Compléments sur les aspects biogéographiques de la distribution des micromammifères
dans le Limousin (France) : transect, biodiversité, afcm des facteurs écologiques (2000)
http://perso.wanadoo.fr/nathalie.indelicato/
Fréquences par site
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St-Sulpice-le-Dunois
350 m 880 mm 69 j
Le Compas
598 m 910 mm 99 j
Meymac Ouest
890 m 1640 mm 130 j
St-Yrieix-le-Déjalat
747 m 1661 mm 95 j
St-Martin-la-Méanne
524 m 1275 mm 79 j
Sioniac
320 m 1125 mm 66 j
St-Jal
430 m 1175 mm 80 j
Châlus
360 m 1158 mm 68 j
St-Junien
251 m 874 mm 66 j

Autres

Campagnol terrestre
Arvicola terrestris

Mulot sylvestre
Apodemus sylvaticus

Musaraigne couronnée
Sorex coronatus

Musaraigne musette
Crocidura russula

Campagnol des champs
Microtus arvalis

Campagnol agreste
Microtus agrestis

Altitude (m) Pluviosité (mm) Jours de gel par an ( j)

Distribution des petits Mammifères le long d'un transect
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Autres
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Biodiversité à Maisonnisses (Altitude 580 m Pluviosité 1201 mm Gel 111 jours)

Publication, page 66 : noms scientifiques des espèces.
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Le tableau 35 sites - traits du milieu (facteurs écologiques) est soumis à une afcm.
Quatre traits actifs : altitude (200 à 890 m), pluviosité (801-1661 mm), jours de gel par an (64-130 j)
et ouverture du paysage (15-97 %) sont répartis en trois classes ; deux autres, nombre de bâtiments
(15-90) et jours de neige par an (7-42 j), sont mis en variables quantitatives supplémentaires. La
température moyenne annuelle (7,5 à 12 °C) n'est pas reportée.

Limousin - Sites et modalités des facteurs écologiques
dans le plan principal de l'analyse factorielle
des correspondances multiples (afcm)
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Facteur de l'axe 1 (pluviosité) : les sites N-O de faible altitude moins pluvieux, moins froids et ouverts,
sont opposés au relief.
Facteur de l'axe 2 (gel) : le côté S du relief, le plus pluvieux et fermé, moyennement froid (climat
atlantique), est opposé au côté N-E du relief, le plus froid (tendance continentale).
Le graphique illustre le rôle de l'altitude (le point culminant est à 976 mètres, près de Meymac), de
l'exposition et de l'homme qui ouvre plus ou moins les paysages en raison de la topographie.
L'étude a montré que la distribution des petits mammifères dépend de ces facteurs. La structure
biogéographique (voir l'analyse factorielle des correspondances sur base des micromammifères dans
la publication) concorde avec la structure géographique.
Les résultats, bien qu'obtenus par une méthode indirecte (espèces trouvées dans les pelotes d'Effraie
Tyto alba ), ne sont donc pas aléatoires.
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