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Suivi participatif de la flore sauvage

Carte des 712 mailles Vigie-flore échantillonnées depuis 2009

428 observateurs

Nombre 
d’année de 
suivi

MAILLE (1 km²)
712 mailles
8 placettes par maille
Principalement en plaine
~ 3 années de suivi / maille 
en moyenne

PLACETTE (10 m²)
3814 placettes
10 quadrats / placette

QUADRAT (1 m²)
Identification de toutes 
les espèces végétales,
donnée d’abondance



Suivi participatif de la flore sauvage

2 622 espèces, 855 genres, 157 familles botaniques (88 % d’identification au niveau 
spécifique soit 12 % de taxons déterminés à différents niveaux)

146 847 observations (10 489/an en moyenne), 13 603 relevés (971/an en moyenne)

Espèces les plus échantillonnées

Hedera helix, Rubus fruticosus, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Galium aparine

Quelques espèces échantillonnées une fois depuis 2009

Neatostema apulum, Taeniatherum caput-medusae, Xeranthemum cylindraceum, Fumaria vaillantii, Euphrasia
salisburgensis



Les travaux passés : ce que les données Vigie-flore ont permis de montrer

prenant en compte le cycle de vie, la préférence thermique des espèces, 
la dépendance aux pollinisateurs

Analyses communautés versus espèces



Tendances temporelles des espèces communes en France

Hedera helix, Rubus fruticosus, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Galium aparine

570 espèces  représentent 80,3 % des données d’échantillonnage
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Tendances temporelles des espèces communes en France

Geranium robertianumDaucus carotaOriganum vulgare

Mathilde Vimont



Distribution des valeurs de trait au sein des espèces considérés

Cycle de vie

358 espèces 
(62,8 %)

83 espèces 
(14,6 %)

125 espèces 
(22 %)
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Préférence thermique

Abies alba Cardamine pratensis Agrimonia eupatoria Dipsacus fullonum Senecio inaequidens



Distribution des valeurs de trait au sein des espèces considérés

Cycle de vie

358 espèces 
(62,8 %)

83 espèces 
(14,6 %)

125 espèces 
(22 %)

Préférence thermique Dépendance aux 
pollinisateurs

Abies alba Cardamine pratensis Agrimonia eupatoria Dipsacus fullonum Senecio inaequidens



Relation entre tendances temporelles des espèces communes 
et syndrome de pollinisation

Parietaria judaica

Carex hirta

Echium vulgare

Mentha aquatica

Dépendance aux pollinisateurs

Déclin moyen de 
l’ensemble des 
plantes totalement 
dépendantes des 
pollinisateurs (-0,003)

Augmentation moyenne 
de l’ensemble des 
plantes totalement 
indépendantes des 
pollinisateurs (0,024)



Réponses rapides des communautés végétales 
au changement climatique en France

Martin et al. 2019 Biology Letters
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Réponses rapides des communautés végétales 
au changement climatique en France

Martin et al. 2019 Biology Letters
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Phylogénie des 500 espèces 
les plus communes en France
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Echium vulgareAvena barbata



Indice Ellenberg = ITAD

Migration vers les 
hauteurs ou vers le Nord

Extinctions locales 
dans la partie sud de 
l’aire de distribution

Adaptation locale, 
plasticité phénotypique 
dans la partie sud de 
l’aire de distribution

Indice Ellenberg < ITDA

Avant changement 
climatique

Pendant changement 
climatique

Conditions 
climatiques

Distribution 
de l’espèce

Réponses de la flore au changement climatique

Plusieurs façons de répondre au changement climatique

ITDA : Indice de Température 
calculé à partir de l’Aire de 
Distribution de l’espèce



Réponses de la flore au changement climatique

Base de données du GBIF:
1950-2021
140 824 760 Tracheophyta en Europe 
25 340 taxa
Exclusion des données fossiles 

Neuropteris heterophylla
(obs in 1997)

Eboracia lobifolia
(obs in 1964)



Réponses de la flore au changement climatique

Distribution des données et échantillonnage temporel
Analyses pour calculer l’Indice de Température à partir de l’Aire de 

Distribution de chaque espèce 



Corrélations entre l’indice de la 
preference thermique (Ellenberg) et la 
preference thermique des espèces
reconstituées à partir des données de 
distribution en Europe

Réponses de la flore au changement climatique



Corrélations entre l’indice de la 
preference thermique (Ellenberg) et la 
preference thermique des espèces
reconstituées à partir des données de 
distribution en Europe

Réponses de la flore au changement climatique

S

S: signal pour une espèce 
= différence entre les 

périodes 1 et 2



Quelle pression d’échantillonnage pour quelle détection ?

Analyse de la pression d’échantillonnage nécessaire pour détecter 
des tendances temporelles de la flore sauvage dans l’espace et dans le temps

Stage de Gabriel Auvray

-Combien de sites ? 
-Au bout de combien de temps ?
-Fréquence de passage ?
-Abondance de l’espèce considérée ?

Trisetum flavescens, 
Grignols, 27/05/2017

Comarum palustre, 
Limagne, 20/07/2020



?

Préférence 
thermique 
moyenne des 
communautés

Temps

Quelle pression d’échantillonnage pour quelle détection ?

Stage de Gabriel Auvray

Utilisation des données Vigie-flore pour créer des sous-jeux de données en 
faisant varier certains paramètres puis réalisation d’analyses statistiques



-A partir de 5 placettes par maille, 100 % de détection et évaluation 
de la pente précise,
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-A partir de 5 placettes par maille, 100 % de détection et évaluation 
de la pente précise,

-La réduction de la fréquence d’échantillonnage affecte la détection 
plus que la réduction du nombre de placettes par maille 
échantillonnées : il vaut mieux échantillonner peu de placettes tous 
les ans que beaucoup de placettes toutes les x années,
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-A partir de 5 placettes par maille, 100 % de détection et évaluation 
de la pente précise,

-La réduction de la fréquence d’échantillonnage affecte la détection 
plus que la réduction du nombre de placettes par maille 
échantillonnées : il vaut mieux échantillonner peu de placettes tous 
les ans que beaucoup de placettes toutes les x années,

-La superficie de la placette n’influe pas sur la significativité de la 
tendance temporelle, mais influe sur la valeur de la tendance 
temporelle détectée : plus la placette est grande (et le nombre de 
quadrat aussi) et plus la valeur de la tendance temporelle est précise 
(similaire entre chaque itération),

-La réduction du nombre de quadrat influe sur la valeur de la 
tendance temporelle détectée : les tendances temporelles sont plus 
faibles lorsque les placettes n’ont pas 10 quadrats de 1m².

Stage de Gabriel Auvray

Quelle pression d’échantillonnage pour quelle détection ?



-Combien de sites sur un territoire défini (superficie précise)? 
-Pour une espèce abondante et/ou généraliste versus pour une 
espèce plus rare et/ou spécialiste de certains milieux ?
-faire varier ces paramètres ensemble ?

Quelle pression d’échantillonnage pour quelle détection ?



Partenariat

• Biological Records Center / Oliver Pescott et Rob Boyd



Plusieurs projets de recherche

• Comparer les changements de la flore entre la France et la Grande-
Bretagne

• Même réponse au réchauffement climatique en France et en Grande-Bretagne ?

• Même rôle des interactions plantes/pollinisateurs ?

1978

Tirage aléatoire de 
mailles 

kilométriques 
(569)



Comparer les variations d’abondance des 
espèces au cours du temps avec différents 
jeux de données

• Avec Jeanne Vallet
• Méthode pour estimer des variations au cours du temps même avec des 

données collectées de façon très hétérogène



Fédérer les réseaux de suivi des plantes au 
niveau européen

Suisse

Danemark
NOVANA

Espagne 
(Catalogne)

France

Royaume-Uni

Questions :
Quel recouvrement 

climatique, écologique 
et taxonomique de la 
flore européenne par 

ces suivis ?

+ projets européens 
GLORIA (montagne) et 

ICP forests (forêts) 



A venir : thèse de Solène Agnoux

• Comprendre les variations conjointes de la flore et des 
insectes pollinisateurs

Encadrement Emmanuelle Porcher (MNHN), Gabrielle Martin (Toulouse), Mathilde Baude (IEES), Grégoire 
Loïs, Jonathan Flandin (ARB), Christian Thibault (Institut Paris Région) 

Echelle régionale dans un premier temps



Questions principales et données utilisées

• Quelles caractéristiques des 
espèces de plantes en déclin ou 
en augmentation ? 

• Quelles conséquences des 
changements de la flore sur les 
ressources disponibles (nectar 
et pollen) pour les insectes 
pollinisateurs ?

• Quelles relations entre 
tendances temporelles des 
plantes et tendances 
temporelles des insectes, en 
lien avec les changements 
globaux ?



Gentiana verna, Col de Tentes, Cirque de Gavarnie, 07/07/2018

Vigie-flore@mnhn.fr

Merci



Variation de la tendance temporelle de la préférence thermique 
moyenne des communautés végétales en Île-de-France en fonction 
du nombre de placettes choisies aléatoirement par maille

Influence du nombre de placette par maille 
sur la détection des changements de la flore



Variation de la tendance temporelle de la préférence thermique 
moyenne des communautés végétales en Île-de-France en fonction 
du nombre de placettes choisies aléatoirement par maille et de la 
fréquence d’échantillonnage

Influence du nombre de placette par maille et de la fréquence 
d’échantillonnage sur la détection des changements de la flore



Variation de la tendance temporelle de la préférence thermique 
moyenne des communautés végétales en Île-de-France en 
fonction du nombre de quadrats choisis aléatoirement par 
placette

Influence du nombre de quadrat par placette 
sur la détection des changements de la flore



Variation de la tendance temporelle de la préférence thermique 
moyenne des communautés végétales en Île-de-France en 
fonction du nombre de la superficie des quadrats

Influence du nombre de quadrat par placette à surface 
équivalente et du nombre de placette par maille 


