, les sites de 

Galéria Nord et Galéria Ouest se trouvent hors réserve, et les sites d’Elbo et Gargalo se trouvent en réserve. Bien 

que la réserve souffre aujourd’hui d’un attrait touristique massif en période estivale sur la partie marine, la 

réserve terrestre ne peut qu’être elle aussi impactée. Pour l’étude, les sites en réserve seront considérés comme 

les moins anthropisés.  

 

Figure 1 : Cartographie des sites échantillonnés en Corse du Nord, dans la baie de Galéria et la Réserve 

Naturelle de Scandola. (Obtenue par le logiciel QGIS)  
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Les sites ont également été sélectionnés pour leur proximité à la mer et la présence d’une végétation de type 

maquis, comprenant principalement les espèces caractéristiques à savoir : Cistus monspelliensis, Pistacia 

lentiscus et Arbustus unedo. Les échantillons ont été récoltés dans un maquis dit pseudo-ouvert. 

 

Les modèles biologiques 

L’objectif de cette présente étude est de caractériser les communautés d’invertébrés du sol de maquis 

selon un gradient de distance à la mer et d’anthropisation. La formation végétale de type maquis offre une 

diversité floristique spécifique avec de nombreuses espèces aux caractéristiques méditerranéennes : feuilles 

sclérifiées, pubescentes, tiges ligneuses. Ainsi la faune du sol se doit d’être adaptée à ces traits pour permettre 

la décomposition de la litière. Les individus recensés font principalement partie de l’embranchement des 

arthropodes et annélides. Plus précisément on retrouve majoritairement des espèces de coléoptères, 

arachnides, hyménoptères et hémiptères. Les efforts d’identification se sont concentrés sur la macrofaune et la 

mésofaune du sol. Quelques individus, comme des Collemboles ont été recensés cependant l’abondance ne 

reflète pas la réalité. Aucun taxon n’a été considéré comme plus important dans le protocole d’échantillonnage, 

c’est pourquoi l’ensemble des individus échantillonnés ont été identifiés au niveau taxonomique le plus fort. 

Pour la suite des analyses, le niveau taxonomique retenu est la famille. Quelques individus n’ont pu être 

identifiés jusqu’à celle-ci, ainsi leur appellation sera celle correspondant au niveau maximum d’identification 

suivie de la mention “non identifié” (NI). Une étude approfondie de l’ordre des isopodes et de la famille des 

enchytréides a été faite. Les enchytréides sont des Annélides Oligochètes présents dans la quasi-totalité des sols 

du monde et appartenant à la mésofaune. Ils sont considérés comme des indicateurs de stress 

environnementaux et sont tolérants à une large gamme de conditions environnementales (Pelosi, 2016). 

Participant activement aux processus de décomposition, ils permettent également l’accumulation d’éléments 

nutritifs (Röhrig et al., 1997) utilisés par la végétation, ainsi que les isopodes. Ces derniers permettent la 

fragmentation des feuilles constituant la litière (Godet, 2010) et parviennent à stimuler l’activité de certains 

microorganismes (Loureiro et al., 2006). 

 

Échantillonnage 

Sur chaque site, 3 transects de 70 mètres partant du premier agglomérat de végétation le plus proche 

de la mer pour ensuite s’enfoncer dans le maquis ont été mis en place. Le long des transects, 3 points de 

prélèvements ont été effectués, à 0, 35 puis 70 mètres. Le départ du transect a été déterminé aléatoirement par 

un jet de pierre et le premier prélèvement se situe 2 mètres à partir de la séparation entre la plage et la garrigue 

afin de limiter l’effet bordure. Chaque prélèvement correspond à 1 litre de litière tamisée, à l’aide d’un tamis de 

Winkler. Une fois le volume tamisé obtenu l’échantillon est observé pour identifier le maximum d’individus 

possible. Les sites hors réserve ont permis le prélèvement et le tri en laboratoire, en revanche en réserve les 

observations et identifications ont dû être effectuées sur le terrain. Les individus ont été comptabilisés et 

identifiés jusqu’à l’espèce lorsque cela était possible, sinon jusqu’à l’ordre ou la famille pour chaque 

prélèvement de sol. Le tri des individus est effectué à la main, s’inspirant de la méthode TSBF (Tropical Soil 

Biology and Fertility) proposée par Anderson & Ingram (1993) permettant de récupérer principalement les 
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organismes de la macrofaune du sol visibles à l'œil nu. C’est pourquoi, bien qu’observés et parfois comptés, les 

acariens et collemboles en particuliers ne bénéficient pas d’un focus particulier dans les analyses. 

 

Analyses statistiques 

Un jeu de données a été construit avec les données récoltées sur le terrain qui est composé de 59 

familles d’invertébrés et de 36 prélèvements de sol. Les 4 variables environnementales ont été mesurées : la 

pente, la distance à la mer, le degré d’anthropisation du site et la végétation dominante sur le site de 

prélèvement. La variable catégorielle distance à la mer est divisée en 3 classes : 1 = prélèvement le plus proche 

de la mer, 2 = prélèvement intermédiaire situé à environ 35 m de la mer, 3 = prélèvement le plus éloigné de la 

mer (environ 70 m). De même pour la variable degré d’anthropisation où 1 = réserve intégrale (S4GR) (aucune 

activité anthropique), 2 = réserve (S3EL) (plage accessible uniquement par la mer mais débarquement autorisé), 

3 = sentier du littoral (S1GO), 4 = présence d’une tour Génoise et d’un sentier pédestre (S2GN).  

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel de traitement statistique R. Un analyse descriptive 

du jeu de donnée a permis d'obtenir via la fonction pie() des diagrammes circulaires montrant les proportions 

d’abondance de chaque famille par site d’étude en retirant les abondances inférieures ou égales à 1. Une analyse 

des coordonnées principales (PCoA) a été réalisée via la fonction dudi.pco() du package ‘ade4’ et représenté 

graphiquement par la fonction s.class(). Les indices de diversité à différents niveaux ont été calculés par la 

fonction d() du package ‘vegetarian’ en utilisant les paramètres q=0, q=1 et q=2. La fonction iNext() du package 

‘iNEXT’ a permis le calcul de la richesse taxonomique en fonction des 4 sites d’étude et de la représenter 

graphiquement. Enfin, après la vérification des conditions d’application des modèles généralisés mixtes (GLM) 

ont été construits via la fonction glm(). Les GLM effectués via la loi de Poisson ont permis d’étudier l’impact des 

variables environnementales : distance à la mer, anthropisation et pente sur l’abondance de deux groupes 

d’invertébrés qui sont l’ordre des isopodes et la famille des enchytréides.  

 

 

Résultats 

Etude de la diversité des familles 

Les communautés d'invertébrés pour les 4 sites présentent des proportions d’abondance propre (cf. 

annexe 1). Comme le montre la figure 2, le site S1GO se caractérise notamment par la présence des Enchytréides 

(15,80%), Formicidae (11,67%), Lygaeidae (9,16%), Gnaphosidae (7,18%) et les Isopodes (5,92%). Concernant le 

site S2GN les familles qui composent majoritairement les communautés sont : Formicidae (14,97%), Isopodes 

(10,85%), Clubionidae (9,98%) et les Embioptères (7,59%). La famille majoritaire présente dans les communautés 

du site S3EL est les Enchytréides (18,77%) suivie par les Embioptères (9,38%), Hémiptères non identifiés (7,65%), 

Salticidae (6,67%), Formicidae (5,68%) et enfin les Gnaphosidae (5,43). Le site S4GR se trouvant en réserve 

intégrale, se caractérise par les présences d’Isopodes (38,25%), Enchytréides (6,89%), Julidae (5,90%) et de 

Blattellidae (5,41%).  
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Figure 2 : Proportions des différentes familles en fonction des sites étudiés. Dans la légende sont indiqués les 

noms des familles d’invertébrés identifiés dans les 36 prélèvements. Les noms se finissant par NI sont des ordres 

dans lesquels nous avons regroupés les individus qui n’étaient pas identifiables jusqu’à la famille.  

 

L’analyse des coordonnées principales (PCoA) a permis la visualisation des dissemblances au sein des données 

taxonomiques. Ainsi les sites semblent bien se distinguer les uns des autres par des dissemblances concernant 

les familles d'invertébrés qui peuplent les communautés. Les sites S2GN et S4GR n'hébergent pas les mêmes 

familles, en revanche les sites S1GO et S3EL révèlent de plus faibles dissemblances (Figure 3). De plus, le site 

S1GO héberge des familles d’invertébrés semblables aux trois autres sites.  
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Figure 3 : Représentation sous forme d’ordination (PCoA) des relevés taxonomiques en fonction des sites de 

prélèvement, selon l’indice de dissimilarité de Bray-Curtis. En rose sont représentés les relevés du site S1GO, en 

vert les relevés du site S2GN, en violet les relevés correspondant au site S3EL et enfin en orange ceux 

correspondant au site S4GR. Axe 1 et 2 représentants respectivement 15.78% et 12.25% de la variation. 

 

Figure 4 : Diversité taxonomique des quatre sites d’étude en fonction du cumul d’espèces. Calculé à partir des 

nombres de Hill où q=0 : richesse taxonomique ; q=1 : indice de Shannon ; q=2 : indice de Simpson. Avec les 

sites S1GO : Galéria Ouest, S2GN : Galéria Nord, S3EL : Baie d’Elbo et S4GR : Île de Gargalo. 
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La richesse taxonomique (Figure 4, q=0) a pu être calculée au niveau des familles d’individus, celle de Galéria 

Ouest (S1GO) est de 41±5.91 et de 43±12.44 pour le site de Galéria Nord (S2GN), c’est-à-dire qu’ils ont le même 

nombre de famille et qu’aucune ne semble dominer la communauté en proportion. Concernant les sites S3EL et 

S4GR qui sont beaucoup moins anthropisés, ils présentent une richesse taxonomique respectivement de 

32±3.84 et de 35±3.39. De plus, le site S4GR atteint un plateau qui indique qu’un groupe domine la communauté 

(isopoda.NI). L’Indice de Shannon est du même ordre de grandeur pour les quatre sites étudiés, quel que soit le 

niveau de diversité α, β (cf. annexe 2). Pour le niveau de diversité γ les sites S3EL et S4GR présentent des valeurs 

plus basses (Figure 4).  

 

Table 1 : Résultats du modèle linéaire généralisé testant les variables explicatives “Distance à la mer” et “Degré 

d’anthropisation” sur l’abondance des isopodes par prélèvements. 

 

Les valeurs en gras sont les variables significatives, Distmer = “Distance à la mer” et Anthrop = “Degré 

d’anthropisation”.  

 

Table 2 : Résultats du modèle linéaire généralisé testant les variables explicatives “Distance à la mer” et “Degré 

d’anthropisation” sur l’abondance des enchytréides par prélèvements. 

 

Les valeurs en gras sont les variables significatives, Distmer = “Distance à la mer” et Anthrop = “Degré 

d’anthropisation”.  

 

Ces modèles linéaires généralisés ont été effectués sur les invertébrés les plus représentés des 4 sites à savoir 

les isopodes (Tab.1) et les enchytréides (Tab.2). Au niveau général, en intégrant tous les sites, l’anthropisation 

la plus faible ainsi que la distance à la mer 1 (au plus proche de la mer) ont un effet positif sur les isopodes. Au 

contraire, la distance à la mer intermédiaire (niveau 2) affiche un effet négatif sur l’abondance d’isopode dans 
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les prélèvements et le niveau le plus éloigné de la mer n’a pas d’effet significatif dans ce modèle. Un effet négatif 

de l’anthropisation est visible sur ce modèle. Cependant, l’effet sur l’abondance des isopodes est moins fort plus 

l’anthropisation est intense (niveau 4). De même que pour les enchytréides, la distance à la mer la plus faible et 

l’anthropisation de niveau 1 ont un impact positif sur leur abondance. De plus, la distance à la mer 3 et 

l’anthropisation de niveau 4 ont un effet négatif sur la quantité d’enchytréides retrouvés dans les prélèvements. 

Cependant, l’anthropisation intermédiaire de niveau 3 (présence d’un sentier pédestre) a un effet positif sur 

l’abondance de cette famille. Pour finir, la pente des sites de prélèvements montre un impact positif sur 

l’abondance des enchytréides. Ainsi, plus la pente est importante plus leur abondance est forte. 

 

Table 3 : Résultats du modèle linéaire généralisé testant la variable explicative “Distance à la mer” sur 

l’abondance des isopodes et des enchytréides par sites. 

Les valeurs en gras sont les variables significatives, Distmer = “Distance à la mer”.  

 

Des modèles linéaires généralisés sites par sites ont été réalisés afin d’étudier plus en détail les effets de la 

distance à la mer (Tab.3). Concernant les isopodes, la distance à la mer la plus faible a un effet positif sur leur 

abondance pour tous les sites exceptés le S3EL. De plus, pour le site S4GR les distances à la mer 2 et 3 ont un 

impact négatif sur les isopodes de -3,35±0.72 et -0,46±0.15 respectivement. D’autre part, la distance à la mer 1 

a un effet positif sur l’abondance des enchytréides pour les sites S1GO, S2GN et S3EL. Cependant, la distance à 

la mer 2 les impacte négativement pour le site S1GO. Pour finir, cette variable n’a aucun effet significatif sur le 

site S4GR.  

 

 

Discussion 

Ces résultats montrent l’influence des facteurs anthropiques et de distance à la mer sur certains taxons 

d’invertébrés de la litière. Cette influence aura un impact positif ou négatif selon le taxon considéré, les 

communautés d’invertébrés du sol seront alors différentes selon les conditions d’exposition à ces facteurs. Ainsi, 

les communautés sont composées de familles très différentes en fonction des sites avec des groupes qui 

dominent la communauté ou non. Le site S4GR possède une forte proportion d’isopodes qui indique des 

conditions favorables à leur survie grâce à une absence de pression anthropique car le site se trouve en réserve 
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intégrale et qu’aucun bateau n’est autorisé à débarquer. De plus, le caractère insulaire du site S4GR confère des 

conditions d’humidité suffisante à la survie et à la reproduction des isopodes (Warburg, 1987). La figure 3 nous 

indique également que les communautés des 2 sites subissant le moins de pression d’anthropisation (S3EL et 

S4GR) sont très distincts. Ceci pourrait s’expliquer par la végétation peu abondante où les transects ont été 

établis sur le site S3EL et la présence de roche qui peut impacter fortement l’abondance et la structure des 

communautés de la faune du sol. Il semble que le site S2GN soit le plus éloigné au niveau structurel des trois 

autres sites. Ceci pourrait venir de la forte perturbation du site qui est très visité du fait de la présence d’une 

tour génoise, d’un sentier et d’un parking.  

Les différents sites d’études correspondent selon notre protocole d’échantillonnage à un facteur 

d’anthropisation défini pour chacun. L’analyse en coordonnées principales (PCoA) permet de distinguer les sites 

entre eux. La matrice de dissemblance met en évidence chaque site en fonction des familles d’invertébrés 

présentent (Figure 3). Les sites S2GN et S4GR sont alors différents, et sont dominés par la présence de familles 

non présentes dans l’autre site. En revanche, le site S3EL présente une dissemblance moins marquée avec les 

autres sites. Concernant le site S1GO, il semble se constituer par des familles présentent également dans les 

autres sites expliquant son positionnement en zone centrale du graphique (Figure 3). 

Les indices de diversité au niveau des sites (Figure 4), indiquent des valeurs relativement proches pour 

l’ensemble des sites. Les sites S1GO et S2GN présentent une richesse taxonomique proche (41±5.91 et 

43±12.44). Comme pour les sites S3EL et S4GR (32±3.84 et 35±3.39). Cependant, contrairement aux sites S1GO, 

S2GN et S3EL, il semblerait que l’effort d’échantillonnage fourni sur le site S4GR permet d’atteindre un plateau 

pour la richesse taxonomique (Figure 4, courbe rouge). Ceci peut s’expliquer par la théorie de la biogéographie 

insulaire selon laquelle une île de petite taille abrite moins de diversité (McArthur & Wilson, 2001). La superficie 

de l’île de Gargalo, 22,04 ha (Médail et al., 2015), contraint le maquis à se développer sur une zone plus 

restreinte, limitant les zones d’habitats pour les différents taxons d’invertébrés pouvant expliquer la baisse de 

la richesse taxonomique. De plus, l’île présente une topographie et une végétation, maquis bas et dense, rendant 

difficile l’établissement des transects, la circulation et in fine l’échantillonnage. L’indice de Simpson (q=2) indique 

pour le site S4GR qu’un taxon est largement dominant (Figure 4, courbe bleue), celui-ci a pu être identifié : c’est 

le groupe des isopodes.  

Les GLM effectués sur l’ensemble des sites pour les abondances d’isopodes (Tab.1) et d’enchytréides 

(Tab.2) permettent d’éclaircir l’impact de nos variables environnementales. En effet, la distance la plus proche 

de la mer montre un effet positif sur l’abondance des enchytréides ainsi que sur celle des isopodes. Selon 

Warburg (1987), la plupart des espèces d’isopodes terrestres verraient leur survie impactée par le taux 

d’humidité. Ceci est en accord avec nos résultats car nos analyses ont montré que les prélèvements les plus 

proches de la mer, tous sites confondus, avait une abondance impactée positivement comparés aux distances à 

la mer 2 et 3. Les isopodes semblent également être sensibles aux différents niveaux d’anthropisation 2, 3 et 4 

avec une diminution de l’abondance observée et un effet moins fort du degré d’anthropisation de niveau 4.  Une 

tolérance à certains éléments traces métalliques polluants les sols est observée chez certains isopodes terrestres 

(Godet, 2010). Pour les enchytréides, le site le plus anthropisé semble avoir un impact néfaste sur leur 

abondance mais pas le site S1GO (niveau intermédiaire d’anthropisation) qui correspond au sentier du littoral. 
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Effectivement ces organismes sont souvent mentionnés comme indiquant des perturbations au niveau des sols, 

qu'elles soient chimiques ou répondant à une pression anthropique et environnementale (Pelosi et al., 2010). 

L’étude de Ponel (1989) offre une première contribution à la connaissance du groupe des Coléoptères 

pour la baie d’Elbo, puis l’inventaire réalisé dans le cadre du programme Petites Îles de Méditerranée (PIM) 

(Ponel, 2015) a permis d’enrichir les plus anciens établis en particulier sur les fourmis et cloportes (Casevitz-

Weulersse & Delaugerre, 1986 ; Taiti & Ferrara, 1996). Nos identifications, bien que n’allant pour la plupart pas 

plus loin que la famille, permettent néanmoins d’avoir une adéquation avec ces inventaires précédents. 

Nos analyses statistiques se sont concentrées sur les gradients distance à la mer et anthropisation. 

Néanmoins l’exploitation des variables végétation dominante et type de litière recensée lors de chaque point de 

prélèvements seraient intéressantes à analyser pour étudier l’influence de la végétation sur les communautés. 

De plus, l’ajout de nouvelles variables environnementales, comme certains paramètres physico-chimiques du 

sol, l’exposition ou encore les régimes de précipitations, pourraient permettre d’affiner l’étude. Notons 

également que la campagne d’échantillonnage n’a pas pu être réalisée durant la saison la plus favorable à la 

majorité des familles d’invertébrés. Une nouvelle campagne au printemps pourrait apporter des informations 

plus précises et plus fournies, notamment pour le groupe des coléoptères et arachnides. Il est à prendre en 

compte que le premier jour d’échantillonnage (S1GO) a eu lieu le lendemain d’un épisode pluvieux ce qui a pu 

stimuler certaines familles d’organismes pouvant expliquer leurs fortes abondances dans nos échantillons. Enfin, 

la méthode de tri utilisée pour échantillonner les individus n’est pas la méthode la plus adaptée à la mésofaune, 

il est préférable d’utiliser une méthode comme celle d’Antonio Berlèse. 

 

Conclusion 

L’insularité de la Corse permet comme beaucoup d’écosystèmes méditerranéens une diversité 

importante, avec de nombreuses espèces adaptées à ce climat particulier. Les communautés d’invertébrés sont 

riches et mériteraient d’être étudiées plus en détail. L’Île de Gargalo présente un assemblage distinct des sites 

se situant sur le continent Corse, confirmant la théorie de la biogéographie insulaire. Enfin, la présente étude a 

permis de mettre en lumière l'influence, positive ou négative, de la distance à la mer et du facteur anthropique 

sur deux groupes d’invertébrés (Isopoda et Enchytraeidae) observés avec les plus grandes abondances.  
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Annexes  

 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des proportions et abondance de chaque famille d’invertébrés dans les 4 sites 

d’étude classés du plus au moins anthropisés.  
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Les valeurs en gras montrent les pourcentages > 5%, celles en rouge indiquent les valeurs comprises entre 10 et 

20% et celles en vert > 20%. NI signifie que les individus sont non identifiés ou qu’il a été identifié seulement 

jusqu’à l’ordre s’il est précédé du nom d’un ordre.  
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des indices de diversité à différents niveaux de considération pour chaque site.  

α : niveau de diversité à l’échelle de la station ; β : niveau de diversité comparant les assemblages ou communautés 

différentes ; γ : niveau de diversité à l’échelle du site (région) ; RT : Richesse taxonomique ; H’ : indice de Shannon 

; S : indice de Simpson. 

 

 

 

 


