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Les données récoltées par les bénévoles de l’observatoire 
Vigie-flore permettent de faire un premier bilan sur 
l’évolution de la flore sauvage en France.

Vigie-flore :
dix ans de relevés 

Carte des 584 mailles Vigie-flore échantillonnées depuis 2009.

De nombreux travaux montrent des 
changements importants de la 
biodiversité au cours des dernières 

décennies, aussi bien pour des espèces 
considérées comme rares que pour des 
espèces considérées comme communes. 
Des espèces, dont certaines très communes 
(comme les oiseaux spécialistes des milieux 
agricoles en France), voient leurs effectifs 
chuter tandis que d’autres envahissent 
des régions entières (certaines espèces 
exotiques par exemple).
Les données d’observations standardisées, 
c’est-à-dire collectées en suivant un protocole 
d’échantillonnage constant et formant 
un échantillon représentatif du territoire, 
manquent pour quantifier exactement ces 
phénomènes et des travaux ont mis en 
lumière la nécessité de réaliser des suivis à 
larges échelles spatiales et temporelles sur 
différents groupes taxonomiques.
Lancé en 1989 par le Muséum national 
d’Histoire naturelle et des associations 
partenaires, l’ensemble d’observatoires 
citoyens Vigie-Nature résulte de la 
collaboration entre des équipes de recherche 
qui fournissent des protocoles et analysent 
les données, et des réseaux d’observateurs 
bénévoles qui récoltent les données.

Intérêts et nécessité de réaliser 
des suivis
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Tanacetum vulgare.

10 m2 chacune, sur lesquelles se font les 
relevés. À raison d’une maille tous les 10 km 
en France, 5 525 mailles sont proposées pour 
le suivi de la flore sauvage. Les observateurs 
choisissent une ou plusieurs de ces mailles 
sur le site internet et, une fois par an, d’avril 
à août en fonction de la localisation des 
sites en France, ils font l’inventaire des 
plantes sur chaque placette. Ce protocole 
permet d’obtenir des données de présence 
des espèces végétales ainsi que des données 
d’abondance, une mesure précieuse 
pour évaluer la variation temporelle de 
présence des espèces. La standardisation de 
l’observation des plantes permet également 
de réaliser des comparaisons dans l’espace 
et dans le temps de la flore échantillonnée. 
C’est cette propriété essentielle qui permet
d’analyser finement les changements de la 
flore en France.

Depuis 2009, 321 observateurs bénévoles 
participent au programme Vigie-flore, 
le suivi de la flore sauvage en France. 
Ces observateurs sont des amateurs ou 
professionnels de la botanique, d’âges 
variés et de professions diverses ; certains 
se sont initiés à la reconnaissance de la 
flore en s’impliquant dans ce suivi. Ils 
observent et identifient les plantes sauvages 
une fois par an sur les mailles qui leur ont 
été attribuées. À ce jour, 584 mailles ont 
été échantillonnées. La maille est l’unité 
d’échantillonnage du programme Vigie-
flore, représentant un carré d’1 km de côté 
au sein duquel sont définies 8 placettes de

Ces observatoires reposent d’une part sur des 
protocoles rigoureux, permettant de récolter 
des données standardisées, comparables, 
porteuses d’informations sur l’état de 
la biodiversité et les conditions locales 
(météorologiques, degré d’urbanisation 
ou de fragmentation de l’habitat, etc.) 
et, d’autre part, sur le nombre et donc la 
force d’échantillonnage des observateurs 
bénévoles. L’objectif est triple : scientifique 
par l’évaluation des variations d’abondance 
des espèces dans les communautés et la 
recherche des causes de ces variations 
(changements globaux liés aux activités 
humaines, à la fragmentation des habitats ou 
aux changements climatiques, modification 
de pratiques…) ; pédagogique par la valeur 
d’éducation et de sensibilisation ; politique 
par l’élaboration d’indicateurs de bio-
diversité, synthèse des informations sur 
l’état moyen de la biodiversité dans des 
conditions et à un instant donnés.

Le programme Vigie-flore
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Galeopsis tetrahit.

Les mots pour le dire
Autochore : adj., se 

dit d’une plante dont la 
dissémination des semences 

est assurée par la plante 
elle-même.

Barochore : adj., se dit 
d’une plante dont la 

dissémination
des semences s’effectue

 par gravité.

Le changement climatique est considéré 
comme une menace importante pour la 
biodiversité et une cause de modifications 
dans la composition des communautés. 
Plusieurs réponses des espèces à l’évolution 
du climat ont été documentées dans la 
littérature scientifique, parmi lesquelles 
des variations de taille de population 
localement sans déplacement, surtout pour 
des espèces présentant de faibles capacités 
de dispersion (autochores et barochores, 
en particulier) et des décalages de l’aire de 
distribution en latitude (vers le nord dans 
notre hémisphère, notamment pour des 
espèces herbacées forestières de plaine) 
et en altitude (vers le haut, pour des 
espèces forestières de montagnes comme 
Actaea spicata, Aruncus dioicus, Buxus 
sempervirens, Cardamine heptaphylla, 
Cardamine pentaphyllos, Daphne laureola, 
Galeopsis tetrahit, Fagus sylvatica, Sanicula 
europaea, Sorbus aria…). Cependant, même 
pour ces espèces, le déplacement de l’aire de 
distribution est généralement à la traîne du 
changement climatique et on parle alors de 
retard ou de dette climatique. Des travaux en 
France ont montré une dette climatique des 
oiseaux et des papillons : les communautés 
se déplacent vers le nord mais avec un 
retard de, respectivement, 212 et 135 km 
par rapport à l’avancée du réchauffement 
climatique. En ce qui concerne les plantes, 

Les communautés végétales 
face au changement climatique

Environ 40 % des 550 espèces les plus 
communes présentent une variation, soit 
en augmentation (125 espèces), soit en 
diminution (121 espèces).
Par exemple, les espèces annuelles 
Vulpia myuros, Avena barbata, 
Blackstonia perfoliata, Anisantha 
madritensis, Gnaphalium uliginosum, 
Chaenorrhinum minus, Buglossoides 
arvensis… sont des espèces en augmentation 
en France depuis 2009 alors que Crepis 
foetida, Bromus racemosus, Bromus secalinus, 
Solanum nigrum, Kickxia spuria, Anthriscus 
caucalis… sont actuellement en déclin. La 
garance voyageuse, Rubia peregrina, n’a pas 
changé au cours du temps pendant les dix 
dernières années !

Un peu plus d’un tiers de la flore française 
a été échantillonnée sur 3 118 placettes 
Vigie-flore par les observateurs, ce qui 
correspond à 2 428 espèces de plantes. 
Seule une petite partie d’entre elles, les 
espèces communes, sont des espèces 
pour lesquelles suffisamment de données 

ont été collectées pour 
calculer leur tendance 
temporelle.

Tendances temporelles des 
espèces abondantes



La Garance voyageuse n° 122   19

science participative

Remerciements aux 321 observateurs bénévoles qui, chaque année, effectuent des relevés partout en France, aux Agences 
Nationales de la Recherche BLUE et QDIV, qui ont participé financièrement à la mise en œuvre de ce projet, à l’Agence 
Régionale de la Biodiversité ARB-IdF (Natureparif) qui participe à l’organisation des rencontres annuelles des observateurs du 
programme Vigie-flore, à Nathalie Machon et Emmanuelle Porcher, directrices du programme Vigie-flore, pour leur relecture 
de cet article.

Tendance temporelle de la 
préférence thermique des 
communautés végétales depuis 
2009. Les points noirs et les 
barres noires correspondent 
respectivement aux moyennes et 
aux écarts-types des observations ;
la courbe en gris et la bande grisée 
qui l’entoure correspondent à 
une estimation de la tendance 
temporelle par un modèle, et 
l’erreur de cette estimation. 
La préférence thermique des 
communautés végétales est une 
variable à 9 classes (0 à 9).
Ne sont représentées ici que les 
valeurs centrales de la préférence 
thermique des communautés 
végétales pour lesquelles on 
observe une variation significative.

Mis en place en collaboration avec 
l’association des botanistes francophones 
Tela Botanica, Vigie-flore est un observatoire 
de sciences participatives de Vigie-Nature. 
La participation à ce programme représente 
une opportunité pour tout observateur 
bénévole de s’impliquer dans un suivi de 
biodiversité pour améliorer la connaissance 
et adapter la conservation, de contribuer à 
un programme de recherche et à la création 
d’indicateurs de biodiversité. Pour participer 
au suivi Vigie-flore, botanistes amateurs, 
professionnels ou observateurs intéressés, 
vous pouvez vous rendre sur le site internet 
du programme Vigie-flore :
http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-flore
ou envoyer un courriel à :
vigie-flore@mnhn.fr.
Chaque année, les observateurs du 
programme Vigie-flore et les personnes 
intéressées sont invités à une journée de 
restitution des résultats du programme, 
d’échanges autour de la botanique et 
d’herborisation.                                          n

Comment participer au suivi 
Vigie-flore ?

pourrait mettre en lumière des spécificités 
différentes et orienter ces recommandations 
localement.

d’autres travaux ont mis en évidence 
une certaine inertie des communautés 
végétales forestières à suivre le changement 
climatique en plaine.
Récemment, les données du programme 
Vigie-flore ont permis l’étude des 
changements de la préférence thermique 
des plantes depuis 2009 et dans tous 
types d’habitats en France. La préférence 
thermique des plantes, c’est-à-dire la 
gamme optimale de températures pour 
l’installation et la survie d’une espèce, 
semble augmenter en France depuis 
2009. Les espèces changent au sein des 
communautés, celles qui se maintiennent 
et qui s’installent dans un endroit sont 
celles dont la préférence thermique est 
plus élevée. Cette augmentation paraît 
être en lien avec l’augmentation des 
températures : les communautés végétales 
des sites ayant subi un différentiel de 
température élevé depuis 2009 sont celles 
qui ont subi un réarrangement fort des 
espèces pendant cette période, avec un 
déclin des espèces les moins tolérantes à la 
chaleur au profit d’espèces plus tolérantes. 
Les réarrangements semblent concerner 
principalement des espèces annuelles : celles 
qui présentent une préférence thermique 
élevée seraient en augmentation à l’échelle 
nationale ; c’est le cas, par exemple, d’Avena 
barbata, Anisantha madritensis, Echinochloa 
crus-galli, Kickxia elatine...
Ces résultats mettent en lumière la capacité 
de la flore à se recomposer en réponse, 
entre autres, aux changements climatiques ; 
reste à déterminer la vitesse à laquelle ces 
changements ont lieu.
Détecter les possibles enjeux pour la flore 
et les groupes taxonomiques en interaction, 
comme les insectes pollinisateurs, semble 
important pour permettre d’élaborer des 
stratégies de conservation (par exemple, 
la mise en place de corridors écologiques 
facilitant le déplacement des espèces 
en réponse au changement climatique). 
L’analyse régionale des données, quand 
la pression d’échantillonnage le permet,


