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L’entomofaune de Martinique

 Chiffres clés :

 Hexapoda : 1139 espèces

 Au moins 95 endémiques strictes

 Quelques groupes bien connus 
(Macrolépidoptères, Odonates, 
quelques familles de Coléoptères, 
Apoïdes…)

 1 espèce protégée

 Comparativement à la faune de 
Guadeloupe (2800 Hexapodes)…

 Dynamique d’étude contemporaine 
positive

 Evolution récente des méthodes de 
collecte
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https://inpn.mnhn.fr/espece/indicateur



La Société entomologique Antilles-Guyane

 Association crée en 2007, basée à Montjoly (Guyane)

 But : accélérer l’inventaire et la description de l’entomofaune en

 Développant des techniques de collectes performantes,

 Collaborant avec les gestionnaires des milieux naturels

 Développant un réseau de spécialistes pour l’étude du matériel

 Organisation en réseau, avec des bénévoles passionnés :

 15aine de membres actifs

 100aine de membre experts associés

 Travail en partenariat, en particulier aux Antilles
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Points clés adoptés pour l’étude 

entomologique des ZNIEFF

 1) Maximiser des captures d’espèces 
localisées, rares, notamment les espèces 
« déterminantes ZNIEFF »

 Ciblage des biotopes, 

 Non aléatoire,

 Technique de collectes les plus 
« efficaces »

 2) Profiter de ces missions pour dresser :

 Un inventaire large des espèces et

 Trouver des taxons nouveaux pour la 
Martinique ou pour la Science

 Disposer de données précises

 3) Assurer un tronc commun 
méthodologique, pour disposer d’une 
base comparable entre sites (pour de la 
biogéographie):

 Mêmes pièges,

 Mêmes choix d’emplacements,

 Même groupes déterminés en priorité

 4) Optimiser et standardiser un protocole-
type d’inventaire

Approche générale             Matériel et méthodes       Résultats/analyse              Résultats par ZNIEFF



Protocole et son évolution

1) 2011-2013

Socle :

 1 saison

 2 Polytrap

 1 Piège 

lumineux

 1 Lot de bois

 Récolte active

2) 2014-2016

3) 2017 ->
 2 saisons

+ 1 Piège Malaise

+ 2 Assiettes 

colorées

+ aquatiques

+ 1 piège lumineux 

automatique

+ 1 expert 

Hyméno/fourmis

+ Tamisage
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Adjonction d’un site « témoin » en 

milieux rural  

 Idée 1:

 Voir si les ZNIEFF sont 

« remarquables » par rapport aux 

milieux plus ordinaires

 Idée 2 

 Acquérir de la connaissance sur 

les zones très peu prospectées

 « arc du vide »
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Techniques  

PolytrapTM Polyvie bleue 
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Techniques  

Tente Malaise Filet d’interception
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Techniques  

Tente Malaise
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Techniques  

Piège lumineux Piège aérien appâté
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Techniques  

Assiettes (bols) colorés
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Techniques  

Mise en émergence de bois
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Techniques  

Battage de la végétation Filet troubleau
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Techniques  

Recherche active Au filet
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Techniques  

Tamisage + extraction
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Techniques : post terrain 
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Techniques : post terrain 
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Groupes étudiés

 les Coléoptères (numériquement 
le plus grand ordre d'insectes),

 les Lépidoptères diurnes et 
nocturnes,

 les Odonates,

 les Hémiptères (Hétéroptères = 
punaises, etc.),

 les Hyménoptères (en 
particulier les fourmis + 
guêpes et autres),

 les Diptères (mouches...),

 les Orthoptères,

 les Phasmatodea.

Critère :

 Spécialiste compétent et 
disponible
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Les insectes déterminants ZNIEFF

Logique d'établissement de la liste des espèces déterminantes:

 1) Espèces relativement bien connues, étudiées et déterminables à partir de la 
littérature disponible. Eviter les espèces très méconnues ou très difficiles à 
déterminer.

 2) Priorité aux taxons endémiques : endémiques strictes de Martinique puis 
endémiques des Petites Antilles, qui présentent la plus forte responsabilité en matière 
de conservation

 3) Les espèces doivent être localisées sur l'île et peu communes à rares (les 
endémiques communes/répandues ne sont pas retenues)

 4) Les espèces à fortes exigences écologiques (micro-habitats en particulier) et/ou 
inféodées à un habitat rare ou menacé (ex forêts de basse altitude) sont privilégiées

 5) D'autres aspects plus subjectifs, comme le caractère emblématique, 
spectaculaire ou objectifs comme l'endémisme à l'échelle du genre sont des 
critères complémentaire mais non décisif

 6) Essayer de diversifier les groupes taxonomiques concernés (Ordres, familles), dès 
lors que certaines espèces remplissent les critères précédents
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Les insectes déterminants ZNIEFF

Déterminant 1

 suffisant à lui seul pour justifier une ZNIEFF (intérêt « exceptionnel »), et sans 

restriction de zone géographique ou autre critère.

Déterminant 2

 déterminant sous condition. Les conditions sont, soit :

 un cortège = quelques espèces de ce groupes justifient l'établissement d'une 

ZNIEFF 

 une zone géographique où l'espèce devient à fort intérêt car en marge 

écologique, témoin de reliques forestières etc. Par exemple une espèce 

endémique, commune dans les zones montagneuses des Pitons et de la Pelée, 

mais très localisée dans le Sud de la Martinique.
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Qui fait-quoi ?
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Qui fait-quoi ?
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Déterminateurs
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 Jacques Chassain (Coléoptères : Elateridae et 
Eucnemidae)

 Robert Constantin (Coléoptères : Cantharidae, 
Chrysomelidae, Cleridae, Lampyridae, Lycidae, 
Malachiidae, Oedemeridae)

 Gennaro Coppa (Trichoptères)

 Nicolas Degallier (Coléoptères : Histeridae)

 Christophe Girod (Dermaptères)

 Jean-Bernard Huchet (Coléoptères : Scarabaeoidea)

 Sylvain Hugel (Orthoptères)

 Michael Ivie (Coléoptère : Tenebrionidae)

 Jean-Michel Lemaire (Coléoptères : Carabidae et 
autres « petites » familles de Coléoptères)

 Roland Lupoli (Hémiptères)

 Joachim Rheinheimer (Coléoptères : Curculionidae)

 Allen Sanborn (Hémiptères : Cigales)

 Alain Thomas (Ephemeroptera)

 …



Gestion des données
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 Précises, géolocalisées : point, transect, polygone

 Associées à la technique utilisée

 Avec traçabilité : observateur / déterminateur

 Données publiques : diffusées sur l’INPN et au GBIF

Nombre de 

données:

 1565

 1875

 4737

 342



Gestion des données
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Utilisation de l’outil de saisie 

Cardobs/Carnat

 Gratuit, SINP-compatible

 Conçu notamment pour les 

invertébrés et l’Outre-mer

 Relevé terrain avec Carnat

depuis 2018 (outil sur 

Smartphone)

 Au départ uniquement 

Coléoptères

 Puis intégration de toutes les 

données

 https://cardobs.mnhn.fr

https://cardobs.mnhn.fr/


Gestion des données
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Gestion des données
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Gestion des données
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Analyse de données

Approche: 

 Extraction de la base de 

données

 Tableaux croisés dynamiques

 Travail « manuel »

 Logiciel de statistique (PAST)

 Sélection taxons et méthodes 

comparables

Axes d’analyse:

 Nombre d’espèces 

déterminantes par ZNIEFF

 Cortèges selon les milieux

 Complémentarité des méthodes

…
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Rapports 

annuels 

disponibles en 

ligne :
 Site DEAL

 Researchgate

 OMB



Résultats « généraux »
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Résultats « généraux »
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 Le nombre d’espèce 

dépend du nombre 

d’individus observés

 Le nombre 

d’individus dépend 

du protocole et du 

succès de collecte

 Il faut donc éviter 

d’interpréter le 

nombre global 

d’espèces trouvées



Résultats « généraux » : composition des communautés d’insectes
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Effet écologique et 
biogéographique :

 Une nette différence de 
composition entre les secteurs de 
forêt hygrophile et les secteurs de 
forêt xéro-mésophile ;

 Une différence plus légère, 
biogéographique entre les 
secteurs de forêt xéro-mésophile 
du Centre-Est (secteur 
Caravelle), ceux de l’Ouest (côté 
Caraïbe) et ceux du Sud/Sud-
Ouest (Trois-Îlets, Anses-d’Arlet, 
etc.) ;

 Une différence négligeable de 
composition entre les ZNIEFF du 
Sud de la Martinique (Marin, 
Rivière-Pilote…) et celles du Sud-
Ouest (presqu’île des Trois-Îlets),

 Un effet de l’année de collecte 
qui semble négligeable par 
rapport aux aspects précédents.



Evaluation du patrimoine entomologique 

des ZNIEFF, par les espèces déterminantes
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Campagne d’étude 2018 : 5 ZNIEFF et 1 site témoin

Données :

 2040 

 [210 – 460 par site]

Spécimens étudiés ou observés

 10 600 

 [1040 – 3000 par site]

Taxons :

 550

 [140 – 250 par site]
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Site témoin : Duchâtel (Ducos)
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Site témoin : Duchâtel
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Site témoin : Duchâtel
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ZNIEFF 17 : Bois la Charles (Saint-Esprit)
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ZNIEFF 17 : Bois la Charles 
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ZNIEFF 17 : Bois la Charles 
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ZNIEFF 29 : Morne Monésie (Saint-Esprit)
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ZNIEFF 29 : Morne Monésie (Saint-Esprit)
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ZNIEFF 30 : Fond Epingles (Lamentin)
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ZNIEFF 30 : Fond Epingles (Lamentin)

Approche générale             Matériel et méthodes       Résultats/analyse              Résultats par ZNIEFF



ZNIEFF 40 : Plateau Perdrix (Saint-Joseph/ FdF)
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ZNIEFF 40 : Plateau Perdrix (Saint-Joseph/ FdF)
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ZNIEFF 44 : Colson, Plateau Dumauze
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ZNIEFF 44 : Colson, Plateau Dumauze
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ZNIEFF 44 : Colson, Plateau Dumauze
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ZNIEFF 44 : Colson, Plateau Dumauze
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ZNIEFF 44 : Colson, Plateau Dumauze
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Conclusions (1)

 Intérêt des ZNIEFF pour l’entomofaune

 Intérêt de cet inventaire pour le connaissance des insectes de Martinique



Conclusions (2)

 Nombreuses valorisation scientifiques et opérationnelles

 D’autres à venir

 Analyses plus globales à réaliser sur l’ensemble des ZNIEFF



Conclusions (3)

 Un échantillonnage socle qui pourrait 
déboucher sur un suivi temporel des 
insectes (moyennant de poursuivre avec un 
protocole de suivi adapté)

 En termes de données, la Martinique pourrait 
se placer comme un des territoires français 
ayant une des meilleures connaissances 
(rapporté au Km2):

 Atlas des Odonates (Meurgey & Picard)

 Atlas des Papillons (Martinique Entomologie)

 Inventaire des ZNIEFF

 + données autres…
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