1.2.1 Modélisation des répartitions potentielles des espèces
• Objectifs de la modélisation
Les modèles spatiaux nous permettent d’effectuer des comparaisons entre les répartitions
potentielles des espèces obtenues compte-tenu des conditions actuelles des milieux et celles prédites
pour des périodes situées dans un futur plus ou moins éloigné. De ces comparaisons, des conclusions
peuvent être tirées quant à la dynamique démographique des plantes en fonction du changement
climatique. Les espèces qui seront identifiées comme les plus sensibles à ces modifications de leur
environnement pourront alors être considérées comme des espèces « sentinelles du climat ».
Pour ce chapitre, seules des répartitions potentielles pour la période actuelle seront produites car
les données relatives aux projections du climat futur ne sont pas encore disponibles au format
adéquat. Une emphase sera donc faite sur les différentes étapes de la modélisation, les contraintes
inhérentes aux jeux de données qui ont pu être rassemblés, ainsi que les choix méthodologiques qui
sont envisagés pour la suite des développements dans les rapports ultérieurs.

• Rassembler et mettre en forme les données floristiques
- Données sources
L’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) de Nouvelle-Aquitaine (CBNSA, 2019 ; OBV, 2019)
est la source exclusive des données floristiques utilisées dans cette étude. Compte-tenu de l’état de
la connaissance pour les différents groupes taxonomiques, seule la flore vasculaire (Trachéophytes)
est analysée. Elle comprend les Spermatophytes d’une part (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes
d’autre part (fougères et plantes affines). Au total, près de 4,5 millions de données d’observation sont
recensées pour ces taxons sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces observations
correspondent à des présences avérées de plantes, géographiquement localisées, précisément datées
et associées à un observateur identifié.

- Résolution
La résolution des données sources dépend de la stratégie d’inventaire employée sur le terrain. En
l’occurrence, les inventaires systématiques de la flore de Nouvelle-Aquitaine sont menés à l’échelle
de la maille de 5 km², avec le souci de réaliser des prospections dans un maximum des mailles de 1 km²
qu’elle contient. Ainsi, l’exhaustivité floristique est recherchée à la maille 5 km². A la maille 1 km², les
botanistes ne relèvent parfois que les taxons qui n’ont pas déjà été observés précédemment, les taxons
rares et patrimoniaux, ceux de milieux d’intérêt floristique particulier. De plus, les espèces rencontrées
peuvent varier fortement selon la saison. Il n’est donc pas possible d’obtenir une image exacte de la
répartition régionale de ces espèces à partir des cartes de répartition des taxons à la résolution d’1
km². Pour modéliser la répartition potentielle des taxons, c’est tout de même cette résolution qui a
été retenue car un compromis a dû être trouvé entre données floristiques et données
environnementales disponibles (Annexe 4). Parmi les nombreux jeux de données environnementales
réunis pour cette étude, certaines des variables (45% du total) présentent des résolutions bien
inférieures au kilomètre carré et ont fait l’objet d’un upscaling (dégradation de la résolution) pour
redescendre à ce niveau de représentation. A l’inverse, les données climatiques (35% du total) issues
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du modèle SAFRAN-ISBA de Météo France (SOUBEYROUX et al., 2007 ; VIDAL et al., 2010) ont subi un
downscaling (augmentation de la résolution) pour arriver à l’échelle du kilomètre carré.

- Filtres appliqués
De nombreux filtres ont été appliqués pour mieux cibler les informations pertinentes au sein de ce
jeu de données. Ceux-ci sont de 3 types principaux : temporels, géographiques et taxonomiques.
Tout d’abord, seules les données récentes, c’est-à-dire celles récoltées entre 1995 et 2019 ont été
conservées. Ces bornes chronologiques ont été sélectionnées pour aboutir à un seuil d’ancienneté
suffisamment englobant pour inclure les données de différentes ex-régions administratives, tout en
excluant les données trop anciennes qui ne reflèteraient plus vraiment la réalité des répartitions
actuelles des taxons. Historiquement, les inventaires floristiques ont été menés plus tôt dans certaines
ex-régions, notamment en Limousin, que dans d’autres comme l’Aquitaine, ou encore le PoitouCharentes où ceux-ci ne sont pas encore terminés.
Ensuite, seules les données localisées précisément et présentant une géométrie adéquate à
l’échelle de travail (1km²) ont été conservées. Ainsi, les relevés floristiques associés à des géométries
de superficie supérieure au kilomètre carré ont été exclus de l’analyse. Ceux intersectant plusieurs
mailles de 1 km² ont été affectés à la maille avec le plus grand pourcentage de surface (ou linéaire) de
chevauchement dès lors que ce pourcentage maximal de recouvrement atteignait au moins 30 % de la
superficie du relevé. En-deçà de ce seuil, les relevés n’ont pas été conservés. Enfin, tous les relevés
inclus dans des mailles 1km² qui intersectent le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ont été utilisés. Ceci
inclut donc notamment certains relevés réalisés à l’extérieur de la région mais à proximité immédiate
de ses bordures, de telle façon qu’ils se retrouvent à l’intérieur d’une maille 1km² située en zone
frontalière des deux régions. De cette façon, les potentiels effets de bords sont évités.

Espèces de pelouses calcicoles retenues pour la modélisation
Espèce

Code

Nb de présences
(Mailles de 1 km)

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

Bro.ere

1790

Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890

Fes.mar

571

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968

Arg.zan

237

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Ses.cae

212

Teucrium pyrenaicum L., 1753

Teu.pyr

197

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003

Rha.con

153

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011

Ave.pra

73

Lavandula latifolia Medik., 1784

Lav.lat

70

Pistacia terebinthus L., 1753

Pis.ter

36

Trinia glauca (L.) Dumort., 1829

Tri.gla

21

18

Type biologique
Hémicrytophyte
cespiteux
Hémicrytophyte
cespiteux
Chaméphyte
suffrutescent
Hémicrytophyte
cespiteux
Chaméphyte
suffrutescent
Hémicrytophyte à
rosette
Hémicrytophyte
cespiteux
Chaméphyte
frutescent
Nanophanérophyte
Hémicryptophyte
bisannuel

Chorologie

Xéricité

Eurasiatique

Mésoxérophile

Européen

Mésoxéro à
xérophile

Méditerranéen

Xérophile

Européen
Franco-ibérique

Mésoxéro à
xérophile
Mésoxéro à
xérophile

Méditerranéen

Xérophile

Européen

Mésophile à
mésoxérophile

Méditerranéen

Xérophile

Méditerranéen

Xérophile

Européen

Mésoxéro à
xérophile

Sur le plan taxonomique, le niveau retenu pour l’instant est celui de l’espèce, suivant la
nomenclature TaxRef12 (GARGOMINY et al., 2018). Les mentions de sous-espèces ou variétés ont donc
été traitées au niveau spécifique de façon à simplifier le jeu de données et à travailler à un niveau
taxonomique homogène. De plus, les analyses menées ici ne visant qu’à définir une méthodologie pour
la modélisation de la répartition potentielle des plantes, seul un lot restreint d’espèces a été mis à
contribution dans cette édition. Dix espèces de pelouses calcicoles ont ainsi été sélectionnées (Tab. I)
en fonction de leur fréquence dans la région (rares ou plus communes), de leur aire de répartition
supposée, du caractère plutôt diffus ou aggloméré de leur répartition, de leur type biologique
(arbustes, chaméphytes, hémicryptophytes, etc.).

- Biais spatiaux
Les données floristiques rassemblées au sein de l’OBV proviennent de programmes d’inventaire
différents, réalisés par trois Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN), à des périodes à des périodes
plus ou moins distinctes, et parfois en utilisant des protocoles différents. De ces divergences résulte
un état de la connaissance qui n’est pas homogène à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. On
remarquera tout particulièrement le déficit d’informations pour trois des départements de l’ex-région
Poitou-Charentes (Fig. 4), à savoir la Charente (16), les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86). Ces
départements n’ont pas encore fait l’objet d’un inventaire systématique. En revanche, l’inventaire
systématique de l’Aquitaine étant presque terminé, cette ex-région est assez bien couverte et l’on
remarque seulement quelques lots de mailles qui n’ont pas encore été parcourues, ou dont les données
récoltées n’ont pas encore été intégrées à l’OBV. On peut également noter la répartition plus
agglomérée des observations en Limousin, avec des zones lacunaires réparties tout autour de mailles
qui, à l’inverse, sont très densément inventoriées. Ces variations dans la structuration de l’information
floristique entre les anciennes régions administratives résultent de choix différents qui ont été
effectués au cours des dernières décennies par chacun des CBN. Il peut en découler un effet notable
sur les résultats des modèles de répartition potentielle des espèces (BECK et al., 2014 ; FOURCADE et al.,
2014), même si certains auteurs relativisent au contraire l’influence de ce facteur (BARBET‐MASSIN et al.,
2012).
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Nombre d’observations floristiques par maille de 1km² (Source : OBV - septembre 2019)

Outre ces biais géographiques entre zones administratives, un autre biais ne dépendant pas de
l’historique des prospections va également intervenir. Il résulte plutôt d’une propriété des données
spatiales : l’autocorrélation spatiale. Celle-ci suppose que deux localités proches l’une de l’autres, en
l’occurrence deux mailles de 1km², présentent généralement des valeurs similaires pour les variables
étudiées, ou du moins des valeurs plus proches que celles obtenues en prenant n’importe quelle autre
localité au hasard à une distance suffisante de la première. Ainsi, l’un des postulats de départ des
analyses statistiques, à savoir que ces valeurs sont censées être réparties dans l’ensemble des mailles
indépendamment de leurs positions relatives, n’est donc pas respecté (DORMANN et al., 2007).
Dans le cas présent, il y a donc une probabilité supérieure de trouver une espèce dans une maille
proche d’une autre où elle aurait déjà été observée que dans toute autre maille plus éloignée. Dans le
cadre d’une modélisation de la répartition des espèces, ce phénomène en induit un autre, la distorsion
des résultats par surreprésentation de certaines conditions environnementales dans le processus
d’échantillonnage-apprentissage. Le risque est alors d’aboutir à une distorsion de la répartition
générale des espèces qui ne sera pourtant pas relevée par les indices (BECK et al., 2014), tel que l’AUC
(Area Under the receiver operating Curve - HANLEY & MCNEIL, 1982), couramment utilisé pour juger de
la précision et de la justesse des modèles.
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Illustration de différents cas de figure lors du processus d’échantillonnage systématique au sein des données de
présence des espèces

Pour remédier à ces sources de biais, certains auteurs recommandent d’utiliser une méthode
d’échantillonnage systématique au sein des données sources qui conduit à n’en conserver qu’une
partie (PHILLIPS et al., 2009 ; BORIA et al., 2014 ; FOURCADE et al., 2014 ; HIJMANS & ELITH, 2019). On
sélectionnera ainsi une quantité moindre de données de présence, de façon à la fois aléatoire et
régulièrement répartie, en ne retenant qu’une seule des mailles de 1km² où la présence d’une espèce
a été observée au sein d’un lot de 4. En pratique, on ne conserve que la maille de 1km² qui correspond
à l’observation la plus récente de la plante dans une maille de 2km² l’englobant (Fig. 5). Si cette
méthode n’élimine pas totalement les biais spatiaux, elle a néanmoins été évaluée comme étant la
plus efficace pour les atténuer (FOURCADE et al., 2014), et l’une des plus simples à mettre en place.
L’utilisation de cartes recensant les biais est une autre des options proposées par certains modèles,
tel MaxEnt (DUDIK et al., 2006 ; ELITH et al., 2010). Cependant, une étude comparative des effets de
différentes méthodes de gestion des biais spatiaux semble conclure qu’un échantillonnage aléatoire
et régulier est souvent préférable à ces méthodes plus complexes et répond à un panel de situations
plus large (FOURCADE et al., 2014). Cette méthode présente aussi l’avantage de ne pas imposer une
direction particulière au modèle, direction qui pourrait elle-même s’avérer biaisée par un manque de
connaissance a priori.

• Rassembler et mettre en forme les données environnementales
- Données sources
Parmi l’ensemble des variables environnementales disponibles (Annexe 4), un tri doit être effectué
pour ne conserver que celles qui s’avèrent réellement pertinentes pour prédire la répartition des
espèces végétales. Une classification de ces variables a été proposée (MOD et al., 2016) qui regroupe 8
grands types, au sein desquels on compte 5 types jugés essentiels pour la modélisation (Tab. II).

21

Variables environnementales disponibles regroupées par grands types (selon MOD et al., 2016). Les types prioritaires
pour la prédiction de la répartition des espèces végétales sont en noir, les autres en gris. Les 20 variables sélectionnées pour la
modélisation sont en noir, les autres en gris. Les informations associées à chacune des variables sont disponibles en Annexe 4.
Interactions
biotiques

Température

Eau

Substrat

Lumière

MF_T_an

ACO_ZH_pot

BRGM_arg_calc

IGN_MNT_ombr

Perturbations Topographie

Occupation du sol

MF_FF_an

MF_TINF_an

BDCART_lin_eau

BRGM_arg

MF_DLI_an

BDTOPO_chemins
BDTOPO_axes

MF_TSUP_an

BDCART_nb_eau

BRGM_calc

MF_SSI_an

BDTOPO_routes

MF_DRAINC_an

BRGM_conglo

MF_ECOUL_an

BRGM_flysh

MF_ETP_an

BRGM_gres

MF_EVAP_an

BRGM_magma

MF_HNEIGE_an

BRGM_marne

MF_HNEIGE6_an

BRGM_metam

MF_HNEIGEX_an

BRGM_meteor

MF_HU_an

BRGM_pluto

MF_PE_an

BRGM_sable

MF_PRELIQ_an

BRGM_schiste

MF_PRENEI_an

ESDAC2015_AWC

MF_Q_an

ESDAC2015_bulk

MF_RNEIGE_an

ESDAC2015_clay

MF_RNEIGE6_an

ESDAC2015_coarse_frag

MF_RUNC_an

ESDAC2015_sand

MF_COUV_NEIGE_an

ESDAC2015_silt

MF_SWI_an

ESDAC2019_CEC

MF_RACINE_LIQ_an

ESDAC2019_CN

MF_RACINE_GEL_an

ESDAC2019_CaCO3

IGN_MNT_alt

GFW_wood_biomass

ESDAC2019_K
ESDAC2019_N
ESDAC2019_P
ESDAC2019_pH_CaCl
ESDAC2019_pH_H2O
ESDAC2019_pH_H2O_CaCl

Les cartes géoréférencées de variables environnementales qui ont pu être rassemblées pour cette
étude correspondent à 7 des 8 grands types, dont 4 des types jugés essentiels. En effet, nous ne
disposons pas à l’heure actuelle de représentations cartographiques des interactions biotiques
(compétition, facilitation, parasitisme, etc.) entre végétaux à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine et, à
notre connaissance, celles-ci n’existent pas. Concernant les 4 autres types principaux, plusieurs
sources de données ont pu être identifiées et collectées. De nombreux auteurs mettent en avant
l’importance de rassembler des variables environnementales issues de chacun des différents grands
types (FRANKLIN, 1995 ; BERTRAND et al., 2012 ; DUBUIS et al., 2013) afin de cerner au mieux l’ensemble des
paramètres qui contribuent à définir la niche écologique des espèces et, par la suite, leur répartition
géographique.

- Choix des variables
Le choix de ces variables va conditionner les résultats de la modélisation et revêt donc une grande
importance. De nombreuses méthodes de tri ont été proposées et testées dans la littérature (DORMANN
et al., 2013 ; FOURNIER et al., 2017). Au vu des résultats de ces études, nous opterons ici pour une méthode
combinant l’analyse de la colinéarité des variables, l’évaluation via des indices de l’importance de
chacune dans la modélisation, ainsi qu’un examen de la pertinence écologique de chacune pour prédire
la répartition des espèces (§ 1.3.1). En effet, quand bien même une variable environnementale
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présenterait tous les indices mathématiques d’une influence notable sur la répartition d’une espèce, il
apparait primordial de pouvoir justifier de la signification biologique des interactions entre les plantes
et les variables environnementales retenues (AUSTIN, 2002 ; ARAUJO & GUISAN, 2006 ; DORMANN et al.,
2013).
Dans le cadre d’une modélisation de la répartition future des espèces végétales, une autre condition
sine qua none pour l’utilisation des variables environnementales est la disponibilité de cartes de ces
mêmes variables pour les périodes qui feront plus tard l’objet d’une projection. Si l’on peut
raisonnablement considérer que les cartes actuelles des principales caractéristiques géologiques,
édaphiques et physico-chimiques en général sont relativement transposables à l’échelle de plusieurs
décennies, qu’en est-il des autres ? En confrontant les cartes anciennes de l’IGN et les couches
d’occupation du sol disponibles pour la période actuelle, on peut rapidement s’apercevoir des
nombreux changements intervenus. Par ailleurs, il apparait difficile de préjuger de l’occupation du sol
dans 50 à 80 ans, les pratiques agricoles et de gestion forestière pouvant évoluer dans le temps, tout
comme les choix relatifs à l’urbanisation. Certains auteurs mettent même en doute le fait que ces
informations soient réellement indispensables pour prédire la répartition des espèces à certaines
échelles (THUILLER et al., 2004). Ils soulignent toutefois que, parmi les types d’occupation du sol
possibles, certains apportent tout de même une information qui n’est pas corrélée aux variables
bioclimatiques déjà intégrées, et donc contribuent à l’amélioration des résultats des modèles. Dans ce
cadre, un travail de prise en compte des éléments paysagers dans la modélisation a été initié au sein
du programme « les Sentinelles du Climat » (LOBRY et al., 2018) et fera prochainement l’objet d’une
thèse (LOBRY, en cours). Ces résultats ne sont pas encore disponibles à l’heure actuelle mais auront
vocation à intégrer le corpus des éléments pris en compte dans la modélisation de la répartition des
espèces végétales.
Pour les essais de modélisation réalisés dans ce chapitre, le choix est donc fait d’exclure a priori les
données d’occupation du sol et de se limiter aux variables ayant trait à ses conditions physicochimiques, au climat, à l’hydrologie et à la topographie de la Nouvelle-Aquitaine. Le climat n’est bien
entendu pas considéré comme un élément stable mais pourra justement s’avérer l’élément variable
de l’équation grâce aux données de projection produites par le modèle ALADIN-Climat v5.2 de Météo
France (SPIRIDONOV et al., 2005). Là encore, une adéquation entre les variables utilisées pour modéliser
les répartitions actuelles des plantes et celles disponibles pour le futur devra être recherchée pour
permettre la comparaison des résultats.

- Homogénéisation des données
Les variables rassemblées sont disponibles à des résolutions très différentes les unes des autres,
allant de pixels de 25m de coté à des mailles de 8 km². La couverture spatiale de ces couches est elle
aussi très diverse, allant de l’ensemble du globe à la stricte Nouvelle-Aquitaine. Enfin, les systèmes de
projection géographiques, tout comme les formats de données, sont également très différents d’une
couche à l’autre. Ces données ont donc fait l’objet de nombreux traitements en vue d’homogénéiser
l’emprise et la résolution des rasters qui sont par la suite utilisés pour la modélisation. La plupart de
ces étapes sont réalisées via le logiciel FME (SAFE SOFTWARE, 2019) qui propose une interface
permettant de générer des chaînes de transformations multiples pour aboutir au résultat désiré. Il
permet également de visualiser sous forme de schémas l’ensemble des processus de traitement (Fig.
6 et Fig. 7).
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Exemple d’une chaîne de traitements FME visant à passer d’un raster à la résolution comprise entre 100m et 1
km à un raster de résolution 1km
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Exemple d’une chaîne de traitements FME visant à passer d’un vecteur à un raster, de résolutions et projections
différentes, via un tirage de points tous les 100m
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Parmi les traitements réalisés, certains visent à éviter des effets indésirables qui surviennent lors
du passage d’une emprise géographique et/ou d’une résolution à l’autre. Des choix ont donc dû être
effectués quant à la gestion des données manquantes, des effets de bord, des gammes de valeurs pour
les variables. Une moyenne des valeurs des mailles voisines est ainsi préférée dans certains cas pour
éliminer les données manquantes, tandis que dans d’autres cas, c’est l’application d’une valeur nulle
pour ces mailles qui a été effectuée. Sur les pourtours de la zone d’étude, des choix différents sont
également intervenus pour gérer les effets de bord. En effet, la situation n’est pas la même entre une
maille chevauchant à la fois une partie du territoire de Nouvelle-Aquitaine et celui d’une région
voisine, et une maille située en zone côtière dont la surface est amputée par la partie correspondant à
l’océan Atlantique.
A l’issue de l’ensemble de ces traitements, on aboutit à un lot relativement important de rasters
renseignant des variables environnementales variées qui correspondent bien aux grands types de
prédicteurs recommandés dans la littérature (MOD et al., 2016).

• Modèles de répartition potentielle des espèces
- Choix des modèles
Depuis une vingtaine d’années, de nombreux algorithmes d’apprentissage automatique ont été
développés et leurs performances évaluées dans la littérature (BROTONS et al., 2004 ; THUILLER et al.,
2004 ; BARBET‐MASSIN et al., 2012 ; AGUIRRE-GUTIERREZ et al., 2013). Il ressort de ces études qu’aucun
modèle en particulier ne fournit une réponse universelle à tous les cas de figure, ni ne dépasse
clairement les performances de tous les autres (ELITH et al., 2006a). Plutôt que d’élire un unique
modèle, la communauté s’est donc majoritairement tournée vers des modèles dits d’ensemble, et c’est
le logiciel BIOMOD2 (THUILLER et al., 2009) qui est généralement utilisé pour assembler les résultats des
modèles individuels.
Pour cette étude, les résultats obtenus sont donc testés via différents grands types d’algorithmes
(arbres décisionnels, réseaux neuronaux, régressions, entropie maximale, splines, etc.). Le modèle
MaxEnt (PHILLIPS et al., 2006) a particulièrement été utilisé ici car il permet de produire
automatiquement la plupart des indices nécessaires à l’évaluation de la qualité des résultats et
autorise ainsi des comparaisons rapides entre les différents essais de paramétrage. L’assemblage des
résultats des autres modèles a ensuite été effectué via BIOMOD2 pour produire un unique modèle
d’ensemble en fonction des scores de validation de chacun.

- Paramétrage des modèles
De même qu’il existe une grande variété d’algorithmes, de nombreux choix de paramétrages
interviennent lors de la réalisation d’un modèle. Ces choix ont un impact significatif sur les résultats
des prédictions de répartition, qu’il convient donc de prendre en compte.
L’un des paramètres qui semble jouer un rôle prépondérant dans le calcul est le choix des pseudoabsences générées lors de la phase d’apprentissage (CHEFAOUI & LOBO, 2008 ; WISZ & GUISAN, 2009 ;
BARBET‐MASSIN et al., 2012 ; MEROW et al., 2013 ; FOURCADE et al., 2014). Leur nombre semble ainsi
impacter fortement les résultats. Plus précisément, il s’agît du ratio entre le nombre total de mailles
dans la région d’une part et le nombre des présences avérées de la plante d’autre part qui influence
les prédictions.
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Plus la zone étudiée est vaste, et/ou plus la résolution est importante, plus le nombre de pseudoabsences nécessaires doit être augmenté. Pour la Nouvelle-Aquitaine à la résolution d’1 km², il est ainsi
recommandé d’utiliser un seuil de 20% du nombre total de mailles (86 332), soit environ 20 000
pseudo-absences (BARBET‐MASSIN et al., 2012).
De même, plus le nombre de mailles de présence avérée de la plante est grand, plus le nombre de
pseudo-absences venant contrebalancer le poids de ces présences devra augmenter. L’objectif de
cette démarche est de fournir suffisamment de pseudo-absences relevant de conditions proches de
celles des présences, de manière à bien les discriminer les unes des autres lors de la phase
d’apprentissage.
A l’inverse, si la plante est rare et présente donc un faible nombre de mailles de présence avérée, la
grande différence d’effectifs (20 000 pseudo-absences face à quelques dizaines de présences)
engendre des biais dans les résultats du modèle (BARBET‐MASSIN et al., 2012). Il est ainsi proposé de
rééquilibrer en diminuant le nombre de pseudo-absences ou bien en pondérant leur influence via
l’utilisation d’un facteur (W). Du fait de la gamme très étendue des possibilités en la matière
concernant les plantes de la région, cet aspect n’a pour l’instant fait l’objet que de tests sommaires
(10 000 ou 20 000 pseudo-absences) et sera développé ultérieurement. Le nombre de pseudoabsences utilisées par la suite sera donc généralement fixé à 20 000, sans adaptation vis-à-vis de la
rareté ou non de la plante.
Parallèlement au nombre des pseudo-absences, leur stratégie d’implantation peut également faire
l’objet d’un paramétrage (THUILLER et al., 2009). En effet, celle-ci peut être aléatoire ou ciblée, suivant
diverses règles. Il apparait, là encore, que la méthode de sélection aléatoire ressort comme la plus
performante (CHEFAOUI & LOBO, 2008 ; WISZ & GUISAN, 2009 ; BARBET‐MASSIN et al., 2012). En effet, la
sélection de pseudo-absences proches des présences avérées semble conduire à une sous-estimation
de la répartition des plantes, tandis qu’une sélection excluant les mailles trop proches des présences
avérées ne permettra pas de cerner précisément les limites de la niche écologique et induira donc une
surestimation de la répartition du taxon. En cas de non-équilibre de l’aire de répartition, c’est-à-dire
lorsque la niche réalisée diffère sensiblement de la niche potentielle de l’espèce (SOBERON & PETERSON,
2005), les auteurs de cette étude comparative avancent que la sélection aléatoire des pseudoabsences présente l’avantage d’échantillonner à la fois des mailles proches des présences avérées et
d’autres plus éloignées, couvrant ainsi de façon plus homogène l’ensemble du spectre des conditions
environnementales qui ne correspondent pas à la répartition constatée des espèces végétales
(CHEFAOUI & LOBO, 2008).

1.2.2 Développement d’une méthodologie d’analyse des données de suivis – exemple des pelouses
calcicoles
La méthodologie de traitement des suivis de communautés végétales sera testée et appliquée sur
les données issues des dispositifs de pelouses calcicoles. Le choix de cet indicateur repose sur le fait
que 1- le réseau de suivi est relativement important à l’échelle régionale (285 dispositifs au total), 2de nombreux dispositifs bénéficient de 2 voire 3 lectures réalisées entre 2011 et 2019 et 3- les
protocoles d’observations utilisés sont homogènes, évitant ainsi une étape de transformation des
données. Il s’agit donc d’une base de données relativement opérationnelle tant sur le plan du
développement méthodologique que sur le plan des résultats d’analyses diachroniques.
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• Réseau et protocoles de suivis
Le réseau de suivi des communautés végétales de pelouses calcicoles est le plus étendu de
Nouvelle-Aquitaine ; il se compose de 285 dispositifs permanents repartis sur toute la région, avec une
plus forte concentration dans les départements de Charente et de Dordogne. Cela étant dû à la plus
grande densité de pelouses au sein de ces derniers (Fig. 8).
Ce large réseau a été développé dans un premier temps pour l’évaluation de l’état de conservation
des habitats d’intérêt communautaire du 6210, 6220, 5110, 5130 et 6110 liés aux coteaux calcaires
(BENSETTITI et al., 2005 ; LE FOULER, 2013 ; FY & BISSOT, 2014) avec des compléments en 2019 (LE FOULER &
CLERO, à paraître). Les végétations échantillonnées dans ce cadre sont, en majeure partie, les pelouses
calcicoles mésoxérophiles à xérophiles relevant du Xerobromion erecti (Braun-Blanquet & Moor 1938)
Moravec 1967 et du Mesobromion erecti Braun-Blanquet & Moor 1938. Les végétations calcicoles
annuelles ou semi-annuelles de tonsures ou de dalles souvent associées aux pelouses vivaces, relevant
respectivement du Trachynion distachyae Rivas Mart. ex Rivas Mart., Fern.-Gonz. & Loidi 1999 et de
l’Alysso alyssoidis - Sedion albi Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961, sont concernées mais de façon
marginale.
Le réseau a par ailleurs été renforcé en 2017 et 2019 grâce au programme « les Sentinelles du
climat » par l’implantation de nouveaux dispositifs sur des pelouses du Mesobromion erecti et
Xerobromion erecti en bon état de conservation (MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2018b).
Des pelouses sèches neutrophiles à acidiclines, relevant du Koelerio macranthae - Phleion phleoidis
Korneck 1974, plus typiques du Limousin ont également été échantillonnées pour assurer une
représentativité du territoire et des communautés végétales de pelouses calcicoles.
Les dispositifs de suivi mis en place sur les pelouses sont, en grande majorité (276 sur 285), des
quadrats de fréquence dans lesquels la composition floristique, la structure et la fréquence de chaque
espèce sont notées (LE FOULER & CLERO, à paraître ; MALLARD, 2017b ; MALLARD, 2018b ; LE FOULER, 2013 ;
FY & BISSOT, 2014). Ces quadrats de fréquence suivaient initialement 2 formats différents en fonction
des ex-régions : 16 m² (avec fréquence estimée à partir de 16 quadrats élémentaires) en Aquitaine et 9
m² (avec fréquence estimée à partir de 9 quadrats élémentaires) en Poitou-Charentes. En amont des
suivis effectués en 2019, une harmonisation méthodologique a été menée avec le CBN Massif Central
et le CBN des Pyrénées et Midi-Pyrénées pour aboutir à un unique protocole tout en gardant des
données comparables aux niveaux spatial et temporel ente l’ancien et le nouveau format de quadrat
(LE FOULER & CLERO, à paraître). Ainsi, l’ensemble des données utilisées pour les analyses se base sur des
quadrats de fréquence de 9 m².

• Données floristiques issues des suivis
La base de données générale des suivis de pelouses calcicoles comporte 357 lectures parmi 276
quadrats de fréquence, réalisées en 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 et 2019. Le nombre total de taxons
recensés, en tenant compte des plantes indéterminées, s’élève à 610.
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Carte du réseau de suivis des pelouses calcicoles en Nouvelle-Aquitaine
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A partir des observations floristiques réalisées, la fréquence de chaque taxon est calculée pour
chaque dispositif et exprimée en pourcentage selon la formule suivante :
𝑁𝑏 𝑝𝑟𝑒𝑠
∗ 100
𝑁𝑏 𝑡𝑜𝑡
Où Nb pres = nombre de quadrats élémentaires où le taxon est présent (valeur de 1 à 9)
Nb tot = nombre total de quadrats élémentaires (9 par défaut)
Concernant les taxons considérés comme rares au sein du quadrat de fréquence car observés
seulement en dehors des quadrats élémentaires, une valeur de 0,5 leur est attribuée de façon arbitraire
(soit une fréquence de 6%).
Sur les 276 quadrats existants, 72 ont été lus 2 fois dont 9 lus 3 fois. Seuls ces dispositifs ayant
bénéficié de plusieurs lectures seront utilisés pour la partie analytique (Annexe 1).
Afin d’harmoniser les données floristiques en vue des analyses, les biais possibles de détermination
sont limités en agrégeant certains taxons complexes en groupes (ex : Galium pumilum et Galium
timeroyi transformés en Galium gr. pumilum) (Annexe 5) et en utilisant le rang d’espèce comme rang
taxonomique le plus fin (ex : Poa pratensis subsp. pratensis et Poa pratensis subsp. angustifolia
transformés en Poa pratensis). Par ailleurs, les individus non-identifiés ou déterminés seulement au
rang « genre » ou « famille » sont écartés de la phase d’analyse, excepté pour des taxons complexes
déterminés usuellement au genre (ex : Rubus, Taraxacum). Cela se justifie par les informations, peu
interprétables écologiquement et négligeables par rapport à leur occurrence, qu’apportent ces
données. Enfin, les taxons de faibles occurrences sont également écartés car ne pouvant être
interprétés avec fiabilité. Les seuils étant établis arbitrairement en fonction de l’homogénéité des
données (DUPRE et al., 2010 ; GAUDNIK et al., 2011 ; BOUTIN et al., 2017), seuls sont retirés les taxons
« accidentels » retrouvés au sein d’une unique lecture. Le but de ces étapes est d’obtenir un jeu de
données floristiques fournissant des informations écologiques substantielles avec un minimum de
variables (ici de taxons) pour garder la part de variance expliquée la plus élevée possible.
In fine, le jeu de données utilisé pour les traitements statistiques est constitué de 153 lectures de
quadrats et de 257 taxons.

• Indices écologiques
En raison de l’indisponibilité des variables environnementales mesurées sur les sites de suivis
(notamment des données de stations météo) dans le temps imparti, des indices écologiques
synthétiques sont déterminés à partir des données floristiques et pourront servir à l’interprétation des
dimensions d’analyses multivariées et de changements entre lectures.
Ce travail reprend les valeurs indicatrices des plantes vasculaires pour 9 paramètres (luminosité,
température, continentalité, humidité atmosphérique et édaphique, acidité du sol, trophie du sol,
texture du sol et richesse en matière organique) issus du catalogue Baseflor (JULVE, 2018). Des valeurs
indicatrices n’étant pas renseignées pour certaines espèces, comprenant essentiellement des
thérophytes méditerranéens, elles sont déterminées à dire d’expert en croisant diverses sources
informatives sur leur autécologie et leur répartition (ELLENBERG et al., 1992 ; TISON et al., 2014 ; TISON &
DE FOUCAULT, 2014 ; RAMEAU et al., 2018 ; SI FLORE, 2019). Cette base de données intègre également
différentes variables qualitatives d’intérêt telles que la chorologie et le type biologique des espèces.
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Ces dernières ont fait l’objet d’une simplification par agrégation de catégories pour augmenter la part
explicative de ces variables (Annexe 6 et Annexe 7).
Les valeurs moyennes des différents paramètres sont calculées pour chaque lecture de dispositif
en pondérant par la fréquence de chaque espèce présente. De même, pour chaque lecture, le nombre
d’espèces pour les différents types chorologiques et biologiques sont mentionnés (Annexe 6, Annexe 7
et Annexe 8). Les spectres chorologiques, des types biologiques et les divers indices ainsi déterminés
peuvent alors être comparés entre dispositifs et entre plusieurs lectures d’un même dispositif ;
informant sur la stabilité ou la dynamique de la communauté végétale suivie (BOUTIN et al., 2017). Au
total, 50 variables disponibles pour chaque lecture de quadrat sont incorporées au jeu de données
(Annexe 6, Annexe 7 et Annexe 8).

• Analyses statistiques
L’ensemble des traitements statistiques détaillés ci-après sont effectués avec le logiciel R (R CORE
TEAM, 2019, v3.6.1) et différents packages qui lui sont attachés. La première étape consiste en
l’exploration des données aussi bien floristiques qu’écologiques, pour caractériser de façon
synthétique le jeu de données. La typologie des dispositifs est directement en lien avec la démarche
d’analyse diachronique qui suit, car permettant d’affiner l’interprétation des évolutions mises en
évidence au sein d’entités plus cohérentes et homogènes écologiquement et floristiquement.

- Approche exploratoire
Tout d’abord, des tests de corrélation (test de Spearman) sur les indices écologiques issus de
Baseflor sont réalisés, en utilisant les packages « corrplot » et « psych », pour identifier des liens
particuliers entre ces variables explicatives. Cette démarche sert notamment à faciliter
l’interprétation écologique et floristique des analyses mentionnées ci-après. Dans ce cadre, les
variables de traits de vie des espèces (chorologie et types biologiques) ont fait l’objet d’un second
niveau de simplification pour améliorer la lisibilité des relations existantes.
Une description synthétique du jeu de données, à partir des observations floristiques et des indices
écologiques, est menée à travers des analyses multivariées. Celles-ci permettent notamment de relier
des variables ou individus entre eux selon qu’ils sont considérés comme proches, opposés ou sans lien.
Une propriété intéressante de ce type d’analyses est de réduire le nombre de dimensions nécessaires
à la compréhension des relations entre les individus, sans pour autant altérer la richesse de
l’information de départ.
Considérant la nature des données, une ordination effectuée par analyses en composantes
principales (ACP) est privilégiée dans un premier temps. Ce type d’analyses est en effet adapté pour
décrire et co-interpréter des données de nature quantitative, soit dans ce cas les fréquences d’espèces
et les valeurs numériques d’indices (VAN DEN BERG et al., 2011 ; LEGENDRE & LEGENDRE, 2012). Toutefois,
l’hétérogénéité des sites d’étude et donc des observations floristiques entre dispositifs conduit à la
présence de nombreux « zéros » dans le jeu de données liés à l’absence des espèces. Cette information
de l’absence conjointe d’espèces au sein d’un lot de dispositifs est prise en compte pour regrouper ces
dispositifs lors d’une ordination par ACP ; or cette proximité ne signifie pas forcément une affinité
écologique ou une similarité de cortège floristique. Pour éviter ce problème et accorder davantage
d’importance aux présences qu’aux absences d’espèces dans le traitement des données, une
ordination par analyses factorielles des correspondances (AFC) est finalement retenue (LEGENDRE &
LEGENDRE, 2012 ; BORCARD et al., 2018). L’interprétation écologique des dimensions de l’AFC est effectuée
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en se basant sur les positions des espèces et groupes d’espèces sur la carte factorielle et sur la
signification écologique des regroupements. L’analogie avec les résultats d’ACP permettant d’afficher
des facteurs explicatifs (ici indices Baseflor et coordonnées géographiques des quadrats) sur ses
dimensions (LEGENDRE & LEGENDRE, 2012 ; BORCARD et al., 2018) est également utilisée pour appuyer les
interprétations. Ces analyses multivariées sont menées avec les packages « FactoMineR » et « ade4 ».

- Approche typologique
Une typologie des dispositifs de suivi permet de caractériser plus finement le jeu de données grâce
à des unités plus cohérentes en termes de biotopes, de cortèges floristiques et de traits de vie des
espèces (ARCHAUX et al., 2009 ; GAUDNIK et al., 2011). Cette étape doit également faciliter l’interprétation
des changements observés à travers l’approche diachronique ; ceux-ci ayant potentiellement des
causes différentes pour chaque sous-ensemble. L’ordination et le regroupement des dispositifs affines
est réalisé en couplant une AFC et une classification ascendante hiérarchique (CAH) sur composantes
principales, basée sur les distances euclidiennes calculées selon la méthode de Ward, que permet la
fonction « HCPC » du package « FactoMineR ». Cette méthode est la plus couramment utilisée pour la
typologie de communautés végétales, elle consiste à regrouper les objets de façon à minimiser l’inertie
intra-classe tout en maximisant l’inertie inter-classes (LEGENDRE & LEGENDRE, 2012 ; BORCARD et al.,
2018).
La classification automatique ainsi produite est affinée par un tri semi-automatique et manuel avec
le logiciel JUICE (TICHỲ, 2002) et l’algorithme de classification TWINSPAN. L’objectif étant de définir des
groupes ayant la plus grande cohérence écologique et floristique.

- Approche diachronique
La comparaison des résultats issus de différentes années de lecture peut s’effectuer de plusieurs
manières, chacune apportant des informations complémentaires.
La première consiste à comparer les moyennes des indices écologiques obtenues entre 2 lectures
de dispositifs à partir d’un test paramétrique de Student apparié (BOUTIN et al., 2017). Ce test est réalisé
dans le cas où les différences entre échantillons suivent une loi normale ; si ces conditions ne sont pas
respectées, la comparaison s’opère via son équivalent non-paramétrique : le test de Wilcoxon apparié.
Les résultats permettent de voir si les modifications floristiques sont significatives ainsi que
d’interpréter les tendances d’évolution générale et leur importance.
La seconde se repose sur l’ordination des dispositifs de suivi générée par analyse multivariée. La
comparaison des positions de chaque dispositif et des barycentres des groupes de dispositifs sur les
axes factoriels entre 2 lectures s’effectue également à travers un test de Wilcoxon apparié (ARCHAUX
et al., 2009 ; BOUTIN et al., 2017). Cela permet de quantifier le décalage éventuel, évaluer sa
significativité et visualiser sa direction. Cela sert alors à tirer de premières conclusions sur les
changements par rapport à l’interprétation des axes factoriels.
Enfin, une hiérarchisation des taxons en fonction de leur régression, progression, apparition ou
disparition entre les lectures assure une mise en évidence plus factuelle des modifications de cortèges.
Cette opération s’effectue en calculant la différence entre, d’une part, la fréquence moyenne du taxon
lors de la première lecture et sa fréquence moyenne en seconde lecture ; et d’autre part de son
occurrence entre les 2 lectures.

32

1.3 Résultats
1.3.1 Répartitions potentielles des espèces
• Sélection des variables environnementales
Pour effectuer le tri nécessaire entre les nombreuses variables environnementales disponibles
(Annexe 4), trois critères ont été retenus : la colinéarité des variables, leur influence sur les résultats
des modèles et leur pertinence écologique.
Le premier de ces critères, la colinéarité des variables, va induire des biais si l’on cherche à entrainer
un modèle sur une région donnée et/ou une période donnée, puis que l’on désire prédire la répartition
d’une espèce pour une région différente et/ou une période différente (DORMANN et al., 2013), car la
structure de colinéarité y est alors inconnue. Elle est évaluée via des tests statistiques de corrélation
entre les valeurs obtenues pour chacune des mailles de 1km², par paires de variables
environnementales. Les résultats de ces tests de corrélations peuvent en effet être considérés comme
des approximations du degré de colinéarité entre variables (DORMANN et al., 2013).
La matrice de corrélation entre paires de variables peut être calculée en utilisant le coefficient
paramétrique de Pearson si les valeurs des variables suivent une distribution s’approchant de la loi
normale. Dans le cas contraire, il faudra recourir au coefficient non paramétrique de Spearman, moins
puissant mais qui ne nécessite pas de satisfaire à cette condition. Lorsque la forme des distributions
des valeurs n’est pas préalablement connue, il est donc conseillé d’utiliser la version non paramétrique
de Spearman (DORMANN et al., 2013).
Pour visualiser l’ensemble de ces liens entre variables, la matrice des corrélations est transformée
en carte de chaleur (Fig. 9) sous R via le package heatmap.plus (DAY, 2012). Afin, de mieux percevoir les
groupes de variables positivement corrélées entre elles, celles-ci sont rassemblées selon une méthode
de partitionnement appelée Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) via la fonction hclust du
package stats (inclus dans R). Les coefficients de corrélation font alors office de distances entre les
variables et la méthode d’agrégation la plus courante, et qui est préconisée dans la littérature (LEBART
et al., 1995 ; DORMANN et al., 2013), est celle de Ward. Enfin, les branches du dendrogramme sont
ordonnées selon la méthode de sériation OLO (Optimal Leaf Ordering) (SAKAI et al., 2014 ; EARLE &
HURLEY, 2015) du package dendextend (GALILI, 2015), dans le but de faire ressortir plus nettement les
groupes de variables fortement corrélées.
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Matrice des corrélations entre les 62 variables environnementales disponibles

Le second critère, l’influence de chacune des variables environnementales sur les résultats de la
modélisation, peut être estimé via la méthode du Jackknife (QUENOUILLE, 1949 ; TUKEY, 1958),
implémentée dans le logiciel MaxEnt (PHILLIPS et al., 2006). Elle consiste à réaliser une 1ère projection
de la répartition d’un taxon sur la base du lot complet des variables environnementales, puis à mettre
de côté l’une de ces variables afin de réaliser une nouvelle projection sans celle-ci. On compare ensuite
les résultats en mesurant le gain d’entrainement, c’est-à-dire la quantité d’informations apportée par
cette variable qui n’est pas déjà incluse dans les autres (PHILLIPS, 2005).
Si ce gain est important, on considère que la variable en question a un impact notable sur les
résultats et revêt donc un certain intérêt pour modéliser la répartition de cette plante. On procède de
la même façon pour chacune des variables environnementales afin d’aboutir à un ensemble de valeurs
de gains d’entrainement (Fig. 10). On peut ainsi identifier une à une les variables qui, pour chaque
espèce, apportent l’information la plus pertinente au vu des modèles.
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Ces valeurs de gain d’entrainement varient d’une espèce à l’autre et il apparait difficile de faire un
choix idéal parmi les variables disponibles sur la base de ce seul critère. Plus le lot d’espèces à
modéliser est vaste et divers, c’est-à-dire composé de plantes dont l’écologie est différente, plus la
tâche de sélectionner les variables environnementales sera donc ardue. C’est donc en combinant les
deux critères précédents avec une connaissance préalable des conditions favorables, ou à l’inverse
défavorables, au développement d’un taxon que le tri pourra être effectué.

Exemple pour deux taxons des gains d’entrainement obtenus selon la méthode du Jackknife
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Ce troisième et dernier critère, l’affinité écologique des plantes, intervient donc au terme du
processus de sélection pour trancher entre différentes combinaisons de variables plausibles au vu des
critères mathématiques précédents. Concernant le lot d’espèces végétales retenu pour cette étude
(Tab. I) un choix, cohérent pour l’ensemble d’entre elles, d’un nombre plus restreint de variables peut
raisonnablement être effectué car celles-ci sont toutes associées aux pelouses calcicoles. Lorsque des
projections seront effectuées pour des plantes provenant de milieux très différents, aux conditions
écologiques diverses et variées, des lots spécifiques de variables devront très probablement être
associés avec chaque grand type de milieu d’origine, pour s’assurer de la cohérence des modèles.

Cartes des 20 variables environnementales sélectionnées (unités spécifiées en Annexe 4 pour chacune des
variables).
En l’occurrence, pour les espèces de pelouses calcicoles, c’est un groupe de 20 variables
environnementales qui a été retenu (Fig. 11). Parmi elles, on retrouve 7 variables climatiques, 4
variables liées aux conditions chimiques du sol, 2 aux conditions physiques du sol, 2 au substrat
géologique, 2 à la topographie, 2 au réseau hydrographique et 1 au réseau routier.
Cette dernière variable, si elle correspond à la catégorie « occupation du sol » qui a pourtant été
écartée en amont, a été jugée pertinente néanmoins car elle permet d’illustrer des voies de
colonisation par certains taxons de pelouses calcicoles, notamment via les mises à nu du sol qui
peuvent avoir lieu au bord des routes et qui peuvent favoriser l’implantation de ces taxons.
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L’ombrage a été conservé car il permet de mettre en évidence les versants sud, plus ensoleillés, et
l’altitude permet de distinguer ceux qui se situeraient trop haut pour certains taxons dans les
Pyrénées.
Le linéaire de cours d’eau, tout comme les zones humides potentielles, agissent quant à eux plutôt
en négatif car la plupart des espèces de pelouses calcicoles vont avoir tendance à être absentes des
milieux humides.
Le substrat géologique calcaire apparait comme une évidence concernant ces espèces calcicoles.
Les zones schisteuses peuvent également abriter certains de ces taxons, notamment dans les régions
où les affleurements calcaires sont plus rares.
Le pH des sols, tout comme la Capacité d’Echange Cationique (CEC), le rapport du Carbone et de
l’Azote (C/N) et l’azote lui-même, sont fortement liés à la nature du substrat géologique et
permettent, grâce à la résolution plus fine de ces couches, d’en obtenir une image bien plus précise.
Les deux extrêmes de la gamme de texture des sols, l’argile et les éléments grossiers, ont été
retenus et se répondent. Les taxons typiques de pelouses calcicoles se retrouvent plus généralement
sur des textures grossières retenant peu l’eau. A l’inverse, les zones argileuses correspondent plutôt
aux fonds de vallées et aux zones d’accumulation sédimentaires, qui sont plutôt associés à une
humidité plus élevée, excluant ces taxons.

Matrice des corrélations entre les 20 variables environnementales sélectionnées
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Enfin, les variables climatiques retenues correspondent à celles qui sont également disponibles
pour les projections climatiques futures de Météo France, à savoir les températures minimales et
maximales, les précipitations liquides, le couvert neigeux, l’humidité de l’air, l’ensoleillement et le
vent. Si ces variables ont toutes été retenues dans un souci de compatibilité avec les données futures,
elles ont, autant que faire se peut, été sélectionnées au sein d’un groupe bien individualisé par l’étape
préalable de partitionnement (Fig. 9). Cette remarque est par ailleurs valable également pour
l’ensemble des variables retenues.
Si l’on réitère le calcul des corrélations entre chacune des 20 variables ainsi sélectionnées (Fig. 12),
on note que des corrélations fortes peuvent subsister çà et là, mais le niveau général de colinéarité des
variables semble tout de même avoir assez nettement diminué.
Le nombre de variables environnementales retenues, en l’occurrence 20, résulte de l’exploration et
de la comparaison des résultats de répartitions potentielles obtenus pour les 10 espèces de pelouses
calcicoles avec diverses combinaisons de variables et de nombres de variables. Ces résultats,
nombreux, ne sont pas développés ici par souci de concision mais constituent néanmoins une étape
nécessaire dans le choix des variables.

• Affinité écologique
De premiers résultats de modélisation ont été obtenus pour les 10 taxons de pelouses calcicoles
étudiés. L’une de ces sorties de modèles correspond aux gammes de probabilité de présence pour
chacune des 20 variables environnementales retenues (Fig. 13). Ces gammes sont estimées lors de la
phase d’apprentissage du modèle qui consiste notamment à produire ces courbes d’affinité. En
pratique, chaque présence avérée de la plante dans une maille va augmenter l’affinité estimée de
l’espèce pour la valeur de chaque variable associée avec cette maille. In fine, se dessine un nuage de
points correspondant à ces valeurs et au travers duquel une courbe de tendance, plus ou moins
étroitement fidèle aux fines variations qui peuvent survenir d’un point à l’autre, va être tracée.
Par mesure de cohérence écologique, nous avons opté pour des courbes suivant les évolutions des
variables de façon assez souple. En effet, il n’apparaitrait pas forcément pertinent de chercher à coller
très précisément aux données, ce qui peut entrainer un phénomène de sur-apprentissage
(RADOSAVLJEVIC & ANDERSON, 2014). Ceci entraine généralement la création de courbes très hachées qui
ne correspondent pas réellement à des contrastes d’affinité de la plante pour certaines gammes de
variables mais plutôt à un manque de données. De plus, par soucis de transposabilité des projections
de la période actuelle vers des projections pour des périodes futures (RANDIN et al., 2006 ; PETERSON et
al., 2007 ; ELITH et al., 2010), il peut s’avérer judicieux de ne pas trop chercher à surinterpréter les infimes
variations qui pourraient advenir à partir de nos jeux de données par définition incomplets.
Dans le cas de la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), parmi les variables qui participent de façon
notable à la prédiction de la présence de cette plante (Fig. 13), on observe par exemple une affinité de
la plante pour les mailles présentant de fortes valeurs de concentration en éléments grossiers (coarse
frag), une humidité atmosphérique (HU) faible et des valeurs moyennes pour la capacité d’échange
cationique (CEC), à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
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Importances relatives (Jackknife) et gammes de présence potentielle de Sesleria caerulea pour chacune des 20
variables environnementales sélectionnées. Haut : Les barres bleues correspondent aux gains réalisés grâce à l’ajout de chaque
variable dans le modèle et permettent donc d’en déduire la contribution de chacune vis-à-vis de la répartition potentielle de l’espèce.
Bas : La courbe rouge correspond à l’affinité de l’espèce (en ordonnée) pour les valeurs de chaque variable environnementale (en
abscisse). L’enveloppe en bleu est obtenue par la méthode du Bootstrap et permet d’estimer l’incertitude autour de ces valeurs.
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• Potentialités de présence
A l’issue de ce cheminement méthodologique, des cartes de potentialité de présence de chaque
espèce peuvent être produites (Fig. 15). On observe une assez bonne concordance entre l’enveloppe
générale de la répartition avérée pour chaque plante et celle de leur répartition estimée.
Cette impression globale est confortée par les indices d’évaluation de performance de prédiction
(Fig. 14) tel que le rapport entre sensibilité et spécificité de la projection. Respectivement, la première
de ces deux notions correspond à la capacité du modèle à détecter l’ensemble des présences avérées
de l’espèce et donc à minimiser le nombre de faux négatifs, c’est-à-dire le nombre de mailles où la
présence de la plante est avérée mais qui ressort de la projection avec une probabilité de présence
faible. A l’inverse, la spécificité va correspondre à la capacité à minimiser le nombre de faux positifs,
c’est-à-dire le nombre de mailles où la présence n’est pas avérée mais qui sont associées à une forte
probabilité de présence.
Du fait du manque de données d’absences réelles, remplacées par des pseudo-absences dans le
calcul, on s’intéressera plutôt ici à la sensibilité qu’à la spécificité. En effet, la prédiction de présences
dans des mailles où les conditions semblent favorables à une plante sans pour autant qu’elle ait déjà
été établie sur le terrain est justement l’un des effets recherchés du modèle (MEROW et al., 2013).

Exemples d’évaluations de la performance prédictive (sensibilité/spécificité et AUC) des modèles pour 4
espèces de pelouses calcicoles
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Exemple de cartes de de répartition potentielles pour 4 espèces de pelouses calcicoles (MaxEnt)
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L’AUC va quant à lui résumer en une unique valeur la qualité de la prédiction, comprise comme la
capacité du modèle à fournir des probabilités de présence plus fortes pour les mailles de présence
avérée que pour les mailles de pseudo-absences (MEROW et al., 2013). Cet indice est l’un des plus
couramment utilisés, même s’il présente certaines limitations et peut mener à des interprétations
abusives (LOBO et al., 2008 ; BAHN & MCGILL, 2013). Il est par exemple établi que l’AUC va pénaliser les
prédictions qui débordent de l’emprise des présences avérées, même si ces prédictions peuvent faire
sens écologiquement parlant. Pour cette raison, lors des tests de paramétrage des modèles, une baisse
du score d’AUC ne doit pas forcément être interprétée comme une diminution de la qualité des
prédictions (AGUIRRE-GUTIERREZ et al., 2013).
Si l’on observe les cartes de probabilité de présence obtenues pour quelques espèces de pelouses
calcicoles (Fig. 15), on peut voir que les prédictions de présences s’étendent approximativement sur les
zones où des présences ont été attestées sur le terrain. On note quand même que pour certaines
espèces, comme Festuca marginata, ces prédictions débordent parfois de l’emprise des présences
connues. Cependant, il est difficile en l’état de conclure sur la plausibilité de ces résultats. Les multiples
jeux de rétroactions entre les différents choix de paramétrages (nombre présences retenues, nombre
de pseudo-absences échantillonnées, emplacement des pseudo-absences, niveau d’apprentissage
plus ou moins souple, choix des variables, choix des modèles, etc.) mériteraient de plus amples phases
de tests. De plus, ces cartes devront être soumises à l’évaluation de plusieurs experts naturalistes qui
pourront juger de leur qualité en intégrant des notions non prises en compte dans les modèles (gestion
anthropique, historique des populations, etc.).
De la littérature, il ressort des grandes constantes dans le comportement des modèles, qui peuvent
elles-aussi nous aider à mieux interpréter ces résultats. Ainsi, il semble récurrent que les espèces
euryèces, aux exigences écologiques moins fortes, sont généralement celles qui posent le plus de
problème pour les prédictions (BROTONS et al., 2004). Ces espèces sont généralement assez largement
répandues et donc associées à un grand nombre de présences avérées. Elles seront alors plus sensibles
à la qualité et au nombre des pseudo-absences qui vont permettre de contraindre leur répartition
potentielle.
Les espèces rares provoquent elles-aussi des difficultés pour la modélisation. C’est cette fois le
nombre trop restreint des présences avérées qui va poser problème. En effet, le sur-apprentissage
causé par l’inadéquation entre de trop nombreuses variables environnementales et de trop rares
mailles de présence va nuire à la capacité du modèle à étendre les prédictions au-delà des présences
connues (BREINER et al., 2016), aboutissant sur une aire de répartition trop restrictive. Il existe
cependant des solutions techniques pour pallier ce biais (BREINER et al., 2016).

• Modèles d’ensemble
Croiser les résultats de différents modèles permet de pondérer les avantages et désavantages de
chacun (THUILLER, 2003 ; THUILLER & MÜNKEMÜLLER, 2010), aucun d’entre eux n’ayant à ce jour démontré
une nette supériorité sur les autres dans toutes les conditions possibles (ELITH et al., 2006a). Dans
l’objectif de déterminer les modifications de répartition des espèces pour des périodes futures sous
l’effet du changement climatique, ce type d’approche est tout particulièrement conseillé (THUILLER et
al., 2004 ; ARAUJO et al., 2005 ; ARAUJO et al., 2006), car se pose le problème de la transposabilité des
projections dans des environnements changeants.
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MaxEnt

BIOMOD2

MaxEnt

BIOMOD2
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MaxEnt

BIOMOD2

Exemples de cartes de répartition potentielles obtenues via un modèle unique (MaxEnt, à gauche) ou via un
modèle d’ensemble combinant plusieurs modèles (BIOMOD2, à droite)

Du fait du nombre de modèles entrant en jeu dans ces projections, chacun étant associé à autant
d’itérations et de phases d’évaluations, les temps de calcul s’en trouvent fortement rallongés. En
fonction des choix de paramétrages, ceux-ci peuvent varier de quelques heures à plusieurs jours, pour
une zone d’étude de la taille et de la résolution de celle qui est la nôtre. Ne sont donc présentés ici que
quelques exemples de répartitions d’espèces (Fig. 16) qui n’ont pas encore pu faire l’objet d’une
évaluation rigoureuse, sur le plan des indices de qualité de prédiction, des comparaisons entre
différents modèles, des choix de paramétrage, ou encore de la plausibilité des résultats selon les
experts naturalistes.
En comparant les résultats de ces modèles d’ensemble (BIOMOD2) à ceux obtenus via un modèle
unique (MaxEnt), on constate que ceux-ci sont généralement plus lissés. Ceci est dû aux différences
de répartitions générées par chacun des modèles et compilés dans le modèle d’ensemble. L’image
finale s’en trouve moyennée et les contrastes entre mailles proches sont souvent atténués.
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1.3.2 Résultats exploratoires des données de suivis des pelouses calcicoles
• Exploration des données
La première phase d’exploration des données s’intéresse aux indicateurs issus de Baseflor (indices
écologiques et variables de traits de vie), variables synthétisant les informations floristiques récoltées
et plus faciles à interpréter. Des tests de corrélation sont appliqués afin d’identifier les relations, fortes
ou négligeables, positives ou négatives, entre ces variables et d’en tenir compte lors de la description
et la caractérisation des dimensions obtenues par analyses multivariées des données floristiques qui
suivront.

Matrice de corrélation pour les 27 variables écologiques, chorologiques et biologiques issus de Baseflor et les
coordonnées des dispositifs
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La matrice de corrélation ci-dessous (Fig. 17) indique des liens globalement faibles pour les
variables chorologiques et types biologiques, avec quelques relations plus ou moins logiques
biologiquement (Nombre de taxons méditerranéens corrélé positivement avec le nombre de
chaméphytes) et des artefacts (nombre de taxons à large chorologie corrélé positivement avec le
nombre de thérophytes). La longitude est plutôt associée positivement à la température et
négativement avec le nombre de taxons arbustifs. La latitude entretient quant à elle des relations
faibles avec les autres variables ; seules des liens positifs avec le nombre de taxons à large chorologie
et de taxons vivaces/annuels peuvent être notés. Les plus fortes relations sont visibles entre certains
indices écologiques et sont mises en évidence sur la matrice de corrélation présentée ci-après (Fig. 18).
Celle-ci montre notamment bien le lien positif entre humidité édaphique et trophie, ou le lien négatif
entre température et humidité atmosphérique.

Matrice de corrélation pour les 9 indices écologiques

Les analyses préliminaires permettant de caractériser les données de suivi sont menées par AFC et
ACP. Le pourcentage de variance expliquée par les variables floristiques (ou inertie) est relativement
faible ici (10,8% en AFC et 10,2% en ACP sur les 2 premières dimensions). Cela est sans doute lié à la
diversité des relevés en termes de types de végétations échantillonnées (Xerobromion erecti,
Mesobromion erecti et Trachynion distachyae) et d’état de conservation qui participent à
l’hétérogénéité des cortèges floristiques.
D’après la Fig. 19 et la Fig. 20, l’ordination des dispositifs révèle une certaine cohérence
géographique avec le regroupement des lectures issues des coteaux du sud de la région (Tursan,
Castetpugon et Cadillon) dans la partie gauche du graphe ; à l’inverse dans la partie droite se
retrouvent plutôt les lectures issues des coteaux picto-charentais (Lussac, Marsac, Sèchebec) ; enfin
les lectures issues des vallées de l’Angoumois et du Périgord à l’Agenais se regroupent dans la partie
basse et autour de l’origine.
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Ordination des dispositifs par ACP sur les 2 premières dimensions

Ordination des dispositifs par AFC sur les 2 premières dimensions
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Les ordinations effectuées sur les taxons (Fig. 21 et Fig. 22) et les contributions des variables issues
de Baseflor, associées aux coordonnées GPS des dispositifs, corroborent ces premières hypothèses et
permettent d’affiner l’interprétation des dimensions de l’AFC.

Contribution des variables par ACP sur les 2 premières dimensions, avec distinction des variables actives
(taxons - flèches bleues) et illustratives (indices, traits de vie, coordonnées GPS - flèches rouges)

Ordination des taxons par AFC sur les 2 premières dimensions
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La dimension 1 semble relier à deux gradients principaux. Le premier qui transparaît nettement
dans l’ordination des dispositifs est latitudinal, avec les quadrats du sud se trouvant en négatif et ceux
du nord en positif. Le second, plus subtil, semble traduire l’ouverture du milieu car associé aux indices
de luminosité et de texture et aux types biologiques thérophytiques (Nb_test et Nb_h.th) en positif,
tandis que le pôle négatif est plutôt lié aux types biologiques arbustifs avec une contribution
importante des taxons d’ourlet (Brachypodium rupestre, Rubia peregrina, Carex flacca). L’intégration
d’une variable de gestion serait pertinente en complément pour mieux comprendre si ces gradients
présentent un lien sous-jacent (ex : présence d’une gestion dans le nord et libre évolution dans le sud).
La dimension 2 traduit d’abord un gradient climatique tempéré/subméditerranéen car relié à la
longitude, aux indices de température et d’humidité atmosphérique, et associé aux types biologiques
chaméphytiques. On dénote ensuite un gradient édaphique avec une liaison aux indices d’humidité
édaphique, de pH et de trophie. En somme, il est possible de distinguer plus ou moins nettement un
pôle xérophile, basophile, thermophile et oligotrophile en négatif d’un pôle plus mésophile,
neutrophile, mésotherme et mésotrophile en positif. La corrélation entre les indices édaphiques (pH,
trophie et humidité), assez visible ici comme sur les matrices de corrélation (Fig. 17 et Fig. 18), résulte
en partie d’un artefact lié à l’échantillonnage. En effet, les quadrats disposés dans des conditions très
sèches sont systématiquement retrouvés sur des lithosols calcaires, à pH élevé et trophie faible par
nature. A l’inverse, les quadrats disposés en conditions plus mésophiles se trouvent sur sols marneux
ou molassiques plus épais et décalcifiés, à pH plus faible et à trophie plus élevée par nature.
Enfin la dimension 3 (non représenté ici, cf. Annexe 9 et Annexe 10) est plus difficilement
interprétable. Elle apparaît plutôt associée à la trophie, et dans une moindre mesure à la luminosité et
la texture du sol, opposant les types biologiques géophytes/hémicryptophytes cespiteux en positif
contre les hémicryptophytes stolonifères en négatif. Cela traduit un pôle négatif plutôt caractérisé par
une trophie faible et des textures grossières (dalles, éboulis, graviers) avec des taxons typiques de ces
conditions (Sedum ochroleucum, Potentilla verna) ; et un pôle positif caractérisé par une trophie plus
importante et des textures plus fines (limons, argiles) avec des taxons de sol plus épais (Serapias
vomeracea, Molinia arundinacea).
En résumé, l’approche exploratoire par ACP montre un intérêt pour caractériser les données de par
la possibilité de projeter des variables illustratives, en l’occurrence les indices Baseflor et les
coordonnées GPS des dispositifs, et leur niveau de contribution pour faciliter l’interprétation des
dimensions. Toutefois, la nature des données avec de nombreux zéros entraîne une certaine distorsion
lors de leur ordination sur les principaux axes factoriels. A l’inverse, l’ordination par AFC apparaît plus
adéquate pour estimer la similarité floristique, que ce soit entre dispositifs ou entre lectures. Pour ces
raisons, c’est donc en utilisant l’AFC que seront conduites les approches typologiques et diachroniques,
comme l’attestent les travaux sur des thématiques similaires (ARCHAUX et al., 2009 ; DUPRE et al., 2010
; GAUDNIK et al., 2011 ; DIEKMANN et al., 2014 ; BOUTIN et al., 2017).

• Typologie des dispositifs
Les traitements appliqués pour grouper les dispositifs au sein d’ensembles plus homogènes et
cohérents écologiquement sont menés sur la première lecture de chaque dispositif uniquement, soit
72 dispositifs comportant 237 taxons. En effet, ces observations forment un état de référence et
serviront de point de comparaison avec les lectures suivantes. Cela se justifie par le fait que les
observations issues des secondes lectures sont par nature corrélées avec les premières, pouvant
générer un léger bruit dans l’ordination et biaiser la classification.
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Les premiers tests de classification automatique (Annexe 11) individualisent bien un premier groupe
correspondant aux quadrats du sud de la région (Tursan, Cadillon et Castetpugon, Thouil et Gascons).
Deux autres groupes se dégagent avec toutefois une imbrication non négligeable ; témoignant de leur
plus grande proximité écologique et géographique mais rendant la différenciation complexe. Cela est
probablement lié à la présence d’individus « extrêmes » (LUS26 et TUR04) qui contribuent de façon
démesurée à l’explication des dimensions et qui ont tendance, par conséquent, à rapprocher les autres
individus. La marginalité de ces quadrats dépend de la présence de taxons rares de fermeture ou
prairiaux (Juglans regia, Ulmus minor, Gaudinia fragilis, Pulicaria dysenterica, Ranunculus acris…) et il
apparaît nécessaire de relancer une classification en retirant ces quadrats (Fig. 23).

Dendrogramme issu de la CAH, après ordination par AFC, avec encadrement des groupes retenus (Pelouses
aquitaniennes « subhumides » en noir, Pelouses « subméditerranéennes » en rouge et Pelouses « pictopérigourdines » en vert)
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Délimitation des groupes de quadrats sur la carte factorielle (dimensions 1 et 2) d’après la typologie effectuée
In fine, 2 groupes assez compacts et cohérents se dégagent tandis qu’un troisième groupe se
montre plus large et dispersé sur la carte factorielle (Fig. 24). Le premier groupe (cluster 1) se compose
de quadrats de la partie sud et ouest de la région allant du Tursan (40) au sud du Lot-et-Garonne et
remontant jusqu’en Gironde. Il s’agit de quadrats rattachables à un Mesobromion erecti aquitanien de
climat « subhumide » sur substrats décalcifiés, peu xériques et caractérisé par des taxons prairiaux et
acidiclines (Molinia arundinacea, Erica vagans, Danthonia decumbens, Leucanthemum gr. vulgare).
Le second groupe (cluster 2) regroupe des quadrats de la trame thermophile et plutôt xérophile sur
calcaires répartis de l’Agenais (47) à l’Estuaire de la Gironde (17) en passant par les causses périgourdins
(24) et l’Angoumois (16). Les communautés échantillonnées relèveraient d’un Xerobromion erecti
d’affinité méditerranéenne caractérisé par des chaméphytes et des taxons thermo-xérophiles (Carex
halleriana, Staehelina dubia, Lavandula latifolia, Rhamnus alaternus, Rhaponticum coniferum,
Anthericum liliago).
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Enfin, un troisième groupe (cluster 3) rassemble des quadrats dispersés entre Agen (47) et Lussac
(86) à Sèchebec (17), sur substrats divers (sables dolomitiques, calcaires et marnes) et sous climat plus
tempéré ; un lien avec la texture grossière du sol est également dénoté. Il s’agirait ici d’un complexe
de végétations plutôt sèches à l’interface entre le Xerobromion erecti, des variantes sèches de
Mesobromion erecti et des communautés annuelles du Trachynion distachyae. L’ensemble est
caractérisé par des taxons annuels et géophytes (Cerastium div. sp., Arenaria div. sp., Bombycilaena
erecta, Prospero automnale, Allium sphaerocephalum) et quelques taxons de prairies et ourlets
(Coronilla varia, Linum usitatissimum, Salvia pratensis). Un sous-groupe de quadrats sur sables
dolomitiques, aux alentours de Lussac, mériterait d’être individualisé mais ne comporterait que 5-6
quadrats ; cette option envisageable aurait toutefois un poids statistique modéré à cause du faible
nombre de réplicats.
Afin de consolider la cohérence écologique et floristique des différents groupes obtenue pour cette
classification automatique, une étape de tri manuel est opérée à la marge pour basculer certains
quadrats dans un groupe voisin. L’appartenance de chaque dispositif à un des 3 groupes est synthétisée
en annexe (Annexe 12).
Les 3 groupes seront dénommés de la façon suivante par la suite : « Pelouses aquitaniennes
subhumides (PAQUIT) » pour le premier groupe, « Pelouses subméditerranéennes (PMED) » pour le
second et « Pelouses picto-périgourdines (PPICT) » pour le dernier groupe.

• Analyses diachroniques
L’ensemble des résultats des comparaisons statistiques entre les 2 lectures sont synthétisés dans
le tableau bilan suivant (Tab. III). Ils sont groupés en fonction des types d’indicateurs utilisés.
Ce résultat relativement intéressant se montre en réalité difficilement interprétable en termes de
facteurs explicatifs. En effet, la hausse observée peut être reliée à des modifications écologiques ; mais
elle peut aussi être le fruit d’autres paramètres en interaction. Tout d’abord, la variabilité
interannuelle de cortèges floristiques joue un rôle important dans ces différences de diversité
(ARCHAUX et al., 2009). La comparaison de 2 lectures, espacées de 2 à 8 ans selon le dispositif, néglige
de fait cette variabilité interannuelle du cortège. Ensuite, la phénologie a un impact non-négligeable
sur les cortèges observés ; des lectures trop précoces entraînant une baisse de l’exhaustivité (MALLARD,
2018a). Par ailleurs, le biais observateur sur les premières lectures d’un dispositif reste souvent
important car nécessitant une inter-calibration (ARCHAUX et al., 2009). A défaut de pouvoir être
effectuée sur les observateurs en amont, cette inter-calibration peut se faire a posteriori sur les
lectures d’un même dispositif. Dans ce cas, plusieurs lectures d’un dispositif sont nécessaires pour
établir un état de référence consensuel sur la richesse spécifique.
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Tableau récapitulatif des analyses statistiques diachroniques
Groupes
d'indicateurs

Indices

Richesse spécifique Richesse spécifique
Lumière

Wilcoxon

2,013889

6,29142

0,01108 *

Wilcoxon

-0,09213672

0.2590441

0.0002196 ***

Student

-0,03368653

0.2617844

0.07085

Student

0,004013376

0.164999

0.7853

Student

0,01971015

0.2236994

0.2805

Student

0,06568019

0.287402

0.002067 **
0.08544

Wilcoxon

0,04039901

0.2499873

Acidité

Wilcoxon

0,002176931

0.3635843

0.8028

Texture

Wilcoxon

-0,09497259

0.2722114

0.0001311 ***

Student

0,1087152

0.3763573

0.003717 **

Arbres

Wilcoxon + permutations

0,09722222

1.185462

0.4702

Arbustes

Wilcoxon + permutations

0,125

0.7780991

0.1467

Chaméphytes

Wilcoxon + permutations

0,1527778

2.07602

0.7098

Géophytes

Wilcoxon + permutations

0,1527778

1.158675

0.1918

Hémicryptophytes-thérophytes

Wilcoxon + permutations

-0,3194444

1.156647

0.01758 *

Hémicryptophytes cespiteux

Wilcoxon

0,08333333

1.791783

0.7368

Hémicryptophytes stolonifères

Wilcoxon

0,6388889

2.52867

0.002733 **

Hémicryptophytes autres

Student

0,9305556

1.686734

0.004668 **

Thérophytes

Student

0,4722222

2.797516

0.1324

Wilcoxon + permutations

0,05555556

0.8853485

0.4707

Wilcoxon

-0,1111111

1.996035

0.3228

Student

0,5555556

3.443684

0.1253

Taxons européens

Wilcoxon

1,013889

2.747278

0.00368 **

Taxons exotiques

Wilcoxon + permutations

0,04166667

0.2983392

0.375

Taxons méditerranéen-atlantiques

Wilcoxon + permutations

0,3194444

1.168091

0.01521 *
0.07963

Taxons atlantiques
Taxons à large chorologie

Décalages sur
dimensions AFC

Significativité du
changement
(p-value)

Continentalité

Nutriment du sol

Chorologie
(fusionnée)

Valeur de l'intensité du
changement entre L1 et L2 Erreur standard
(Moyenne de la différence)

Température
Humidité atmosphérique
Indices écologiques
Humidité édaphique
(Baseflor)
Matière organique

Types biologiques
(fusionnés)

Test de comparaison
utilisé

Taxons eurasiatiques

Taxons méditerranéens

Wilcoxon

0,4444444

2.188273

Dimension 1 AFC - réseau

Wilcoxon

0,001791287

0.7545301

0.2726

Dimension 2 AFC - réseau

Wilcoxon

0,06742591

0.7535615

0.01829 *

Dimension 3 AFC - réseau

Wilcoxon

-0,01968851

0.6535674

0.242

Dimension 1 AFC - groupe "PAQUIT"

Wilcoxon

-0,1917285

0.8112314

0.2061

Dimension 2 AFC - groupe "PAQUIT"

Wilcoxon

0,07639576

0.3319132

0.6377

Dimension 3 AFC - groupe "PAQUIT"

Wilcoxon

0,09840127

0.7556636

0.8311

Dimension 1 AFC - groupe "PMED"

Wilcoxon

0,005619561

0.196752

0.5814

Dimension 2 AFC - groupe "PMED"

Wilcoxon

-0,003215582

0.1803441

0.9307

Dimension 3 AFC - groupe "PMED"

Wilcoxon

-0,02453431

0.2661054

0.2556

Dimension 1 AFC - groupe "PPICT"

Wilcoxon

0,06879266

0.3871043

0.03643 *

Dimension 2 AFC - groupe "PPICT"

Wilcoxon

0,1371332

0.7711764

0.004338 **

Dimension 3 AFC - groupe "PPICT"

Wilcoxon

-0,05798077

0.8577789

0.2894

- Evolution de la richesse spécifique
Le premier résultat d’intérêt concerne l’évolution de la richesse spécifique entre les 2 lectures. Dans
ce cas, une hausse significative du nombre de taxons recensés apparaît (p = 0,01108) avec en moyenne
2 taxons observés en plus par quadrat (Fig. 25).
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Graphe de la distribution (à gauche) et boxplot de la richesse spécifique (à droite) entre les 2 années de
lecture
- Evolution générale des dispositifs sur les dimensions d’AFC
La figure Fig. 26 permet de visualiser les décalages des quadrats sur les dimensions de l’AFC entre
les 2 lectures. On note des migrations parfois assez nettes pour certains dispositifs (TUR04, ARG03,
BOU10) et négligeables pour d’autres (TUR02, LUS08). L’intensité et le sens des décalages peuvent être
examinés en fonction de l’interprétation des dimensions factorielles pour tirer des hypothèses sur les
modifications de cortèges floristiques.
Ces décalages sont d’abord quantifiés à l’échelle du réseau de dispositifs relus pour identifier des
tendances générales d’évolution. Une quantification par groupe de quadrats permet ensuite de
distinguer des évolutions propres aux différents types de pelouses suivis. L’ensemble des résultats de
comparaison est synthétisé dans le Tab. III.
A l’échelle du réseau, la différence moyenne observée sur la première dimension entre les 2 lectures
est très faible (-0,001791287) et apparaît logiquement non-significative (p = 0,2726). Cela semble
cohérent avec le fait que cette dimension traduit surtout la répartition latitudinale des quadrats. Elle
est également liée en partie au gradient d’ouverture/fermeture ; l’absence de différence indique ici
que les pelouses suivies sont globalement stables en termes de dynamique entre les 2 lectures.
En revanche, il existe une différence significative entre les 2 lectures pour la position des quadrats
sur la dimension 2 (p = 0,01829), visible à travers le léger décalage de distribution (Fig. 27). Ce résultat
est intéressant étant donné que cette dimension est plutôt associée aux indices de température et
d’humidité. Le sens de la différence indique par ailleurs une tendance au réchauffement et à une
relative sécheresse. Les interprétations sous-jacentes en termes floristique peuvent être que des
taxons d’affinités méditerranéennes progressent (indice de température plus élevé et indices
d’humidité plus faible) et/ou que des taxons plus tempérés et atlantiques régressent.
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Enfin, aucune différence n’est constatée sur la dimension 3 (p = 0,242), semblant associée à la
texture du sol. Ce résultat apparaît logique car cette variable, et les taxons adaptés à ses modalités,
sont relativement stables à court et moyen termes.

Positions des 2 lectures de chaque quadrat sur la carte factorielle (dimensions 1 et 2). Ronds bleus : première
lecture ; Croix rouges : seconde lecture.
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) sur les 3 premières dimensions de
l’AFC

La figure Fig. 28 illustre l’évolution différenciée de chaque groupe de quadrats et donc des types de
pelouses. Les groupes « PAQUIT » et « PPICT » montrent une certaine contraction de leur dispersion
tandis qu’une légère dilatation apparaît pour le groupe « PMED ». Les comparaisons statistiques
réalisées ci-après permettront de mettre en évidence si ces effets visuels sont significatifs ou s’il s’agit
d’artefacts liés à des dispositifs particuliers (Fig. 28).
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Schéma de la dispersion des quadrats sur la carte factorielle (dimensions 1 et 2) entre 2 lectures en fonction
des groupes de dispositifs

Au niveau du premier groupe de quadrats relatif aux pelouses aquitaniennes « subhumides »,
aucune différence significative n’est constatée sur les 3 premières dimensions d’AFC. Cela peut
sembler étonnant au vu de la relative contraction des positions des quadrats sur la carte factorielle
(Fig. 28) ; mais cela apparaît surtout lié à un individu extrême (TUR04). Le léger décalage entre les
distributions des 2 lectures sur la dimension 2 (Fig. 29) n’est pas significatif, certainement dû au faible
nombre de dispositifs dans ce groupe (11). En somme, ces pelouses sont d’une apparente stabilité
malgré des décalages plus ou moins nets de distribution sur les dimensions étudiées. Leur évolution
pourrait être mise en évidence statistiquement à travers un plus grand nombre de dispositifs sur ce
type de pelouses.
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour le groupe « PAQUIT » sur les 3
premières dimensions de l’AFC
Pour le second groupe de quadrats relatif aux pelouses subméditerranéennes, là encore aucune
différence n’est constatée sur les 3 premières dimensions d’AFC. La légère dilatation des positions des
quadrats sur la dimension 1 (Fig. 28), ainsi que le décalage de leur distribution (Fig. 30), peut sousentendre une légère fermeture. Elle n’est pas significative car sans doute liée à une minorité
d’individus. Ces résultats indiquent une certaine stabilité des cortèges sur le pas de temps étudié pour
ce groupe, que ce soit en termes de fermeture, et de nombre et fréquence des taxons d’affinités
méditerranéennes et des taxons plus tempérés.
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour le groupe « PMED » sur les 3
premières dimensions de l’AFC
Enfin, le groupe 3 relatif aux pelouses xéroclines picto-périgourdines présente des modifications
significatives de cortèges. Tout d’abord sur la dimension 1 (p = 0,03643), associée au gradient de
fermeture, avec un sens de la différence soulignant une tendance à la fermeture pour ce groupe (Fig.
31). Les interprétations sous-jacentes en termes floristique peuvent être que des taxons d’ourlets et
fourrés apparaissent ou augmentent en fréquence et/ou que des taxons annuels régressent. Ensuite,
des différences sont constatées sur la dimension 2 (p = 0,004338), relativement liées aux indices de
température et d’humidité. Un léger décalage de distribution (Fig. 31) indique ici une tendance au
réchauffement et à un assèchement du sol. En termes de cortèges, cela peut signifier que des taxons
d’affinités méditerranéennes progressent (indice de température plus élevé et indices d’humidité plus
faible) et/ou que des taxons plus tempérés/atlantiques régressent. Aucune différence ni même de
tendance ne sont visibles pour la dimension 3.
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour le groupe « PPICT » sur les 3
premières dimensions de l’AFC

- Evolution des indices écologiques Baseflor
Parmi les 9 indices écologiques calculés, 3 ne montrent aucune différence entre les 2 lectures. Il
s’agit de l’humidité atmosphérique, de la continentalité et de l’acidité (Fig. 32). Ces résultats sont en
accord avec le fait que ces indices semblent les plus stables à court et moyen termes ; leur changement
résultant de processus longs (pédogénèse, déplacements de courant atmosphériques...).
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour les indices d’humidité
atmosphérique, continentalité et acidité

Les indices de température et de matière organique montrent une tendance mais pas de différence
significative (0,05 < p < 0,1). Le sens d’évolution tend vers des températures globalement plus faibles,
mais avec des disparités entre quadrats (distribution pseudo-bimodale), et vers une quantité de
matière organique plus importante (Fig. 33).
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour les indices de température et de
matière organique

Enfin, 4 indices attestent d’une différence nettement significative (p < 0,01) avec des décalages de
distribution apparents (Fig. 34).
Tout d’abord, l’indice de luminosité est plus faible pour la seconde lecture, indiquant
potentiellement une légère fermeture des pelouses. Cela peut être associé à une régression de taxons
thérophytiques (valeur d’indice élevée) et/ou une progression de taxons arbustifs ou herbacés de
fourrés et ourlets (valeur d’indice plus faible).
Ensuite, l’indice d’humidité édaphique montre une légère augmentation. Ce résultat suggère une
progression des taxons plutôt mésophiles de pelouses ou ubiquistes (Prunella laciniata, Brachypodium
rupestre, Carex flacca...), potentiellement en lien avec la fermeture, au détriment des taxons plus
xérophiles (ex : Teucrium chamaedrys, Carex halleriana...).
L’indice de texture du sol est par ailleurs plus bas pour la seconde lecture, tendant vers des textures
plus fines. Cela peut souligner une certaine régression des taxons typiques de textures grossières
(dalles, graviers et cailloux).
Enfin, l’indice de trophie apparaît plus fort. Cette hausse entre les 2 lectures peut être en lien avec
la progression de taxons plus mésotrophiles (ex : taxons d’ourlets et fourrés) et/ou la régression de
taxons plus oligotrophiles (ex : taxons de pelouses annuelles ou semi-annuelles), associée à la
fermeture et à la quantité de matière organique légèrement plus importante.
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Graphes de la distribution (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour les indices de lumière, humidité
édaphique, texture et trophie
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- Evolution du spectre chorologique
L’évolution du spectre chorologique concerne principalement 2 types de taxons : les taxons
européens au sens large et les taxons méditerranéens-atlantiques (Fig. 35 et 0). De plus, les taxons
méditerranéens montrent également une tendance à la progression, bien que non-significative (p =
0,07963). Les types chorologiques sans changements significatifs sont présentés en annexe (Annexe
13).

Histogrammes (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour le nombre de taxons européens,
méditerranéens-atlantiques et méditerranéens

Ces 2 types chorologiques sont chacun en progression entre les 2 lectures ; or ils comptent parmi
les mieux représentés sur les pelouses calcicoles. Ce résultat est à mettre en en lien avec la hausse de
la richesse spécifique des pelouses observées.

- Evolution des types biologiques
En ce qui concerne les types biologiques de plantes, seuls 3 d’entre eux montrent des modifications
significatives entre les 2 lectures (Fig. 36). Les types biologiques sans changements significatifs sont
présentés en annexe (Annexe 14).
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Le premier concerne les taxons vivaces (hémicryptophytes) à formes annuelles (thérophytes), ou
inversement, qui ont été moins observés. Le développement de ce type biologique, comme le type
biologique thérophytique, semble lié à des conditions climatiques saisonnières particulières
(précipitations printanières notamment). La variabilité interannuelle de ces conditions peut être à
l’origine de hausse ou baisse significative de fréquence pour ces taxons, que des suivis espacés de
plusieurs années ne peuvent interpréter correctement en termes de tendances d’évolution.
D’autre part, une progression des taxons hémicryptophytiques, autres que cespiteux, est
constatée. Ces taxons étant les plus représentés sur les pelouses calcicoles, leur augmentation est là
encore à mettre en relation avec la hausse de richesse spécifique globale.

Histogrammes (à gauche) et boxplots des quadrats (à droite) pour le nombre de taxons vivaces à formes
annuelles et hémicryptophytes stolonifères et autres (hors cespiteux)
- Evolution des cortèges floristiques
Les changements au sein des cortèges floristiques entre les 2 lectures sont synthétisés dans le
tableau bilan suivant pour les taxons ayant subi les modifications les plus importantes (Tab. IV). Les
résultats pour l’ensemble des taxons sont présentés en annexe (Annexe 15).
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Tableau d’évolution des taxons en termes d’occurrence et de fréquence moyenne au sein du réseau de suivis et
dans les quadrats
Seuls les taxons ayant une occurrence moyenne supérieure à 5% et une variation de fréquence au sein du réseau
supérieure à 2% sont considérés ici.

Taxons

Occurrence des taxons
Variation de
Variation de
au sein du réseau (%) fréquence au sein du fréquence dans
réseau de suivis (%) les quadrats (%)
L1
L2

En régression
Festuca auquieri
Carex humilis
Cerastium gr. pumilum
Hippocrepis comosa
Prospero autumnale
Globularia vulgaris
Eryngium campestre
Festuca marginata

53
19
13
61
17
13
49
8

50
18
7
61
10
8
49
3

-7,38
-4,57
-4,46
-4,43
-2,92
-2,86
-2,85
-2,49

-11,19
-20,75
-29,71
-7,25
-4,29
-16,78
-5,86
-7,83

6
26
42
58
17
14
69
28
11
54
31
53
14
25
29
24
8
13
15

26
40
46
69
35
19
65
26
17
51
35
57
18
25
31
31
14
17
18

11,89
11,00
8,24
6,81
6,15
4,54
4,19
3,89
3,86
3,51
3,03
2,85
2,81
2,64
2,56
2,47
2,46
2,17
2,00

36,17
12,21
14,32
-1,38
11,87
17,24
10,08
16,46
16,71
8,37
1,14
-0,60
-0,87
10,56
6,01
-1,95
-8,97
3,47
6,11

En progression
Centaurea scabiosa
Festuca lemanii
Globularia bisnagarica
Bromopsis erecta
Blackstonia perfoliata
Anthyllis vulneraria
Brachypodium rupestre
Rubia peregrina
Medicago minima
Galium gr. pumilum
Fumana procumbens
Carex flacca
Convolvulus cantabrica
Carex halleriana
Euphorbia exigua
Linum suffruticosum
Festuca rubra
Prunella laciniata
Origanum vulgare

En termes de fréquence moyenne des 256 taxons au sein du réseau de quadrats relus, 121 ont
progressé, 20 sont stables et 82 ont régressé. Par ailleurs, 19 nouveaux taxons ont été observés sur la
seconde lecture tandis que 14 taxons n’ont pas été revus (Annexe 15).
Si l’intensité des variations de fréquence au sein du réseau de suivis reste relativement faible
(inférieure à 2 %) pour une majorité de taxons, certains connaissent des modifications plus nettes (Tab.
IV). C’est notamment le cas de Centaurea scabiosa, Globularia bisnagarica, Bromopsis erecta ou
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Blackstonia perfoliata qui ont fortement progressé tandis que Carex humilis, Cerastium gr. pumilum et
Hippocrepis comosa montre une régression. Il est intéressant de distinguer les changements
d’occurrence en plus des variations de fréquence aux échelles du réseau et des quadrats car elles
fournissent des informations complémentaires sur la dynamique des taxons (ex : hausse de fréquence
et dispersion du taxon ; dispersion ou hausse de fréquence uniquement ; régression globale du taxon
ou baisse de fréquence seulement…). Ainsi, on constate que Bromopsis erecta progresse au sein du
réseau (hausse de l’occurrence et de la fréquence moyenne) alors que sa fréquence moyenne dans les
quadrats diminue. Cela suggère une dynamique générale de colonisation pour l’espèce associée à une
légère régression sur certains quadrats, peut être liée à une fermeture. A l’inverse, certains taxons ont
régressé en termes d’occurrence mais ont conforté leur place sur les quadrats où ils sont restés (ex :
Brachypodium rupestre, Galium gr. pumilum).
L’interprétation écologique de cette évolution de cortège va dans le sens des hypothèses issues des
analyses sur les indicateurs Baseflor et les dimensions de d’AFC. En premier lieu, une tendance à la
fermeture se dégage avec la progression en fréquence de Brachypodium rupestre et Rubia peregrina
et la régression de Carex humilis, Cerastium gr. pumilum et Festuca auquieri. Ensuite, une légère hausse
du niveau trophique et de matière organique peuvent être en lien avec la progression des mêmes
taxons et Centaurea scabiosa. Enfin, la tendance au réchauffement et à l’assèchement est illustrée par
la progression générale de Fumana procumbens, Globularia bisnagarica, Convolvulus cantabrica et
Linum suffruticosum.
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1.4 Discussion
1.4.1 Vers une modélisation des répartitions potentielles des espèces
Les impacts des différents choix de variables environnementales, de paramétrages des modèles, de
modèles eux-mêmes, ont été discutés plus haut. Des préconisations et des illustrations de ces choix
ont également été proposées. A l’issue de cet examen, il ressort que ces choix revêtent une importance
capitale pour prédire la répartition des espèces végétales à l’horizon de plusieurs décennies. De
nombreux tests devront donc être effectués et leurs résultats confrontés à la connaissance des
experts naturalistes avant de pouvoir proposer des cartes suffisamment robustes pour pouvoir tirer
des conclusions quant à la dynamique de chacune des espèces. Compte-tenu des très nombreuses
combinaisons possibles et des temps de calcul potentiellement longs, des décisions pragmatiques
devront être prises et, autant que possible, justifiées par des exemples trouvés dans la littérature.
Une fois ces étapes terminées, la prédiction de répartition future d’une espèce pourra être
confrontée à celle de sa répartition actuelle. De nombreux enseignements pourront alors être tirés de
cette comparaison quant à la dynamique spatiale et temporelle des plantes dans la région. Ainsi, des
méthodes ont été développées pour déterminer un taux de chevauchement entre les aires de
répartition relatives à plusieurs espèces, dites analyses de co-occurrence (D’AMEN et al., 2017), qui
pourraient être transposées à la comparaison des répartitions d’une même espèce à des périodes
successives. Plus simplement, il est également possible d’estimer des taux de progression/régression
pour chaque espèce à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, en comparant d’une période à l’autre le
nombre de mailles dépassant un seuil de probabilité de présence, seuil qui restera à définir.
Parallèlement aux taux de chevauchement, des distances moyennes de migration pourront aussi être
extraites de ces cartes (BAKKENES et al., 2002 ; RESIDE et al., 2013). Certains auteurs vont jusqu’à déduire
de ces distances de migration des taux d’extinction potentiels (THOMAS et al., 2004 ; LENOIR & SVENNING,
2015). En mettant en commun les résultats obtenus pour l’ensemble des espèces étudiées, des cartes
de taux de remplacement des espèces (THUILLER et al., 2007) pourraient être produites. Le package
ecospat (COLA et al., 2017) fournit de nombreuses fonctions qui permettent de répondre à la plupart de
ces questions et pourra servir de support aux développements apportés dans les tomes ultérieurs.
Les données de terrain réunies dans le cadre de ce programme lors des campagnes de relevés sur
les sites sentinelles pourront également être exploitées et croisées avec les résultats des modèles
régionaux. L’un des apports majeurs pourrait s’avérer être la comparaison des tendances prédites par
les modèles avec celles mesurées grâce aux relevés quantitatifs de la flore (§ 1.4.2 et 1.4.3). De la
concordance, ou au contraire de la discordance, entre ces tendances pourra émerger toute une série
de conclusions quant au devenir des espèces végétales de Nouvelle-Aquitaine. Notamment,
l’adaptation et/ou la résilience de certaines plantes pourra éventuellement être déduite de ces
évolutions. Certains auteurs proposent de quantifier ces évolutions de la niche climatique des espèces
(LENOIR et al., 2008 ; PEARMAN et al., 2008 ; GUISAN et al., 2014), d’autres d’interpréter ces divergences en
termes de dette climatique (JACKSON & SAX, 2010 ; BERTRAND et al., 2011 ; DULLINGER et al., 2012 ; DULLINGER
et al., 2013).
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