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L

es activités humaines sont la cause de mécanismes puissants
de modification de la biodiversité, que la recherche tente de
caractériser depuis la prise de conscience écologique née suite
à la parution des ouvrages d’Aldo Leopold (1949), Rachel Carson
(1962) ou encore Henry David Thoreau (1854). Il
s’agit notamment de comprendre comment
les espèces modifient leur distribution
spatiale au cours du temps du
fait des pressions occasionnées
par les activités humaines,
et quelle incidence ont ces
modifications sur les fonctionnements des écosystèmes
afin de pouvoir enrayer le
déclin de la biodiversité.
Ces pressions incluent la
surexploitation des ressources,
l’intensification agricole, l’urbanisation, la fragmentation et
la perte des habitats naturels, les
invasions biologiques, le changement
climatique, les pollutions
La constitution d’herbier est utile pour
permettre une identification rigoureuse multiples… Elles influencent en
des espèces observées.
particulier la composition et la
Photo : Nicolas Boulain
structure des communautés biologiques. Cet article s’intéresse plus particulièrement aux impacts
du changement climatique et du déclin des insectes pollinisateurs
sur la composition des communautés végétales.

L’intérêt de l’observation
de la nature commune
Pendant longtemps, les chercheurs se sont contentés d’évaluer
localement les effets des pressions humaines sur les espèces
rares, pour des raisons pratiques (populations de petite taille)
mais aussi conceptuelles : l’étude des espèces au bord de l’extinction est un paradigme fondateur en biologie de la conservation.
Cependant, afin de quantifier correctement l’ampleur de la perte
de biodiversité, il faut prendre en compte la complexité de cette
notion, la multiplicité des pressions subies et des mécanismes de
réponse des organismes, des populations (monospécifiques) et des
communautés (plurispécifiques) à de multiples échelles de temps
et d’espace. De plus, les espèces rares ou menacées d’extinction
représentent une faible part de l’abondance totale des espèces
par opposition aux espèces abondantes constituant le socle de
base, la structure et les fonctions des écosystèmes. La collecte
d’informations sur les espèces communes requiert cependant un
grand nombre de données, récoltées de façon standardisée pour
être utilisables et comparées dans le temps et l’espace.
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Les suivis participatifs
de la nature
Les programmes de sciences participatives, définis comme
l'implication de volontaires dans la recherche, sont un outil
puissant pour la biologie de la conservation, grâce à la mise
en place de suivis de biodiversité à larges échelles spatiales et
temporelles. Ainsi, les observatoires de Vigie-Nature ont été mis
en œuvre pour suivre les variations d’abondance des espèces
dans les communautés et chercher les causes de ces variations.
Initié en 1989 par le Muséum national d’histoire naturelle et des
associations partenaires, ce programme d’observatoires citoyens
résulte de la collaboration entre des équipes de recherche, qui
fournissent des protocoles et analysent les données, des réseaux
d’observateurs bénévoles, qui récoltent les données, et des
associations partenaires qui animent les échanges entre les parties
prenantes. Ces observatoires reposent d’une part sur des protocoles
rigoureux, permettant de récolter des données standardisées,
comparables, informant sur les conditions environnementales locales
et l’état de la biodiversité, et d’autre part, sur le nombre et donc
la force d’échantillonnage des observateurs bénévoles. Ainsi, ces
observatoires de sciences participatives sont porteurs d’un triple
objectif : scientifique par l’évaluation des variations d’abondance
des espèces dans les communautés et la recherche des causes
de ces variations ; pédagogique par la valeur éducative et la
sensibilisation de ces programmes de sciences participatives ; et
politique par l’élaboration d’indicateurs de biodiversité, synthèse
des informations sur l’état de la biodiversité dans des conditions
et à un instant donnés.

Le suivi de la flore de France
Le programme Vigie-flore a été développé conjointement par le
Muséum national d’histoire naturelle et l’association Tela Botanica
en 2009. Il propose à des botanistes de suivre la dynamique
temporelle des principales espèces de plantes communes de
France métropolitaine, dans les grands types d’habitats (milieux
urbains, agricoles, ruraux, prairiaux et forestiers) afin de déterminer quels sont les facteurs environnementaux et humains influençant l’abondance des espèces, les déclins et les augmentations
et la composition des communautés végétales. L’idée est de
comprendre l’impact du changement climatique, de la fragmentation des habitats, de l’urbanisation croissante ou des pratiques
agricoles sur les espèces et les communautés.
Pour répondre à ces questions, il faut garantir la représentativité de la flore sauvage échantillonnée par rapport à la flore de
France, ce qui est permis par un protocole d’échantillonnage rigoureux. Depuis 2009, 321 observateurs bénévoles participent au
programme Vigie-flore. Ce sont des amateurs ou des professionnels

« La collecte d’informations sur les espèces communes requiert un grand
nombre de données, récoltées de façon standardisée pour être utilisables. »

Échantillonnage à Châlus (Haute-Vienne).

de la botanique, d’âges et de professions diverses, qui se sont
parfois initiés à la botanique en s’impliquant dans ce suivi.
Ils sont en charge d’une ou plusieurs unités d’échantillonnage
appelées « mailles », qu’ils peuvent choisir lors de leur inscription
au programme (via le site internet de Vigie-Nature) parmi toutes
celles définies de façon systématique tous les 10 km dans toute
la France métropolitaine. La maille, un carré d’un kilomètre de
côté, contient 8 placettes qui peuvent être localisées dans tous
les types d’habitats. Une fois par an, d’avril à août en fonction de
la localisation des sites, les observateurs déterminent les plantes
des différentes placettes. Ce protocole permet de récolter des
données sur l’abondance des espèces, une mesure précieuse pour
évaluer la tendance temporelle des espèces. La standardisation
permet de réaliser des comparaisons à la fois 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.

Distribution spatiale des 584 mailles Vigie-flore échantillonnées dans le cadre
du suivi participatif. Disposition des 8 placettes principales dans une maille
carrée de 1 km de côté. Les espèces végétales sont échantillonnées au sein
des placettes. Une placette est composée de 10 quadrats de 1 m², indiquant
l’abondance des espèces observées.
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Changements dans la composition
des communautés végétales
Le changement climatique influence la distribution, la phénologie
(temporalité des évènements liés au cycle de vie des espèces,
comme la floraison ou la fructification par exemple) et la physiologie des espèces, particulièrement dans les milieux froids (arctique,
alpin et boréal) ou les écosystèmes tempérés et méditerranéens. En
ce qui concerne les changements de distribution, des décalages
de l’aire de distribution des espèces vers les hautes altitudes ont
été relevés dans les forêts de montagne en France au XXe siècle.
Les espèces se sont déplacées vers les hauteurs d’en moyenne
29 mètres par décennie1. On retrouve ainsi certains végétaux à des
altitudes plus élevées qu’auparavant, où ils s’installent désormais
car les conditions climatiques ne leur sont plus défavorables Cela
concerne par exemple, le buis (Buxus sempervirens), qui a connu
un décalage de 65 mètres vers les hauteurs, la cardamine à sept
folioles (Cardamine heptaphylla) qui a gravi 173 m, ou encore
le hêtre (Fagus sylvatica), monté de 121 m vers les hauteurs. En
conséquence, on recense cinq fois plus d’espèces végétales sur
les sommets européens aujourd’hui qu’il y a 50 ans. Par comparaison, on a recensé à ce jour peu de décalages latitudinaux de
l’aire de distribution des espèces de plantes en plaine par rapport
aux décalages altitudinaux des espèces de montagne. Probablement parce que pour retrouver des conditions climatiques similaires
aux conditions avant changement climatique, les espèces doivent

parcourir en plaine de plus longues distances qu’en montagne. De
plus, la fragmentation des habitats plus importante en plaine rend
les migrations vers le nord plus difficiles que vers les hauteurs. Enfin,
les espèces sont en moyenne plus tolérantes à des conditions climatiques changeantes en plaine qu’en montagne. Quels que soient les
changements considérés (distribution, phénologie ou physiologie),
la plupart des travaux portent sur des espèces rares, menacées et
des espèces forestières dans les zones de montagne. La littérature
scientifique documente peu la réponse de la flore commune et de
la flore des plaines aux changements climatiques.
Récemment, les données du programme Vigie-flore ont permis l’étude
des changements de la préférence thermique moyenne des communautés de plantes depuis 2009 et dans tous les types d’habitats
en France. Cette dernière a augmenté au cours des 10 dernières
années : les assemblages d’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 peut être mise en relation avec l’augmentation des
températures. Ces changements de composition des communautés
végétales semblent liés à un réarrangement des espèces annuelles
principalement : les espèces annuelles et à préférence thermique
élevées augmentent davantage en abondance à l’échelle nationale que les autres espèces, c’est le cas par exemple de l’avoine
pubescente (Avena barbata), du brome de Madrid (Anisantha
madritensis), de la petite linaire (Chaenorrhinum minus)… Ces résultats suggèrent, pour la première fois, qu’une réponse des communautés végétales aux changements climatiques peut être détectée
sur une courte période pour les milieux ouverts et en plaine.

Les espèces dépendantes
des pollinisateurs déclinent
depuis 2009

Préférence thermique moyenne des communautés végétales à l’échelle nationale entre 2009 et 2017. La ligne bleue représente la tendance temporelle
et l’erreur standard associée (bande bleue). Les points noirs et barres d’erreurs
correspondent aux variations interannuelles de la variable et l’erreur standard
associée (bande grise).
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Les espèces végétales entretiennent avec les insectes pollinisateurs
des relations mutualistes, avec un bénéfice réciproque pour les
plantes (transfert de pollen permettant la reproduction sexuée) et
pour les insectes (ressources alimentaires, i.e. pollen et nectar).
Jusqu’à 78 % des espèces végétales des régions tempérées
dépendent des pollinisateurs pour leur reproduction. Le déclin
actuel des pollinisateurs, dû à plusieurs causes, pourrait avoir un
impact sur la reproduction des plantes et influencer les fluctuations
de leurs abondances locales au cours du temps. Plusieurs études
ont effectivement mis en évidence un déclin parallèle entre plantes
et pollinisateurs : les plantes dépendantes des pollinisateurs pour
leur reproduction apparaissent vulnérables au déclin des pollinisateurs, qui eux-mêmes souffrent du déclin des ressources florales.
Ces études se sont focalisées sur les espèces rares et les extinctions locales de plantes, mais peu de travaux ont abordé cette
question pour des espèces communes.
Les données du programme Vigie-flore permettent d’examiner

Relevé d’une jeune pousse de charme commun (Carpinus betulus), en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

les relations entre les tendances temporelles des 550 espèces
végétales les plus communes en France (représentant 80 % de
l’abondance totale de la flore échantillonnée) et leur dépendance
aux pollinisateurs pour leur reproduction. Celles-ci ont montré que
les variations d’abondance des espèces communes de plantes
dépendent non-seulement de leur préférence thermique, comme
décrit précédemment, mais aussi de leur dépendance aux pollinisateurs. Les espèces dépendantes des pollinisateurs pour leur
reproduction se raréfient en moyenne plus que celles qui en sont
indépendantes. Par exemple, la laiche à épis pendants (Carex
pendula), le brome cathartique (Ceratochloa cathartica), la pariétaire
de Judée (Parietaria judaica)… sont des espèces indépendantes
des pollinisateurs et plutôt en augmentation, alors que l’asphodèle à petits fruits (Asphodelus ramosus), la vipérine commune
(Echium vulgare), la menthe aquatique (Mentha aquatica)... sont
dépendantes des pollinisateurs et plutôt en déclin depuis 2009.

Conséquences pour
la conservation
Les données du programme de sciences participatives Vigie-flore
ont montré une recomposition de la flore liée au changement
climatique et au déclin des pollinisateurs. Ces modifications de
la biodiversité dans un contexte de changement global soulèvent
certains enjeux pour la flore sauvage et la faune pollinisatrice. Par
exemple, les changements climatiques perturbent voire menacent
les réseaux d’interactions plantes-pollinisateurs si la vitesse
de déplacement des espèces mutualistes n’est pas identique.
La modification des relations mutualistes entre plantes et insectes

peut avoir des conséquences en cascade sur les populations
de plantes (évolution des populations pour attirer davantage les
insectes ou pour plus d’autofécondation) et sur les populations
d’insectes (modification des quantités de ressources disponibles
dans l’espace et dans le temps).
Ces travaux montrent que la participation des bénévoles à
l’observation de la nature dans le cadre de suivis standardisés
contribue à décrire les bouleversements que subit la flore. Ainsi,
ces programmes de sciences participatives promeuvent les
efforts de conservation, de gestion des ressources naturelles
et de protection de l’environnement par le renforcement des
connaissances scientifiques (autant pour la science que pour les
observateurs), l’information des décideurs (par les indicateurs de
biodiversité) et l’engagement citoyen.

Lexique
Préférence thermique : la préférence thermique d’une espèce
est la gamme de températures optimales pour son installation
et sa survie. La préférence thermique d’une communauté
est la moyenne des préférences des espèces qui la composent.
Une préférence thermique élevée pour une communauté
signifie qu’elle comporte des espèces capables de tolérer
des températures élevées.
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