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La TVB pour qui? 

Organismes sessiles 

 

Organismes à dispersion terrestre 

 

Organismes aériens limités par la dispersion 

 

Organismes dont la ressource est disséminée dans l’espace/temps 

 

Organismes dépendant d’organismes limités par la dispersion 

 

…  

 

 ≠ Organismes envahissants 
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Les espèces présentant une dette d'extinction 
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Les plantes de forêts anciennes 
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Macrofaune du sol  

- Vers de terre 

- Isopodes 

- Chilopodes 

- Diplopodes 

 

 

 

 

Mésofaune 

- Collemboles 
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La faune du sol des forêts anciennes 
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Collemboles 
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Les coléoptères saproxyliques et les TVBs 



8 

Volet 1 La connectivité pour qui? 
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15 triplets (1 bois <2ha récent + 1 bois <2ha ancien + 1 bois >10ha ancien) 

 + 

gradient de taux de couverture forestière (usage dominant agricole) 

 

Gâtinais oriental 

Coteaux de 

Gascogne 

 

Volet 2 : Réaction des coléoptères saproxyliques et la faune 

du sol au paysage 
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Volet 2 : résultats préliminaires sur les Acalles région Centre 

Bouget et al données non publiées 
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Comment aborder l’échelle communauté/inter-

groupes? 

Groupes définis a priori ou contextualisation/régionalisation de liste 

 

Traits écologiques ou réponse 

 

Richesse ou multi-espèces ou interactions 

 

Co-variation ou dépendance fonctionnelle 

 

Identification de groupes/d’espèces indicatrices/modèles 

 

Echelles spatiales et d’échantillonnage 
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Quels liens entre les groupes choisis? 

Liens fonctionnels potentiels : 

 

- Flore nectarifère et coléoptères saproxyliques floricoles 

- Flore (essences) et faune du sol via la litière  

 

D’autres choix possibles : 

 

- Flore et insectes défoliateurs 

 



13 

Qu’est-ce que les collemboles ?  

Ce sont de très petits insectes qui peuvent atteindre 1cm de long 

Ils partagent tous un certain nombre de caractéristiques morphologiques : 

•La furca : appendice en forme de fourche situé sous leur abdomen 

•Le tube ventral 

La furca leur permet d'effectuer des bonds d’une hauteur équivalente de 50 
à 100 fois la longueur de leur corps. 

furca tube  

ventral 

Ils existe 3 grand groupes de collemboles: 

Symphypléone Arthropléone 

Poduromorphoe Entomobryomorphe 


