
Journée des observateurs 
Vigie-flore



Merci à :

• Vous tous observateurs pour votre implication 

• Jean Guittet

• Florence Devers et Gabrielle Martin

• Anne-Claire Maurice

• Les membres du CERSP ou d’ailleurs et qui 
ont donné un coup de main

• Tela botanica notre partenaire



Organisation de la journée
• Cours de botanique : les poacées par Jean Guittet

Repas 

(Amore Mio, 13 rue Linné, Paris 5ème)

• Bilan de l’année 2011 (Marion Depraetere)

• Que peut-on faire des données ? (Nathalie Machon)

• Des résultats sur les différences entre années 
(Emmanuelle Porcher)

• Comparaison Vf / phytosociologie dans une étude 
du milieu urbain (Minh Xuan Truong)

• La parole aux observateurs

• Concours Vigie-flore



Jean Guittet : les poacées



Bref rappel sur le protocole



Pour quels objectifs ?

• Evaluer l’abondance des 
espèces dans les différents 
habitats en France

• Suivre cette abondance dans 
le temps

• Lier les variations 
d’abondance à des 
phénomènes plus ou moins 
globaux
– Activités humaines
– Modification des pratiques
– Changements climatiques
– Changements de l’utilisation 

du sol















• Relevé exhaustif des espèces 
présentes dans chaque quadrat, à

date fixe
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• 10 quadrats de 1m2 par placette







Un site internet pour saisir les données





Pour suivre des territoires 
plus petits : parc, réserves…

• On intensifie le maillage : 1 point tous les km 
ou même plus (mailles complémentaires)

• Si nécessaire, on fait un échantillonnage 
stratifié : des placettes dans chaque type 
d’habitat (en proportion de leur surface)

• On adapte la forme de la placette (ex 5 
quadrats de 1m² en ligne pour les milieux 
linéaires)



Bilan de l’année 2011



Combien étions-nous ?
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Combien de mailles avons-
nous échantillonnées ?

• 2009 : 69

• 2010: 90

• 2011 : 94 dont 72 
nouvelles

• Les 3 ans : 23

• Sur les 531 mailles 
attribuées, 1/3 ont 
été effectivement 
inventoriées
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Données 2011



Données sur 3 ans



Combien de placettes ?

• Environ 4 par mailles
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Zones agricoles, 
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Dans quels milieux ?



Pringlea antiscorbutica Azorella selago

3 ans 2009 2010 2011

Convolvulus arvensis Convolvulus arvensis Convolvulus arvensis Convolvulus arvensis

Rubus fruticosus Rubus fruticosus Rubus fruticosus Rubus fruticosus

Dactylis glomerata Dactylis glomerata Dactylis glomerata Dactylis glomerata

Lolium perenne Lolium perenne Lolium perenne Lolium perenne

Plantago lanceolata Plantago lanceolata Plantago lanceolata Plantago lanceolata

Trifolium repens Trifolium repens Trifolium repens Trifolium repens

Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix

Galium aparine Ranunculus repens Galium aparine Pteridium aquilinum

Quercus robur Trifolium pratense Geranium robertianum Quercus robur

Holcus lanatus Holcus lanatus Holcus lanatus Potentilla reptans

Les espèces les plus fréquentes



En résumé

• Le nombre d’observateurs se maintient d’une 
année sur l’autre

• Beaucoup de nouveaux arrivants

• MAIS

• Beaucoup de personnes impliquées les autres 
années n’ont pas fait d’inventaire cette année



Les 13 observateurs fidèles
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Que peut-on faire des données ?



Les indices indiquent la qualité des 
communautés végétales

• La richesse

• D’autres indices tiennent aussi compte de 
l’abondance des espèces

R = 1 R = 5



Les indices

• Proportion d’espèces indigènes / exotiques



Les indices

• La rareté des espèces



Les indices

• La proportion d’espèces entomogames



Les indices

• La spécialisation des espèces
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Influence du paysage sur la 
richesse et la composition des 

communautés
• Pourcentage de milieux naturels ou artificiels dans chaque 

maille



Richesse



Spécialisation



Publications scientifiques
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• Pour les placettes avec 3 années de données (96)
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Variabilité des abondances
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Tendances temporelles ?

• Peu de placettes avec 3 ans de données, mais

Holcus lanatus
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Et les assemblages 
d’espèces ?
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Mesure de la différences 
d’une année sur l’autre



Découvrons les plantes 
qui poussent dans notre quartier!

UMR7204, CERSP Muséum National 
d’Histoire Naturelle



Deux objectifs

Objectif scientifique
Ecologie urbaine

Fonctionnement de la 
biodiversité en milieu urbain

Objectif pédagogique
Permettre aux citadins de 

connaître la nature qu’ils côtoient 
quotidiennement



Pour que la biodiversité
fonctionne bien

Ecosystèmes
Populations

Corridors biologiques

1. Objectif scientifique



En ville

Parcs et jardins

Connexions plus ou moins interrompues par le bâti et autres 
structures imperméables



Les espaces interstitiels peuvent-ils 

jouer un rôle dans la dynamique de la 
biodiversité ? Et pour quelles espèces ?



Les interstices urbains

• Les interstices des trottoirs, des pavés

• Les murs

• Les pieds d’arbres

• Les milieux engazonnés

• Les plates-bandes

• Les espaces de graviers…



Les espaces interstitiels jouent-ils un 
rôle dans la dynamique de la 

biodiversité ?

• Méthode

– Rassembler beaucoup de données

– Dans un grand nombre de quartiers

– Etablir des comparaisons

• La qualité de la biodiversité en fonction de la présence 
de ces espaces

Nécessité de faire appel à des 
volontaires en grand nombre :

Les citadins qui s’intéressent à la 
nature dans leur quartier



Objectifs pédagogiques
Sauvages de ma rue

En permettant au public de reconnaitre les 
plantes qui  poussent en ville

• On apprend à observer

• On connecte les citadins 

avec la « nature » qui les entoure

• On sensibilise à l'environnement 

par l'action



Découvrons les plantes 
qui poussent dans notre quartier

avec un protocole très simple



Un protocole très simple

Pour participer au projet, 
les citadins doivent :

1. Choisir une rue

2. Reconnaitre les espèces 

3. En faire la liste en 
notant dans quels types 
d’interstices ils les trouvent

4. Saisir les données en 
ligne, grâce à un logiciel 
convivial



Guide Ile
-de-France sorti e

n lib
rairie

 en mai 2011

Guide national, s
ortie

 prévue en mai 2012



• Les espèces les plus courantes dans les 
villes de la région parisienne









50 observateurs, 275 trottoirs, 119 espèces, Record : trottoir à 31 espèces

Taraxacum sp. 95

Conyza canadensis 94

Poa annua 92



Restitution pour les collectivités territoriales 
et les citadins

Carte des rues inventoriées

Sur chaque rue, si on clique on obtient 

Rue Albert Chaudun
Longjumeau

Liste des inventaires
Le xx/xx/xxxx par X
Le xx/xx/xxxx par X
.
.
.

Les espèces trouvées dans cette rue en 2011
-
-
-
-

Rues inventoriées



Merci à notre partenaire

Tela Botanica

et aux financeurs

GDF Suez
ODBU

Natureparif…



Tour de table

Comment s’est passée votre saison 2011 ?
Comment faire pour fidéliser les observateurs ?


