Bilan 2011
Quelques rappels sur le projet
♦ Le projet Vigie-flore est un programme de science participative associant botanistes amateurs et chercheurs. Son
but est de suivre lʼévolution temporelle de lʼabondance des principales espèces de plantes communes de France
et de déterminer quels sont les facteurs environnementaux et humains influençant lʼabondance des espèces et la
composition des communautés végétales.
♦ Vigie-flore est développé dans le cadre plus large de Vigie-nature, réseau dʼobservatoires dʼautres espèces
communes comme les oiseaux, les papillons et autres insectes pollinisateurs, les chauves-souris, etc.
♦ Le projet est animé conjointement par le laboratoire « Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des
Populations » du Muséum national dʼHistoire naturelle et par le réseau Tela Botanica.
♦ Le programme Vigie-flore sʼinscrit dans une démarche scientifique pour comprendre les effets des activités
humaines sur la flore. Les données doivent donc être récoltées selon un protocole précis, permettant les
comparaisons. Elles doivent aussi être représentatives de lʼensemble du territoire français, cʼest pourquoi les sites
dʼinventaire ne sont pas choisis par les observateurs (voir le protocole sur le site Vigie-flore).

Lʼévolution de la participation en 2011
♦ A la fin de lʼannée 2011, 116 personnes sʼétaient inscrites au programme Vigie-Flore et avaient pris en charge
lʼinventaire de 840 placettes de 10 m² dans 170 mailles dʼ1 km².
♦ Pour la seule année 2011, 64 personnes ont envoyé des données, dont 34 étaient de nouveaux observateurs. Ils
ont inventorié 427 placettes dans 95 mailles.
♦ Pour mieux quantifier les changements temporels de la flore, il serait donc souhaitable que plus dʼobservateurs
retournent sur les mêmes placettes chaque année !

Répartition du nombre de mailles inventoriées au moins une fois en trois ans

Répartition régionale du nombre de mailles inventoriées en 2011

Les proportions dʼhabitats échantillonnés en 2011
♦ Les proportions dʼhabitats échantillonnés de 2009 à 2011 représentent assez fidèlement la répartition des habitats
sur lʼensemble de la France. Comme lʼannée dernière, les parcs urbains et grands jardins ainsi que les terrains en
friche sont surreprésentés puisquʼun grand nombre dʼobservateurs habite en ville. Le milieu agricole est peu
représenté dans Vigie-flore, mais le déficit se réduit par rapport aux années précédentes.
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Les espèces observées
♦ Entre 2009 et 2011, 1530 espèces ont été observées appartenant à 602 genres et
152 familles.
♦ Depuis le début du programme, les Poacées, les Astéracées, les Rosacées et les
Fabacées sont les familles posant le plus de problèmes dʼidentification. Les espèces
non identifiées représentent plus de 13% des taxons relevés.
♦ Dʼune année sur lʼautre, la liste des 10 espèces les plus communes est peu modifiée,
mais lʼordre des espèces change. Depuis 2009, sept espèces sont
systématiquement très fréquentes : le lierre, le trèfle blanc, le dactyle aggloméré, le
plantain lancéolé, le ray-grass, le liseron des champs et la ronce.

Les sept espèces les plus
fréquentes depuis 2009

♦ Les espèces les plus fréquentes ne sont pas les mêmes
dans toutes les régions. On rencontre le plus fréquemment
des espèces à très large répartition comme la berce
commune (Heracleum sphondylium) en BasseNormandie, le lierre terrestre (Glechoma hederacea) dans
le Nord-Pas-De-Calais ou la myrtille (Vaccinium myrtillus)
en Alsace. On rencontre aussi des espèces très
fréquentes dans certaines régions mais moins communes
à lʼéchelle de la France comme Rubia peregrina en
Provence-Alpes Côte dʼAzur, une espèce assez commune
Liste de dix espèces les plus communes au cours des années
dans le sud de la France mais qui se raréfie en remontant
vers le nord, Asphodelus ramosus en Corse, une espèce méditerranéenne qui croît dans les pelouses rocailleuses ou
Festuca eskia dans le Languedoc-Roussillon, une espèce endémique des pelouses montagnardes pyrénéennes.

En 2009
Hedera helix
Trifolium repens
Dactylis glomerata
Plantago lanceolata
Holcus lanatus
Lolium perenne
Convolvulus arvensis
Rubus fruticosus
Trifolium pratense
Ranunculus repens

En 2010
Hedera helix
Rubus fruticosus
Dactylis glomerata
Trifolium repens
Plantago lanceolata
Lolium perenne
Convolvulus arvensis
Holcus lanatus
Galium aparine
Geranium robertianum

En 2011
Hedera helix
Lolium perenne
Plantago lanceolata
Rubus fruticosus
Trifolium repens
Convolvulus arvensis
Dactylis glomerata
Quercus robur
Pteridium aquilinum
Potentilla reptans

Espèces les plus fréquemment rencontrées dans chaque région

Les variations spatiales des espèces
♦ Sur les trois années dʼétudes, on compte en moyenne 39 espèces par maille et sept espèces par placette.
♦ Les départements du sud de la France sont en moyenne plus riches en espèces. Treize départements du sud ont
en moyenne plus de 10 espèces par placette avec lʼAveyron, les Alpes Maritimes et la Haute Savoie qui comptent
plus de 18 espèces. Dans le nord, on compte seulement quatre départements avec plus de 10 espèces dont les
Côtes dʼArmor avec 19 espèces.
♦ Ces différences entre départements pourraient être expliquées par de nombreux facteurs comme le taux
dʼurbanisation, lʼintensité de lʼexploitation agricole dans la maille ou encore la diversité des habitats dans lesquels
les mailles sont placées. Cependant, nous ne disposons pas encore suffisamment de données sur lʼensemble du
territoire ni au sein des départements pour établir des relations de cause à effet.
♦

Il faut pour cela augmenter lʼéchantillonnage de Vigie-flore pendant quelques années, cʼest-à-dire augmenter le
nombre dʼobservateurs…

Nombre total dʼespèces rencontrées au cours des trois années dʼétude
par département

Nombre moyen dʼespèces par placettes au cours des trois années
dʼétude par département

♦ Il est tout de même possible dʼavoir quelques résultats très intéressants concernant la répartition des espèces au
sein des habitats grâce à des indices caractérisant les assemblages dʼespèces au-delà du simple nombre
dʼespèces (par exemple indice de rareté moyenne ou indice de spécialisation moyenne à lʼhabitat).
♦ Dʼaprès les premières données (dont on rappelle quʼelles sont encore trop peu nombreuses pour donner des
résultats définitifs), on peut voir que les milieux les plus riches en espèces seraient les prairies et les milieux
rudéraux avec en moyenne 18 et 16 espèces par placette. Les milieux accueillant le plus dʼespèces rares seraient
les forêts et les prairies naturelles. Les habitats agricoles et les forêts abriteraient le plus dʼespèces spécialistes.

Caractérisation des communautés végétales par grande classe dʼhabitats (agricole, forestier, prairie, rudéral et urbain). Lʼindice de richesse représente la
diversité spécifique, lʼindice de rareté représente le taux dʼespèces rares et lʼindice de spécialisation représente le taux dʼespèces spécifiques.

Les variations temporelles des espèces
♦ Avec trois années de données, nous pouvons
commencer à étudier les variations temporelles de
lʼabondance des espèces.
♦ Nous détectons des changements dʼabondance entre
2009 et 2011 pour quelques espèces : la houlque
laineuse a diminué depuis trois ans et celle du
chénopode blanc a augmenté dans le même temps.
♦ Sur trois années seulement, ces changements
dʼabondance sont bien sûr probablement dus à la
phénologie des espèces. Il faudra encore plusieurs
années de récolte de données pour savoir si ces
espèces sont en expansion ou en déclin.

Exemple de la variation temporelle de lʼabondance de deux espèces
aux cours des trois années dʼétudes

Variabilités des abondances des espèces depuis 2009 en fonction de leur cycle
de vie

♦ Les données récoltées permettent aussi de mettre en
évidence un gradient de changement dʼabondance des
espèces en fonction de leur phénologie : Lʼabondance des
espèces annuelles varie plus entre 2009 et 2011 que celle
des espèces pérennes (arbres notamment). Ce résultat est
rassurant sur les données de Vigie-flore : il existe une
variabilité, et celle-ci nʼest pas uniquement due à des erreurs
dʼéchantillonnage !

Variabilité temporelle des communautés végétales depuis
2009 dans les différents types dʼhabitats

♦ Les données sur les trois années permettent
enfin dʼétudier la variabilité temporelle de la
composition des communautés végétales :
comme attendu, les milieux anthropisés sont
ceux dont les communautés changent le plus
(avec une exception pour les prairies
mésophiles).

En résumé : grâce à vos données, le programme Vigie-flore a permis de mettre en évidence
des changements dans la structure des communautés et lʼabondance des espèces
végétales de France.
Rendez-vous en 2012 pour refaire les mailles déjà inventoriées et étendre lʼéchantillonnage
à de nouveaux secteurs, la qualité des analyses statistiques en dépend !
CONTINUEZ
VOTRE
EFFORT
ET
PARTICIPEZ
AU
RECRUTEMENT ET À LA FORMATION DE NOUVEAUX
BOTANISTES POUR COMPLETER LʼECHANTILLONNAGE !

Rédacteurs : Nathalie Machon, Emmanuelle Porcher, biologistes des populations et des communautés végétales au
CERSP et Marion Depraetere, Gabrielle Martin, chargées dʼétude écologue au CERSP
Ce compte rendu de lʼannée 2011 a été présenté sous forme dʼexposés à lʼoccasion de la « Journée des Vigie-floristes » qui sʼest tenue à Paris le
19 novembre 2011 au Jardin des Plantes et à laquelle une cinquantaine de nos correspondants ont assisté. Nous remercions vivement tous nos
correspondants bénévoles qui prennent sur leur temps de loisir pour faire des inventaires dans des conditions parfois difficiles et qui font le
maximum pour nous envoyer des données de qualité.
Nous remercions les ANR BLUE et QDIV qui ont participé financièrement à la mise en œuvre de ce projet.

