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L'equipe de suivi biologique
est
intervenue dans IOdes 16 regions du
National Trust. Le travail a ete
concentre sur les nouvelles acquisitions, les baux agricoles ou existent
de reelles possibilites pour une amelioration (a travers les plans agriculture et environnement;
entretien du
paysage et changement de baux), et
d'autres proprietes ou un changement radical de mode de gestion est
envisageable a cause du changement
de gestionnaire.
En Cornouailles
Ken idjack Headland, la propriete
recemment
acquise
dans West
Penwith, abrite de vastes sutfaces de
landes maritimes et de prairies. Ces
milieux hebergent des communautes

d'invettebres
typiques des zones
cotieres patticulierement riches, avec
des especes rares au niveau national
comme la founni Leptothorax tubenon (nouvelle pour le West Penwith)
et Sibinia soda/i.ç (premiere citation
en Cornouailles depuis 1919),
Loe Bar: en 1989, le suivi de cette
impottante barre cotiere de galets
etudiait la façon dont les successions
vegetales
pourraient
affecter les
communautes
d'invertebres et plus
patticulierement l'unique population
d'un papillon de nuit tres rare.
Une nouvelle evaluation de la vegetation a montre qu'elle est en fait
revenue au stade le plus interessant.
Tout se passe comme si les conditions naturelles favorisaient une certaine fluctuation dans la croissance
des communautes vegetales et que la
plante-hote du papillon de nuit suivait le mouvement. Une surveillance
continue est cependant recommandee pour pouvoir donner l'alette s'il
arrivait que la plante-hote decline en
dessous du seuil tolerable.
Trenow: cette petite propriete cotiere avait ete achetee au depart pour
eviter des amenagements mal venus.
Il est appam par la suite qu'elle
heberge
une colonie impOltante
d'Andrena carbonaria, abeille rare
au niveau national.
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Dans le Devon
Scobbiscombe Farm, sur la cote sud
pres de Kingston, est principalement
un etablissement de grande culture,
mais la petite falaise rocheuse abrite
une communaute d'invettebres patticulierement riche et variee. Quatre
especes du livre rouge britannique y
vivent:
les Curculionides
Cathormiocerus attaphilus, C. myrmecophilus et Miarus micros, ainsi que la
punaise Lygaede Trapezonotus ullrichi. Le Trust va gerer cette zone agticole de façon plus sensible en
recreant des prairies permanentes en
bordure de la cote.
Dans le Shropshire
Long Mynd est une lande tres fortement surpâturee pour laquelle des
actions visant a reduire la pression de
pâturage
se mettent
en place.
L'Equipe a ete chargee de realiser un
inventaire actualise des interets du
site et des besoins en amenagement
necessaires pour son maintien ou
son amelioration. Malgre un lourd
passe de pâturage intensif par les
moutons (et les poneys), la communaute des invettebres a consetve un
interet eleve.
Les mares et les suintements sont des
elements remarquables qui n'ont pas
ete apprecies a leur juste valeur lors

des analyses precedentes. Un grand
nombre de Coleopteres aquatiques
rares au niveau national y vivent et
quelques suintements alcalins hebergent des especes
tel que le
Stratiomyide
Oxycera l'ara. Les
pentes rocheuses escarpees, rappelant les falaises maritimes du sud
ouest, sont tout à fait remarquables
avec leur vegetation degradee de
bruyeres. Le Curculionide
Trachyphloeus hifoveolatus et la punaise
i'V{vrmedohia distinguenda
sont
abondants sous les coussins d'ajonc
Ulex gallii. Parmi les especes associees, on trouve Calomicrus circumfusus et le Curculionide Caenopsis
waltoni.
La nouvelle acquisition du Trust à
Walcot Park est une petite partie d'un
ancien secteur de paturage autrefois
boisee et beaucoup plus etendue.
Les vieux chenes du parc abritent
une faune saproxylique riche, comprenant
les Coleopteres
A nit ys
ruhens,
17.1ymalus
limhatus,
Conopalpus testaceus et Dorcatoma
c1:Jlysomelina; Le paturage est une
prairie acide riche en especes et tres
fleurie, maintenue par la presence du
betail. L'enjeu sera de conserver cette
petite zone en bon etat.
Le Dudmaston
Esta te, pres de
Bridgnorth, a ete constitue dans une
pal1ie d'une ancienne foret comme
en temoigne la presence du tilleul à
petite feuille Tilia cordata. Le parc
autour du manoir comporte beaucoup de vieux chenes abritant une
faune saproxylique
interessante,
comprenant des Coleopteres rares au
niveau national (Prionoc.yphon sen"Îcon1is et Aderus oculatus) et la fourmi Lasius hrunneus. Le bois abrite
egalement
d'autres especes rares
comme la cantharide
Malthinus
frontalis et Laphria marginata, mais
aussi le Thecla de l'ornle, Stl)lmondia W-alhum.
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vaste propriete. L'Eqmryfde suivi
doit donc realiser une etuae detaillee

mise à jour et examiner le pour et le
contre du paturage vis-à-vis des
impacts potentiels sur la vie sauvage.
Le paturage pourrait, à cet endroit,
etre tres benefique.
Morden Hall Park, South London
Le petit oasis de campagne au milieu
de l'agglomeration urbaine a subi des
changements de gestion in1portants
depuis le dernier passage de l'Equipe
de suivi. Les saproxyliques restent
l'interet principal et parn1i eux, les
Coleopteres rares au niveau national
Tomoxia higuttata, Agrilus sinuatus
et Cossonus parallelipedus et aussi la
fourmi Lasius hrunneus. Les zones
humides sont egalement importantes
et hebergent maintenant une importante population
de la sauterelle
Metrioptera roeselii qui n'avait pas
ete notee lors de la visite du suivi preœœm.
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De nombreuses
especes d'invertebres europeens
deviennent menacees en raison de la transformation
de leur milieu naturel ou semi-naturel. Cela resulte en particulier d'une
exploitation agricole de plus en plus
intense. Ce fascicule reprend les
communications des differents intervenants du colloque de Killarney.
Rencontres environnement,
n °33 162 pages - 1997

Parmi
les
publications
plus
anciennes, à signaler dans la collection Sauvegarde de la nature:
- Une pedagogie de l'environnement
pour le milieu agricole - Experiences
europeennes
n034 - par F.
Lieberherr-Gardiol - 1994 - 110 p.
- La conselvation des milieux naturels en dehors des aires protegees Analyse juridique - n° 56 - par C. de
Klemm - 1994 - 60 p.
- Mesures juridiques pour la conservation des espaces naturels - n082 I.N SI::
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par C. de Klemm et C. Shine - 1996
- 144 p. Cette etude passe en revue les
differents types de mesures reglementaires, contractuelles
et incitatives pour la conservation
des
espaces naturels en Europe. Analyse
des mesures de conservation existantes, elle est fondee sur un certain
nombre d'exemples representatifs.
Dans la collection Rencontres environnement :
- Les invertebres saproxyliques et leur
protection - n%2 - par Maltin C.D.
Speight - 1989
Dans la serie amenagenwnt et gestion:
- Le cours
d'eau - Conservation,
entretien et amenagement - n02 - par
B. Lachat - 1994
- Les paysages ruraux europeens -

principe de creation et de gestion

-

n03 - par S. Giorgis, 1996 : " Au-delà
des approches
objectives, ecologiques, geographiques
ou historiques, le paysage apparaÎt aussi au
travers d'une perception
sensible.
En cette periode de mutations profondes, le devenir des paysages
ruraux europeens appelle à un large
de bat sur la place à donner à ces
valeurs, ecologiques, economiques
et culturelles.
La richesse et la variete des paysages
europeens, le vivier fecond d'experiences, de procedures et d'operations diverses menees dans les differents pays du continent invitent le
Conseil de l'Europe à participer à ce
debat en publiant ce document. Il
propose une reflexion aux différents
acteurs qui ont un role sur l'avenir du
paysage rural: elus, professionels,
proprietaires d'espaces...
Ainsi les paysages que nous aurons
crees en Europe seront demain source
d'inspiration
pour ceux que nos
enfants devront imaginer."
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