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● Le déclin de la biodiversité est une source de 
préoccupations majeures :

○ Changement climatique
○ Eutrophisation
○ Fragmentation de l’habitat
○ Urbanisation
○ Autres perturbations

Introduction



2

● Le déclin de la biodiversité est une source de 
préoccupations majeures :

○ Changement climatique
○ Eutrophisation
○ Fragmentation de l’habitat
○ Urbanisation
○ Autres perturbations

● Besoin de données de suivi de la biodiversité pour 
étudier les conséquences des changements globaux

Introduction
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• Les études des tendances temporelles de la biodiversité végétale apparaissent de plus en plus à 
différentes échelles (globales, régionales et locales) mais peuvent montrer des divergences 
antagonistes ou critiquées.

o Augmentation / Baisse de richesse
o Déclin d’occurrence des espèces communes
o Thermophilisation des communautés 
o Homogénéisation biotique
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• Les études des tendances temporelles de la biodiversité végétale apparaissent de plus en plus à 
différentes échelles (globales, régionales et locales) mais peuvent montrer des divergences 
antagonistes ou critiquées.

o Augmentation / Baisse de richesse
o Déclin d’occurrence des espèces communes
o Thermophilisation des communautés 
o Homogénéisation biotique

• Peu de suivis standardisés→ biais temporels ou spatiaux

Introduction
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Introduction

        

   

       
• Les données de suivi de la flore commune sont incomplètes et nécessitent 

plus d’attention

• Bourgogne est une région d’intérêt 
: région très diversifiée en termes de milieux

→ Espèces agricoles
→ Prairies
→ Forêts
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Comment change la flore de Bourgogne, à l’échelle des 
communautés au cours du temps ? A l’échelle des espèces ? 
Quels facteurs écologiques et climatiques sont vecteurs de 

ces changements ?
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● Protocole mis en place par le CBNBP :
Suivi standardisé de la flore vasculaire 
de Bourgogne

● Objectif de représentativité d’un grand 
nombre de régions naturelles (30 
différentes)

● Observatoire de toutes les espèces : sans 
distinction de rareté ou de statut de 
conservation

Observatoire de la flore de Bourgogne

David Monniaux
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?2016-20202009-2013

• Deux passages au même endroit par 
année : printemps & été

→ Maximisation des chances de 
détection

Campagnes :

• 175 mailles de 2x2 km → 1389 points de 
relevés 



Méthode d’échantillonnage
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Échantillonnage 
systématique de 8 points par 
maille

Maille de 2x2 km comprise 
dans une maille de 5x5 km

Maille 2x2 km

Maille 5x5 km

x x

xx

x x

x x
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Méthode d’échantillonnage
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● Relevés exhaustifs de la flore 
vasculaire sur une surface de 10 
m²

● Relevé de la présence et de 
l’abondance (coefficients de 
Braun-Blanquet)
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Variables à expliquer

Analyse statistique
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Modification de la probabilité 

d’occurrence des espèces01
● Modélisation seulement pour les espèces présentes 

sur + de 50 relevés sur 10 ans 

● Absence / présence

Analyse statistique

Variables à expliquer



12

Modification de la probabilité 

d’occurrence des espèces01
● Modélisation seulement pour les espèces présentes 

sur + de 50 relevés sur 10 ans 

● Absence / présence

Analyse statistique

Variables à expliquer

Diversité des espèces02 ● Richesse spécifique / Indice de Shannon / Indice de 

Pielou
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Moyennes pondérées des 

communautés (calculés via 

indices d’Ellenberg)
03 ● Pondérées par l’abondance

Modification de la probabilité 

d’occurrence des espèces01
● Modélisation seulement pour les espèces présentes 

sur + de 50 relevés sur 10 ans 

● Absence / présence

Diversité des espèces02 ● Richesse spécifique / Indice de Shannon / Indice de 

Pielou

Analyse statistique

Variables à expliquer
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Moyennes pondérées d’indicateurs 
écologiques des communautés

L : lumière

T : température

K : continentalité

R : pH édaphique

N : nutriments du sol (N, K, P)

F : humidité édaphique

Valeurs comprises 

entre 1 et 9

Valeurs comprises 

entre 1 et 12

: Indices d’Ellenberg
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● Total de 822 espèces relevées en 10 ans 

→ 45% des espèces qui peuvent être retrouvées en Bourgogne

Résultats



17Les espèces arborescentes ont été retirées de l’analyse

I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé



17Les espèces arborescentes ont été retirées de l’analyse

• 199 espèces analysées
→ 13 significatives

• Espèces communes / 
assez communes

• Pas d’espèces 
menacées

I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé
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20Les espèces arborescentes ont été retirées de l’analyse

Espèces de 
prairie

I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé



21Les espèces arborescentes ont été retirées de l’analyse

Espèces 
adventices de 

cultures / espèces 
de friches

I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé
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Répartition des tendances temporelles de la probabilité d’occurrence dans 
un relevé au cours du temps pour toutes les espèces 

I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé



22

Répartition des tendances temporelles de la probabilité d’occurrence dans 
un relevé au cours du temps pour toutes les espèces 

En moyenne, les 
espèces sont 
significativement de 
moins en moins 
présentes dans les 
relevés au cours du 
temps

***I. Probabilité 
d'occurrence d’une 
espèce dans un 
relevé
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• En moyenne, les espèces régressent en terme d’occurrence et sont de 
moins en moins observées sur la période de 10 ans.

→ Baisse de présence dans l’habitat

Veronica serpyllifolia

©TelaBotanica

Sinapis arvensis

©TelaBotanica

I. Probabilité d'occurrence 
d’une espèce dans un relevé
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• En moyenne, les espèces régressent en terme d’occurrence et sont de 
moins en moins observées sur la période de 10 ans.

→ Baisse de présence dans l’habitat

• Les espèces communes / semi-communes semblent être sensibles à ce 
phénomène (phénomène déjà observé en Allemagne du Nord) & les 
espèces de prairies / cultures

→ Cependant les espèces analysées ne sont pas les plus rares dû à 
l’échantillonnage standardisé et le seuil d’observation minimal instauré

Veronica serpyllifolia

©TelaBotanica

Sinapis arvensis

©TelaBotanica

I. Probabilité d'occurrence 
d’une espèce dans un relevé
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II.     Richesse spécifique pour un 
relevé

● En moyenne, entre 2009 et 
2020, la richesse spécifique a 
diminué de 13%  et l’indice de 
Shannon diminue

Constance de la richesse :
o Forêts artificielles
o Forêts naturelles

Diminution de richesse de la même 
tendance que la tendance moyenne :

○ Espaces urbains
○ Friches

≃

Plus forte diminution que la tendance 
moyenne dans :

○ Prairies (diminution de 18 %
de richesse spécifique)

○ Cultures annuelles (diminution 
de 25 % de richesse 
spécifique)
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II.     Richesse spécifique pour un 
relevé

En moyenne, entre 2009 et 2020

● Diminution de l’indice de Pielou

Augmentation de la dominance 
relative de certaines espèces
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Au sein des communautés végétales de Bourgogne : 

• On observe une baisse de diversité chez les plantes 
vasculaires, accompagnée d’une dominance 
croissante de certaines espèces

II.     Richesse spécifique pour un 
relevé



29

• Milieux les plus touchés : cultures et prairies
→ Tendances retrouvées dans la littérature en Europe
Changements d’utilisation des sols / gestion des cultures / 
utilisation des produits phytosanitaires et des engrais

• Milieux les plus stables : forêts
→ Turnover moins important

©OFB

II.     Richesse spécifique pour un 
relevé



©CEN Bourgogne
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III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

Pour les communautés pour tous les milieux, entre 2009 
et 2020 :
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III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

Pour les communautés pour tous les milieux, entre 2009 
et 2020 :

● La préférence à un milieu riche en nutriments
diminue

● La préférence à une forte humidité édaphique
diminue

● Les communautés préfèrent un climat plus 
atlantique

N, K, P

Climat 
atlantique
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• Les espèces qui augmentent en fréquence sont favorables à :

- Un climat atlantique : diminution de l’amplitude inter-saisonnière des températures et du 
rythme aridité/humidité

III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés



33

• Les espèces qui augmentent en fréquence sont favorables à :

- Un climat atlantique : diminution de l’amplitude inter-saisonnière des températures et du 
rythme aridité/humidité

- → Conséquence d’hivers plus doux ? 

Vautard et al., 2014
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• Les espèces qui augmentent en fréquence sont favorables à :

- Un climat atlantique : diminution de l’amplitude inter-saisonnière des températures et du 
rythme aridité/humidité

- → Conséquence d’hivers plus doux ? 

Vautard et al., 2014

III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

- Un sol plus sec (déjà observé dans différentes études) : Les années observées ont été constituées 
de plusieurs périodes de fortes chaleurs →Une série temporelle plus longue serait nécessaire 
pour confirmer les tendances temporelles observées
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• Les espèces favorables à un sol moins riche en nutriments (productivité plus faible) 
augmentent en fréquence 

III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

ChristopheB
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• Les espèces favorables à un sol moins riche en nutriments (productivité plus faible) 
augmentent en fréquence 

→ Contraire aux dépôts d’azote atmosphérique / eutrophisation des milieux observés

→ Changements des pratiques agricoles 
(Engrais / Produits phytosanitaires) ?

III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

ChristopheB
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III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés
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• Dynamiques similaires entre milieux → possiblement résultantes de 
phénomènes différents
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• Dynamiques similaires entre milieux → possiblement résultantes de 
phénomènes différents

III.      Moyennes pondérées 
d’indicateurs écologiques 
des communautés

• L’évaluation à l’aide des indices d’Ellenberg dans les relevés à 
faible richesse spécifique peut être altérée.
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Discussion

• Cette étude permet d’éviter des biais liés à :

- La détection / l’identification des espèces

- Un échantillonnage hétérogène / peu dense 
du milieu temporellement et spatialement

- Prise en compte de l’ensemble des espèces
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• Les communautés végétales de Bourgogne sont soumises à des remaniements 
importants 

→ Il y a une grande chance que ces changements influent sur le fonctionnement 
de l’écosystème (et donc aussi sur les services écosystémiques)

• Utiliser des protocoles standardisés sans biais temporels ni spatiaux est 
nécessaire pour effectuer une correcte évaluation des changements de la 
biodiversité.

• Comparaison de ces résultats à l’échelle nationale ?



Merci pour votre 
attention
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