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Objectifs du suivi de la flore sauvage Vigie-flore 

Mesurer et comprendre les changements de la flore commune 
• Tendance temporelle des espèces communes (déclins / augmentations) 

• Changements de composition des communautés végétales 

 

Détecter les liens entre ces changements et les activités 
humaines ? 



Principes du suivi de la flore sauvage Vigie-flore 

• Échantillonnage représentatif du territoire (systématique) 

 

 

 

 

 

 

 

• Protocole standardisé (comparaisons dans l’espace et le temps) 

 

 

 

• Données de présence et d’abondance 

• Appel à la contribution de botanistes volontaires 

British Countryside Survey 
25 placettes (10m2) dans 257 mailles (1km2) 

Switzerland Biodiversity Monitoring  
1600 placettes (10m2)  

Bramans (73), 15/07/2017 



Protocole du suivi de la flore sauvage Vigie-flore 

MAILLE (1 km²) 
8 placettes par 
maille 

PLACETTE (10 m²) 
10 quadrats par 
placette 

QUADRAT (1 m²) 
Identification de 
toutes les espèces 
végétales, 
abondance  Les 11 référents régionaux  



Échantillonnage depuis 2009 

Carte des 658 mailles Vigie-flore échantillonnées depuis 2009 

MAILLE (1 km²) 
658 mailles 
8 placettes par 
maille 

PLACETTE (10 m²) 
3520 placettes 
10 quadrats par 
placette 

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

Nombre 
d’année de 
suivi 

388 observateurs 



2547 espèces, 805 genres, 165 familles botaniques (10.64% indéterminées) 
122033 observations, 11194 relevés 
 
Espèces les plus échantillonnées 
 
 
 
 
 
Hedera helix, Rubus fruticosus, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Galium aparine 

 
Quelques espèces échantillonnées pour la 1ère fois en 2019 
 
 
 
 
 
Neatostema apulum, Taeniatherum caput-medusae, Lithodora fruticosa, Fumaria vaillantii, Euphrasia 
salisburgensis, Gennaria diphylla 

Espèces échantillonnées 



Un échantillonnage hétérogène dans l’espace et dans le temps 

Plus de placettes échantillonnées par mailles 
dans le Nord que dans le Sud de la France 

 (5.35 placettes /maille en moyenne, pente de la 
régression linéaire = 0.15, pvalue < 0.0002). 

Les mailles sont échantillonnées plus longtemps 
dans le Nord que dans le Sud de la France  

(3.19 années de suivi / maille en moyenne, pente de la 
régression linéaire = 0.17, pvalue = 0.0017). 

Filipendula ulmaria 10/06/2016 
Fontainebleau 

Orobanche 
minor 
24/06/2016 
Monthou-
sur-Cher 

Carex nigra 
01/07/2016 
Pyrénées 

Bromus squarrosus 16/07/2016  
Bramans 



Malgré un protocole strict, quelques biais 
François Duchenne 

• Les observateurs abandonnent 
plus facilement des placettes 
pauvres en espèces 

 

• En Île-de-France, les observateurs 
abandonnent plus facilement les 
placettes en milieu urbain ! 

 

• Un risque de biais ? 



Pourquoi cela peut biaiser les tendances ? 

Exemple très schématique d’une distribution de mailles dans un paysage, qui illustre que si 
l’on suit de moins en moins les environnements urbains alors que ceux-ci occupent de plus 
en plus de place, on a une vision de plus en plus partielle de la flore nationale ! 

Espaces urbanisés 

Espaces agricoles 

Espaces semi-naturels 
2009 2020 

François Duchenne 



Mais pour l’instant les effets de ce biais restent modestes 
François Duchenne 

• Si l’on compare les variations d’abondance des espèces de 
plantes estimées par Vigie-flore selon que l’on ne considère que 
les placettes suivies sur le long terme ou toutes les placettes : 



Comparaison avec d’autres jeux de données ? 
François Duchenne 

• Données du 
Conservatoire 
Botanique National 
du Bassin Parisien : 
“opportunistes” 

 

• Pas de relation entre 
les tendances 
observées par Vigie-
flore et celles du 
CBNBP 

 

• Pourquoi ? 

 

• Intérêt de Vigie-flore 
pour un suivi de la 
flore 

Tendances estimées par Vigie-flore 
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Indicateurs flore pour l’Observatoire National de la Biodiversité 

propose des indicateurs de suivi de la 
biodiversité.  
 
Ces indicateurs permettent d’éclairer des 
grandes questions de société. 

2 nouveaux indicateurs flore grâce aux données Vigie-flore: 
 
En lien avec le changement climatique : évolution de la proportion d’espèces tolérantes 
aux températures élevées 
 
En lien avec le déclin des pollinisateurs : lien entre tendances temporelles des espèces 
communes et dépendance aux pollinisateurs 



Augmentation de la proportion d’espèces tolérantes aux températures élevées 

Martin et al. 2019 

Echelle nationale 
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Avena barbata, Ellenberg = 8 

Anisantha madritensis, 
Ellenberg = 7 

Les espèces annuelles et à préférence 
thermique élevée tendent à 

augmenter plus que les espèces à 
préférence thermique faible. 



Déclin moyen des espèces dépendantes des pollinisateurs 

©Tela Botanica 

Echium vulgare 

Asphodelus ramosus 

Mentha aquatica 

Parietaria judaica 

Carex hirta 

Carex pendula 



Thomas Nicole 
Un effet de la pollution à l’azote ? 

Évolution de nitrophilie moyenne des communautés au cours du temps 

Urtica dioica Alchemilla alpina 



Effets des pesticides sur les communautés végétales 
Nicolas Deguines 

Financement 
Projet (oct. 2019 - déc. 2021) explorés par : 
Milena Cairo, Nicolas Deguines, Colin Fontaine, Frédéric Jiguet, Emmanuelle Porcher 

- L’intensification des pratiques agricoles diminue la diversité floristiques des milieux 

ruraux.  

 

- En France, les herbicides représentent ~40% des quantités de pesticides utilisées. 

 

- Espèces rares menacées (Gaba et al. 2016); quid des communautés plus largement ? 



Effets des pesticides sur les communautés végétales 
Nicolas Deguines 

Financement 
Projet (oct. 2019 - déc. 2021) explorés par : 
Milena Cairo, Nicolas Deguines, Colin Fontaine, Frédéric Jiguet, Emmanuelle Porcher 

- L’intensification des pratiques agricoles diminue la diversité floristiques des milieux 

ruraux.  

 

- En France, les herbicides représentent ~40% des quantités de pesticides utilisées. 

 

- Espèces rares menacées (Gaba et al. 2016); quid des communautés plus largement ? 

Vos relevés + 
Risques issus de 

l’utilisation d’herbicides + climat, sol, urbanisation, .... 



Effets des pesticides sur les communautés végétales 
Nicolas Deguines 

Financement 
Projet (oct. 2019 - déc. 2021) explorés par : 
Milena Cairo, Nicolas Deguines, Colin Fontaine, Frédéric Jiguet, Emmanuelle Porcher 

- L’intensification des pratiques agricoles diminue la diversité floristiques des milieux 

ruraux.  

 

- En France, les herbicides représentent ~40% des quantités de pesticides utilisées. 

 

- Espèces rares menacées (Gaba et al. 2016); quid des communautés plus largement ? 

Vos relevés + 
Risques issus de 

l’utilisation d’herbicides + climat, sol, urbanisation, .... 

= 

Rôle des herbicides sur : 

- richesse ? 

- composition ? 

- dynamique temporelles? 



Filtre environnemental abiotique 

Pool régional d’espèces 

Assemblages des 
communautés locales  
Originalité locale lAVip  

Originalité urbaine 

Filtre biotique 
Interactions  
interspécifiques 

lAV11 

lAV31 lAV41 

lAV51 

Kondratyeva et al., 2020 

1 km 

1 
k

m
 

2
 m

 

5m 

Anna Kondratyeva 



Originalité urbaine 
Anna Kondratyeva 

Espèce originale = espèce urbanophile 
 
Environnement urbain très fragmenté 

Filtre environnemental abiotique 

Kondratyeva et al., 2020 



Filtre environnemental abiotique 

Originalité urbaine 
Anna Kondratyeva 

Traits fonctionnels des espèces originales = traits urbanophiles = 
espèces spécialistes rares en ville 

Kondratyeva et al., 2020 



Introduction

Changements climatiques et communautés de

plantes

Contribution de Vigie Flore

Alain Danet & Gabrielle Martin

6 mai 2020

UMR CESCO, Museum National d’Histoire Naturelle

https://alaindanet.github.io/
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Introduction

Questions

Quels sont les effets du changement climatique sur les

communautés de plantes ?
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Introduction

ChaudeFroideFroide TempéréTempéré
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Introduction

Temps

ChaudeFroideFroide TempéréTempéré
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Temps

ChaudeFroideFroide TempéréTempéré
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Introduction

Martin et al. (2019)
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Introduction

Moyenne
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Introduction

Moyenne Variance
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Introduction

Moyenne ApplatissementVariance

5



Stipa capillata, Alpilles, 02/06/2019 

Merci 
vigie-flore@mnhn.fr 
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