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RÉSUMÉ 
Ce projet de recherche a étudié les conséquences des travaux d’entretien du lit de la Loire sur 
plusieurs composantes de la biodiversité (faune et flore) au sein de la mosaïque d’ilots de 13 hectares 
de Mareau-aux-Prés (inclus dans la Réserve Naturelle Nationale de St-Mesmin, Loiret). Suite aux 
travaux (dévégétalisation et reprofilage), un nouvel assemblage de communautés s’est mis 
progressivement en place. Ce projet est centré sur cette nouvelle dynamique de recolonisation: la 
biodiversité intra et interspécifique a été étudiée pendant 3 ans avant et après travaux (via l’acquisition 
de données in situ et d’analyses génétiques et spatialisées) autour de quatre compartiments 
biologiques : (1) végétation herbacée, arbustive et arborescente, autochtone et exotique (2) 
entomofaune coléoptère Carabidae (3) avifaune nicheuse des grèves (4) castor d’Europe. Nous avons 
pu observer et mesurer une succession quasi primaire alimentée par le flux de populations provenant 
des autres ilots, îles et berges. 
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