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Résumé : 

La flore et les végétations de Nouvelle-Aquitaine subiront les impacts du changement climatique, 
tant sur les aspects phénologiques, phytocoenotiques que chorologiques. Ce sera particulièrement le 
cas au sein de milieux présentant une sensibilité accrue au réchauffement tels que les tourbières, les 
forêts à Hêtre, les coteaux secs, les dunes littorales, les pelouses montagnardes des sols pauvres ou 
encore les lagunes du plateau landais et rives d’étangs arrière-littoraux. 

Afin d’anticiper les évolutions spatiale et temporelle à l’échelle régionale, une approche 
chorologique basée sur la projection des conditions favorables au développement des espèces et 
végétations dans le futur a été mise en place. Elle emploie des Species Distribution Models (SDM) 
alimentés par les données de présence actuelle des espèces, à travers l’Observatoire de la Biodiversité 
Végétale de Nouvelle-Aquitaine (obv-na.fr), et reliées à des variables environnementales, notamment 
climatiques. L’intégration des données climatiques futures ALADIN selon différents horizons et 
scénarios d’émissions de gaz à effet de serre permet d’obtenir un ensemble de projections d’aires 
favorables à la présence des espèces. De la comparaison entre la répartition actuelle et les répartitions 
potentielles futures peut ainsi être déduit un taux d’évolution chorologique. Cet indicateur fournit une 
information sur la tendance d’évolution et son intensité pour chaque espèce ou végétation, soit de 
façon plus synthétique sur leur sensibilité climatique. 

Les résultats montrent différents patterns d’évolution en fonction des « types écologiques » 
d’espèces. Les espèces d’affinité méditerranéenne, en particulier celles de coteaux secs, 
progresseraient de façon importante. A l’inverse, les plantes et végétations de climat frais d’affinité 
plutôt montagnarde, comme le cas des forêts à Hêtre, connaitraient une importante régression 
notamment à basse altitude. Enfin, les végétaux de zones humides pourraient être fortement 
contraints. La hausse des températures, notamment hivernales, une aridité plus importante, 
l’allongement des durées de sécheresse et la baisse d’humidité relative semblent constituer les 
principaux facteurs de modifications d’aire pour la flore et les végétations. 

Les limites inhérentes à ce type de travaux (disponibilités de descripteurs, estimation de niches 
écologiques, etc.), ainsi que les perspectives de travail et d’amélioration sont discutées. L’enjeu du 
programme étant d’obtenir des prédictions d’évolution des espèces les plus fiables possibles. 

 

Mots-clés : changement climatique, chorologie, évolution, flore, forêts, Hêtre, modélisation, 
Nouvelle-Aquitaine, OBV-NA, phytosociologie, projections, répartition, SDM, sensibilité, végétations.  
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1.1 Introduction  

La modification des aires de répartition des espèces est reconnue comme l’un des effets principaux 
du changement climatique sur la flore (BAKKENES et al., 2002 ; THUILLER et al., 2005 ; PIEDALLU et al., 2009). 
Étant donné l’ampleur de ce dernier dans la région Nouvelle-Aquitaine pour les décennies à venir 
(ACCLIMATERRA, 2018), des bouleversements importants de la répartition des espèces végétales 
pourraient survenir comme le suggèrent les travaux de Thuiller et ses collaborateurs (THUILLER et al., 
2005) prédisant un taux de substitution de près de 70% à l’horizon 2080 (selon le scénario RCP 8.5 de 
poursuite des émissions de gaz à effet de serre) de la flore.  

Le territoire de Nouvelle-Aquitaine est riche de nombreuses communautés végétales 
potentiellement sensibles aux modifications climatiques tels que celles des tourbières, des forêts à 
Hêtre, des pelouses sèches, des gazons amphibies, des dunes littorales ou encore des pelouses 
acidiphiles montagnardes (MALLARD, 2016b ; MADY & ROMEYER, 2017) in Mallard, 2017b). Pour chacun 
d’eux, les facteurs de changement et les hypothèses d’évolution sont différents. La saisonnalité des 
pluies plus marquée avec des étés plus longs, plus chauds et secs pourraient ainsi entrainer un 
assèchement des milieux humides menaçant les tourbières ou les gazons amphibies (ROMEYER, 2018a ; 
ROMEYER, 2018b ; MADY et al., 2018) in Mallard, 2018a). Sur les coteaux calcaires, la hausse des 
températures favoriserait les espèces d’affinités méditerranéennes (GRILLET et al., 2006 ; VENNETIER & 
RIPERT, 2010) et les cortèges d’annuelles au profit des vivaces (LAVOREL & GARNIER, 2002 ; ZWICKE, 2013). 
Les forêts à Hêtre pourraient dépérir rapidement (LEBOURGEOIS et al., 2005 ; LATTE et al., 2017), 
notamment sous l’effet d’une aridité accrue (LEBOURGEOIS & MERIAN, 2011). Les dunes littorales, 
soumises aux impacts mécaniques (érosion) et physiques (réchauffement, sécheresse) du changement 
climatique, connaitraient d’importants bouleversements en termes de flore et d’habitats avec la 
progression d’espèces thermophiles et la troncature de séquence dunaire (DELZON et al., 2013 ; URLI et 
al., 2015 ; ROMEYER, 2017) in Mallard, 2017b). Enfin, des modifications de régime des pluies avec une 
baisse d’humidité atmosphérique, associées à des retombées d’azote liée au réchauffement, 
impacteraient fortement les cortèges de pelouses acidiphiles en particulier montagnardes (GAUDNIK et 
al., 2011 ; MAURICE, 2011 ; BOUTIN et al., 2017). Dans tous les cas, un processus de remplacement d’espèces 
devrait s’effectuer avec des gains et pertes, aussi bien à une échelle locale que globale (THUILLER et al., 
2007 ; DUPRE et al., 2010 ; BERTRAND, 2012). 

Les réponses spatiales de la flore face aux évolutions du climat, à savoir la persistance, la migration, 
l’extension et la régression, sont utilisées ici pour définir un indice de sensibilité climatique. En effet, 
la tendance et l’amplitude d’évolution de l’aire de répartition des espèces (c’est-à-dire l’évolution 
chorologique) apportent des informations d’intérêt pour appréhender leur vulnérabilité ou leur 
stabilité. L’utilisation de SDM (Species Distribution Model) a donc été choisie pour répondre à cet 
objectif, en se basant sur les données floristiques recensées dans l’Observatoire de la Biodiversité 
Végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA, 2020). 

Dans un premier temps, les étapes de calibration des modèles (sélection des variables 
environnementales adéquates, préparation des données floristiques, choix et paramétrages des 
modèles) ont permis d’établir des niches écologiques et cartes de présence potentielle actuelle 
d’espèces les plus pertinentes possibles (DAVID & ROMEYER, 2019) in Mallard, 2019). Bien que ces aspects 
puissent encore être améliorés, les étapes de projection de la répartition potentielle future des espèces 
ont pu être menées et sont détaillées dans le présent rapport. La comparaison entre la répartition 
théorique actuelle et la répartition future des espèces selon différents horizons permet ainsi 
d’appréhender l’évolution chorologique de la flore. Les sorties des modèles (contribution des variables, 
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courbes de réponses) fournissent des éléments pour l’interprétation de ces évolutions pour chaque 
espèce afin de juger de leur pertinence. 

Afin de discuter des prédictions ainsi générées, un lot d’espèces représentatives des milieux suivis 
dans le cadre du programme « les Sentinelles du climat » a fait l’objet des traitements. En parallèle, 
l’exercice a été appliqué aux végétations forestières à Hêtre de la région pour tenter d’appréhender 
les évolutions d’aire de répartition à l’échelle des communautés végétales.  
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1.2 Matériel et Méthodes 

 Les données d’entrées 

• Espèces végétales 

La flore spontanée à subspontanée de Nouvelle-Aquitaine comporte près de 4000 taxons de 
plantes vasculaires au rang spécifique (GOUEL et al., à paraître ; LEBLOND et al., à paraître ; NAWROT, 2013). 
Cela forme une masse de données importantes à traiter, à mettre en forme et à synthétiser. Afin de 
visualiser les premiers résultats d’évolution chorologique et discuter de l’amplitude et de la pertinence 
des modifications prédites, un lot d’une cinquantaine d’espèces est sélectionné pour illustrer ce 
chapitre (Tab. I). Des espèces d’autécologies et de types biologiques variés, avec des niveaux de rareté 
hétérogènes (peu communes à fréquentes avec un minimum de mailles de présence fixé à 50), des aires 
de répartition plus ou moins larges et présentant des sensibilités potentielles différentes au 
changement climatique (positives, neutres ou négatives) ont ainsi été choisies. Il s’agit pour la plupart 
d’espèces typiques des milieux sensibles et suivis dans le cadre du programme « les Sentinelles du 
climat », à savoir les forêts à Hêtre, les tourbières, les pelouses calcicoles, les gazons amphibies, les 
pelouses acidiphiles montagnardes et les dunes littorales (MALLARD, 2016b ; MADY & ROMEYER, 2017) in 
Mallard, 2017b). 

Les données de présence pour ces espèces sont issues de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale 
de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA, 2020), avec une extraction en date du 06/02/2020. 

 Espèces végétales retenues pour la modélisation 

cd_ref Taxons 
Nb de présences 
(Mailles de 1 km) 

Biogéographie / Écologie 
(d’après Dumé et al., 2018 ; Julve, 2018) 

Type biologique 

79763 Acer monspessulanum 1247 
subméditerranéenne / xérocline, neutrophile, 
thermophile, hémihéliophile 

mésophanérophyte 

80590 Agrostis canina 3751 
eurosibérienne / hygrophile, acidicline, 
mésotherme, héliophile 

hémicryptophyte 

81369 Allium ericetorum 589 
ibéro-atlantique / hygrocline, acidiphile, 
thermophile, hémihéliophile 

géophyte 

82139 Ammophila arenaria 351 
européenne / xérophile, acidicline, thermocline, 
héliophile 

hémicryptophyte 

82637 Anemone nemorosa 3150 
européenne / mésophile, acidicline, mésotherme, 
sciaphile 

géophyte 

83481 Arbutus unedo 960 
méditerranéo-atlantique / mésoxérophile, 
acidiphile, thermophile, hémihéliophile 

mésophanérophyte 

83565 Arenaria controversa 204 
endémique française / mésoxérophile, basiphile, 
thermophile, héliophile 

thérophyte 

83874 Arnica montana 213 
orophyte européenne / mésophile, acidicline, 
mésotherme, héliophile 

hémicryptophyte à 
rosette 

84338 Asphodelus albus 2142 
européenne méridionale / mésophile, acidiphile, 
thermophile, hémihéliophile 

géophyte 

85439 Avenula pubescens 793 
eurasiatique / xérocline, neutrophile, 
mésotherme, héliophile 

hémicryptophyte 

718211 Baldellia repens 782 amphibie, acidicline, thermophile, héliophile hélohémicryptophyte 

85904 Betula pubescens 666 
eurosibérienne / mésohygrophile, acidiphile, 
mésotherme, hémihéliophile 

mésophanérophyte 

86262 Brachypodium distachyon 301 
sténoméditerranéenne / mésoxérophile, 
neutrophile thermophile, héliophile 

thérophyte 

88470 Carex digitata 171 
eurasiatique / xérocline, neutrophile, 
mésotherme, sciaphile 

hémicryptophyte 
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cd_ref Taxons 
Nb de présences 
(Mailles de 1 km) 

Biogéographie / Écologie 
(d’après Dumé et al., 2018 ; Julve, 2018) 

Type biologique 

88489 Carex echinata 1636 
circumboréale / mésohygrophile, acidiphile, 
mésotherme, ombrophile 

hémicryptophyte 

608144 
Caropsis verticillato-
inundata 

297 
subatlantique / amphibie, acidicline, 
thermophile, héliophile 

hémicryptophyte 
tubéreux 

89200 Carpinus betulus 6396 
médio-européenne / mésophile, neutrophile, 
mésotherme à thermocline, hémisciaphile 

mésophanérophyte 

89235 Carthamus mitissimus 735 
méditerranéo-atlantique / mésoxérophile, 
basiphile, thermophile, héliophile 

hémicryptophyte à 
rosette 

91715 
Cistus salviifolius 815 

méditerranéo-atlantique / mésoxérophile, 
acidicline, thermophile, hémihéliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

94427 Daphne gnidium 88 
euryméditerrannéenne / mésoxérophile, 
neutrophile, thermophile, hémihéliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

95442 Drosera rotundifolia 997 
circumboréale / mésohygrophile, acidiphile, 
mésotherme, héliophile 

hémicryptophyte 

96665 Erica ciliaris 2890 
Atlantique / mésohygrophile, acidiphile, 
thermophile, héliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

96691 Erica scoparia 6331 
méditerranéo-atlantique / hygrocline, acidiphile, 
thermophile, héliophile 

nanophanérophyte 
sempervirent 

96844 Eriophorum angustifolium 817 
circumboréale / mésohygrophile, acidiphile, 
mésotherme, héliophile 

hélogéophyte 
rhizomateux 

97947 Fagus sylvatica 3862 
médio-européenne / mésophile, acidicline, 
mésotherme, sciaphile 

macrophanérophyte 
caducifolié 

99028 Fumana procumbens 1155 
eurasiatique méridionale / mésoxérophile, 
basiphile, thermophile, héliophile 

chaméphyte 
suffrutescent 
caducifolié 

99488 Galium odoratum 353 
eurasiatique / mésophile, neutrophile, 
mésotherme, sciaphile 

hémicryptophyte à 
stolons hypogés 

99903 Gentiana lutea 251 
orophyte sud européen / mésophile, acidicline, 
psychrophile, héliophile 

hémicryptophyte à 
rosette 

99922 Gentiana pneumonanthe 482 
eurosibérienne / mésohygrophile, acidiphile, 
thermocline, héliophile 

hémicryptophyte 

101101 Helichrysum stoechas 1277 
méditerranéo-atlantique / mésoxérophile, 
neutrophile, thermophile, héliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

101202 Helleborus viridis 1466 
Subatlantique / mésophile, neutrophile, 
mésotherme, hygrosciaphile 

hémicryptophyte 

103057 Hyacinthoides non-scripta 1935 
Subatlantique / mésophile, acidicline, 
mésotherme, sciaphile 

géophyte bulbeux 

105312 Lavandula latifolia 156 
méditerranéenne / xérophile, basiphile, 
thermophile, héliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

106419 Littorella uniflora 378 
médio-européenne / amphibie, acidiphile, 
mésotherme, héliophile 

hélohémicryptophyte 
à stolons hypogés 

106807 Luronium natans 169 
ouest-européenne / amphibie, acidicline, 
thermocline, hémihéliophile 

hydrohémicryptophyte 
à stolons 

106863 Luzula sylvatica 1379 
eurocaucasienne / mésophile, acidicline, 
mésotherme, hygrosciaphile 

hémicryptophyte 

107880 Melica uniflora 2846 
paléotempérée / mésophile, neutrophile, 
mésotherme, hémisciaphile 

hémicryptophyte à 
stolons hypogés 

109366 Nardus stricta 1324 
eurosibérienne / mésophile, acidiphile, 
mésotherme, héliophile 

hémicryptophyte 

109372 Narthecium ossifragum 564 
circumboréale / mésohygrophile, acidiphile, 
mésotherme, héliophile 

géophyte 

116704 Quercus ilex 1276 
méditerranéo-atlantique / mésoxérophile, 
neutrophile, thermophile, hémihéliophile 

mésophanérophyte 
sempervirent 

116774 Quercus suber 751 
méditerranéenne / mésoxérophile, acidicline, 
thermophile, hémihéliophile 

mésophanérophyte 
sempervirent 

611455 Rhaponticum coniferum 206 
méditerranéenne / xérophile, basiphile, 
thermophile, héliophile 

hémicryptophyte 
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cd_ref Taxons 
Nb de présences 
(Mailles de 1 km) 

Biogéographie / Écologie 
(d’après Dumé et al., 2018 ; Julve, 2018) 

Type biologique 

118916 Rubia peregrina 10062 
méditerranéo-atlantique / xérocline, neutrophile, 
thermophile, hémisciaphile 

chaméphyte herbacé 
sempervirent 

123071 Sesleria caerulea 408 
médio-européenne / mésoxérophile, basiphile, 
mésotherme, hémihéliophile 

hémicryptophyte 

123668 Silene uniflora 177 
atlantique / xérophile, acidicline, thermophile, 
héliophile 

hémicryptophyte 

123987 Smilax aspera 86 
subméditerranéenne / mésoxérophile, 
neutrophile, thermophile, hémihéliophile 

nanophanérophyte 
lianescent 

124842 Staehelina dubia 654 
subméditerranéenne / mésoxérophile, basiphile, 
thermophile, héliophile 

chaméphyte 
frutescent 
sempervirent 

126027 Teucrium pyrenaicum 384 
orophyte franco-ibérique / mésoxérophile, 
basiphile, thermocline, héliophile 

chaméphyte 
suffrutescent 

161784 Tractema lilio-hyacinthus 663 
orophyte ouest-européenne / mésophile, 
neutrophile, mésotherme, hygrosciaphile 

géophyte bulbeux 

128345 Vaccinium myrtillus 1058 
circumboréale / mésophile, acidiphile, 
mésotherme, hygrosciaphile 

chaméphyte 
frutescent caducifolié 

 

Il paraît important de mentionner la biogéographie et le type biologique des taxons. En effet, bien 
que ces deux critères ne soient pas intégrés dans le modèle qui s’appuie uniquement sur des 
descripteurs environnementaux et climatiques, ils sont fondamentaux en termes d’analyse des 
résultats, voire dans une optique de correction préalable (§ 1.4.2). 
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• Communautés végétales (cas des forêts à Hêtre de plaines) 

La modélisation de la répartition potentielle actuelle des communautés végétales et les projections 
de répartition future doivent pouvoir s’appuyer sur un travail de typologie relativement fine de ces 
communautés (FERRIER & GUISAN, 2006 ; MARAGE & GEGOUT, 2010). Cela est envisageable à travers une 
connaissance suffisante de leur écologie, et particulièrement de leur déterminisme climatique et 
édaphique, mais également grâce à la disponibilité d’observations de présence géoréférencées de 
façon assez précise (MARAGE & GEGOUT, 2010 ; WANG et al., 2017). 

Une synthèse typologique sur les végétations à Hêtre de plaines de Nouvelle-Aquitaine (ROMEYER 

et al., in prep. ; ROMEYER, 2017) in Mallard 2017b), entreprise dans la cadre du programme « les 
Sentinelles du climat », a permis d’accéder à ces informations qualitatives et quantitatives, 
nécessaires à des travaux de modélisation pertinents. 

La typologie phytosociologique 

La compréhension fine de l’écologie des communautés végétales et leur description repose ici sur 
la phytosociologie sigmatiste (MEDDOUR, 2011). En effet, celle-ci utilise la capacité des cortèges 
floristiques à intégrer les conditions environnementales et dynamiques des milieux (DELPECH & GEHU, 
1988 ; RAMEAU, 2001). Elle s’appuie sur des méthodologies de terrain et d’analyses éprouvées, adossées 
à un système de classification hiérarchisée, largement partagée et susceptible d’évolution en tenant 
compte de l’amélioration des connaissances. 

Le travail de typologie des végétations forestières à Hêtre concerne les forêts dans lesquelles cette 
espèce est susceptible de structurer le peuplement, seul ou en mélange avec d’autres essences (chênes 
pédonculée, sessile ou pubescent et Charme notamment). Au niveau géographique, l’étude est centrée 
sur les forêts de plaines du Bassin Aquitain, correspondant par extension aux étages planitiaire et 
collinéen de Nouvelle-Aquitaine, d’altitude majoritairement inférieure à 500 mètres (Fig. 6). Les forêts 
montagnardes sont abordées ici de façon fragmentaire et mériteraient une étude complémentaire à 
part entière. Par ailleurs, les végétations forestières affines aux forêts à Hêtre, relevant du Carpinion 
betuli, mais dont ce dernier est exclu pour des raisons climatiques, sont également intégrées. Cela afin 
de mieux cerner les facteurs déterminants et d’identifier les cortèges floristiques sensibles. 
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 Carte de l’emprise géographique de l’étude des forêts à Hêtre de plaine. 
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Cette étude comporte 3 étapes successives (ROMEYER et al., in prep.) : 

• collecte et centralisation des relevés phytosociologiques d’intérêt sur le territoire d’étude ; 
• analyses et tri des relevés permettant de distinguer des groupes homogènes sur le plan 

floristique et donc écologique (= syntaxons élémentaires) (FOUCAULT, 1984) ; 
• rattachement des syntaxons élémentaires mis en évidence à des végétations décrites par 

ailleurs dans un système de classification. 

Au total, cette typologie se base sur un total de 1967 relevés phytosociologiques, dont 764 d’origine 
bibliographique et 357 inédits réalisés dans le cadre du programme, comportant 750 taxons de plantes 
vasculaires et 57 taxons bryophytiques. 

Le système de classification utilisé est le synopsis des végétations du CBN Sud-Atlantique (LAFON 

et al., 2020). Celui-ci est structuré de façon hiérarchique en partant du niveau le plus grossier de 
définition des végétations (= classe phytosociologique), puis du niveau intermédiaire plus précis (= 
alliance ou sous-alliance phytosociologique) jusqu’au niveau le plus fin (= association végétale, sous-
association ou variante). 

Les différents types de végétations à Hêtre en Nouvelle-Aquitaine 

Cette synthèse phytosociologique a permis de mettre en évidence la présence avérée ou potentielle 
d’une vingtaine d’associations forestières à Hêtre en Nouvelle-Aquitaine (Annexe 3). Celles-ci se 
répartissent au sein de 6 alliances définies par les conditions édaphiques (acidité, trophie et humidité 
du sol) et climatiques essentiellement, puis d’ordre topographique. 

Ces conditions sont brièvement décrites ci-après pour chacune des alliances, associées à la mention 
d’espèces diagnostiques pour la région. L’alliance du Carpinion betuli, dans laquelle le Hêtre est 
naturellement absent, est également présentée. 

+ Carpino betuli – Fagion sylvaticae 

Forêts planitiaires à collinéennes sur sols neutroclines à large amplitude, mésophiles pouvant 
tolérer un léger excédent d’eau ou ressuyage. Elles se développent sous climat frais à doux (10 à 12°C 
en moyenne), assez arrosé (> 800 mm/an) avec des précipitations assez régulières limitant le risque de 
déficit hydrique marqué. À l’étage planitiaire où le climat général est défavorable car trop aride, elles 
trouvent refuge dans des conditions permettant une compensation atmosphérique (exposition nord, 
bas de versants et vallons encaissés) et/ou édaphique (sol épais à bonne réserve utile). 

Espèces diagnostiques : Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Rosa arvensis, Hyacinthoides non-
scripta, Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, Luzula sylvatica, Hypericum androsaemum, 
Pulmonaria affinis, Galium odoratum, Melica uniflora, Milium effusum, Arum maculatum. 

+ Fagion sylvaticae 

Forêts montagnardes sur sols neutroclines à large amplitude, mésophiles pouvant tolérer un léger 
excédent d’eau ou ressuyage. Elles se développent sous climat continentalisé frais (< 10°C en 
moyenne), bien arrosé (> 1100 mm/an) et sans déficit hydrique. 

Espèces diagnostiques : Fagus sylvatica, Abies alba, Cardamine heptaphylla, C. pentaphyllos, 
Daphne laureola, D. mezereum, Hordelymus europaeus, Epilobium montanum, Drymochloa altissima, 
Polygonatum verticillatum, Paris quadrifolia et Tractema lilio-hyacinthus. 
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+ Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae 

Forêts sur sols plutôt basiques et mésoxéphiles. Elles sont essentiellement collinéennes en 
Nouvelle-Aquitaine et se développent sous climat doux (12,5°C en moyenne) et moyennement arrosé 
(850-900 mm/an). Elles se retrouvent préférentiellement en contexte de versants assez abrupts en 
exposition nord ou de vallons encaissés, conditions permettant le maintien d’une humidité 
atmosphérique assez importante, favorable au Hêtre. 

Espèces diagnostiques : Fagus sylvatica, Sorbus aria, Carex digitata, Neottia nidus-avis, associées 
au cortège des chênaies pubescentes (Quercus pubescens, Cephalanthera rubra, Brachypodium 
rupestre, Carex flacca, Rubia peregrina, etc.) 

+ Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae 

Forêts montagnardes sur sols acides, mésophiles pouvant tolérer un léger excédent d’eau. Elles se 
développent sous climat continentalisé frais (< 10°C en moyenne), bien arrosé (> 1100 mm/an) et sans 
déficit hydrique. 

Espèces diagnostiques : Fagus sylvatica, Abies alba, Sorbus aucuparia, Prenanthes purpurea, 
Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Polygonatum verticillatum, Gymnocarpium dryopteris, 
Lactuca muralis.  

+ Quercion roboris 

Forêts collinéennes sur sols acides, mésophiles pouvant tolérer un léger excédent d’eau. Elles se 
développent sous climat plutôt frais (10 à 11°C en moyenne), assez arrosé (> 1000 mm/an) et sans déficit 
hydrique. 

Espèces diagnostiques : Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q. robur, Betula pendula, Sorbus 
aucuparia, Ilex aquifolium, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Digitalis purpurea, Galium saxatile.  

+ Quercion pyrenaicae 

Forêts planitiaires à collinéennes sur sols acides, mésophiles pouvant tolérer un léger excédent 
d’eau ou ressuyage. Aspect clairiéré permettant le développement d’une strate herbacée assez dense. 
Elles se développent sous climat doux à chaud (11,5 à 13,5°C en moyenne), modérément à bien arrosé 
(850 à 1250 mm/an) et à déficit hydrique estival plus ou moins marqué. Les communautés structurées 
par le Hêtre préfèrent toutefois les secteurs assez arrosés (> 900 mm/an) et sans déficit hydrique 
marqué. À l’étage planitiaire, celles-ci trouvent donc refuge dans des conditions permettant une 
compensation atmosphérique (exposition nord, bas de versants et vallons encaissés). 

Espèces diagnostiques : Quercus pyrenaica, Sorbus torminalis, Erica scoparia, Frangula alnus, 
Ruscus aculeatus, Asphodelus albus, Carex umbrosa, Molinia caerulea, Pseudarrhenatherum 
longifolium.  

+ Carpinion betuli 

Forêts planitiaires surtout, sur sols neutroclines à large amplitude, mésophiles mais souvent 
ressuyés. Elles se développent sous climat doux à chaud (> 12°C en moyenne) et sec à peu arrosé (< 850 
mm/an) avec une saisonnalité importante des précipitations à l’origine d’un déficit hydrique estival 
marqué, défavorable au Hêtre.  

Espèces diagnostiques : Carpinus betulus, Ulmus minor, Sorbus domestica, Prunus spinosa, Ruscus 
aculeatus, Rosa gr. sempervirens, Dioscorea communis, Pulmonaria longifolia, Luzula forsteri, Arum 
italicum. 
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Pour les travaux de modélisation qui suivent, seules les alliances bénéficiant d’un nombre de 
relevés jugé suffisamment représentatif de leur occurrence et de leur répartition théorique seront 
utilisées. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-dessous (Tab. II). 

 Alliances forestières retenues pour la modélisation 

Alliance Code 
Nb de présences 
(Mailles de 1 km) 

Etages de végétation 

Carpinion betuli Carpinionbetuli 38 Planitiaire (à collinéen inférieur) 

Carpino betuli – Fagion sylvaticae Carpino_Fagion 557 Planitiaire à collinéen 

Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae Cephalanthero_Fagion 27 Collinéen 

Fagion sylvaticae Fagion sylvaticae 31 Montagnard 

Quercion pyrenaicae à Hêtre Quercionpyrenaicae_Hetre 113 Planitiaire à collinéen 

Quercion roboris Quercionroboris 588 Collinéen inférieur à submontagnard 

 

• Variables climatiques et environnementales 

Données sources 

Pour déterminer la chorologie potentielle, présente et future, des espèces et végétations et donc 
estimer leur répartition spatiale théorique, il est nécessaire de disposer au préalable d’un certain 
nombre d’informations concernant le territoire lui-même, ses sols, sa topographie, ou encore la façon 
dont les réseaux hydrographiques structurent les milieux et le paysage. 

Une première catégorie de descripteurs environnementaux a donc été mobilisée, sous la forme de 
couches d’information géographique couvrant l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Cette catégorie 
correspond aux descripteurs qui resteront fixes entre l’actuel et les différents horizons futurs. Leur 
liste est présentée dans le tableau ci-dessous (Tab. III), ainsi que leurs sources et les métadonnées 
associées. 
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 Variables environnementales 

Acronyme Description Unité Source Organisme Références 

ACO_zones_hum 
Zones Humides 
Potentielles 

3 niveaux GéoSAS AgroCampus Ouest 
Berthier et 
al. 2014 

BDCARTHAGE_lin_eau Linéaire de cours d’eau m BDCARTHAGE 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

BDTOPO_planEau_nb Nombre de plans d’eau 9 niveaux BDTOPO 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

BDTOPO_planEau_surf 
Proportion de la surface 
occupée par des plans 
d’eau 

% / km² BDTOPO 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

BDTOPO_sel Salinité 9 niveaux BDTOPO 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

ESDAC2015_AWC 
Teneur en eau 
disponible 
dans la couche 0-20 cm 

Sans unité ESDAC European Soil Data Centre 
Ballabio et 
al. 2016 

ESDAC2015_bulk 
Masse volumique du sol 
dans la couche 0-20 cm 

Tonnes/m3 ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2016 

ESDAC2015_clay 
Argile (<0,02 mm) 
dans la couche 0-20 cm 

% ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2016 

ESDAC2015_coarse_frag 
Eléments grossiers (>2 
mm) dans la couche 0-
20 cm 

% ESDAC 
European Soil Data Centre 

Ballabio et 
al. 2016 

ESDAC2015_sand 
Sable (0,05 à 2 mm) 
dans la couche 0-20 cm 

% ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2016 

ESDAC2015_silt 
Limon (0,02 à 0,05 mm) 
dans la couche 0-20 cm 

% ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2016 

ESDAC2019_CaCO3 Carbonate de calcium g/kg ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_CEC 
Capacité d’échange 
Cationique 

cmol/kg ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_CN 
Rapport Carbone 
/Azote 

Sans unité ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_K Potassium mg/kg ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_N Azote g/kg ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_P Phosphore mg/kg ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

ESDAC2019_pH pH Sans unité ESDAC 
European Soil Data Centre Ballabio et 

al. 2019 

IGN_expo 
Exposition (Nord, sud, 
est, ouest) 

Degrés BDALTI 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

IGN_ombr 
Ombrage (soleil au sud, 
hauteur 45°) 

Degrés 
d’azimut 

BDALTI 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

IGN_pente Pente Degrés BDALTI 
Institut National de l’information 

Géographique et Forestière 
- 

 

Pour compléter ces informations, une autre catégorie de descripteurs est utilisée, celle 
correspondant aux variables climatiques qui seront quant à elles amenées à évoluer en fonction des 
différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre et horizons temporels considérés. Les données 
à l’origine de la création des couches d’information géographique décrivant ces variables climatiques 
proviennent pour la plupart directement des simulations ALADIN52 (CNRM 2014). Certaines en 
revanche sont le fruit d’un travail préalable de combinaison de différentes variables de départ afin 
d’en retirer des indices plus synthétiques, comme l’indice d’aridité de Martonne ou le quotient 
pluviométrique d’Emberger (Glad & Hugon com. pers.). D’autres indices, décrivant la variabilité 
journalière (écart-type, écart en le 10ème et le 90ème percentile), les minima et maxima, ou encore le 
nombre de journées consécutives pour un phénomène climatique particulier, ont également été 
utilisés afin de représenter l’amplitude des variations possibles pour la plupart des descripteurs 
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climatiques (Glad & Hugon com. pers.). La liste finale des variables disponibles est détaillée dans le 
tableau ci-dessous (Tab. IV). 

 

 Variables climatiques 

Acronyme Description Unité Source Organisme Références 

MF_Emb Quotient pluviométrique d’Emberger mm/°C² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_EpercN 
Écart entre les percentiles 10 et 90 de la 
quantité de neige tombée par jour 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_EpercP 
Écart entre les percentiles 10 et 90 des 
précipitations liquides quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_EpercPN 
Écart entre les percentiles 10 et 90 des 
précipitations totales quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_ExC_Tmax 
Extrême chaud des Tmax quotidiennes, 
90ème centile des Tmax quotidiennes du 
mois 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_ExF_Tmin 
Extrême froid des Tmin quotidiennes, 
10ème centile des Tmin quotidiennes du 
mois 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_Mar Indice d’aridité mensuel de Martonne mm/°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MedN 
Médiane mensuelle de la quantité de neige 
tombée par jour 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MedP 
Médiane mensuelle des précipitations 
liquides quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MedPN 
Médiane mensuelle des précipitations 
totales quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MoyDJ1035 
Moyenne mensuelle des degrés jour 
« métaboliques » 

°C/heure ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad & 
Mallard com. pers. 

MF_MoyDJ55 Moyenne des degrés-jours de croissance °C/heure ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad& 
Mallard com. pers. 

MF_MoyHR 
Moyenne mensuelle de l’humidité relative 
quotidienne 

% ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad & 
Mallard com. pers. 

MF_MoyHR 
Moyenne mensuelle de l’humidité relative 
quotidienne 

% ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad & 
Mallard com. pers. 

MF_MoyHS 
Moyenne mensuelle de l’humidité 
spécifique quotidienne 

g/kg ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyN 
Moyenne mensuelle de la quantité de 
neige tombée par jour 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyP 
Moyenne mensuelle des précipitations 
liquides quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyPN 
Moyenne mensuelle des précipitations 
totales quotidiennes 

mm ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyR 
Moyenne mensuelle du rayonnement 
visible et infra-rouge quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyRIR 
Moyenne mensuelle du rayonnement infra-
rouge quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyRV 
Moyenne mensuelle du rayonnement 
visible quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_MoyT 
Moyenne mensuelle des températures 
moyennes quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MoyTmax 
Moyenne mensuelle des températures 
maximales quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MoyTmin 
Moyenne mensuelle des températures 
minimales quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_MoyV 
Moyenne mensuelle de la vitesse du vent 
quotidienne 

m/sec ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 
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Acronyme Description Unité Source Organisme Références 

MF_NjForteC 
Nombre de jours de forte chaleur, pour 
lesquels Tmax>=35°C 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_NjForteP 
Nombre de jours de forte pluie, pour 
lesquels précipitations liquides ≥ 20mm 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_NjGel Nombre de jours de gel jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_NjN Nombre de jours de neige jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_NjP 
Nombre de jours de pluie, lorsque 
précipitations liquides ≥ 1mm 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_NjPN 
Nombre de jours de précipitations totales ≥ 
1mm 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_NjPN_Consec 
Nombre de jours consécutifs pour lesquels 
précipitations totales ≥ 1mm 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_ NjS_Concec 
Nombre de jours consécutifs pour lesquels 
précipitations totales < 1mm 

jours ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_NnTropique 
Nombre de nuits tropicales, pour lesquelles 
Tmin>=20°C 

nuits ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_SdDJ1035 
Ecart type mensuel des degrés jour 
« métaboliques » 

°C/heure ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad & 
Mallard com. pers. 

MF_SdDJ55 
Ecart type mensuel des degrés jour de 
croissance 

°C/heure ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad& 
Mallard com. pers. 

MF_SdR 
Ecart type mensuel du rayonnement visible 
et infra-rouge quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_SdRIR 
Ecart type mensuel du rayonnement infra-
rouge quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_SdRV 
Ecart type mensuel du rayonnement visible 
quotidien 

W/m² ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Hugon 
com. pers. 

MF_SdT 
Ecart type mensuel des températures 
moyennes quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_SdTmax 
Ecart type mensuel des températures 
maximales quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

MF_SdTmin 
Ecart type mensuel des températures 
minimales quotidiennes 

°C ALADIN Météo France 
CNRM 2014 ; Glad 
com. pers. 

 

 Méthodes 

La méthodologie employée pour tracer les évolutions chorologiques des espèces végétales, et plus 
largement de communautés végétales via l’utilisation de certains syntaxons de forêts à Hêtre, repose 
sur la création de modèles de répartition spatiale des taxons (SDM : Species Distribution Modeling). 
Ces modèles bénéficient de toute l’information écologique et climatique qui a pu être rassemblée sous 
forme de couches d’information spatiale, pour pouvoir projeter des probabilités de présence pour 
chacun des taxons pour la période actuelle et pour les différents scénarios et horizons du futur. Les 
résultats obtenus pour les différentes périodes sont enfin confrontés avec ceux obtenus pour l’actuel, 
dans le but d’en retirer des enseignements quant à la dynamique potentielle des populations végétales 
en réponse aux changements climatiques futurs. 

• Sélection des variables environnementales et climatiques 

La méthode de sélection des variables environnementales et climatiques utilisée ici reprend les 
principes de celle déjà établie dans le tome VIII des Sentinelles du Climat (DAVID & ROMEYER, 2019) in 
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Mallard, 2019). Elle combine plusieurs phases de choix, guidées soit par des indicateurs chiffrés relatifs 
aux relations entre les variables elles-mêmes ou entre les variables et leur impact sur le modèle, soit 
par des considérations plus globales relatives à la pertinence écologique des associations entre plantes 
et descripteurs environnementaux et climatiques. 

 

 

 Matrice des corrélations entre les variables disponibles 

 

MaxEnt (PHILLIPS et al., 2006), comme les autres modèles corrélatifs qui peuvent être utilisés pour 
projeter des probabilités de présence pour des espèces sur l’ensemble d’un territoire, est sensible au 
nombre de variables environnementales et climatiques employées. Notamment, le temps de calcul 
sera d’autant plus long que ce nombre de variables est important. Il est donc nécessaire de trouver un 
compromis entre la quantité d’information qui lui est apportée et la pertinence et/ou la redondance 
de celle-ci, pour ne pas générer de phénomène de sur-apprentissage (RADOSAVLJEVIC & ANDERSON, 2014), 
ni trop alourdir le calcul. 
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Une autre propriété de ces modèles plaide en faveur d’une diminution du nombre des descripteurs, 
la colinéarité des variables. En effet, elle peut aussi amener à en éliminer certaines, dans le but d’éviter 
de biaiser la phase d’apprentissage automatique ce qui nuirait à la transposabilité des résultats pour 
les périodes futures (DORMANN et al., 2013). 

Pour évaluer cette colinéarité, il est donc nécessaire de passer en premier lieu par une étape 
d’examen des variables. On utilise pour cela une approximation chiffrée de la colinéarité, le taux de 
corrélation (DORMANN et al., 2013). Une carte de chaleur réalisée grâce au package heatmap.plus (DAY, 
2012) permet de visualiser simplement les taux de corrélation obtenus entre les variables deux à deux 
(Fig. 7-Fig. 8). 

 

 

 Matrices des corrélations entre les variables sélectionnées 

 

Les variables positivement corrélées entre elles sont regroupées par le biais d’une Classification 
Ascendante Hiérarchique (CAH) via la fonction hclust (incluse dans R v4.0.3). On peut ensuite procéder 
à la sélection d’au moins une variable par groupe ou sous-groupe, jusqu’à obtenir un lot de 
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descripteurs environnementaux et climatiques qui présentent des taux de corrélation moindres par 
rapport au lot de départ (Fig. 8). Cette sélection se base alors sur les taux de corrélation entre variables 
mais aussi sur une évaluation à dire d’experts (K. Romeyer et R. David) de leur pertinence écologique 
pour décrire les affinités des plantes avec les conditions environnementales. 

Enfin, le dernier paramètre entrant en jeu dans la sélection des descripteurs est leur capacité à 
couvrir l’ensemble des grands types de variables qui caractérisent les milieux naturels (BERTRAND, 2012 
; DUBUIS et al., 2013). Ces types sont au nombre de 8, dont 5 principaux (MOD et al., 2016). Les variables 
sélectionnées sont ainsi triées en fonction de leur appartenance à tel ou tel type dans le tableau ci-
dessous (Tab. V). 

 

 Variables climatiques et environnementales retenues, regroupées par grands types (selon Mod et al. 2016)  
Les types prioritaires pour la modélisation de la répartition des espèces végétales sont en noir, les autres en gris. 

 Température Eau Substrat Lumière 
Interact. 
biotiques 

Perturbations Topographie 
Occupation 

du sol 

 MF_MoyDJ55 MF_Emb 
ESDAC2015

_bulk 
MF_MoyR  MF_MoyV IGN_expo  

 MF_MoyTmax MF_EpercPN 
ESDAC2015

_sand 
  BDTOPO_sel IGN_ombr  

 MF_MoyTmin MF_MedPN 
ESDAC2015

_silt 
   IGN_pente  

 MF_NjGel MF_MoyHR 
ESDAC2015

_clay 
     

 MF_SdTmax MF_NjN 
ESDAC2015
_coarsefrag 

     

 MF_SdTmin MF_NjS_Concec 
ESDAC2019

_CaCO3 
     

  ESDAC2015_AWC 
ESDAC2019

_CEC 
     

  
BDTOPO_planEau

_surf 
ESDAC2019

_CN 
     

  
BDTOPO_planEau

_nb 
ESDAC2019

_K 
     

  
BDCARTHAGE_lin

_eau 
ESDAC2019

_N 
     

  ACO_zones_hum 
ESDAC2019

_P 
     

   
ESDAC2019

_pH 
     

 

• Projection de la répartition potentielle future 

Une fois la liste des descripteurs environnementaux et climatiques définie, des modèles de 
répartition potentielle des taxons peuvent être produits pour chaque période, présente ou future, ainsi 
que pour chaque scénario d’émission de gaz à effet de serre. Nous nous limiterons ici au scénario RCP 
4.5 qui correspond au niveau d’émission intermédiaire entre les scénarios RCP 2.6 (émissions faibles) 
et RCP 8.5 (émissions fortes). En revanche, tous les horizons futurs (H1 : 2021-2050 ; H2 : 2041-2070 ; 
H3 : 2071-2100) feront l’objet de cartes de répartition estimée des taxons. 

Pour produire ces cartes, c’est le modèle MaxEnt (PHILLIPS et al., 2006) qui a été utilisé, avec une 
série de paramétrages déjà définis et explicités au sein du chapitre concernant les communautés 
végétales de plaine et de montagne dans le tome précédent des Sentinelles du Climat (DAVID & 
ROMEYER, 2019) in Mallard, 2019). Ceux-ci visent à pallier notamment le phénomène de sur-
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apprentissage qui conduit à une mauvaise transposabilité des résultats de projection pour le futur 
(BREINER et al., 2016), ce que l’on cherche à éviter absolument ici. De même, le nombre de pseudo-
absences, la méthode pour les échantillonner sur l’ensemble du territoire néo-aquitain, le ratio entre 
le nombre de données utilisées pour la phase d’apprentissage et celles conservées pour la phase de 
test, ont été établis en fonction des tests déjà effectués pour ce précédent tome des Sentinelles du 
Climat (DAVID & ROMEYER, 2019) in Mallard, 2019). 

Pour prédire des répartitions estimées pour les horizons futurs, le modèle commence donc par une 
première phase d’apprentissage à partir des informations qui lui ont été fournies pour la période 
actuelle. Il s’agît d’une part des données floristiques de présences avérées telles que rassemblées au 
sein de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA, 2020), et des 
descripteurs environnementaux et climatiques préalablement sélectionnés d’autre part. À l’issue de 
cet apprentissage, le modèle a pu construire des gammes de potentialité de présence pour le taxon 
étudié, relatives à chacune des variables disponibles. Il a également pu tester l’importance que 
revêtent chacune de ces variables vis-à-vis de la répartition spatiale du taxon et comment elles 
peuvent ou non interagir entre elles pour favoriser ou contraindre sa répartition régionale. 

La phase de projection à proprement parler peut alors commencer. Des probabilités de présence de 
l’espèce étudiée sont générées pour chacune des mailles de 1 km², pour la période actuelle et pour 
chacun des trois horizons futurs, aboutissant ainsi à quatre cartes de probabilité potentielle de la 
plante. Ces cartes affichent des gradients complets allant d’une probabilité de présence nulle (0) à 
totale (1). 

Pour obtenir des cartes chorologiques présentant des limites franches d’aires de répartition, une 
étape de seuillage des probabilités de présence est nécessaire. La valeur seuil retenue peut être 
déterminée via diverses méthodes (PHILLIPS et al., 2017), implémentées dans le logiciel MaxEnt. Par 
commodité, et compte tenu du nombre d’espèces analysées ici, ces méthodes n’ont pas été employées 
pour le moment et une valeur seuil unique a été fixée à 0,5 pour toutes les plantes. Ce chiffre a été 
choisi car il correspond à la valeur que le modèle applique par défaut au « background » lors du calcul, 
c’est-à-dire à toute maille qui n’est pas associée à une présence avérée de l’espèce. En effet, les 
modèles de ce type basent leurs projections sur des présences avérées d’une part et sur des pseudo-
absences d’autre part, faute d’absences avérées disponibles. La probabilité de présence dans ces 
mailles est alors considérée comme étant de l’ordre de 0.5, c’est-à-dire que présence et absence sont 
en fait équiprobables. Une fois que les cartes à gradient de probabilité complet ont été seuillées de 
cette façon, on aboutit à une représentation binaire (présence/absence) de la répartition de chaque 
espèce. 

Ces cartes pour chacun des horizons futurs (H1, H2, H3) sont ensuite confrontées une à une à la carte 
obtenue pour la période actuelle et qui fait office de chorologie de référence. On produit ainsi trois 
cartes régionales de l’évolution estimée de la répartition spatiale pour chacune des espèces étudiées, 
à chaque fois entre la période de référence (1995-2020 pour les données botaniques) et l’un des trois 
horizons futurs. Les mailles pour lesquelles la probabilité de présence pour l’espèce dépasse le seuil 
de 0,5 à la fois pour la période actuelle et pour l’horizon futur concerné sont associées à la catégorie « 
maintien ». Celles pour lesquelles ce seuil n’est franchi que pour l’horizon futur sont classées dans les 
« apparitions », et à l’inverse, celles pour qui le seuil n’est dépassé que pour la période actuelle sont 
considérées comme des « disparitions ». Enfin, les mailles pour lesquelles le seuil n’est dépassé dans 
aucun cas sont affichées comme des « absences ». 
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• Calcul de l’indice d’évolution chorologique 

Les indices d’évolution chorologique pour les espèces et syntaxons (nommés taux d’évolution 
régionale sur les cartes), entre la période actuelle et chacun des horizons futurs, sont obtenus en 
dénombrant les mailles dépassant le seuil de probabilité de présence fixé plus haut (p > 0,5) pour 
l’horizon futur concerné, puis en faisant le ratio de ce nombre de mailles avec celui atteint pour la 
période actuelle. Ils sont générés via la formule ci-dessous : 

𝒊 =  
𝒏𝒕𝒙 − 𝒏𝒕𝒂

𝒏𝒕𝒂
 × 𝟏𝟎𝟎 

Avec : 

• i : indices d’évolution chorologique (en %) 
• ntx : nombre de mailles de présence estimée pour l’horizon x 
• nta : nombre de mailles de présence estimée pour l’actuel 

 

Pour chaque taxon, iIs correspondent donc au pourcentage d’évolution de la surface totale de 
présence estimée entre deux périodes. Par conséquent, le détail de certaines tendances, claires au 
niveau local mais non majoritaires à l’échelle de la région, ne pourra pas être perçu via ce seul indice. 
Il faudra alors se référer à l’analyse plus précise des cartes elles-mêmes, tel que présentée dans la 
partie suivante.  
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1.3 Résultats 

 Cartes d’évolution chorologique 

Les cartes présentées ci-après constituent des représentations prospectives de la répartition des 
espèces et des végétations en fonction de leur sensibilité aux évolutions des paramètres climatiques 
en Nouvelle-Aquitaine, à l’échelle du km². Les termes usités dans la légende de « maintien », 
« apparition », « disparition » et « absence » sont avant tout relatives aux conditions favorables ou 
défavorables à la présence des espèces et végétations et non pas directement aux espèces et 
végétations elles-mêmes. L’évolution chorologique décrite ici désigne les modifications potentielles 
d’aire de répartition de celles-ci, compte-tenu uniquement de la présence ou l’absence de conditions 
écologiques favorables à leur développement. Ainsi, dans des zones devenues défavorables (en rouge), 
les espèces ou cortèges sont amenés à régresser ou disparaître ; tandis que pour des zones favorables 
apparues (en bleu), une colonisation par les espèces devient possible d’où leur progression potentielle 
sans contraintes de migration, de gestion ou d’occupation du sol. 

La capacité de migration entre une maille de présence actuelle et une maille de présence future 
n’est en effet pas prise en compte, or ces mailles peuvent parfois s’avérer assez éloignées et le laps de 
temps de quelques décennies entre les horizons concernés pourrait être en réalité trop court pour 
permettre une migration naturelle. L’apparition dans cette maille n’aura donc probablement pas 
encore pu avoir lieu. De même, les modes de gestion (usage et intensité) des espaces naturels, 
l’extension des zones urbaines, ou tout autre élément en rapport avec l’occupation du sol par les 
activités humaines n’entrent pas en jeu dans le modèle. Rien ne permet donc d’affirmer avec certitude 
que toutes les conditions seront effectivement réunies pour qu’une maille qui présenterait une 
certaine affinité climatique et environnementale pour une espèce prédite à une date donnée puisse 
réellement abriter cette plante le moment venu. 

Le « taux d’évolution régionale » concerne le rapport entre le nombre de mailles de présence prédit 
pour un horizon et le nombre de mailles de présence modélisé pour la période actuelle (§ 1.2.2). Il 
synthétise donc en un seul indice la tendance générale pour chaque plante. 

• Évolution chorologique des espèces 

Sur la base du lot d’espèces modélisées (Tab. I), plusieurs patterns d’évolution de la répartition 
peuvent être distingués. Pour chacun d’eux, seules une ou deux cartes sont présentées afin d’illustrer 
les tendances pour les différents horizons. Des exemples de cartes pour quelques autres espèces 
discutées se trouvent en Annexe 4. La comparaison des différents horizons pour un même scénario (ici 
RCP4.5) permet d’apporter de la nuance dans l’interprétation et de montrer que l’évolution n’est pas 
toujours linéaire, en lien avec des effets de seuil. 

Espèces d’affinités méditerranéennes en progression 

La Nouvelle-Aquitaine, de par son climat actuel relativement chaud (> 12°C de température 
moyenne annuelle) du piémont pyrénéen jusqu’aux rebords des massifs central et armoricain, 
accueille déjà bon nombre d’espèces aux affinités méditerranéennes plus ou moins marquées (REY, 
1957 ; RALLET, 1960). Celles-ci sont adaptées aux conditions climatiques arides et aux températures 
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élevées à l’origine d’un stress hydrique important (ALEXANDRE et al., 1998 ; VENNETIER & RIPERT, 2010). 
Les projections d’évolution du climat régional (ACCLIMATERRA, 2018) montrent une tendance nette à la 
hausse des températures (+ 2,5 à + 5,5°C) à l’horizon 2100. En parallèle, les précipitations pourraient 
devenir plus irrégulières avec une saisonnalité plus marquée. Ces éléments engendreraient des étés 
plus chauds et plus secs et donc une « méditerranéisation » du climat régional potentiellement 
favorable à ces espèces dans certaines zones où elles sont pour l’instant absentes. 

Rubia peregrina est une espèce thermophile par excellence, affectionnant les stations chaudes où 
elle peut se développer sur différents types de substrats acides à basiques (DUME et al., 2018). Sa 
répartition actuelle en Nouvelle-Aquitaine semble suivre les isothermes supérieurs à 8°C pour les 
températures moyennes minimales, et supérieurs à 14°C pour les températures moyennes maximales, 
avec des degrés-jours de croissance supérieurs à 6,5°C (obs. CBNSA). Cela correspond à la totalité du 
Bassin aquitain du piémont pyrénéen jusqu’aux bordures du Massif central (obv-na.fr), excluant les 
hautes vallées pyrénéennes, le Limousin et le nord-ouest des Deux-Sèvres aux conditions trop 
fraîches.  

En lien avec une hausse régulière des températures d’ici la période 2071-2100 (ACCLIMATERRA, 2018), 
notamment des températures de sorties d’hiver (degrés-jours de croissance), les localités favorables 
à cette espèce apparaissant logiquement en progression. En termes de cinétique, cette progression 
apparaît modérée entre l’actuel et les 2 premiers horizons (Fig. 9 et Fig. 10) avec une évolution de + 52 
à + 58% et une extension géographique limitée autour de sa zone de présence actuelle. En revanche, 
pour la période 2071-2100, le taux d’évolution est nettement plus marqué, atteignant + 134% (Fig. 11) 
avec une extension importante sur le Limousin et dans la basse montagne pyrénéenne. 

Concernant l’Arbousier (Arbutus unedo), il s’agit d’une espèce plus typiquement méditerranéenne, 
liée aux substrats secs et plutôt acides (TISON et al., 2014 ; DUME et al., 2018). Dans la région, elle semble 
être limitée par des températures moyennes minimales trop froides (< 10°C), c’est pourquoi sa 
répartition actuelle est essentiellement littorale avec une présence ponctuelle sur les coteaux chauds 
de la Garonne.  

Sa progression potentielle serait très importante dans les prochaines années, d’abord en Gironde 
et dans les Landes où l’espèce est déjà présente ponctuellement (Fig. 12). Elle apparaît également 
régulière avec un taux d’évolution croissant de + 347 à + 862% entre l’actuel et les différents horizons 
(Fig. 12, Fig. 13 et Fig. 14). In fine pour la période 2071-2100, l’Arbousier pourrait s’étendre dans tout le 
centre du Bassin aquitain jusqu’en Limousin (bassin de Brive) et au Pays Basque. Cette évolution 
spectaculaire semble reliée à la levée des contraintes thermiques, en particulier la hausse des 
températures moyennes minimales et la diminution du nombre de jours de gel (Annexe 5). 

Plusieurs autres espèces présentent des dynamiques d’évolution chorologique équivalentes à ces 2 
espèces ; c’est notamment le cas d’Asphodelus albus, Quercus ilex, Smilax aspera, Cistus salviifolius ou 
encore Helichrysum stoechas (Annexe 4). 

Au sein de ce lot d’espèces thermophiles en progression, un groupe d’espèces présente un pattern 
d’évolution plus précis. Il s’agit des espèces typiques de pelouses calcicoles xérophiles (Staehelina 
dubia, Brachypodium distachyon, Lavandula latifolia, Helichrysum stoechas, Fumana procumbens, 
Arenaria controversa). Actuellement, celles-ci sont réparties principalement dans les secteurs les plus 
arides et chauds de Nouvelle-Aquitaine, entre le nord-est du Lot-et-Garonne et l’Angoumois (OBV-
NA, 2020). 
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Fumana procumbens illustre bien cette tendance d’évolution avec une extension marginale (+25 à 
+32%) en périphérie de son aire actuelle à court et moyen terme (Fig. 15 et Fig. 16). Comme pour Rubia 
peregrina, la progression serait nettement plus importante à long terme (Fig. 17), notamment en 
Limousin, dans le piémont pyrénéen et vers le nord de la région où l’espèce est pour l’instant 
sporadique.  

En somme, les facteurs limitants d’ordre climatiques, en particulier de températures minimales 
(Annexe 5), seraient levés permettant une extension potentielle d’aire de répartition pour bon nombre 
de ces espèces. La progression en altitude dans le Limousin et les vallées pyrénéennes est ainsi mise 
en évidence, phénomène attesté par plusieurs travaux (BERTIN, 2008 ; LENOIR, 2009 ; LENOIR & GEGOUT, 
2010). Toutefois, des contraintes édaphiques ou topographiques pourraient limiter leur 
développement effectif dans certaines zones et nuancer quelque peu ces résultats. Par ailleurs, 
concernant les espèces de pelouses en particulier, leur progression potentielle doit également être 
nuancée par les tendances d’évolution inverses ou divergentes pesant sur leurs habitats (fermeture, 
dérive trophique, modification d’occupation du sol, etc.).  
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 Carte d’évolution chorologique de Rubia peregrina entre la période 1991-2020 et 2021-2050 (H1) pour le 

scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Rubia peregrina entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Rubia peregrina entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique d’Arbutus unedo entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 



 
 

44 

 

 Carte d’évolution chorologique d’Arbutus unedo entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique d’Arbutus unedo entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 



 
 

46 

 

 Carte d’évolution chorologique de Fumana procumbens entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 

(H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Fumana procumbens entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 

(H2) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Fumana procumbens entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 

(H3) pour le scénario RCP4.5 
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Espèces montagnardes ou de climat frais en régression 

Entre les secteurs de plaines et les zones montagneuses de la région, il existe un fort contraste 
climatique qui se traduit par des spécificités floristiques. Ainsi, les hautes vallées pyrénéennes (Ossau 
et Aspe principalement) et les secteurs du plateau de Millevaches et des Monts d’Ambazac en Limousin 
bénéficient actuellement d’un climat frais (< 10°C) et bien arrosé (> 1100 mm/an) sans déficit hydrique 
(données modèle SAFRAN-ISBA – Soubeyroux et al. (2007)). Cela permet le développement d’espèces 
d’affinités montagnardes, notamment de tourbières, de forêts à Hêtre ou de pelouses psychrophiles. 
A plus basse altitude, ces espèces peuvent également subsister à la faveur de conditions 
microclimatiques fraîches (versants nord, vallons encaissés, bonne alimentation en eau) qui 
tamponnent un macroclimat plutôt chaud et/ou sec et défavorable. 

Toutefois, le changement climatique des décennies futures devrait contraindre les conditions 
favorables au maintien de ces espèces, et leurs seuils de tolérance pourraient être dépassés dans les 
zones en limite d’aire de répartition et en marges (LEBOURGEOIS & MERIAN, 2011). Les résultats montrent 
en effet une régression plus ou moins importante en termes de présence potentielle et une contraction 
nette des aires de répartition. 

Le Hêtre (Fagus sylvatica) est un bon exemple pour illustrer ce processus, souvent utilisé comme 
modèle (LEBOURGEOIS et al., 2005 ; PIEDALLU et al., 2009 ; LATTE et al., 2017). Étant en limite d’aire de 
répartition sud-occidentale en contexte de plaines en Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA, 2020), il est déjà 
en situation de refuge (versants nord, vallons encaissés) dans une grande partie du Bassin aquitain et 
se montre donc particulièrement sensible face à un climat aux contraintes plus drastiques.  
Son évolution régionale potentielle présentée ici concorde avec les hypothèses et résultats des travaux 
cités réalisés à l’échelle nationale ou dans d’autres régions. On constate d’abord une régression 
modérée (-18 à -21%) sur les bordures de son aire dans les secteurs planitiaires du Limousin et du 
piémont pyrénéen ainsi qu’en Dordogne (Fig. 18 et Fig. 19). Cela est associé à une progression, 
vraisemblablement en altitude, dans les hautes vallées pyrénéennes. À l’horizon 2071-2100, la 
disparition prédite du Hêtre concernerait l’ensemble des zones de basse altitude, dont l’étage 
collinéen inférieur (< 500m) en Limousin et piémont pyrénéen (Fig. 20). 
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 Carte d’évolution chorologique de Fagus sylvatica entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Fagus sylvatica entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Fagus sylvatica entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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Une aridité plus importante (-40 à -100 unités pour l’indice d’Emberger), la baisse de l’humidité 
relative (-2 à -4%) ainsi que l’allongement de la durée de sécheresse (+2 à 3 jours), notamment estivale, 
constitueraient les principales causes du déclin potentiel de cette essence dans la région (Annexe 5). 
Le Hêtre est une espèce structurante des forêts tempérées à bilan hydrique favorable mais sa 
régression serait accompagnée de celles d’autres plantes inféodées à ces conditions. Ainsi, Galium 
odoratum, Tractema lilio-hyacinthus, Luzula sylvatica, Vaccinium myrtillus ou Melica uniflora 
notamment suivraient les mêmes tendances (Annexe 4). 

D’autre part, Nardus stricta est une espèce intéressante à évoquer. Il s’agit d’une plante alticole, 
principalement montagnarde à subalpine et relictuelle en plaine, se développant sur substrats acides 
et oligotrophes (DUME et al., 2018), structurante des pelouses acidiphiles à tendance psychrophile. Elle 
affectionne les secteurs froids (températures moyennes minimales inférieures à 7°C et maximales 
inférieures à 13°C) et à humidité relative assez élevée (> 80%), ce qui correspond essentiellement aux 
hautes vallées pyrénéennes, aux Monts d’Ambazac et au plateau de Millevaches en Nouvelle-
Aquitaine.  

L’évolution chorologique de cette espèce paraît assez linéaire entre les différents horizons avec une 
régression progressive et importante de -39% sur la période 2021-2050 (Fig. 21), -51% entre 2041 et 
2070 (Fig. 22) et jusqu’à -93% d’ici 2100 (Fig. 23). Le Limousin serait la région la plus touchée à court 
comme à long terme. A l’inverse dans les Pyrénées où l’espèce occupe des altitudes plus élevées, ses 
populations seraient impactées de façon plus marginale d’ici 2070, mais connaîtraient également des 
disparitions dans de nombreuses mailles entre 2071 et 2100.  

Cette importante régression de Nardus stricta apparaît en grande partie liée ici à la baisse 
d’humidité relative (Annexe 5). 

Le changement climatique pourrait influencer l’évolution de ce type d’espèce de différentes 
manières. Tout d’abord, de façon directe comme c’est le cas ici, par la hausse des températures et la 
baisse de l’humidité atmosphérique qui pourrait causer un stress hydrique fortement contraignant 
comme observé pour Arnica montana (MAURICE, 2011). Ensuite, plus indirectement, les retombées 
d’azote atmosphérique qui accompagnent le réchauffement engendreraient une eutrophisation de ces 
pelouses, défavorable au cortège floristique adapté aux sols pauvres en nutriments (GAUDNIK et al., 
2011 ; BOUTIN et al., 2017). Le processus d’eutrophisation pourrait également intervenir en lien avec la 
hausse des températures permettant une meilleure décomposition de matière organique et donc un 
enrichissement en nutriments (ISE et al., 2008). Ces deux derniers phénomènes ne sont d’ailleurs pas 
limités au contexte montagnard mais concernerait l’ensemble de la flore oligotrophile. Outre Nardus 
stricta, de nombreuses espèces dont Gentiana lutea, Vaccinium myrtillus, Arnica montana (Annexe 4) 
devraient souffrir de cette combinaison de phénomènes défavorables. 

Cependant, l’hypothèse d’une évolution régressive similaire pour l’ensemble de ces espèces restera 
à vérifier en lien avec leur autécologie et type biologique leur conférant une stratégie adaptative et 
une résistance différente face à ces contraintes. Ainsi, Arnica montana, espèce peu compétitive 
(hémicryptophyte à rosette) qui supporte mal la concurrence et dont la capacité de dispersion est 
limitée par le poids élevé de ses semences (barochore) apparaît relativement menacée par les 
changements globaux avec une disparition probable à l’étage collinéen. La tendance pourrait être 
davantage modérée pour Nardus stricta qui est une espèce assez compétitive (hémicryptophyte 
cespiteux) et à plus forte capacité de dispersion (anémochore), lui conférant une meilleure résistance, 
au moins à l’étage collinéen supérieur. 
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 Carte d’évolution chorologique de Nardus stricta entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Nardus stricta entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Nardus stricta entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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Espèces de zones humides 

Les plantes de zones humides, se développant sur des sols inondés à frais et pour lesquelles la 
disponibilité en eau est un facteur limitant, devraient souffrir des modifications de régime hydrique 
liées au changement climatique. En effet, le risque de sécheresse et la durée des épisodes secs 
devraient croître dans les prochaines années (ACCLIMATERRA, 2018). La hausse des températures 
accentuera par ailleurs ce stress hydrique, défavorable au développement de ces espèces. Les milieux 
humides typiques et parfois relictuels de Nouvelle-Aquitaine comme les lagunes du plateau landais, 
les gazons des rives d’étangs arrière-littoraux, les landes humides et les tourbières pourraient 
connaître une substitution de cortège avec la perte des espèces les plus hygrophiles et une 
banalisation avec des espèces ubiquistes (LE FOULER & BLANCHARD, 2011 ; LE FOULER, 2012 ; CAILLAUD et al., 
2018 ; MADY et al., 2018) in Mallard, 2018a). 

Carex echinata est une plante typique des tourbières et plus précisément des zones de bas marais 
acidiphiles et de marais de transition engorgés régulièrement (LAFON et al., 2014 ; DUME et al., 2018 ; 
JULVE, 2018). Elle est principalement présente sur les hauteurs du Limousin (plateau de Millevaches, 
Monts d’Ambazac), dans la montagne pyrénéenne ainsi que dans la moitié sud du plateau landais à la 
faveur des précipitations importantes (> 1000mm/an) et en contexte de tourbières fluviogènes ou 
limnogènes.  

Cette espèce, comme c’est le cas pour des espèces affines Eriophorum angustifolium, Drosera 
rotundifolia, Agrostis canina, Betula pubescens ou Gentiana pneumonanthe (Annexe 4), connaitrait 
d’abord une relative stabilité en termes de taux d’évolution pour les horizons proche et moyen (+7% et 
-5%). Toutefois, au niveau géographique, on constate une nette régression à basse altitude (plateau 
landais, Limousin) compensée par une progression dans la basse montagne pyrénéenne (Fig. 24 et Fig. 
25). Ce dernier phénomène semble toutefois être un artefact du modèle dû à un léger déficit de 
données de présence dans ce secteur ; les mailles « en apparition » seraient en fait plutôt à afficher 
« en maintien ». En revanche, à l’horizon plus lointain, l’évolution chorologique tend vers une forte 
contraction de l’aire de répartition sur les plus hauts reliefs, avec une régression régionale de -53% 
(Fig. 26).  

D’autre part, la Littorelle (Littorella uniflora) est une espèce de milieux humides au fonctionnement 
particulier, vivant au rythme saisonnier de phases d’inondation et d’exondation des berges. Elle se 
développe sur des pièces d’eau stagnante peu profondes et à pente douce favorisant une exondation 
graduelle, et plutôt sur substrats sablo-graveleux (LAFON & LE FOULER, à paraître ; INFOFLORA, 2020). À 
l’échelle régionale, elle se répartit sur les berges d’étangs et de certaines lagunes à substrats siliceux, 
principalement dans le plateau landais et sur les hauteurs du Limousin (OBV-NA, 2020). 

A l’instar de Baldellia repens ou Caropsis verticillato-inundata (Annexe 4), cette plante typique des 
gazons amphibies pourrait subir une importante régression à court et moyen terme de -38% à -41% 
(Fig. 27 et Fig. 28), plutôt dans des contextes de petites pièces d’eau (ex : lagunes). Pour la période 
2071-2100, l’évolution chorologique serait de -86% avec une extinction potentielle dans de nombreux 
secteurs du Limousin et sur le plateau landais (Fig. 29). Le maintien de l’espèce concernerait surtout 
les étangs de Lacanau, Hourtin et Sanguinet, où les populations sont actuellement assez fournies 
(CLERO, 2018), et quelques enclaves en Limousin. 

Néanmoins, de par son type biologique (hélohémicryptophyte à stolons hypogés), la Littorelle 
possède une bonne capacité de propagation, associée à une bonne résistance à l’immersion jusqu’à 4 
m de profondeur (INFOFLORA, 2020). Sa niche écologique se retrouve dans une vaste aire (Europe 
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jusqu’en Afrique du Nord), multipliant les chances de dissémination fructueuses. Enfin, en dehors de 
cette écologie stagnophile, elle participe d’herbiers originaux dans les eaux courantes des têtes de 
bassin des zones tourbeuses du plateau de Millevaches (MADY et al., 2015). La stabilité supposée de 
cette métapopulation pourrait constituer une population source à l’échelle du réseau hydrographique 
connecté aux étangs. L’importante régression prédite par le modèle pourrait donc être à nuancer 
quelque peu. 

 La plus grande aridité du climat, la baisse d’humidité relative et l’allongement de la durée de 
sécheresse semblent être les principales causes de déclin pour ces espèces de zones humides (Annexe 
5). Par ailleurs, les conditions favorables à leur développement, étant surtout d’ordre stationnel 
(substrats, microtopographie, humidité édaphique), apparaissent fortement limitantes par rapport à 
la capacité de migration. 
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 Carte d’évolution chorologique de Carex echinata entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Carex echinata entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Carex echinata entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Littorella uniflora entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 

(H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Littorella uniflora entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 

(H2) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique de Littorella uniflora entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 

(H3) pour le scénario RCP4.5 
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Enfin, pour les espèces réparties équitablement à l’échelle de la région et donc à large amplitude 
climatique (ex : Anemone nemorosa), la tendance montre une relative stabilité (+5 à +30%) avec une 
légère progression en altitude (Annexe 4).  

• Évolution chorologique des végétations forestières à Hêtre 

Les forêts du Carpino betuli – Fagion sylvaticae 

Ce type de boisements développés aux étages planitiaire et surtout collinéen montre une tendance 
générale à la régression (Fig. 30, Fig. 31 et Fig. 32). Celle-ci apparaît relativement plus importante dans 
la partie orientale de la région (Limousin, Dordogne, Charente) et en plaines tandis que le secteur 
collinéen des Pyrénées-Atlantiques est davantage préservé à court et moyen termes (Fig. 30 et Fig. 
31). En revanche à la fin du siècle, les conditions favorables au développement de ces forêts auront 
quasiment disparu puisque l’évolution chorologique atteindrait – 92% (Fig. 32). 

Les forêts du Fagion sylvaticae 

Ces forêts sont bien développées dans les hautes vallées pyrénéennes (Aspe et Ossau) et s’étendent 
plus à l’ouest jusqu’au Pays Basque (OBV-NA, 2020) mais un déficit de données ne permet pas de 
modéliser leur présence dans cette zone. En revanche, elles sont bien relictuelles en Limousin et se 
maintiennent actuellement à la faveur d’une compensation thermique et atmosphérique (bas de 
versants exposés au nord, vallons encaissés).  

Même à court terme, on constate une régression forte de ce type de forêts menant à leur disparition 
en Limousin (Fig. 33). Dans les Pyrénées, leur résistance semble légèrement plus importante d’ici 2070 
en lien la possibilité de remontée altitudinale (Fig. 33 et Fig. 34). La régression serait généralisée à long 
terme (-96% de mailles de présence) avec une disparition quasi-totale des conditions favorables (Fig. 
35). 

Les forêts du Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae 

Les résultats pour ce type forestier montrent une tendance nette à l’augmentation de l’aire de 
répartition dans le futur (Fig. 36, Fig. 37 et Fig. 38). Cela va en contradiction avec la sensibilité manifeste 
de plusieurs espèces qui composent ces forêts et leur caractère d’ores et déjà relictuel dans la région.  

L’analyse des sorties du modèle (Annexe 6) permet de constater que les facteurs de compensation 
mésoclimatiques (exposition au nord et forte pente maintenant une humidité élevée), conditionnant 
la présence de ce type de boisement (ROMEYER et al., in prep.), sont largement sous-estimés dans le 
modèle. Le contexte macroclimatique dans lequel se retrouvent ces forêts étant majoritairement 
chaud et aride, le modèle considère logiquement qu’il s’agit d’une végétation thermophile et xérophile, 
en potentielle extension. Dans ce cas, la résolution des variables à 1km (et même à 8km pour les 
variables climatiques) n’est pas suffisante pour prédire correctement l’évolution chorologique de 
cette végétation. 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpino betuli – Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 

2021-2050 (H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpino betuli – Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 

2041-2070 (H2) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpino betuli – Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 

2071-2100 (H3) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Fagion sylvaticae entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae entre la période actuelle 

(1991-2020) et 2021-2050 (H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae entre la période actuelle 

(1991-2020) et 2041-2070 (H2) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae entre la période actuelle 

(1991-2020) et 2071-2100 (H3) pour le scénario RCP4.5 
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Les forêts du Quercion roboris 

Ces forêts sont largement représentées en Limousin et en constituent le type forestier dominant 
actuellement. Elles atteignent les marges du Massif central (Charente limousin et Périgord cristallin) 
de façon plus ponctuelle. Enfin, elles semblent relictuelles sur les marges du Massif armoricain en 
Deux-Sèvres.  

Leur régression apparaît non-négligeable d’abord sur ces marges en limite climatique (Fig. 39 et 
Fig. 40). Cela correspond majoritairement aux zones de basse altitude où l’élévation des températures 
et de l’aridité et la baisse d’humidité deviendraient trop contraignantes. Les nombreuses apparitions 
en Creuse pour les 2 premiers horizons semblent être un artefact du léger déficit de données sur ce 
département ; cette végétation étant présente ou potentielle dans la majorité de cette zone. En 
revanche, à l’horizon 2100, leurs conditions climatiques favorables pourraient presque complètement 
disparaître (-95% de mailles de présence) et leur maintien ne concerneraient plus que les secteurs des 
Monts d’Ambazac et les hauteurs du plateau des Millevaches (Fig. 41). 

Les évolutions climatiques engendrant la perte ou la raréfaction d’espèces de climat frais (ex : 
Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus, Sorbus aucuparia, Galium saxatile, etc.) et la progression 
d’espèces thermophiles (ex : Ruscus aculeatus, Sorbus torminalis, Asphodelus albus, Rubia peregrina, 
etc.), les forêts du Quercion roboris pourraient ainsi être remplacées par celles du Quercion pyrenaicae 
dans les secteurs concernés. 

Les forêts à Hêtre du Quercion pyrenaicae 

Ces forêts acidiphiles de climat doux se répartissent en 2 noyaux géographiquement distincts : au 
nord-est de la région (des Deux-Sèvres au Périgord cristallin et Haute-Vienne) sous climat d’influence 
ligérienne (doux et modérément arrosé) et dans le piémont pyrénéen sous climat ombrophile et assez 
chaud.  

Dans les deux cas, on observe une disparition accrue à basse altitude (étage planitiaire surtout) 
dans le sud des Landes et nord des Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne (Fig. 42, Fig. 43 et Fig. 44). A 
l’inverse, une légère progression en altitude apparaît dans les Pyrénées. Ce processus ne s’observe 
clairement en Limousin que pour le dernier horizon (Fig. 44) ; ce qui apparaît logique étant donné les 
potentialités liées au réchauffement et à la régression en parallèle des forêts de climat plus frais du 
Quercion roboris dans ce secteur (Fig. 39, Fig. 40 et Fig. 41).  
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion roboris entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion roboris entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion roboris entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion pyrenaicae à Hêtre entre la période actuelle (1991-2020) et 

2021-2050 (H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion pyrenaicae à Hêtre entre la période actuelle (1991-2020) et 

2041-2070 (H2) pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Quercion pyrenaicae à Hêtre entre la période actuelle (1991-2020) et 

2071-2100 (H3) pour le scénario RCP4.5 
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Les forêts du Carpinion betuli 

Contrairement aux forêts à Hêtre, ces forêts sont plus tolérantes aux conditions d’aridité 
notamment. Elles apparaissent donc moins sensibles aux évolutions climatiques prédites. Elles 
seraient même en progression en particulier sur les bordures ouest du Massif central à l’étage 
collinéen inférieur (Fig. 45, Fig. 46 et Fig. 47), au détriment des forêts à Hêtre. Toutefois, il est 
intéressant de constater qu’à l’horizon 2100 dans la moitié ouest de la région, une disparition de ces 
boisements pourrait avoir lieu dans bon nombre de mailles (Fig. 47). La chaleur et l’aridité du climat de 
cette période seraient également défavorables à leur maintien dans cette zone et ils pourraient donc 
eux-mêmes être remplacés par un type forestier plus tolérant (ex : Quercion pubescentis voire 
Quercion ilicis). 
Sur les zones de progression potentielle, la hausse des températures (moyennes minimales 
notamment) et des degrés-jours de croissance 5,5°C « MoyDJ55 », la baisse d’humidité relative et 
l’allongement de la durée de sécheresse, à l’origine d’une aridité plus intense, pourraient causer des 
substitutions d’espèces en forêts. Ainsi, la perte d’espèces d’ambiances fraîches (ex : Galium 
odoratum, Luzula sylvatica, Milium effusum, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Hyacinthoides non-
scripta, etc.) et le développement d’espèces thermophiles et xérophiles entraineraient la transition 
des forêts du Carpino betuli – Fagion sylvaticae (climax de hêtraies-chênaies-charmaies) vers des 
forêts du Carpinion betuli (climax de chênaies-charmaies). 
Le taux d’évolution important de ce type forestier reste cependant à relativiser par rapport au nombre 
restreint de mailles de présence avérées (38) utilisé pour la modélisation. En effet, l’aire potentielle 
actuelle devrait couvrir le cœur du Bassin aquitain jusqu’au Bassin Parisien (ROMEYER et al., in prep. ; 
RENAUX et al., 2019) ; or elle est nettement sous-estimée particulièrement en Gironde, Lot-et-Garonne 
et Vienne.  

En conclusion, à l’instar du Hêtre lui-même (Fig. 18, Fig. 19 et Fig. 20) et comme démontré par 
plusieurs travaux (MARAGE & GEGOUT, 2010 ; BERTRAND, 2012), la plupart des végétations forestières 
structurées par cette essence ne trouveront plus les conditions adéquates dans le futur. Il en résulte 
une régression potentielle dans bon nombre de secteurs, principalement à basses altitudes. A l’inverse, 
les forêts relevant du Carpinion betuli dans lesquelles le Hêtre est naturellement absent bénéficient 
d’une extension des zones favorables. Enfin, certaines végétations montrent une tendance contre-
intuitive à la progression comme c’est le cas des forêts du Cephalanthero damasonii – Fagion 
sylvaticae. Cela semble dû à la sous-estimation des facteurs locaux dans les modèles pour la 
répartition de ces forêts alors que ceux-ci sont prépondérants (DE FRENNE et al., 2013 ; WALBOTT, 2018). 

Les facteurs climatiques de régression pour ces végétations sont concomitants avec ceux présentés 
pour le Hêtre : l’allongement de la durée de sécheresse associé à une aridité plus élevée et des 
précipitations moindres ou à saisonnalité plus marquée sont particulièrement prégnants à basses 
altitudes. En montagne, la baisse d’humidité relative et la hausse des températures moyennes 
minimales, notamment hivernales, semblent plus impactantes (Annexe 6). 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpinion betuli entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-2050 (H1) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpinion betuli entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-2070 (H2) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Carte d’évolution chorologique du Carpinion betuli entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-2100 (H3) 

pour le scénario RCP4.5 
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 Histogrammes de synthèse d’évolution  

Les histogrammes présentés ci-après permettent de visualiser non seulement les 
espèces/végétations qui montrent une sensibilité accrue, positive ou négative, aux modifications du 
climat, mais également la proportion d’entre elles impactées. Par ailleurs, il s’agit de premiers 
éléments contribuant à apprécier le niveau de vulnérabilité et de substitution potentielle de la flore 
face au changement climatique à l’échelle régionale. 

• Synthèse d’évolution chorologique des espèces 

Au niveau des espèces végétales, Arnica montana, Gentiana lutea, Tractema lilio-hyacinthus, 
Luronium natans, Caropsis verticillato-inundata ou encore Nardus stricta figurent parmi les plantes 
qui seraient les plus impactées quel que soit l’horizon, avec des disparitions dans plus de 50% des 
mailles de présence potentielle actuelle. A l’inverse et comme évoqué plus haut, les plantes d’affinités 
méditerranéennes attestent d’une forte progression, notamment Arbutus unedo, Smilax aspera, 
Quercus ilex, Helichrysum stoechas, Brachypodium distachyon, avec a minima un doublement du 
nombre de mailles aux conditions climatiques favorables (évolution supérieure à +100%). 

 

 Histogramme d’évolution chorologique du lot test d’espèces entre la période actuelle (1991-2020) et 2021-

2050 (H1) pour le scénario RCP4.5 
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 Histogramme d’évolution chorologique du lot test d’espèces entre la période actuelle (1991-2020) et 2041-

2070 (H2) pour le scénario RCP4.5 

 

 Histogramme d’évolution chorologique du lot test d’espèces entre la période actuelle (1991-2020) et 2071-

2100 (H3) pour le scénario RCP4.5 
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La comparaison des histogrammes entre les différents horizons montre d’abord une stabilité 
relative (+/- 20% d’évolution) pour une majorité de plantes et quelques-unes en forte régression ou 
progression (Fig. 48). La tendance s’inverse petit à petit avec la plupart des espèces affichant une 
évolution importante (positive ou négative) et un lot restreint d’espèces qui semblent stables en 
termes de mailles de présence (Fig. 49 et Fig. 50). 

• Synthèse d’évolution chorologique des végétations à Hêtre 

Concernant les forêts à Hêtre, les végétations neutrophiles relevant du Carpino betuli – Fagion 
sylvaticae et du Fagion sylvaticae seraient les plus menacées à court comme à long terme (Fig. 51) avec 
une disparition dans 43 à 95% des mailles.  

Les forêts du Quercion roboris, moins fragmentées, semblent légèrement plus résistances dans les 
prochaines décennies, au moins dans leur cœur de répartition (Monts d’Ambazac et hauts plateaux du 
Limousin) ; leur régression s’opère en effet surtout sur les marges. En revanche, d’ici 2100, la régression 
de leurs conditions favorables sera quasiment généralisée. 

Les végétations à Hêtre du Quercion pyrenaicae montrent la plus grande stabilité à court et moyen 
terme (Fig. 51). Toutefois, les modifications seront importantes dans plusieurs zones et ce maintien 
serait donc principalement lié à la possibilité d’extension vers des secteurs plus favorables en altitude 
notamment. 

A l’inverse, les boisements du Carpinion betuli seront nettement favorisés avec une progression de 
60% à court terme et jusqu’à près de 150% pour la période 2071-2100, en particulier dans les zones 
climatiques actuellement dominées par les végétations du Carpino betuli – Fagion sylvaticae. 

Enfin, comme évoqué plus haut, les résultats d’évolution chorologique pour les forêts du 
Cephalanthero damasonii – Fagion sylvaticae semblent biaisés par la résolution trop grossière des 
variables environnementales. La mise en évidence d’une forte progression pour ce type de végétation 
n’apparaît donc pas réaliste. En l’état, il n’est pas possible de discuter de l’évolution de ces forêts. 
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 Histogramme d’évolution chorologique des végétations à Hêtre entre la période actuelle (1991-2020) et 

2041-2050 (H2) pour le scénario RCP4.5 
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1.4 Discussion  

 Amplitude et pertinence des changements prédits 

 

Les modifications d’aire de répartition des espèces végétales dans les prochaines décennies sont 
étroitement liées à l’intensité du changement climatique, en fonction des scénarios du GIEC mais 
également selon des horizons plus ou moins proches. Ainsi, pour un même scénario (ici RCP 4.5) qui 
prévoit une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, on constate que les évolutions 
climatiques seront de plus en plus contraignantes d’ici la fin du siècle. La hausse des températures, 
notamment hivernales, une aridité plus importante, l’allongement des durées de sécheresse et la 
baisse d’humidité relative semblent constituer les principaux facteurs de modifications d’aire des 
espèces et des végétations. Dans ce contexte, de nombreuses plantes ne trouveront plus les conditions 
favorables à leur développement. A l’inverse certaines espèces profiteraient de la levée de contraintes, 
notamment thermiques, pour pouvoir s’étendre dans de nouvelles zones. 

L’amplitude d’évolution chorologique s’avère déjà importante pour certaines plantes à court terme 
(ex : Arnica montana, Arbutus unedo) et tend à augmenter au fil du temps tout en concernant de plus 
en plus d’espèces. Ce constat apparaît en adéquation avec les travaux de Thuillier et ses collaborateurs 
(2005) qui prévoient un taux de substitution de la flore du Sud-Ouest de près de 70% à l’horizon 2080. 
La « méditerranéisation » du climat de Nouvelle-Aquitaine entraînera une extension d’aire favorable, 
potentiellement très importante, pour bon nombre d’espèces d’affinités méditerranéennes telles que 
Rubia peregrina, Helichrysum stoechas, Smilax aspera, Quercus ilex, Arbutus unedo, Brachypodium 
distachyon, etc. D’un autre côté, les espèces et végétations de climat frais ou de zones humides comme 
Vaccinium myrtillus, Nardus stricta, Galium odoratum, Carex echinata, Littorella uniflora et les forêts 
dominées par Fagus sylvatica verront leur aire se contracter fortement jusqu’à une disparition à basse 
altitude. 

Dans la majorité des cas pour le lot d’espèces et végétations utilisées ici, les résultats et tendances 
d’évolution concordent avec les hypothèses d’évolution a priori compte-tenu de la bibliographie et 
des connaissances sur leur écologie et leur répartition. Seules quelques plantes et communautés 
végétales présentent des tendances contradictoires (ex : Rhaponticum coniferum, Acer 
monspessulanum, Carex digitata, Helleborus viridis, forêts du Cephalanthero damasonii – Fagion 
sylvaticae). Cela peut être dû à plusieurs facteurs et limites dont les plus plausibles sont discutés plus 
loin. 

Le taux d’évolution, lorsqu’il est associé à une progression potentielle, semble cependant 
relativement surestimé de façon générale. Cela résulte de la combinaison de 2 hypothèses fortes sous-
entendues par le modèle : extension des conditions climatiques favorables et colonisation possible par 
les espèces. Or, cette seconde condition s’avère plus délicate à prédire car les contraintes sont 
multiples (capacité de dispersion, topographie, pédologie, modifications de gestion ou d’occupation du 
sol etc.) et mal prises en compte actuellement comme développé plus loin. À l’inverse, les taux relatifs 
au maintien ou à la régression/disparition des espèces apparaissent plus fiables. En effet, dans ce cas, 
le lien de causalité entre le maintien ou la disparition des conditions favorables dans une zone et la 
stabilité ou la disparition des espèces concernées dans cette zone est plus direct et donc plus facile à 
prédire. Il ressort donc une certaine dissymétrie dans l’interprétation de ce taux d’évolution.  
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Toutefois, un décalage entre l’apparition ou la disparition de ces conditions et la progression ou 
régression effective des espèces est prévisible en lien avec les capacités de résistance ou de dispersion 
de chacune d’elles (JACKSON & SAX, 2010 ; BERTRAND et al., 2011 ; DULLINGER et al., 2012 ; BERTRAND et al., 
2016). La question de la dette (ou crédit) climatique et de son estimation constitueront une 
problématique centrale suite à ces travaux de modélisation. En effet, la détermination de ce laps de 
temps sera primordiale pour les aspects de biologie de la conservation. L’important travail de 
développement d’un réseau et de méthodes de suivi dans le cadre du programme devrait apporter des 
éléments de réponse. En effet, en comparant à intervalles réguliers l’évolution des cortèges in situ 
avec l’évolution déterminée par les projections, cette dette climatique pourrait être estimée (DAVID & 
ROMEYER, 2019) in Mallard, 2019). 

• Limites 

Étant donné le nombre important d’espèces végétales en Nouvelle-Aquitaine (près de 4000), la 
sélection des variables environnementales repose sur un compromis qui doit permettre de déterminer 
le plus justement la répartition potentielle pour la majorité des espèces tout en tenant compte des 
capacités de calcul et des contraintes de temps (§ 1.2.2). Cela peut induire un biais pour la modélisation 
de certaines espèces liées à une(des) variable(s) structurantes non retenues. 

Par ailleurs, l’évolution chorologique s’avère difficilement interprétable dans le cas d’espèces et 
végétations liées à des conditions méso et microclimatiques (ex : Cephalanthero damasonii – Fagion 
sylvaticae). La résolution trop faible des variables (1 km) masque les effets du méso et microclimat lors 
de la modélisation, engendrant des tendances contradictoires vis-à-vis des hypothèses de départ (DE 

FRENNE et al., 2013). Pour déterminer l’évolution de ces éléments, des travaux à une échelle plus fine 
semblent nécessaires (WALBOTT, 2018). 

Ensuite, une des principales limites des travaux de modélisation reste la qualité des données 
d’entrée. En l’occurrence, le nombre de mailles de présence avérée pour une espèce ou une végétation 
ainsi que la représentativité écologique et chorologique de celles-ci forment un point clé de la 
pertinence et de la justesse des modèles. Si les travaux menés dans ce cadre peuvent se reposer sur 
les données de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA, 2020), 
nombreuses et représentatives pour une majorité d’espèces, des déficits de connaissance subsistent 
et entraînent des biais. Dans le cas d’espèces en limite d’aire de répartition dans la région et 
susceptibles de s’étendre (plantes d’affinité méditerranéenne par exemple), les données disponibles à 
l’échelle régionale ne sont souvent pas représentatives de leur écologie (ex : Rhaponticum coniferum, 
Lavandula latifolia, Smilax aspera). La niche écologique prédite par les modèles pourrait être trop 
restreinte par rapport à la niche réalisée à plus large échelle. L’absence de données sur une aire 
géographique plus vaste pour la construction du modèle engendre là encore un biais dans les 
prédictions d’évolution au niveau régional (GUISAN et al., 2014). 

Enfin, pour apprécier au mieux les évolutions potentielles d’aire de répartition, des variables 
d’interactions biotiques seraient nécessaires à intégrer (MOD et al., 2016). Ainsi, des données de traits 
de vie pour chaque espèce apporteraient une réelle plus-value. Ceux liés notamment à la capacité de 
dispersion (type de reproduction, nombre de graines, pollinisation, dissémination, distance de 
dispersion, etc.) permettraient d’affiner ou de nuancer l’amplitude des modifications. Toutefois, ces 
données apparaissent actuellement fragmentaires et ne concernent pas toutes les espèces.  
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 Perspectives 

• Modélisation des effets du changement climatique sur les espèces 

Au niveau des espèces végétales, l’objectif de l’année 2021 sera de répondre aux enjeux du 
programme, relatifs à la mesure des effets du changement climatique sur la biodiversité végétale à 
l’échelle régionale. Pour cela, la production des modèles pour l’ensemble des espèces présentes (et 
dont la modélisation est possible et pertinente) et des projections d’évolution de celles-ci pour les 
différents horizons et scénarios disponibles formera l’étape centrale des travaux. Le logiciel Biomod2 
(THUILLER et al., 2009) sera utilisé pour produire des modèles d’ensemble, c’est-à-dire des modèles 
résultant eux-mêmes de la mise en commun des résultats de plusieurs sous-modèles différents (par 
exemple : MaxEnt + ANN + GLM + Random Forest). 

À partir de cet important volume de résultats, un travail de synthèse devra être entrepris pour 
identifier les plantes les plus sensibles, qu’elles soient menacées d’extinction régionale sous l’action 
du changement climatique ou au contraire en potentielle forte progression. L’indice d’évolution 
chorologique développé dans le présent rapport permettrait de procéder rapidement à cette 
classification relative à la sensibilité climatique des espèces. À une échelle spatiale, des calculs de taux 
de substitution de la flore par mailles pourront être réalisés (THUILLER et al., 2007), notamment en 
s’appuyant sur les fonctions du package ecospat (COLA et al., 2017). Ces éléments permettront de 
définir des « secteurs à enjeux climatiques » et ainsi de pouvoir anticiper les effets et réfléchir à la 
définition des mesures pour les atténuer. 

Les évolutions potentielles d’aires de répartition ainsi que la sensibilité climatique des espèces ainsi 
déterminées pourraient par ailleurs être exploitées pour l’interprétation d’évolution d’autres groupes 
taxonomiques. Dans le cadre des prédictions sur les lépidoptères notamment (Chapitre 2), ces 
éléments constitueraient des variables d’interactions biotiques pertinentes à intégrer. A l’inverse, les 
projections d’évolution de certaines espèces animales pollinisatrices ou vectrices de dispersion 
seraient intéressantes à utiliser comme descripteurs de la capacité de migration pour des espèces 
végétales zoochores ou zoogames. 

En amont, les perspectives d’amélioration des modèles seront à rechercher d’une part à travers un 
découpage de la modélisation par lots de plantes d’écologie et de stratégie similaires (ex : espèces 
herbacées forestières, espèces aquatiques, etc..). Cela permettrait d’affiner la sélection des variables 
environnementales de façon plus adéquate, en réintégrant des variables écartées ici ou en retirant des 
variables superflues pour la modélisation de certaines espèces. La problématique de ce processus 
concerne la précision du découpage et selon quel(s) référentiel(s). De ces éléments dépendra donc le 
nombre de lots à traiter et le temps nécessaire à la préparation des données. Là encore la recherche 
d’un compromis entre la précision des résultats et le temps alloué aux traitements sera indispensable 
pour répondre aux enjeux du programme, celui-ci se terminant fin 2021. 

D’autre part, l’élargissement de l’emprise géographique pour la modélisation des espèces doit être 
réfléchi. En effet, les limites administratives n’ont pas de sens d’un point de vue écologique et un 
raisonnement à cette échelle pour la modélisation peut entraîner des biais dans la projection 
d’évolution de certaines espèces (GUISAN et al., 2014). L’un des principaux couloirs de migrations de 
Nouvelle-Aquitaine étant la vallée de la Garonne (REY, 1957 ; REY, 1960), une réflexion à l’échelle de 
l’ensemble du Bassin aquitain serait judicieuse a minima. Par ailleurs, les espèces méditerranéennes 
formant un groupe bien identifié de plantes susceptibles d’apparaître et/ou de s’étendre dans la 
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région, la construction de modèles intégrant les données floristiques de la région Occitanie semblerait 
particulièrement pertinente.  

Enfin, une synthèse sur les connaissances et données de traits de vie disponibles, liés à la capacité 
de dispersion en particulier, mériterait d’être entreprise pour proposer de nouvelles variables à 
implémenter dans les modèles. Par ailleurs, l’appartenance biogéographique des taxons permettrait 
de corriger les probabilités de présence surestimées dans certaines zones en raison de la diffraction 
entre la trajectoire spatiale prévisible selon le modèle et la trajectoire prévisible selon l’affinité 
biogéographique du taxon (O. Nawrot, comm. écrite). Et d’autre part, l’indication du type biologique 
semble fondamentale pour apprécier les réponses au stress climatique en termes d’efficacité de 
recrutement post-stress. Le type biologique définit ainsi le comportement d’un taxon lors de la 
phénophase qui lui est la plus défavorable. Le changement climatique est de nature à modifier 
l’intensité et la durée de cette phénophase (ex : diminution de la période de gel, de l’épaisseur et de la 
durée de la couche neigeuse, raréfaction des effets de nébulosité, exondations précoces, déficits 
hydriques accrus…). Dès lors, la prise en compte de ces éléments permettra de mieux cerner les 
patterns spatiaux et temporels des taxons, notamment en réponse aux changements des conditions 
environnementales. 

• Modélisation des effets du changement climatique sur les végétations 

En Nouvelle-Aquitaine, les connaissances sur la répartition des végétations sont en cours de 
structuration mais demeurent pour l’instant trop fragmentaires. Cela est lié à l’absence d’inventaires 
systématiques de ces végétations et des données principalement issues d’études ponctuelles (ex : 
Cartographies Natura 2000) ou thématiques (ex : forêts à Hêtre, landes et tourbières, etc.). Par rapport 
aux milieux sensibles suivis dans le cadre du programme, les communautés végétales de pelouses 
calcicoles, de tourbières souffrent actuellement d’un déficit de connaissances important ; ces 
dernières sont partielles en ce qui concerne les gazons amphibies et les landes et seules les végétations 
de dunes non-boisées et de forêts à Hêtre bénéficient de données conséquentes. Le raisonnement et 
la méthodologie de modélisation appliqués aux espèces végétales ne sont donc que partiellement 
transposables aux végétations ; la condition étant de bénéficier, pour un syntaxon donné, des données 
de présence suffisamment nombreuses et représentatives de l’écologie et de la répartition actuelle. 
Cela a été possible et testé ici sur les végétations forestières à Hêtre avec toutefois quelques biais en 
partie dus à un déficit de données. 

Les végétations étant définies, selon la méthode phytosociologique, par une combinaison d’espèces 
végétales unique, la modélisation des syntaxons pourrait être envisagée de façon indirecte à travers 
la présence de leurs espèces diagnostiques. Ferrier et Guisan (2006) définissent plusieurs manières de 
modéliser la répartition des communautés. La première concerne celle utilisée dans ce rapport, à 
savoir la définition des communautés à partir d’un lot de relevés d’abord puis la modélisation basée 
sur ces relevés. La seconde est relative à la modélisation des espèces en premier lieu puis la 
classification de celles-ci en fonction des conditions environnementales pour définir des 
communautés et ainsi déduire leur répartition (MIKOLAJCZAK et al., 2015). La dernière est intermédiaire 
entre les 2 autres et consiste à assembler les espèces et assurer leur modélisation conjointe pour 
dégager la répartition de communautés. Cette dernière piste serait intéressante à explorer pour 
modéliser la répartition des syntaxons, en se basant sur la co-occurrence de leurs espèces 
diagnostiques par maille (MARAGE & GEGOUT, 2010). 
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1.5 Conclusion  

Ces travaux laissent présager d’importants bouleversements sur la chorologie de la flore régionale 
dans les décennies à venir avec des extinctions potentielles pour de nombreuses espèces à plus ou 
moins long terme et une colonisation accrue pour d’autres. Cela étant suivant un scénario prévoyant 
une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (RCP 4.5), les tendances pourraient être empirées 
pour un scénario sans stabilisation des émissions (RCP 8.5). Ces premiers résultats préfigurent une 
substitution notable d’espèces comme mise en évidence par Thuillier et al. (2005). 

La sensibilité climatique des espèces végétales a pu être estimée ici à travers un indice d’évolution 
chorologique. En fonction de leur amplitude écologique, de la prépondérance de certains facteurs 
environnementaux dans leur répartition et enfin de l’intensité du changement climatique, les plantes 
seront susceptibles de migrer, s’étendre ou disparaître. En effet, les conditions favorables à leur 
développement pourront être fortement modifiées au niveau spatial avec une régression ou 
disparition dans certaines zones, principalement à basse altitude pour des espèces de climat tempéré 
typique à frais ou de zones humides (ex : Fagus sylvatica, Nardus stricta, Carex echinata). Les 
végétations de tourbières, de gazons amphibies et de pelouses montagnardes pourraient ainsi se 
raréfier et/ou connaître une importante substitution d’espèces. Les plantes d’affinités 
méditerranéennes devraient quant à elles se maintenir et s’étendre, de façon importante pour 
certaines (ex : Rubia peregrina, Arbutus unedo, Helichrysum stoechas). Les milieux secs comme les 
pelouses calcicoles seraient là aussi soumis à des modifications de structure et de composition 
floristique avec un enrichissement potentiel en éléments thermo-xérophiles. 

De même, les forêts à Hêtre, notamment de plaines, constituent des végétations sensibles et 
menacées par les évolutions climatiques qui deviendraient trop contraignantes (aridité plus élevée, 
diminution de l’humidité atmosphérique, hausse des températures et allongement des durées de 
sécheresse). Leur régression à l’échelle régionale apparaît conséquente, en particulier pour certains 
types forestiers (ex : Carpino betuli – Fagion sylvaticae et Fagion sylvaticae), bien que les modèles et 
projections mériteraient d’être affinés. Des dépérissements accrus et des remplacements d’espèces 
sont des phénomènes attendus pour ces boisements dans les décennies à venir, menant à leur 
disparition. Une gestion douce privilégiant la régénération naturelle et la maturation forestière avec 
des prélèvements ponctuels, et la création de continuités écologiques entre massifs pour maintenir un 
microclimat tampon et assurer une meilleure résistance, seront nécessaires pour préserver ces forêts 
déjà relictuelles dans plusieurs secteurs. 

Les limites de ces travaux et les pistes d’amélioration sont nombreuses, tant sur la pertinence que 
sur la précision des résultats. La modélisation des espèces par groupes en fonction de leur similarité 
écologique et fonctionnelle permettrait d’être plus fin sur la sélection des variables à intégrer et donc 
plus juste sur les aires de répartition potentielle. L’intégration de variables biotiques liées aux 
capacités de dispersion des espèces notamment serait utile pour affiner et nuancer les potentialités 
de migration. Enfin, la prise en compte des données (floristiques et environnementales) dans les 
régions limitrophes, en particulier en Occitanie, assurerait une meilleure modélisation de la niche 
écologique pour certaines espèces et donc des projections plus fiables. 

L’année 2021 sera consacrée à la poursuite de ces travaux avec l’objectif de produire les cartes 
d’évolution chorologique pour toutes les espèces du territoire dans un premier temps. Une liste des 
plantes les plus sensibles, en termes de régression ou de progression potentielle, sera ensuite élaborée 
et des indicateurs de synthèse tel que le taux de substitution de la flore seront développés. 
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Enfin, la problématique de la dette et du crédit climatique mériterait d’être abordée, notamment 
en lien avec le réseau de suivis développé dans le cadre du programme. Ces éléments apparaissent en 
effet nécessaires pour appréhender au mieux la gestion des milieux et la conservation des espèces et 
des habitats. 
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