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Le programme ROSELIERE

Initié et développé en 2006 au sein de l’ANVL, repris depuis 2017 par 
l’association ROSELIERE

Appuyé scientifiquement et techniquement par le MNHN, garant scientifique

Appliqué sur une cinquantaine de sites en France, en partenariat avec plusieurs 
entreprises, une vingtaine d'associations, des scientifiques ou experts 
indépendants

Initié en carrières mais applicable sur tous types de milieux et de sites 

Soutenu par l’UNPG et l’UNICEM IDF depuis 2009

Outil de mesure et de suivi scientifiques standardisés de la biodiversité



Objectifs

 Suivre l’évolution, qualitative et quantitative, des espèces en parallèle des activités humaines, à l’aide de 
protocoles standardisés

 Évaluer et comparer l’influence de la gestion, de l’aménagement, de l’environnement des sites et permettre 
l’amélioration continue des techniques

 Comparer la biodiversité d’un site par rapport à un état initial, à d’autres territoires ou à d'autres référentiels 

 Élaborer des indicateurs spécifiques

Outil d’aide à la décision :

 À l’échelle du site : évaluation de l’évolution de la biodiversité en lien avec les pratiques

 À l’échelle du réseau : enseignements globaux à tirer

Outil de mesure et de suivi scientifiques standardisés de la biodiversité



Méthode
Méthode basée sur l'échantillonnage :

Exhaustivité non visée (ensemble du site non couvert) mais représentativité recherchée

Grands types de milieux couverts



Méthode
Suivi de 12 taxons indicateurs grâce à des protocoles construits à partir de techniques 
scientifiquement reconnues et si possible, compatibles avec des programmes nationaux 

Taxons Méthodes employées

Oiseaux nicheurs diurnes Écoute et observation visuelle

Oiseaux nicheurs nocturnes Écoute

 Oiseaux hivernants  Observation visuelle

 Amphibiens  Écoute, recherche de pontes, piégeage

 Reptiles  Abris artificiels

 Chiroptères  Enregistrement d’ultrasons

 Rhopalocères  Parcours de transects

 Odonates  Parcours de transects

 Orthoptères  Enregistrement d’ultrasons et parcours de transects

Carabes et Araignées Piégeage

Pollinisateurs Piégeage

Invertébrés aquatiques Piégeage

Végétaux terrestres Placettes avec relevé de coefficient d’abondance

Végétaux aquatiques Relevés par quadrat et prélèvements en pleine eau

* Protocoles compatibles (au moins en partie) avec 
des programmes nationaux



Application en IDF
Suivi sur la période 2009 - 2019

27 carrières (2550 ha) 

dont 2 de roche massive, 

2 de sable siliceux

et 23 alluvionnaires
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Représentativité de la richesse 
francilienne

Quelle part de la biodiversité francilienne est observée sur les zones en activité ou réaménagées ?

38 % des espèces pour les groupes étudiés

Jusqu’à 95 % pour les oiseaux nicheurs, 78 % pour les odonates
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espèces contactées via ROSELIERE sur les zones en activité ou réaménagées
espèces non contactées

Rappel : 
   Carrières suivies en IDF = 2550 ha,

soit < 0,21 %
     de la surface régionale

     Placettes botaniques =
50m² / site



Espèces patrimoniales
Comment les carrières en activité ou réaménagées contribuent-elles à la conservation des espèces 
patrimoniales ?

89 % des sites hébergent au moins 1 espèce d’insecte protégée
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Espèces patrimoniales
Comment les carrières en activité ou réaménagées contribuent-elles à la conservation des espèces 
patrimoniales ?

89 % des sites hébergent au moins 1 espèce d’insecte protégée

16 % des espèces Natura 2000 (DO ou DHFF) françaises ont été observées sur les sites

12 % des espèces observées sont menacées ou quasi-menacées en IDF, 5 % en France

78 % des sites hébergent au moins 1 espèce inscrite sur la liste régionale SCAP (1 site avec 9 espèces)

avant en cours réaménagé
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Espèces protégées Espèces N2000
Espèces PRA IDF Espèces PNA
Espèces menacées France Espèces menacées IDF
Espèces SCAP IDF référence avant exploitation
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Part moyenne d’espèces accueillie en 
fonction du stade

Quels stades d’exploitation sont les plus attractifs ?

Variabilité selon le groupe taxonomique

En moyenne, les stades réaménagés sont presque toujours plus riches
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en cours d’exploitation ou de 
réaménagement
réaménagé



Cortèges d’espèces
Comment évoluent les cortèges d’espèces avec l’avancée de l’exploitation et dans le temps ?

Optimum pour les espèces pionnières au moment de l’exploitation

Régression ensuite mais maintien d’une partie d’entre elles (gestion adéquate, battement de nappe, milieux 
oligotrophes à évolution lente...)

avant en cours réaménagé < 5 ans réaménagé < 10 ans réaménagé > 10 ans
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Conclusion 
et précautions d’interprétation

Limites et précautions

Résultats issus des protocoles standardisés uniquement

Échantillonnage ≠ exhaustivité

Échantillon de carrières franciliennes assez varié mais tout de même restreint géographiquement : besoin 
d’étendre l’application du programme à d’autres contextes

Besoin d’augmenter le nombre de sites suivis en amont de l’exploitation

Pour accéder aux publications issues du programme : programme-roseliere.fr

Guide d’application

Articles scientifiques co-rédigés avec le MNHN

Autres communications écrites



Partenaires



Pour plus de renseignements :
Marion Parisot-Laprun

roseliere@programme-roseliere.fr

01 64 31 36 74 - 06 70 02 69 98

http://programme-roseliere.fr/
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