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Points clés 
 

o Les bancs alluviaux sont des milieux à enjeu fort pour le SMIRIL 
o Cette première année confirme la pertinence et l’adaptation au territoire du suivi 
o 10 stations ont été suivies sur 3 grandes zones de bancs alluviaux 
o 8 espèces indicatrices, toutes des orthoptères, ont été détectées 
o La note de l’indicateur appliquée au site dans son ensemble est de 26%, une note moyenne 
o La majorité des stations présente une qualité faible 
o La 2ème année de suivi posera définitivement l’état des lieux de la qualité des milieux 

alluviaux  
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 Protocole 

Le protocole utilisé pour cette étude se nomme « Dynamique sédimentaire – Orthoptères », 
comme décrit dans le document « Construction d'indicateurs de suivi de la dynamique alluviale »1.  
Il est dérivé de l’indicateur du même nom de la boite à outils RhoMéo.  
 
L’adaptation proposée par le CEN Isère affine la méthode d’échantillonnage, actualise la liste des 
espèces indicatrices et la décline pour la rendre utilisable pour le secteur du Rhône correspondant 
au territoire du SMIRIL. 
 
L’objectif est d’évaluer le bon fonctionnement des milieux alluviaux par la détection d’espèces 
indicatrices. 
 

Espèces indicatrices et notation 
Lors d’un relevé sont notés et recherchés les taxons suivants :  
 

• Orthoptères -> toutes les espèces de cet ordre (criquets, sauterelles, grillons)  
• Coléoptères -> toutes les espèces de cicindèles (famille des Carabidae, sous-famille des 

Cincindelinae) 
• Dermaptères -> une seule espèce est concernée : le Perce-oreille des plages, Labiduria riparia. 

 
L’identification est faite sur place après capture éventuelle, d’après critères morphologiques ou 
sonores. Les taxons difficiles peuvent être collectés (Tétrix, …) pour identification ultérieure. 
 

 
Les minuscules Tétrix sont parfois collectés pour détermination ultérieure 

Le tableau suivant présente les espèces retenues pour la zone « Rhône médian », de Lyon à La 
Voulte, dans laquelle se situe le territoire du SMIRIL. 
 

 
 
1 CEN Isère. Coll. Labroche A, Pont B. & Prat-Mairet Y. 2020. Construction d'indicateurs de suivi de la dynamique alluviale. Rapport CEN 
Isère (Antenne Platière). 85 pages + annexes 
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- Classe 4 (10 points pour le calcul de l’indicateur) : 
espèces écologiquement exigeantes et strictement 
liées à la dynamique fluviale et au lit mineur des 
cours d’eau (sténoèces2). 
- Classe 3 (5 points pour le calcul de l’indicateur) : 
espèces fortement liées à la dynamique fluviale et au 
lit mineur des cours d’eau, ou ripicoles des eaux 
courantes (mésoèces3). 
- Classe 2 (2 points pour le calcul de l’indicateur) : 
espèces euryèces 4  lithophiles très fréquemment 
observées sur les grèves alluviales du lit mineur, 
mais également présentes dans d’autres contextes 
non alluviaux. 
 
- Classe 1 (1 point pour le calcul de l’indicateur) : 
espèces euryèces lithophiles fréquemment observées 
dans les lits majeurs, ou sabulicoles à répartition 
littorale et remontant les grandes vallées alluviales et 
leurs terrasses, pénétrant également dans le lit 
mineur sur les grèves fluviales en cours de 
végétalisation. 

 

 
 

Espèces indicatrices et description des classes (extrait de « Construction d’indicateurs de suivi de la dynamique alluviale) 

La note "observée" pour un relevé s’obtient en comptant le nombre d’espèces d’une classe puis en 
multipliant ce nombre par la valeur de cette classe, le tout pour chaque classe, soit le calcul suivant : 
 
Note "observée" =  (nb d’espèces de classe 4 x 10) + (nb d’espèces de classe 3 x 5 )  
  + (nb d’espèces de la classe 2 x 2) + nb d’espèce de classe 1 
 
La note "attendue", soit la note maximale pour le secteur « Rhône médian » si tous les taxons 
indicateurs sont observés se calcule de la même manière. Elle est de 50 points pour ce secteur. 
 
L’indicateur Rhoméo (I) enfin est un ratio, en pourcentage, qui compare la note observée à celle 
attendue. Il se calcule comme suit : 
 

Indicateur Rhoméo (I) = note observée / note attendue x 100 

 
 
2 Sténoèce : faible valence écologique, conditions de milieu particulières 
3 Mésoèce : valence moyenne 
4 Euryèce : grande valence écologique, adaptée à une large gamme d’habitat 
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Analyse de la note 
Pour l’analyse on calculera l’indicateur sur l’ensemble d’un banc alluvial voire sur le site entier 
plutôt que sur une placette seule. Pour comparer d’une année à l’autre cependant, c’est la médiane 
des notes des placettes qui doit être utilisée. 
 
On comparera ensuite la note de l’indicateur avec la grille d’évaluation suivante, extraite de la fiche 
Dynamique sédimentaire – Orthoptères de la boite à outils RhoMeo 
 

 
Éléments d’interprétations de la note de l’indicateur 

Plan d’échantillonnage 
Le territoire est d’abord découpé en mailles de 30 x 30 m. Sont retenues ensuite les mailles qui 
présentent des bancs alluviaux et une couverture de moins de 50% par l’eau ou la forêt. 
 
Des mailles sont alors choisies aléatoirement, leur nombre devant atteindre 15% des mailles 
retenues. 
 

Période de prospection et répétition 
La prospection se fait deux fois dans l’année, d’abord à la mi-juillet puis début septembre. La 
première prospection dure 25 min durant lesquelles 5 min sont consacrées à retourner des galets 
pour chercher des espèces difficilement détectables (Grillon bordelais Eumodicogryllus 
bordigalensis, Grillon des torrents Pteronemobius lineolatus, Perce-oreille des plages Labidura 
riparia).  
 
La deuxième est plus courte et vise à compléter la liste d’espèces, en cherchant plus spécialement 
celles qui sont attendues en fonction des habitats. 
 
Pour évaluer l’évolution de l’indicateur, il faut réaliser le suivi 6 fois sur une période de 12 ans, selon 
deux options possibles comme illustré par le tableau suivant. 
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Options de fréquence et répartition des suivis – extrait de la Boite à outil RhoMeo 

Pour cette étude du SMIRIL c’est la deuxième option qui est envisagée, avec deux suivis en 2020-
2021 puis 2025-2026 et enfin 2030-2031. 
 

 Plan d’échantillonnage pour le SMIRIL 
 
En croisant une couche SIG de la localisation des bancs alluviaux tel qu’observée par le SMIRIL à 
l’étiage, en tenant compte des conditions listées précédemment et en ajoutant une condition 
supplémentaire, à savoir une couverture d’au moins 33% de banc alluvial dans la maille, on obtient 
une sélection des mailles éligibles pour l’étude.  
 
Ce sont au total 63 mailles qui sont retenues. 10 d’entre elles ont d’abord été tirées aléatoirement 
pour couvrir 16% du total des mailles retenues. Afin d’équilibrer la répartition sur l’ensemble des 
bancs alluviaux, quelques mailles ont ensuite été relocalisées. 
 
Lors du premier passage enfin, si une maille ne remplissait pas les critères d’éligibilité, la maille 
adjacente ou la plus proche était choisie en remplacement. 
 
Les mailles seront appelées « placette » ou « station » pour la partie terrain et dans la suite du 
document. Elles ont toutes un numéro d’identifiant unique, issu de la cartographie SIG. 
 
Les trois cartes suivantes illustrent la localisation des mailles éligibles, en bleu, et des 10 placettes 
retenues pour le terrain, en violet.  
 
Leur nom est composé de la manière suivante : "identifiant de la maille 10x10 km du référentiel 
INPN"_"identifiant numérique unique de l’étude", ex : E084N650_13151. En dehors des cartes, seul 
l’identifiant numérique unique sera utilisé, ici ce serait "13151". 
 
Les bancs alluviaux sont aussi représentés sur les cartes, avec le numéro d’identifiant fourni par le 
SMIRIL. On distingue trois grandes zones : la rive droite du Rhône au niveau d’Irigny, Vernaison et 
Solaize (bancs 33 et 3) ; la rive gauche sur l’île de la table ronde (bancs 5 et 66) ; le banc 77 en rive 
droite à Grigny. 
 
Sur place pour la phase de terrain les stations sont repérées avec un GPS qui embarque leur 
localisation. L’observateur s’assure d’être au sein de la station tout le temps du relevé. 
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Une cartographie détaillée de chacune des stations est visible en Annexe 3, avec leur emplacement 
sur le territoire. 
 
Le banc 77, qui est de faible superficie comparé aux autres, et qui ne contient qu’une station pourrait 
éventuellement être retiré de la notation. La maille initialement prévue sur ce banc s’est avérée être 
sous des arbres et ne convenait donc pas au protocole.  
L’observateur s’est rabattu sur la maille 7222 adjacente qui présentait une superficie de banc 
alluvial moindre par rapport aux autres. Cette station a été maintenue pour avoir une idée du cortège 
sur cette zone du territoire et obtenir quelques éléments de comparaison. 
 

 Résultats et analyse 
 
L’ensemble des relevés s’est fait dans des conditions satisfaisantes de période et météo, le détail 
des passages est présenté dans le tableau suivant. 
 

 
Dates de relevés par station 

Lors du deuxième passage la station 7222, programmée en fin d’après-midi, était en fait 
entièrement à l’ombre de la végétation. Pour pouvoir la faire dans les mêmes conditions que les 
autres, le relevé a été fait à une date ultérieure, en fin de matinée. 
 

Espèces observées 
Sur l’ensemble des relevés 24 espèces d’orthoptères ont été notées. Aucune espèce de cicindèle 
n’a été observée, pas même que le perce-oreille des plages. Un tableau des espèces observées par 
station est présenté en Annexe 2. 
 
Parmi les orthoptères rencontrés, 8 espèces font partie de la liste des espèces indicatrices. Toutes 
étaient déjà connus du territoire mais leur répartition cependant restait mal documentée. Ces 
espèces sont listées dans le tableau suivant et illustrées en Annexe 1. 
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Liste des espèces indicatrices observées 

    
Oedipode aigue-marine et Tétrix des plages sur une même station en septembre 

Aucune espèce sténoèce (valeur 10 points) n’a été observée, ce qui était attendu. Le criquet 
mythique Tridactyle panaché, Xya variegata, et la Cicindèle des sables Cylindera arenaria ne sont 
en effet connus que d’après des mentions historiques de plus d’un siècle, aux alentours de Lyon.  
Ces deux espèces sont considérées comme disparues du département, suite aux aménagements du 
Rhône et l’urbanisation de Lyon et des alentours. 

 
Le retournement de galet n’a pas permis d’observer d’espèces indicatrices supplémentaires, c’est 
cependant lors de cette phase de recherche au plus près du sol qu’un Grillon bordelais a été 
détecté.  
 

    
Soulever des galets permet tout de même de découvrir une faune variée : Clénie vêtue, crapaud… 

Si aucune espèce du protocole n’a été trouvée sous des galets, cette recherche a quand même 
permis de détecter une faune variée : des groupes de Clénie vêtue, Chlaenius vestitus, un carabe de 
zone humide, mais aussi d’un crapelet, Bufo sp., des araignées, punaises, autres coléoptères, 
fourmis… tout un monde insoupçonné du public qui fréquente ces plages. 
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On notera aussi, hors protocole, l’observation d’une nouvelle espèce d’orthoptère pour le territoire 
du SMIRIL : la Decticelle frêle, Yersinella raymondii. Elle n’a d’ailleurs pas de valeur indicatrice pour 
le protocole. C’est une sauterelle des milieux thermophiles, lisières, fourrés, herbes hautes et 
denses, ripisylves, haies… trouvée par hasard aux abords de la station 7222 à Grigny. 
 

Fréquence d’observation des espèces indicatrices 
Le graphique suivant montre la fréquence d’observation des espèces indicatrices, sur l’ensemble 
des stations. Le Tétrix des plages (Par. mer.) et l’Aïolope automnale (Aio. tha.) sont les plus 
fréquentes, visibles sur 7 des 10 stations, suivies de près par le Tétrix des sablières (Tet. ten.). 
 

 
Fréquence des observations des espèces indicatrices sur les stations 

A l’inverse, le Grillon bordelais et l’Oedipode aigue-marine n’ont été observés que sur une seule 
station. Concernant le grillon, c’est même un unique individu qui a été noté, il faudra lors du prochain 
suivi confirmer son autochtonie en le contactant à nouveau. 
 

Calcul de l’indicateur 
Pour l’ensemble du site, on note donc 5 espèces de classe 2 (valeur 2 points) et 3 espèces de classe 
1 (valeur 1 point).  Les bancs alluviaux du SMIRIL obtiennent donc une note "observée" de 13 points. 
 
Après calcul, l’Indicateur RhoMéo est alors de 26 %, ce qui correspond à une note moyenne, qui 
« traduit l’existence d’une dynamique du cours d’eau, abritant un cortège d’espèces indicatrices bien 
que celui-ci soit incomplet. 
 
Cette note n’est cependant pas représentative de la situation pour chaque station, puisqu’une partie 
d’entre elles ont une valeur indicatrice faible voire nulle alors que d’autres abritent un cortège 
moins dégradé. 
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Les tableaux suivants listent la valeur et le calcul de l’indicateur par placette et par banc. Pour les 
bancs c’est la médiane des Indicateurs qui a été calculée. 
 

       
Valeur de l’indicateur par station et par banc 

Les bancs 3 et 5 sont ceux qui obtiennent les meilleures notes. Ce sont les bancs les plus larges du 
territoire qui semblent offrir les plus grandes zones de grèves. Ce sont surement aussi parmi les 
plus fréquentés par le public. 
 
Il est attendu qu’aucune station ne puisse permettre l’observation de la totalité des espèces 
indicatrices. C’est pourquoi pour mesurer l’évolution de la dynamique sédimentaire et du bon 
fonctionnement du milieu alluviale on comparera la valeur médiane de l’indicateur, basé sur la 
médiane de l’ensemble des notes observées.  
 
Il faudra attendre la deuxième année de suivi pour poser un état des lieux et ensuite suivre cette 
évolution dans le temps. Il faut donc considérer les résultats de cette année avec précaution. 
 
Pour se faire une idée tout de même, sur l’ensemble du site en 2020, la valeur médiane de la note 
est de 3 points et celle de l’indicateur est de 6 %. 
 
Si on retirait la station 7222, car potentiellement non conforme au protocole, la notation varierait 
peu, la valeur médiane de la note étant alors de 4 points et celle de l’indicateur de 8%. Selon ce qui 
sera décidé pour 2021, on conservera ou non cette station dans l’analyse de l’évolution. 
 
Encore une fois, c’est suite à la deuxième année de suivi que l’état des lieux sera fixé. 
 

Etat de conservation des bancs alluviaux 
Si l’état de conservation sera jugé au regard des espèces indicatrices du protocole, quelques 
facteurs dégradant ont pu être observés lors des suivis comme l’occupation des bancs par le public 
ou la présence déchets en tas ou dispersés sur place. 

   
Le développement de la végétation ligneuse (peupliers) sur de grandes surfaces contribue à la 
raréfaction des bancs alluviaux sur le SMIRIL, bien qu’elle résulte d’un processus naturel d’évolution 
du milieu. 
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Fermeture par les ligneux, déchets… voire même les deux 

C’est surtout cette fermeture par les ligneux qu’il convient de surveiller avec une planification de la 
gestion et un décalage temporel pour ne pas traiter toutes les zones simultanément. 
 
Lors d’un passage en octobre, l’observateur a pu constater que le milieu avait été ré-ouvert sur l’île 
de la table ronde au niveau du parking de la traille. 
 

 Conclusion 
 
Les bancs alluviaux du SMIRIL présentent un enjeu de conservation majeur, de par leur surface 
réduite au regard du territoire et de la rareté de ce type de milieu à l’échelle du département. 
 
L’étude de la Dynamique sédimentaire par les orthoptères et autres espèces indicatrices est un 
suivi pertinent et adapté au SMIRIL. 
 
La note pour le site dans son ensemble montre une qualité moyenne tandis que la majorité des 
stations présentent une qualité faible. Rapporté à l’échelle des bancs alluviaux, seul le banc 3 en 
rive droite du Rhône sur la zone de grand écoulement de Vernaison révèle une qualité moyenne, les 
autres étant de faible qualité. 
 
La conservation des bancs alluviaux nécessite de maintenir ouvert ces milieux et de penser cette 
gestion en décalé pour limiter l’impact sur la faune. 
 
La réussite de cette première année d’étude est encourageante et la deuxième permettra de poser 
définitivement l’état des lieux de la qualité de la dynamique alluviale avant d’en assurer le suivi dans 
le temps. 
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ANNEXE 1 Espèces indicatrices observées 
 

  
Eumodicogryllus bordigalensis 
Hiden Cj Wild CC BY-NC-ND 2.0 

Sphingonotus caerulens 
(C) Rémi Bernard 

  
Paratettix meridionalis Tetrix ceperoi 

  
Oedipoda caerulescens 

gailhampshire_CC-BY-2.0 
Aiolopus thalassinus 

(C) Rémi Bernard 

  
Oedaleus decorus Tetrix tenuicornis 

 
 

FOND VERT : classe 2, 2 points ; FOND BLANC : classe 1, 1 point 
  



16 
ARTHROPOLOGIA : Ecocentre du Lyonnais – 60, chemin du Jacquemet - 69890 La Tour de Salvagny  
www.arthropologia.org - infos@arthropologia.org - 04 72 57 92 78 
 

ANNEXE 2 Tableau des taxons par station 
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ANNEXE 3 Cartographie des stations 
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