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Résumé 

L’un des objectifs définis pour la flore depuis le commencement du programme des « Sentinelles 
du Climat » était de parvenir à déterminer des indices de sensibilité climatique relatifs à chacune des 
espèces végétales de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces indices ont pu être produits à l’issue d’une 
phase de projection de la répartition spatiale de 2181 espèces végétales. Ces résultats ont ensuite été 
réemployés pour générer des cartes d’évolution de plusieurs indicateurs et ainsi permettre de 
proposer des hypothèses quant à l’évolution de la flore régionale, en fonction des différents scénarios 
envisagés pour les changements climatiques futurs. Il ressort de ces résultats quelques enseignements 
principaux. 

Concernant l’évolution des aires de répartition des espèces, les projections pour l’horizon lointain 
(2070-2100) aboutissent en fonction des trois scénarios d’émission de GES retenus à des taux 
d’extinction (perte de plus de 99% de l’aire de répartition potentielle par rapport à l’actuel) des espèces 
végétales allant de 0,1% du cortège floristique pour le RCP2.6 à 3,2% pour le RCP8.5. Si l’on s’intéresse 
à la proportion d’espèces atteignant des niveaux de répartition critiques (perte de plus de 90% de l’aire 
de répartition potentielle par rapport à l’actuel), se sont alors 0,6% des espèces qui seraient concernés 
pour le RCP2.6 et jusqu’à 10,7% du cortège initial pour le RCP8.5. 

À l’opposé, toute une autre partie des plantes de Nouvelle-Aquitaine connaîtraient de leur côté 
plutôt une extension de leur aire de répartition spatiale potentielle. Ce cas de figure correspondrait 
même à la majorité des espèces, avec 58,6% des plantes concernées pour le RCP2.6 et 55,2% pour le 
RCP8.5. 

Pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine, le bilan global qui résulterait de ces évolutions serait 
celui d’une augmentation de la richesse spécifique dans la plupart des mailles 1x1 km de la région, avec 
toutefois des tendances locales qui pourraient s’opposer. Ainsi, la richesse spécifique devrait 
globalement augmenter pour les zones situées sur l’axe sud-est/nord-ouest de la région, entre les 
parties orientales de la Dordogne et du Lot-et-Garonne et la plupart des zones comprises entre 
Poitou-Charentes et Gironde. Elle devrait en revanche décroitre sur la majeure partie du Limousin et 
aux altitudes moyennes des vallées d’Aspe et d’Ossau. 

Les zones de plus grande stabilité des cortèges floristiques vis-à-vis de la période actuelle se 
concentrent autour du plateau de Millevaches, dans les hautes vallées pyrénéennes, le Périgord noir 
entre Vézère et Dordogne, le piémont basque, le littoral charentais et le Pays de Serres entre les vallées 
du Lot et de la Garonne. À l’échelle de l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et à l’horizon de la 
fin du XXIème siècle cela correspondrait, pour le scénario le moins émissif, à des cortèges floristiques 
dans lesquels les espèces déjà présentes au cours de la période actuelle représenteraient près du 
double de celles nouvellement installées au sein des mailles. Pour le scénario intermédiaire, on 
obtiendrait des cortèges pour moitié composés d’espèces nouvellement arrivées dans les mailles et, 
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pour le scénario le plus émissif, des cortèges composés de près de deux fois plus de nouvelles espèces 
que d’espèces déjà en place actuellement. 

Pour interpréter ces résultats, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les diverses limites associées 
à cette étude. En premier lieu, il faut rappeler que ni les capacités de migration des espèces végétales, 
ni les continuités ou discontinuités écologiques tout au long de leur parcours théorique de migration 
ne sont pris en compte dans ces modèles. De même, les multiples interactions biotiques qui 
surviendraient, non seulement au cours de la migration mais aussi au sein des zones d’arrivée, ne sont 
pas intégrées aux différentes étapes du processus de production de ces cartes d’indicateurs. 

Enfin, les tendances mises en lumière par ces résultats devraient nous permettre d’approfondir les 
réflexions sur les différentes approches de la conservation et de la gestion du patrimoine naturel. Dans 
cette optique, il est proposé ici de cibler en premier lieu les zones de plus grande stabilité des cortèges 
floristiques, pour favoriser le maintien d’écosystèmes fonctionnels déjà connus qui seraient à même 
de perdurer malgré les importants changements climatiques qui surviendraient au cours du XXIème 
siècle. 

 Mots-clés : changement climatique, évolution, flore, modélisation, OBV-NA, projections, répartition, 
SDM, sensibilité, végétations. 

1.1 Introduction 

L’un des objectifs définis pour la flore depuis le commencement du programme des « Sentinelles 
du Climat » était de parvenir à déterminer des indices de sensibilité climatique relatifs à chacune des 
espèces végétales de la région Nouvelle-Aquitaine. Au fil des chapitres concernant la flore dans les 
précédents tomes du programme (DAVID, 2018) ; DAVID & ROMEYER, 2019 in Mallard (2019) ; ROMEYER & 

DAVID, 2020 in Mallard (2020)), une méthodologie visant in fine à produire ces indices a progressivement 
été établie. 

La méthode ainsi développée requiert de multiples étapes dont l’une des principales correspond à 
la création de modèles de répartition potentielle des espèces végétales en Nouvelle-Aquitaine. 
Différents choix techniques ont été testés et discutés, dans l’objectif de rendre ces reconstructions le 
plus robustes et réalistes possible. Les paramètres évalués concernaient notamment les variables 
environnementales qui sont à la base de la détermination statistique de la niche écologique de chaque 
espèce. Le niveau de la corrélation spatiale entre elles a par exemple mené à un choix plus restreint 
parmi ces variables, tout en veillant toutefois à conserver des données pour chacun des grands types 
de facteurs influant sur le développement des plantes (DAVID & ROMEYER, 2019 in Mallard (2019)). 

Les données d’occurrence des espèces ont bien sûr retenu particulièrement notre attention. Les 
différents biais inhérents à la production et au rassemblement de grandes quantités de données 
naturalistes (4,5 millions de données flore, issues de la base de données obv-na.fr) ont été détaillés et 
des solutions ont été proposées pour tenter de restreindre au maximum leur impact sur la qualité des 
modèles de répartition spatiale des espèces. De nouvelles méthodes visant à pallier ces difficultés sont 
d’ailleurs développées dans la présente étude, en complément de celles déjà mises en place dans les 
tomes précédents (DAVID & ROMEYER, 2019 in Mallard (2019)). 

Le choix du type de modèle utilisé (Maxent, (PHILLIPS et al., 2006), ainsi que ceux relatifs à ses 
multiples options de paramétrage, ont également fait l’objet de diverses phases d’essais et de 
validation pour aboutir à la méthode retenue ici. Cette méthode avait déjà permis de produire des 
exemples de cartes de répartition potentielle pour un lot de cinquante plantes caractéristiques de 
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milieux jugés sensibles a priori aux changements climatiques futurs (DAVID & ROMEYER, 2019 in Mallard 
(2019)). 

Ces cartes, générées à la fois pour la période actuelle et pour les trois horizons temporels retenus 
dans les projections climatiques du GIEC (Groupe Intergouvernemental pour l’Etude du Climat), avaient 
ensuite été comparées entre elles dans le but de mettre en évidence des dynamiques spatiales 
d’évolution pour chacune des espèces sélectionnées (ROMEYER & DAVID, 2020 in Mallard (2020)). La 
synthèse régionale de ces évolutions avait alors servi de base à la création d’un indice de sensibilité 
climatique pour chaque plante, relatif à l’horizon de temps et au scénario d’émission de gaz à effet de 
serre concerné. Un seul de ces scénarios avait jusqu’à présent été étudié, le scénario RCP4.5 qui 
correspond à un niveau d’émissions « intermédiaire ». 

Dans la présente étude, nous développerons les résultats obtenus pour trois scénarios d’émissions 
(RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5, soit des niveaux d’émissions respectivement « faibles », « intermédiaires » 
et « forts ») et trois horizons de temps (H1, H2 et H3, correspondant respectivement aux périodes 2021-
2050, 2041-2070 et 2071-2100). De plus, les analyses ne porteront plus cette fois sur un lot d’espèces 
sélectionnées à titre d’exemple mais sur l’ensemble du cortège floristique de Nouvelle-Aquitaine, à 
l’exclusion de certaines plantes mises de côté pour ne pas biaiser l’analyse des tendances d’évolution 
pour la flore en général. La combinaison des résultats obtenus pour 2181 espèces végétales en fonction 
de ces scénarios et horizons mène donc à neuf futurs possibles pour la flore régionale. 

1.2 Matériel 

1.2.1 Filtres sur les espèces : 

La flore de Nouvelle-Aquitaine comporte 3740 taxons recensés au rang spécifique en 2020 (OBV-
NA, 2021). Cependant, les niveaux de connaissance ne sont pas équivalents entre chacune de ces 
espèces. Cette connaissance combine à la fois le nombre de données d’occurrences relevées pour 
chaque plante sur le terrain et la représentativité de la répartition de ces données par rapport à 
l’extension réelle ou supposée de l’espèce. La qualité des modèles de niche repose en premier lieu sur 
le nombre, la représentativité et la fiabilité des données d’observation. Pour cette raison, un certain 
nombre d’espèces ont dû être écartées en amont de l’étape d’élaboration des cartes et indices de 
synthèse. 

Le premier filtre appliqué est logiquement celui du nombre de mailles de 1x1km associées à au 
moins une observation de l’espèce. Ainsi, toutes les espèces présentant moins de 10 mailles 
d’occurrence pour l’ensemble de la région ont été retirées d’office, car la qualité des projections de 
répartition, actuelles comme futures, est jugée insuffisante. Pour les espèces présentant entre 10 et 
20 mailles d’occurrence, seules celles associées à des données affichant une répartition supposée 
cohérente et représentative de la réalité de leur extension géographique régionale ont été maintenues, 
en général des espèces à la répartition assez agglomérée et caractéristiques de milieux assez 
particuliers pour la région (ex : espèces subalpines présentes uniquement dans les hautes vallées 
pyrénéennes). Ce sont ainsi 1240 espèces qui sont directement écartées. 

Un second filtre est ensuite appliqué, celui de la naturalisation des populations. Les espèces 
principalement ou exclusivement plantées ou cultivées, n’étant pas capables de se maintenir 
naturellement dans les milieux (ex : Maïs, Pavot de Californie, Laurier rose, etc.) et dont les mentions 
sont hétérogènes, ont également été écartées. En revanche, les espèces exotiques naturalisées, 
observées en conditions spontanées, ont été conservées. 
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Autre facteur d’exclusion possible, des soucis d’ordre taxinomique peuvent exister pour certains 
taxons, c’est-à-dire des problèmes de nomenclature ou de validation d’observations (confusions 
récurrentes entre espèces, sous-espèces, etc.). Dans ces cas, les données de présence ont une fiabilité 
trop limitée, que ce soit en termes de représentativité géographique ou écologique. On aboutit alors 
généralement à des incohérences notables lors de la phase de modélisation de la niche écologique pour 
ces taxons et donc à des projections d’aires de répartition potentielle biaisées, qui plus est pour les 
projections d’évolutions futures. De ce fait, les espèces concernées ont elles-aussi été mises de côté. 

Enfin, la reconstruction de la niche écologique d’un groupe d’espèces a particulièrement posé 
problème et mené à des projections aberrantes. Il s’agit des espèces strictement littorales associées à 
des écosystèmes de dunes ouvertes, de prés salés ou d’estuaires. La piètre qualité des reconstructions 
s’explique généralement par le manque de variables environnementales spécifiques à ces milieux, 
notamment des variables liées à la salinité des sols, des embruns et du milieu en général ; ainsi qu’à 
certains paramètres édaphiques qui peuvent également exercer de fortes contraintes sur le 
développement des plantes caractéristiques de ces environnements. Malgré l’intérêt patrimonial de la 
flore de ces milieux à l’échelle régionale, il n’a donc pas toujours été possible de prendre en compte 
ces espèces dans cette étude. Des modèles spécifiques pourront être développés pour les systèmes 
littoraux afin d’évaluer de façon cohérente l’évolution potentielle des espèces qui y sont inféodées. 

Une fois tous ces différents types de filtres mis bouts à bouts, parmi les espèces totalisant plus de 
20 mailles de présence avérée sur le terrain, ce sont donc 319 espèces qui ont aussi été écartées du jeu 
de données de départ. L’élaboration des cartes et indices de synthèse, visant à décrire l’évolution de la 
flore régionale au cours du siècle à venir, a donc finalement été réalisée sur la base de 2181 espèces 
végétales. Cette diminution du nombre d’espèces prises en compte, passant de 3740 à 2181, apparaît 
assez drastique. Toutefois, dans l’optique de procéder à des analyses de synthèse croisant des milliers 
d’espèces et dont l’objectif affiché était de déterminer des tendances à l’échelle de l’ensemble de la 
flore régionale, il semble préférable de procéder à un tri plutôt approfondi des données en amont, pour 
ne pas aboutir à des conclusions potentiellement erronées du fait de biais pourtant identifiés et 
techniquement évitables. De plus, le nombre toujours très conséquent d’espèces prises en compte 
reste suffisant pour attester de la robustesse des conclusions qui pourraient ressortir de l’analyse des 
tendances prédites pour les différents scénarios d’émissions et horizons temporels étudiés ici. 

1.2.2 Variables environnementales 

Les modèles corrélatifs tel que celui utilisé pour cette étude nécessitent de disposer d’un certain 
nombre de couches d’information géographique relatives aux principaux paramètres (édaphiques, 
climatiques, hydrologiques, etc.) qui permettent de reconstruire statistiquement la niche écologique 
de chaque espèce. Un total de 35 variables environnementales (dont 14 climatiques) avait été 
sélectionnées (ROMEYER & DAVID, 2020 in Mallard (2020)). Pour cette dernière mouture, une nouvelle 
variable, décrivant le couvert dunaire de la région, a été ajoutée aux précédentes pour tenter de mieux 
contraindre la répartition potentielle prédite pour les espèces strictement associées à ce type de 
milieux. Comme décrit précédemment (cf. §2.1 filtres espèces), malgré l’adjonction de cette nouvelle 
variable environnementale, les projections pour ces plantes n’ont pas toujours abouti à des résultats 
satisfaisants et un certain nombre d’entre-elles ont tout de même dû être écartées de l’analyse des 
tendances générales d’évolution de la flore. 
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1.3 Méthodes 

1.3.1 Produire des projections de la répartition potentielle future des espèces végétales 

Les projections de répartition potentielle des espèces, pour la période actuelle comme pour les 
différents horizons temporels définis pour l’étude, ont été réalisées grâce au modèle MaxEnt (PHILLIPS 

et al., 2006). La plupart des choix de paramétrages nécessaires à son bon fonctionnement, et 
particulièrement à son adaptation au jeu de données rassemblé ici, ont déjà évalués, discutés et 
sélectionnés dans les chapitres « Flore » des précédents tomes du programme des « Sentinelles du 
Climat » (DAVID, 2018) ; DAVID & ROMEYER, 2019 in Mallard (2019) ; ROMEYER & DAVID, 2020 in Mallard 
(2020)). 

Dans cette étude, deux nouveaux types de paramètres ont tout de même été étudiés. Le premier 
vise à tenter de réduire au maximum les impacts des biais de prospection à l’échelle de la région. Le 
second quant à lui est relatif à la transformation des résultats du modèle, fournis par le calcul sous la 
forme d’un gradient complet de probabilités de présence pour chaque maille de 1x1km allant de 0 à 
100%, en une information binaire de présence/absence potentielle. 

Concernant le premier point, c’est-à-dire la diminution du biais de prospection, deux solutions, 
différentes mais complémentaires, sont proposées. La première consiste en une désagrégation des 
données d’occurrence (PHILLIPS et al., 2009 ; BORIA et al., 2014 ; FOURCADE et al., 2014 ; HIJMANS & ELITH, 
2019). On effectue pour cela une sélection des données de présence par mailles de 1x1 km. Certaines 
seront conservées et serviront de base pour la modélisation de la niche écologique de l’espèce puis la 
projection spatiale de ses probabilités de présence. D’autres seront mises de côté pour tenter de 
diminuer l’impact des zones les mieux prospectées dans le calcul. En pratique, on ne conserve que la 
maille de 1x1km qui correspond à l’observation la plus récente de la plante dans une maille de 2x2km 
l’englobant. Compte-tenu du nombre très conséquent de données au départ, la perte d’information 
potentielle qui résulte de ce tri est sensée être largement compensée par les gains obtenus en termes 
de rééquilibrage spatial des données de présence à l’échelle de la région. 

La seconde option proposée pour réduire le biais de prospection consiste à opérer un débiaisement 
par une carte de cette pression d’observation elle-même. Une telle carte n’existant pas à l’échelle de 
la région Nouvelle-Aquitaine avec une résolution d’un kilomètre carré, c’est la carte de répartition 
potentielle de Plantago lanceolata, elle-même issue d’une première modélisation, qui a été utilisée. 
En effet, lorsque la donnée de pression d’observation fait défaut, ou du moins ne correspond pas aux 
besoins de l’étude (résolution, couverture spatiale complète de la zone d’étude), il est recommandé 
d’utiliser la projection spatiale obtenue pour l’une des espèces les plus communes et ubiquistes 
comme proxy de cette pression (DUDIK & SCHAPIRE, 2006 ; ELITH et al., 2010). L’espèce en question étant 
supposée présente sur l’intégralité du territoire, sa niche écologique devrait logiquement recouvrir 
l’ensemble de la gamme des valeurs possibles dans la région pour toutes les variables 
environnementales disponibles. Une faible affinité pour les conditions rencontrées dans certaines 
parties du territoire reflètera donc bien plus un déficit de prospection dans ces zones qu’une réelle 
diminution de probabilité de présence de la plante. Le résultat de sa projection pourra donc être utilisé 
comme un indice de la complétude de l’inventaire floristique. Cet indice est ensuite utilisé lors des 
modélisations de l’ensemble des autres espèces végétales, de façon à opérer une pondération spatiale 
des résultats sensée diminuer le biais de prospection initial. 

L’autre point original abordé dans cette étude par rapport aux éditions précédentes est celui de la 
méthode employée pour transformer les probabilités de présence pour chaque espèce au sein des 
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mailles en une information binaire de présence/absence potentielle. En effet, pour déterminer 
l’évolution de l’aire de répartition d’une plante entre deux périodes, une première étape indispensable 
consiste à fixer les limites géographiques de cette aire. Pour cela, il est nécessaire de choisir une valeur 
au sein du gradient de probabilité. Cette valeur sera utilisée comme un seuil au-dessus duquel la 
présence potentielle de l’espèce est supposée. A l’inverse, les mailles associées à des valeurs situées 
en deçà de ce seuil seront associées à une absence potentielle de cette plante. Ce choix d’un seuil 
s’avère être un des facteurs les plus déterminants vis-à-vis des résultats obtenus pour l’étude des 
évolutions de la couverture spatiale des espèces (NENZEN & ARAUJO, 2011 ; NORRIS, 2014). L’utilisation 
d’une valeur unique pour différentes espèces est souvent utilisée du fait de la grande commodité de 
ce choix, ce qui fut d’ailleurs le cas lors de notre précédente étude (ROMEYER & DAVID, 2020 in Mallard 
(2020)). Elle devrait cependant être évitée lorsqu’un seuil basé sur les critères de spécificité et de 
sensibilité peut être obtenu (MEROW et al., 2013). De nombreuses méthodes ont été testées et 
comparées dans la littérature (JIMENEZ-VALVERDE & LOBO, 2007 ; LIU et al., 2016). Il ressort de ces 
évaluations que la méthode visant à maximiser la somme des indices de sensibilité (bonne détection 
des présences avérées attestée par un faible nombre de faux négatifs) et de spécificité (faible nombre 
de faux positifs qui traduit une limitation efficace de l’aire prédite) lors de la phase de test semble 
généralement obtenir de meilleurs scores lors des tests que les autres méthodes disponibles dans le 
modèle MaxEnt. C’est donc le seuil MTSS (Maximum Test Sensitivity plus Specificity) relatif à chaque 
espèce qui a été appliqué ici aux probabilités de présence pour évaluer la dynamique de leurs aires de 
répartition potentielles entre l’actuel et les différentes combinaisons de scénarios d’émissions de GES 
et d’horizons temporels. 

1.3.2 Analyser l’évolution des répartitions potentielles futures des espèces végétales 

• Générer des cartes d’évolution pour chacune des plantes  

Les cartes de probabilité de présence de chacune des espèces une fois seuillées, et donc 
transformées en cartes binaires de présence/absence potentielles, il devient possible de comparer les 
aires de répartition potentielle prédites pour les différents futurs possibles avec celle obtenue pour la 
période actuelle. On génère ainsi neuf nouvelles cartes pour chaque espèce, dites cartes d’évolution 
régionale, et relatives aux combinaisons possibles des différents scénarios et horizons (ROMEYER & 

DAVID, 2020 in Mallard (2020)). 

• Déduire des tendances générales pour l’ensemble des plantes  

À partir de l’ensemble des cartes d’évolution régionale obtenues pour chacune des 2181 plantes 
étudiées, il est possible de dresser un bilan statistique descriptif des gains et des pertes de superficie 
des aires de répartition pour l’ensemble du cortège floristique de Nouvelle-Aquitaine, ou du moins 
pour l’ensemble des espèces retenues dans ce cortège (cf. § 2.1). Les quantiles et la médiane donnent 
ainsi une image des tendances d’évolution prédites pour les espèces. 
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1.3.3 Analyser l’évolution des cortèges floristiques sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine 

• Générer des cartes d’évolution pour chacun des indicateurs 

Une fois les cartes d’évolution régionale de la répartition potentielle obtenues pour l’ensemble des 
espèces, il est possible de générer de nouvelles cartes synthétisant ces résultats en quelques 
indicateurs pour l’ensemble du cortège. Les indicateurs retenus permettent dans un premier temps de 
décrire la somme des espèces nouvellement présentes sur chaque maille (gains), la somme des espèces 
qui ne seraient plus présentes sur chaque maille (pertes), ainsi que la somme des espèces qui 
maintiendraient leur présence sur chaque maille (maintien). 

A partir de ces trois premiers indicateurs, on peut en déduire de nouveaux qui reflètent les 
tendances des territoires en matière de turnover (somme des gains et des pertes pour chacune des 
mailles), de bilan pour la richesse spécifique (comparaison des gains et des pertes pour chacune des 
mailles) et de stabilité des cortèges (ratio entre maintien et turnover, c’est-à-dire entre le nombre 
d’espèces qui se maintiennent et le nombre d’espèces qui changent par rapport à l’actuel). 

Les formules pour calculer les valeurs pour ces indicateurs pour chacune des mailles sont décrites 
ci-dessous : 

Tab. I. Gains = nombre d’espèces potentiellement présentes dans le futur qui ne sont pas 
encore présentes pour l’actuel 

Tab. II. Pertes = nombre d’espèces potentiellement présentes pour l’actuel qui ne seront plus 
présentes dans le futur 

Tab. III. Maintien = nombre d’espèces potentiellement présentes à la fois pour l’actuel et pour 
le futur 

Tab. IV. Turnover = Gains + Pertes 
Tab. V. Bilan Richesse Spécifique = Gains – Pertes 
Tab. VI. Stabilité = Maintien / Turnover 

• Déduire des tendances générales pour l’ensemble de la région  

De la même façon que pour l’évolution des répartitions spatiales potentielles des espèces, il est 
possible de tirer un bilan statistique descriptif des évolutions pour les différents types d’indicateurs. 
Les quantiles et la médiane permettent alors de décrire les principales tendances observées pour les 
territoires de Nouvelle-Aquitaine. 
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1.4 Résultats 

1.4.1 Évolution des répartitions potentielles futures des espèces végétales 

• Cartes d’évolution des répartitions potentielles futures par espèce en fonction des scénarios et 
horizons 

Les cartes d’évolution de la répartition spatiale potentielle de chacune des 2181 espèces 
sélectionnées pour cette étude sont un résultat intermédiaire et ne sont pas présentées ici (Annexe 
34). Des exemples sont fournis pour 50 espèces caractéristiques des différents milieux qui peuvent 
être rencontrés dans la région dans le tome précédent des Sentinelles du climat (ROMEYER & DAVID, 
2020 in Mallard (2020)). 

• Tendances générales pour l’ensemble des plantes en fonction des scénarios et horizons 

Des cartes d’évolution de la répartition spatiale potentielle de chaque espèce, on déduit des 
tendances générales d’évolution de la répartition spatiale pour l’ensemble de la flore de Nouvelle-
Aquitaine, du moins pour les 2181 espèces sélectionnées pour cette étude. Il ressort de ce bilan qu’une 
majorité d’espèces voient leurs aires de répartition potentielle s’étendre sur le territoire, puisque 
toutes les valeurs médianes (Q2) des boîtes à moustaches pour l’ensemble des 9 combinaisons 
scénario/horizon, sans exception, présentent des valeurs positives, de l’ordre de +7% à +18% environ 
(Tab. VII). 

En termes d’effectifs, sur les 2181 espèces étudiées ce sont entre 55 et 65 % des espèces végétales 
qui présenteraient une dynamique en progression en Nouvelle-Aquitaine, dont 9 à 31 % selon les futurs 
envisagés verraient même leur aire de répartition connaître un doublement ou plus (Tab. IX). 

Cette dynamique générale en progression ne doit cependant pas masquer de fortes régressions 
pour toute une autre partie des espèces. On observe en effet qu’un nombre non négligeable de plantes 
pâtiraient fortement de modifications climatiques de l’ampleur de celles prédites pour les horizons 
moyen et lointain des scénarios 4.5 et 8.5. Les aires de répartition potentielle de ces espèces atteignent 
des seuils critiques (moins d’un dixième de leur aire actuelle qui demeurerait favorable à leur maintien) 
pour près de 10% des plantes étudiées pour l’horizon lointain du RCP8.5, le plus pessimiste. Cette 
proportion est ramenée à un peu plus de 4% pour le RCP4.5. Cela représente respectivement 234 et 94 
espèces végétales qui verraient leur avenir très clairement compromis dans la région (Tab. VIII). Une 
extinction totale ou quasi-totale (0 à 1% de l’aire de répartition actuelle) serait même à envisager pour 
37 plantes (1,7% du cortège) à l’horizon lointain du RCP4.5 et 69 plantes (3,2% du cortège) au même 
horizon du RCP8.5. 
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Tab. VII.  Quantiles, minimums et maximums pour les pourcentages d’évolution de l’aire de répartition potentielle 

des espèces (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 
Aire % rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 

Q1 -9,07% -20,48% -16,97% -14,83% -12,33% -43,99% -16,09% -35,27% -66,03% 

Q2 15,57% 11,9% 7,66% 8,89% 11,33% 20,26% 7,88% 16,39% 18,26% 

Q3 49,94% 55,38% 45,11% 36,9% 43,76% 107,36% 38,06% 91,53% 135,82% 

max 12094% 17939% 10500% 7728% 9890% 47622% 7149% 39705% 153572% 

 

 

Tab. VIII.  Nombres d’espèces en fonction de différents seuils d’évolution de leur aire de répartition potentielle 

 
Espèces rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

Extinction 2 4 2 2 2 37 4 26 69 

Critique 9 25 13 10 9 94 9 88 234 

régression 749 886 902 863 827 928 909 937 978 

progression 1432 1295 1279 1318 1354 1253 1272 1244 1203 

doublement 219 336 274 200 251 576 205 508 676 

 

Tab. IX.  Pourcentages d’espèces en fonction de différents seuils d’évolution de leur aire de répartition potentielle 

 
Espèces % rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

extinction 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,2% 1,2% 3,2% 

critique 0,4% 1,1% 0,6% 0,5% 0,4% 4,3% 0,4% 4,0% 10,7% 

régression 34,4% 40,6% 41,4% 39,6% 37,9% 42,5% 41,7% 42,9% 44,8% 

progression 65,6% 59,4% 58,6% 60,4% 62,1% 57,5% 58,3% 57,1% 55,2% 

doublement 10,0% 15,4% 12,6% 9,2% 11,5% 26,4% 9,4% 23,3% 31,0% 

 

Enfin, il faut souligner que l’ensemble des plantes les plus rares de Nouvelle-Aquitaine (espèces 
dont la présence avérée sur le terrain concerne moins de 10 mailles de 1x1 km) ont été exclues de cette 
étude car il n’était pas possible techniquement de produire des cartes de répartition potentielle jugées 
suffisamment fiables et robustes. Cet ensemble de plantes représente 1240 espèces, auxquelles il faut 
ajouter les 319 autres plantes, relativement rares pour certaines et exclues du fait de la difficulté à 
reconstruire statistiquement leur niche écologique. On aboutit donc à un total de 1559 espèces pour 
lesquelles aucune tendance ne peut être proposée en l’état. Néanmoins, l’extrême rareté de la plupart 
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d’entre-elles provient généralement de leur spécialisation vis-à-vis de types de milieux et de 
conditions écologiques et climatiques bien particulières (espèces souvent sténoèces), ce qui laisse 
augurer de grandes difficultés pour elles à s’adapter aux changements de grande ampleur qui sont 
attendus dans le futur. Les informations sur les dynamiques de populations (tendances passées et 
perspectives futures) détaillées dans les listes rouges régionales pourraient indiquer la proportion de 
ces espèces potentiellement contraintes,  

 

 

Fig. 8.  Boites à moustaches des pourcentages d’évolution de l’aire de répartition potentielle des espèces pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons 

Si l’on s’en tient donc aux 2181 espèces retenues dans cette étude et que l’on compare les tendances 
générales en fonction des différents scénarios d’émissions de GES, on peut dire que le RCP2.6 qui 
correspond aux émissions les plus faibles présente une dynamique sensiblement différente de celles 
des deux autres RCP. En effet, il est le seul pour lequel la tendance s’inverse au fil du temps. Si 
l’ensemble des horizons affiche une majorité d’espèces en progression pour ce scénario, on constate 
une sorte de retour à la normale qui s’amorce dès l’horizon moyen si l’on se réfère à la valeur médiane 
(Fig. 8) et se confirme à l’horizon lointain avec un resserrement des écarts, entre espèces qui 
progressent et espèces qui régressent. Ce resserrement vers des taux d’évolution faibles, d’un côté 
comme de l’autre, peut s’interpréter comme un retour progressif à des superficies d’aires de 
répartitions plus proches de celles estimées pour la période actuelle. Néanmoins, cela n’élimine pas la 
possibilité d’assister à un déplacement géographique des zones cœur de populations par rapport à 
l’actuel, ni même à des modifications des effectifs de ces populations à l’intérieur des mailles. Les 
résultats présentés ici ne concernent que la présence/absence potentielle dans des mailles de 1x1 km 
et ne nous informent en rien sur d’éventuels effectifs en leur sein, ni sur des taux de recouvrement. 

Les tendances prédites pour les scénarios correspondant aux RCP4.5 et RCP8.5 sont plus univoques. 
En effet, la dynamique en progression observée dès le premier horizon s’accentue au second et se 
confirme au troisième. On note toutefois une sorte de palier entre le deuxième et le troisième horizon 
en ce qui concerne le RCP4.5, avec notamment une explosion des écarts pour l’horizon lointain entre 
espèces qui progressent et espèces qui régressent. Ces écarts étaient restés contenus pour l’horizon 
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moyen, ce qui constitue la principale différence avec les résultats obtenus pour ce même horizon avec 
le RCP8.5. 

Ce dernier scénario, le plus émissif, voit les aires de répartition potentielle des plantes connaître 
des variations majeures dès l’horizon moyen et la divergence entre espèces en progression et espèces 
en régression s’accentue encore davantage au cours de l’horizon lointain. 

• Indice de sensibilité climatique pour chacune des espèces végétales de Nouvelle-Aquitaine 

L’indice de sensibilité climatique en Nouvelle-Aquitaine de chacune des 2181 espèces étudiées peut 
être calculé à partir des résultats obtenus pour l’évolution de l’aire de répartition potentielle pour 
l’ensemble des neuf combinaisons scénarios/horizons. 

Les valeurs obtenues pour les espèces en progression ne sont pas structurellement limitées à +100% 
puisque l’aire de répartition d’une espèce peut plus que doubler par rapport à l’actuel. En revanche, 
celles obtenues pour les espèces en régression sont logiquement bloquées à -100% puisqu’une fois ce 
seuil atteint, l’espèce aura théoriquement disparu de la région. De cette asymétrie, il découle que 
l’utilisation de la moyenne des valeurs des différents scénarios/horizons pour créer un indice unique 
pour chaque plante mènerait à des valeurs souvent surestimées dans le cas des espèces qui 
connaîtraient une forte progression dans le futur. C’est donc la médiane de ces valeurs qui a été choisie, 
même si cette solution ne règle pas non plus totalement le problème de l’asymétrie des valeurs 
positives et négatives de l’indice de sensibilité climatique (Fig. 9). La liste des indices produits pour 
chacune des 2181 espèces étudiées peut être consultée en annexe (Annexe 3). 

 

 

Fig. 9. Histogramme des fréquences (en nombre d’espèces) par valeur d’indice de sensibilité climatique 
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1.4.2 Évolution des cortèges floristiques sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine 

• Cartes d’évolution en fonction des scénarios et horizons pour chaque type d’indicateur 

Pour tirer des tendances pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine, à partir des cartes d’évolution 
de la répartition spatiale potentielle de chacune des 2181 espèces sélectionnées pour cette étude, on 
produit des cartes synthétiques qui résument les impacts locaux des changements climatiques sur la 
flore régionale. On utilise pour cela plusieurs indicateurs qui permettent de mettre en lumière 
différents aspects des modifications qui pourraient survenir au sein des cortèges floristiques. 

Le premier indicateur concerne les gains, en nombre d’espèces potentiellement présentes dans 
chacune des mailles 1x1 km, qui adviendraient en fonction des différents scénarios/horizons (Fig. 10). 
On fait pour cela la somme, pour chacune des mailles, des plantes qui n’étaient pas considérées comme 
potentiellement présentes pour la période actuelle mais qui le seraient pour l’un des futurs envisagés. 
On obtient alors des cartes où l’on voit ressortir un large corridor allant du sud-est au nord-ouest de 
la région, depuis les parties les plus orientales du Lot-et-Garonne et de la Dordogne jusqu’au Poitou-
Charentes. Pour l’horizon lointain du RCP8.5, correspondant aux changements climatiques les plus 
importants par rapport à l’actuel, l’ensemble du Limousin hormis le plateau de Millevaches serait lui 
aussi concerné par une arrivée massive de nouvelles espèces. 

Le second indicateur concerne les pertes, en nombre d’espèces potentiellement disparues dans 
chacune des mailles 1x1 km, qui adviendraient en fonction des différents scénarios/horizons (Fig. 11). 
On fait pour cela la somme, pour chacune des mailles, des plantes qui étaient considérées comme 
potentiellement présentes pour la période actuelle mais qui ne le seraient plus pour l’un des futurs 
envisagés. Les zones les plus fortement affectées par des disparitions d’espèces seraient donc 
l’ensemble du Limousin hormis le plateau de Millevaches, le piémont pyrénéen, la côte basque et la 
basse vallée de l’Adour, et dans une moindre mesure les vallées de la Vienne et de ses affluents, la 
partie périgourdine des vallées de la Dordogne et de la Vézère. 

De ces deux premiers indicateurs, on peut en tirer un troisième qui correspond au bilan en termes 
de richesse spécifique au sein de chacune des mailles de 1x1 km, en soustrayant les pertes aux gains en 
nombre d’espèces. Sur cette nouvelle carte (Fig. 12), on voit nettement ressortir l’opposition entre 
zones déficitaires du Limousin et du piémont pyrénéen et zones bénéficiaires de l’axe sud-est/nord-
ouest de la région. La zone du plateau landais et d’une façon générale la plupart des grandes vallées 
alluviales semblent présenter des bilans équilibrés en termes de nombre d’espèces. On note également 
que les scénarios/horizons correspondant aux changements climatiques les plus marqués (RCP4.5H3, 
RCP8.5H2 et RCP8.5H3) verraient les zones déficitaires se réduire de plus en plus, et à l’inverse les zones 
bénéficiaires s’étendre progressivement. 

Il est également possible de combiner les deux premiers indicateurs de la façon inverse, c’est-à-
dire en ajoutant cette fois les gains aux pertes, pour obtenir un nouvel indicateur dit de « turnover ». 
Les cartes ainsi obtenues mettent en avant les territoires qui connaîtraient les modifications de 
cortège les plus importantes en nombre d’espèces (Fig. 13). On voit ainsi ressortir la plupart des zones 
qui étaient déjà concernées par de forts gains potentiels d’espèces, ainsi que des zones qui cumulent à 
la fois de nombreux gains et de nombreuses pertes d’espèces. 

En miroir de l’indicateur de turnover, une autre façon d’illustrer les impacts des changements 
climatiques sur la flore régionale consiste à cartographier le nombre d’espèces qui se maintiendraient 
localement entre la période actuelle et les différents futurs possibles. Sur ces cartes (Fig. 14), on 
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constate que la distribution spatiale des zones qui conserveraient un maximum d’espèces identiques 
au fil du temps reste a priori très stable, même si le nombre de ces espèces diminuerait de façon assez 
homogène sur l’ensemble des territoires en fonction de l’intensité des changements climatiques 
attendus. Les territoires qui permettraient le maintien du plus grand nombre d’espèces 
correspondraient aux bassins versants de la Garonne et de la Dordogne, à la vallée de l’Adour et de ses 
affluents, d’une façon générale à la plupart des vallées alluviales, à toute une partie du littoral 
charentais, ainsi qu’aux zones d’altitude moyenne dans les vallées d’Aspe et d’Ossau. Il faut toutefois 
noter que ces résultats semblent, assez logiquement, corrélés avec la richesse spécifique de ces zones. 
En effet, un préalable nécessaire mais pas suffisant pour qu’un nombre important d’espèces se 
maintiennent dans le futur est qu’il y ait d’ores et déjà un nombre assez conséquent d’espèces 
potentiellement présentes sur place. 

Enfin, une dernière proposition d’indicateur consiste à faire la division de l’indicateur de maintien 
par celui du turnover dans chacune des mailles de 1x1 km. Nous avons choisi de nommer le résultat de 
ce croisement indicateur de « stabilité » car il reflète le ratio entre le nombre d’espèces qui se 
maintiendraient dans chaque maille et le nombre d’espèces qui seraient modifiées par rapport à 
l’actuel. Plus cet indicateur est grand, plus la liste des espèces potentiellement présentes dans le futur 
est proche de celle déjà obtenue pour la période actuelle. Sur les cartes correspondantes (Fig. 15), on 
remarque que les zones de plus grande stabilité peuvent parfois correspondre à des territoires qui pour 
lesquels un certain nombre d’espèces seraient potentiellement amenées à disparaître. C’est le cas 
notamment d’une bonne partie du Limousin, du piémont pyrénéen, des vallées alluviales de l’Adour et 
de la Vienne, de la partie périgourdine de la vallée de la Dordogne. Néanmoins, l’image générale est 
tout de même assez différente des indicateurs précédents car on retrouve aussi et surtout la plupart 
des zones de faible turnover, comme le plateau de Millevaches, les cours avals de la Garonne et de la 
Dordogne, ainsi qu’une bonne partie du littoral charentais. Pour finir, on voit également ressortir 
certaines zones qui concentrent un grand nombre de maintiens d’espèces, comme le littoral basque et 
la basse vallée de l’Adour, la vallée de la Vézère, les bords de l’estuaire de la Gironde, et les zones 
d’altitude moyenne à relativement élevée dans les vallées d’Aspe et d’Ossau. 
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Fig. 10.  Cartes des gains (en nombre d’espèces) pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 

 



Flore et végétations  

35 

 

Fig. 11.  Cartes des pertes (en nombre d’espèces) pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 
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Fig. 12.  Cartes des bilans des gains et des pertes (en nombre d’espèces) pour les 9 combinaisons de 

scénarios/horizons 
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Fig. 13.  Cartes du turnover (en nombre d’espèces) pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 
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Fig. 14.  Cartes des espèces maintenues (en nombre d’espèces) pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 
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Fig. 15.  Cartes de la stabilité des cortèges floristiques (ratio du nombre d’espèces maintenues sur le nombre de nouvelles espèces 

dans chaque maille) pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 
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• Tendances générales pour les territoires en fonction des scénarios et horizons par type 
d’indicateur 

Des tendances générales peuvent être mises en évidence à partir des cartes des différents 
indicateurs. Concernant les gains potentiels d’espèces dans le futur pour les territoires de Nouvelle-
Aquitaine (Fig. 16), les médianes des résultats (Tab. X) envisageraient l’arrivée d’un nombre de 
nouvelles plantes par maille de 1x1 km allant de 90 à 349 espèces selon les scénarios/horizons 
considérés. Les extrêmes proposés iraient d’une seule à 702 espèces, le maximum correspondant sans 
surprise à l’horizon lointain du scénario le plus émissif (RCP8.5). Des différences importantes 
ressortent une nouvelle fois en fonction des scénarios d’émission de GES, avec un RCP2.6 pour lequel 
le nombre médian de gains d’espèces par maille croîtrait jusqu’à 136 puis redescendrait à 100 taxons. 
Pour le RCP4.5, les médianes pour les horizons proche et moyen sont proches de celles du RCP 
précédent mais elle grimperait fortement au cours de l’horizon lointain pour atteindre 264 nouvelles 
espèces par maille. Enfin pour le RCP8.5, la progression serait forte dès le premier horizon et régulière 
jusqu’à la fin du siècle, avec des valeurs passant de 90 à 349 nouvelles espèces par maille.  

 

 

Fig. 16.  Boites à moustaches des gains (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 combinaisons de 

scénarios/horizons 
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Tab. X.  Quantiles, minimums et maximums pour les gains (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 

Gains rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min 12 8 3 6 5 26 1 10 102 

Q1 78 90 66 64 78 193 58 158 262 

Q2 115 136 100 92 107 264 90 229 349 

Q3 157 188 137 122 141 344 125 308 449 

max 399 413 300 287 305 634 283 575 702 

 

Concernant les pertes potentielles d’espèces (Fig. 17), les médianes des résultats (Tab. XI) indiquent 
entre 26 et 78 espèces par maille de 1x1 km qui disparaîtraient selon les scénarios/horizons considérés. 
Les minimums pour les différents futurs envisagés sont tous proches de 0 pertes d’espèces, tandis que 
les maximums proposés iraient de 110 espèces pour l’horizon lointain du scénario le moins émissif 
(RCP2.6) à 333 espèces pour l’horizon lointain du scénario le plus émissif (RCP8.5). Si l’on compare les 
dynamiques entre scénarios, on retrouve globalement celle décrite pour les gains d’espèces avec une 
stabilisation à partir de l’horizon moyen pour le RCP2.6, un pallier entre horizons moyen et lointain 
pour le RCP4.5 et une augmentation forte et régulière des pertes pour le RCP8.5. 

 

 

Fig. 17.  Boites à moustaches des pertes (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 combinaisons de 

scénarios/horizons 
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Tab. XI.  Quantiles, minimums et maximums pour les pertes (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 
Pertes rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min 0 1 0 2 1 1 1 3 4 

Q1 17 25 27 20 22 30 21 33 49 

Q2 26 38 41 30 32 51 34 52 78 

Q3 38 59 61 46 48 86 56 86 128 

max 123 133 149 110 147 263 148 198 333 

 

 

Les bilans des résultats précédents nous amènent aux tendances suivantes en termes d’évolution 
de la richesse spécifique par maille de 1x1 km (Fig. 18). En valeurs médianes (Tab. XII), on retrouve 
logiquement les différences entre scénarios déjà décrites pour les gains et les pertes d’espèces. Ces 
bilans décrivent tous des gains supérieurs aux pertes, avec des valeurs allant de +57 à +261 espèces par 
maille. Les maximums s’étendent entre +278 et +621 espèces, tandis que les minimums illustrent le fait 
que les bilans peuvent également s’avérer négatifs pour certains territoires, avec des valeurs allant de 
-50 à -207 espèces par maille. 

 

 

Fig. 18.  Boites à moustaches du bilan des gains et des pertes (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons 
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Tab. XII.  Quantiles, minimums et maximums pour le bilan des gains et des pertes (en nombre d’espèces) par maille 

1x1 km pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 

Bilan rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min -50 -108 -116 -79 -116 -207 -130 -158 -135 

Q1 +48 +45 +22 +27 +43 +124 +16 +92 +181 

Q2 +88 +95 +57 +64 +76 +207 +57 +170 +261 

Q3 +132 +152 +98 +92 +108 +301 +95 +260 +342 

max +390 +397 +278 +266 +295 +612 +265 +562 +621 

 

Le turnover en nombre d’espèces (Fig. 19) indique des valeurs médianes (Tab. XIII) allant de 142 à 
427 espèces qui seraient modifiées au sein des cortèges floristiques de chacune des mailles, en fonction 
des différents scénarios/horizons. On constate là encore de grandes disparités entre les résultats 
obtenus pour le scénario le moins émissif (RCP2.6) et ceux prédits pour le scénario le plus émissif 
(RCP8.5), avec respectivement 345 et 840 espèces concernées à l’horizon lointain, soit plus du double. 
Les minimums correspondent aux territoires qui seraient potentiellement les moins impactés par les 
effets des changements climatiques sur la flore. Même dans ces territoires, on assisterait selon ces 
résultats à des modifications de cortèges floristiques allant de 35 à 123 espèces à l’horizon de la fin du 
XXIème siècle. 

 

 

Fig. 19.  Boites à moustaches du turnover (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 combinaisons de 

scénarios/horizons 
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Tab. XIII.  Quantiles, minimums et maximums pour le turnover (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 
Turnover rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min 37 45 35 19 26 99 21 77 123 

Q1 110 136 112 100 115 257 104 223 339 

Q2 142 179 143 124 141 324 127 291 427 

Q3 184 228 183 155 175 393 161 361 560 

max 408 432 345 310 324 673 301 596 840 

 

Les tendances obtenues pour le maintien des espèces dans les mailles présentent des dynamiques 
moins marquées que celles des précédents indicateurs (Fig. 20). L’autre différence importante est que 
les tendances semblent toutes aller dans le même sens, à savoir vers une diminution du nombre 
d’espèces maintenues au fil du temps, et ce quel que soit le scénario d’émission retenu. De même, les 
valeurs médianes obtenues pour les 9 combinaisons scénarios/horizons (Tab. XIV) sont assez proches 
et vont de 281 à 345 espèces végétales qui perdureraient dans chacune des mailles. Les différences 
territoriales, entre les zones qui verraient se maintenir le plus grand nombre d’espèces potentielles et 
celles qui verraient la plupart des espèces représentées actuellement disparaître de la maille 1x1 km, 
sont en revanche très importantes. On prédit ainsi au maximum entre 976 et 1047 espèces maintenues 
et au minimum entre 5 et 12 espèces. 

 

 

Fig. 20.  Boîtes à moustaches des espèces maintenues (en nombre d’espèces) par maille 1x1 km pour les 9 

combinaisons de scénarios/horizons 
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Tab. XIV.  Quantiles, minimums et maximums pour les espèces maintenues (en nombre d’espèces) par maille 1x1 

km pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 
Maintien rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min 10 8 12 10 10 8 10 7 5 

Q1 251 237 237 246 245 220 239 221 195 

Q2 345 330 327 340 338 312 333 312 281 

Q3 456 439 435 450 447 421 442 419 386 

max 1046 1024 1026 1047 1045 995 1037 997 976 

 

Le dernier indicateur, dit de « stabilité », montre logiquement des tendances inverses à celui de 
turnover (Fig. 21). On observe ainsi une diminution progressive de cet indicateur au fil du temps, 
passant en valeurs médianes (Tab. XV) de chiffres situés autour de 2 pour l’horizon proche à des 
chiffres allant de 1 à 0,7 environ pour l’horizon lointain des RCP4.5 et RCP8.5, respectivement. Seul le 
RCP2.6 est associé à une remontée de la valeur médiane de cet indicateur pour l’horizon lointain, 
jusqu’à revenir quasiment à la valeur obtenue pour l’horizon proche. 

 

 

Fig. 21.  Boîtes à moustaches de la stabilité des cortèges floristiques (ratio du nombre d’espèces maintenues sur le 

nombre de nouvelles espèces dans chaque maille) par maille 1x1 km pour les 9 combinaisons de scénarios/horizons 
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Tab. XV. Quantiles, minimums et maximums pour la stabilité des cortèges floristiques (ratio du nombre d’espèces 

maintenues sur le nombre de nouvelles espèces dans chaque maille) par maille 1x1 km pour les 9 combinaisons de 

scénarios/horizons (Q1 : 25% ; Q2/médiane : 50% ; Q3 : 75%) 

 
Stabilité rcp26H1 rcp26H2 rcp26H3 rcp45H1 rcp45H2 rcp45H3 rcp85H1 rcp85H2 rcp85H3 

min 0,08 0,07 0,17 0,26 0,21 0,02 0,21 0,03 0,01 

Q1 1,69 1,35 1,65 2,01 1,74 0,69 1,87 0,77 0,40 

Q2 2,48 1,96 2,34 2,75 2,42 1,04 2,58 1,18 0,69 

Q3 3,39 2,58 3,08 3,52 3,14 1,40 3,34 1,57 1,02 

max 10,08 10,15 11,42 11,62 8,52 4,96 12,19 5,58 4,44 

 

En pratique, ces chiffres indiqueraient donc pour le RCP8.5 le passage, d’une situation initiale où le 
nombre d’espèces potentiellement présentes dans les mailles 1x1 km au milieu du XXIème siècle et déjà 
présentes actuellement en leur sein serait près de deux fois plus important que le nombre d’espèces 
nouvellement arrivées ou disparues dans la maille, à une situation inverse à la fin du siècle où moins 
de la moitié des espèces du cortège floristique de chaque maille serait déjà présentes actuellement. 
Pour le RCP4.5, ce ratio serait théoriquement de 1 pour 1. 

 

1.5 Discussion 

• Interpréter les évolutions territoriales des indicateurs en termes de modifications des cortèges 
floristiques 

De fortes disparités géographiques entre scénarios peuvent être observées au niveau des 
apparitions potentielles d’espèces. Pour le RCP2.6 et plus généralement pour l’ensemble des horizons 
proches, les gains de nouvelles espèces se concentrent dans les mailles situées dans la moitié nord du 
Bassin aquitain (Charente, Charente-Maritime, Double, Périgord vert, Entre-Deux-Mers) et donc 
principalement à basse altitude. En termes floristiques, cela pourrait supposer la progression 
d’espèces thermophiles tolérant une certaine aridité, présentes actuellement plutôt en Lot-et-
Garonne et sud-Dordogne ou isolées dans des conditions chaudes et sèches. Parmi ces espèces, on peut 
nommer Quercus ilex, Laurus nobilis ou Helichrysum stoechas. Pour l’horizon lointain du RCP4.5 et 
l’horizon moyen du RCP8.5, les apparitions sont recensées surtout dans les mailles situées sur les 
bordures sud et ouest du Massif Central, ainsi qu’en Poitou. Cela pourrait suggérer cette fois 
l’extension d’un cortège d’espèces thermophiles assez typiques du Bassin aquitain et largement 
répandues comme Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Dioscorea communis ou Asphodelus albus. Ce 
constat devient valable pour la quasi-totalité du Limousin et une bonne partie du piémont pyrénéen 
pour l’horizon lointain du RCP8.5. En revanche, concernant les nombreuses apparitions potentielles de 
nouvelles espèces dans les mailles de la moitié nord du Poitou-Charentes, il est difficile de faire la part 
entre les gains qui résultent plutôt du déficit de données d’occurrence dans ces zones et la part qui 
correspondrait à des gains réels, ou du moins potentiels mais liés à une réelle augmentation de 
l’affinité écologique dans les mailles pour ces plantes. En effet, les départements de Charente, Vienne 
et Deux-Sèvres n’ont pour l’instant pas fait l’objet d’inventaires systématiques et ce déficit de 
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données provoque un biais de prospection notable qui continue d’influer sur les résultats des modèles 
de répartition potentielle des plantes, et ce malgré les efforts méthodologiques déployés pour tenter 
de pallier ce biais. 

Les plus grands nombres de pertes d’espèces végétales concernent les mailles 1x1 km de moyenne 
altitude en Limousin et sur le piémont pyrénéen. Ces territoires correspondent aux marges des aires 
de répartition d’un certain nombre de plantes d’affinité montagnarde (Fagus sylvatica, Tractema lilio-
hyacinthus, Nardus stricta, Gentiana lutea, Vaccinium myrtillus, etc.) qui sont a priori vulnérables aux 
évolutions futures du climat et pourraient donc être directement associées aux pertes d’espèces dans 
ces mailles. Pour les horizons moyen et lointain des scénarios RCP4.5 et RCP8.5, c’est au niveau de la 
haute montagne pyrénéenne que l’on verrait alors se traduire les effets des changements climatiques, 
par des disparitions potentielles d’un certain nombre d’espèces dans les mailles correspondantes. La 
sensibilité de tout un cortège strictement montagnard à alpin (Dryas octopetala, Abies alba, Luzula 
sudetica, Epikeros pyrenaeus, Salix pyrenaica, etc.) aux nouvelles conditions des milieux se ferait alors 
ressentir. Les vallées alluviales seraient elles aussi assez sévèrement touchées par des pertes 
d’espèces, ce qui pourrait cette fois être le résultat indirect des changements futurs. En effet, la 
disparition de certains effets de compensation climatique pour des espèces déjà actuellement situées 
en périphérie d’aire de répartition et trouvant refuge dans ces vallées alluviales (situations abyssales) 
pourrait conduire à leur disparition dans ces zones devenues trop inhospitalières. 

Les secteurs présentant un bilan déficitaire en nombre d’espèces sont ceux qui, à la fois, subiraient 
le plus de pertes d’espèces et qui ne verraient que peu de nouvelles espèces s’y implanter. Il s’agit, 
pour l’ensemble des horizons du scénario RCP2.6 et pour l’horizon proche des deux autres scénarios, 
des collines limousines et du piémont pyrénéen. Dans ces zones, la régression d’espèces d’affinités 
montagnardes ne serait alors pas compensée par l’arrivée d’un nombre équivalent de nouvelles 
espèces, plus adaptées aux conditions nouvelles elles-aussi pour ces territoires. Cette tendance 
devrait se décaler en altitude, vers le plateau de Millevaches et les hautes vallées pyrénéennes 
notamment, à partir des horizons plus lointains et pour les scénarios les plus pessimistes. A l’inverse, 
les zones à bilan excédentaire concerneraient en premier lieu des territoires d’altitudes plus basses, 
comme le centre du Bassin aquitain, en lien avec l’extension d’espèces thermo-xérophiles pour 
l’instant isolées dans certaines zones plus limitées en termes de superficie. La tendance gagnerait les 
secteurs collinéens à sub-montagnards au cours des horizons moyen et lointain des scénarios RCP4.5 
et RCP8.5, probablement du fait de la colonisation par des espèces thermophiles et tolérantes à 
l’aridité, actuellement communes en plaines. 

Les territoires les plus sujets à des substitutions d’espèces au sein des cortèges floristiques 
correspondraient en premier lieu aux bordures du Massif central. Cette évolution semble cohérente 
avec le fait qu’il s’agit actuellement de marges de répartition pour des espèces de climat tempéré 
humide à frais (Melica uniflora, Hyacinthoides non-scripta, Sorbus aucuparia, Digitalis purpurea, etc.). 
Les conditions favorables à ces espèces devraient régresser ou disparaître de ces zones et donc y 
entraîner leur déclin. En parallèle, le changement climatique pourrait favoriser l’extension d’espèces 
thermophiles ou tolérantes à l’aridité, telles que Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Sorbus torminalis, 
Asphodelus albus ou Erica scoparia, qui sont pour l’instant en limite d’aire dans ces secteurs. Le 
piémont pyrénéen expérimenterait une évolution similaire pour les horizons lointains des scénarios 
RCP4.5 et RCP8.5. Pour l’ensemble des horizons du scénario RCP2.6 et pour l’horizon proche des deux 
autres scénarios, la moitié nord du Bassin aquitain (Charente, Charente-Maritime, Double, Périgord 
vert, Entre-Deux-Mers) apparaitrait comme l’une des zones plus concernées par le turnover. Cela 
serait lié aux nombreux gains d’espèces dans ces secteurs via la dispersion d’espèces thermophiles et 
tolérant une certaine aridité, espèces que l’on retrouve actuellement plutôt en Lot-et-Garonne et 
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sud-Dordogne, ou bien isolées très localement dans d’autres territoires dans des zones disposant de 
conditions suffisamment chaudes et sèches. 

Les zones de maintien important en nombre d’espèces sont logiquement corrélées à la richesse 
spécifique actuelle dans les mailles. Les territoires affichant un grand nombre d’espèces qui se 
maintiendraient, tous scénarios et tous horizons confondus, sont le littoral basque, les hautes vallées 
pyrénéennes, les vallées alluviales et le bassin de la Garonne à la Dordogne, en remontant l’estuaire 
de la Gironde jusqu’au littoral charentais. Cela pourrait donc en grande partie s’expliquer par le fait 
qu’il s’agit de zones hébergeant une grande richesse spécifique. Toutefois, certains paramètres 
environnementaux pourraient aussi contribuer à la genèse de cette distribution spatiale des zones 
favorables au maintien d’un nombre conséquent d’espèces végétales. Le bassin de la Garonne à la 
Dordogne correspond au couloir de migration des espèces d’origine méditerranéenne (Rey, 1957 et 
1960) et cette zone est déjà soumise à une aridité importante. Ainsi, les espèces qui y sont présentes 
sont pour partie déjà adaptées à cette contrainte qui devrait s’accentuer jusqu’à la fin du XXIème siècle 
au moins dans le cas des RCP4.5 et 8.5. On peut donc supposer qu’elles seraient potentiellement plus 
résilientes aux modifications futures des conditions climatiques, et donc plus à même de se maintenir 
localement, que d’autres plantes qui se développent actuellement dans des milieux pour l’instant 
moins contraignants dans ce domaine. Concernant le littoral basque, il se compose déjà d’une flore 
thermophile (Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens, Laurus nobilis, etc.). Les espèces 
présentes actuellement y sont donc généralement peu vulnérables au réchauffement envisagé pour la 
suite. Enfin, les vallées alluviales semblent elles-aussi ressortir nettement, sans doute du fait de la 
flore commune que l’on retrouve dans ces milieux. Celle-ci est bien souvent associée à une répartition 
azonale dont le déterminisme n’est pas climatique mais plutôt lié au substrat et aux conditions 
hydrologiques, or ces variables environnementales constituent des invariants entre l’actuel et les 
différents futurs envisagés dans les modèles de répartition potentielle des espèces. Les facteurs 
prépondérants dans la détermination de la répartition de ces plantes ne connaissant aucun 
changement, il paraît relativement logique que l’on observe le maintien d’un grand nombre d’entre-
elles dans les zones qu’elles occupent déjà. 

Sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la stabilité des cortèges floristiques pourrait 
fortement décroître, de façon proportionnelle au niveau d’émission de GES. Ainsi, pour l’ensemble des 
horizons du scénario RCP2.6 et pour l’horizon proche des deux autres scénarios, les zones associées à 
des mailles 1x1 km présentant la plus grande similarité dans leurs cortèges floristiques vis-à-vis de la 
période actuelle sont le plateau de Millevaches, les hautes vallées pyrénéennes, le Périgord noir entre 
Vézère et Dordogne, le piémont basque et le Pays de Serres entre le Lot et la Garonne. Dans les cas de 
ces deux derniers territoires, l’indice pourrait cependant s’avérer surestimé. En effet, l’impossibilité 
technique de prendre en compte dans cette étude les apparitions potentielles d’espèces thermo-
xérophiles, depuis le Pays basque espagnol ou l’Occitanie, entraîne mécaniquement une sous-
estimation des gains d’espèces et donc du turnover dans ces zones. On aboutit donc, à l’inverse, à une 
surestimation de la stabilité des cortèges. Malgré cette remarque, l’hypothèse d’une relative stabilité 
des cortèges dans ces espaces pourrait tout de même se vérifier dans le futur, du fait de la présence 
actuelle dans ces secteurs d’une flore déjà plutôt thermophile, à laquelle s’ajoute la faible 
représentation des espèces d’affinité montagnarde. Ces deux facteurs pourraient concourir au 
maintien d’une certaine stabilité de la flore dans ces territoires. Pour les territoires de montagne, 
l’origine de la stabilité affichée par ces résultats serait probablement à rechercher dans la présence 
d’une flore particulièrement adaptée à des contraintes climatiques fortes (gelées, enneigement...) qui 
continueraient malgré tout de perdurer dans ces milieux dans le futur. Ces contraintes favorisent le 
maintien d’espèces spécialistes et limitent l’arrivée de nouvelles espèces qui ne peuvent s’y adapter. 
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Il en découle un niveau plus faible de turnover que dans la plupart des autres territoires et donc une 
plus grande stabilité des cortèges. Dans le Périgord noir, cette stabilité serait potentiellement à mettre 
en relation avec la forte richesse spécifique rencontrée dans cette zone. On y trouve donc un nombre 
relativement important d’espèces qui se maintiendraient dans le futur. D’autre part, il semblerait que 
le turnover demeure faible dans les vallées de la Dordogne et de la Vézère pour les différents horizons 
futurs. Comme relevé plus haut, ce dernier point pourrait être à relativiser, du fait de la non-prise en 
compte des apparitions potentielles d’espèces thermo-xérophiles depuis l’Occitanie. La stabilité 
affichée dans les résultats pourrait éventuellement s’expliquer aussi par la topographie particulière 
du secteur, générant de forts effets de versant qui sont à l’origine d’une grande diversité de conditions 
climatiques à l’échelle locale. Cette diversité permet de faire se côtoyer localement des espèces 
méditerranéennes (Lavandula latifolia, Rhamnus alaternus, Quercus ilex, etc.) et des espèces plutôt 
tempérées à montagnardes (Fagus sylvatica, Galium odoratum, Sesleria caerulea, Valeriana tripteris, 
Lilium martagon, etc.). Sur le long terme et avec les scénarios les plus pessimistes, les zones stables 
finiraient néanmoins par se retrouver cantonnées aux vallées alluviales de la Garonne et de la 
Dordogne, à végétations en grande partie azonales, ainsi qu’au piémont basque et à la haute montagne 
pyrénéenne. 

• Limites de l’étude 

Comme déjà évoqué plus haut, l’une des limites principales de cette étude réside dans le déficit de 
données d’occurrence pour les plantes des trois départements de l’ex-région Poitou-Charentes, à 
savoir les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente. Ce déficit n’est qu’imparfaitement comblé par les 
méthodes statistiques mises en œuvre ici et génère des biais spatiaux dans les résultats, à la fois au 
niveau de l’évolution de la répartition des espèces végétales prises sur un plan individuel et également 
au niveau des cartes produites à l’échelle de la région entière pour les différents indicateurs proposés. 

Une autre limite importante correspond à l’impossibilité dans le cadre de cette étude de prendre 
en compte les espèces qui ne sont pas déjà présentes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et qui 
pourtant pourraient très probablement être amenées à s’y installer dans le futur. Ce manque conduit 
à une sous-estimation, difficilement quantifiable en l’état, du nombre d’espèces potentiellement 
présentes au sein de chacune des mailles en fonction des différentes combinaisons de scénarios et 
d’horizons. La sous-estimation est supposée d’autant plus importante que les territoires concernés 
sont à la fois proches des limites géographiques de la région et qu’ils se situent sur des couloirs de 
migration potentiels pour certaines espèces qui suivront vraisemblablement le déplacement de leurs 
aires d’affinité climatique. 

De même, la niche climatique, et même environnementale au sens plus large, ne peut parfois être 
que partiellement appréhendée, notamment pour les espèces dont l’aire de répartition dépasse des 
limites géographiques de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, les milieux extérieurs à la région, et qui 
connaissent des conditions écologiques différentes de celles que l’on peut y retrouver, ne pourront pas 
être considérés dans le calcul comme favorables au développement de l’ensemble des plantes qui 
pourtant s’y trouvent peut-être. Cela induit potentiellement des sous-estimations de l’affinité pour 
certaines plantes dans certaines conditions futures et donc une sous-estimation de l’aire de 
répartition potentielle proposée pour ces espèces en fonction des différents futurs envisagés. 

Par ailleurs, les cartes de répartition spatiale potentielle des espèces qui servent ici de base au 
calcul des différents indicateurs correspondent à des probabilités de présence pour ces plantes dans 
chacune des mailles. Pour le futur, ces probabilités sont établies en considérant uniquement la 
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possibilité pour les plantes de se développer dans des mailles qui présentent une forte affinité 
écologique et climatique avec la niche calculée. Cependant, le calcul ne prend absolument pas en 
compte la capacité, ou non, des plantes à migrer depuis les mailles qui correspondent à leur aire de 
répartition actuelle jusqu’aux mailles qui seront supposément favorables à leur développement dans 
quelques décennies. La capacité de migration, tout comme le niveau de continuité écologique qui 
permettra ou non cette migration, demeurent assez largement inconnus pour la plupart des espèces 
végétales et ne sont pas considérés ici. Ceci va avoir comme principal effet de surestimer l’aire de 
répartition proposée pour bon nombre d’espèces, potentiellement de façon tout à fait significative si 
les distances à parcourir sont importantes. 

Enfin, les chiffres obtenus pour chacun des indicateurs proposés ici apparaissent comme des 
accumulations virtuelles d’espèces en un même lieu. La question de leur compatibilité, au travers de 
l’ensemble de la gamme des interactions biotiques possibles, n’est pas abordée dans cette étude. Il 
résulte de ce manque des questions d’ordre stratégique quant aux politiques de conservation et/ou de 
gestion qui pourraient être mises en place au regard des résultats présentés plus haut. L’une des 
principales questions consiste à se demander, comme l’ont déjà fait certains auteurs (RESIDE et al., 
2013), s’il sera plus judicieux dans un contexte de changements climatiques majeurs et rapides de 
concentrer les efforts sur des zones de biodiversité maximale supposée dans le futur, ou bien sur des 
zones de plus grande stabilité des cortèges floristiques. En effet, les zones de biodiversité importante 
projetée à l’horizon de la fin du XXIème siècle correspondent généralement aussi aux territoires qui 
connaîtront le plus grand turnover en termes de nombre d’espèces. Ce sont donc des zones qui 
devraient connaître des arrivées massives mais théoriques de nouvelles plantes, qui pourraient en 
réalité s’avérer tout à fait incompatibles entre-elles. C’est déjà parfois le cas actuellement lorsque 
certaines espèces, considérées alors comme des EEE (Espèces Exotiques Envahissantes), gagnent 
rapidement tout l’espace disponible dans certains milieux et réduisent de fait la biodiversité qui s’y 
trouve. L’approche privilégiant les territoires qui expérimenteraient des changements climatiques, et 
donc souvent floristiques, plus tamponnés pourrait s’avérer plus prudente car la fonctionnalité des 
écosystèmes qui s’y trouvent est d’ores et déjà connue, effective, et pourrait n’être que partiellement 
altérée dans le futur. On pourra néanmoins reprocher à cette option son côté plus conservateur et sa 
philosophie plus défensive, axée sur certains milieux particuliers, bien identifiés et souvent assez 
circonscrits. 

• Perspectives 

Pour aller plus loin dans l’analyse de ces résultats, il serait probablement intéressant de faire appel 
à des méthodes qui ont été développées pour déterminer des taux de chevauchement entre les aires 
de répartition relatives à plusieurs espèces. Ces méthodes sont dites « analyses de co-occurrence » 
(D’AMEN et al., 2017). Elles pourraient être transposées à la comparaison des répartitions d’une même 
espèce à des périodes successives dans le but d’enrichir l’indice d’évolution de l’aire de répartition 
potentielle de chacune des espèces. Parallèlement à ces taux de chevauchement, des distances 
moyennes de migration pourraient aussi être extraites de ces cartes (BAKKENES et al., 2002 ; RESIDE et 
al., 2013). Ces distances pourraient ensuite être croisées avec d’éventuelles mesures ou données de 
capacité de migration pour certaines espèces. Certains auteurs vont jusqu’à déduire de ces distances 
de migration des taux d’extinction potentiels (THOMAS et al., 2004 ; LENOIR & SVENNING, 2015). 

Des réflexions sur les stratégies de préservation des milieux à plus ou moins long terme pourraient 
également être menées, notamment en passant d’une approche mettant sur un même niveau d’enjeu 
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l’ensemble des espèces, comme ce fut le cas dans la présente étude, à une approche permettant de 
hiérarchiser les enjeux associés à chacune des plantes présentes sur les différents territoires. 

Parallèlement à ces développements qui concernent les espèces prises individuellement, une étape 
suivante pourrait aussi être de regrouper certaines espèces, afin de développer des approches 
synthétiques ciblées sur des milieux ou habitats d’intérêt, comme ceux qui ont déjà fait l’objet de 
travaux cartographiques de synthèse à l’échelle régionale (forêts, pelouses calcicoles, dunes non 
boisées, landes et tourbières, zones humides, etc.). 

Enfin, l’extension de la zone d’étude, en intégrant l’Occitanie afin de prendre en considération 
l’entièreté de l’unité biogéographique que constitue le Bassin aquitain, permettrait de répondre à un 
certain nombre des limites exposées plus haut, et par là-même de proposer des reconstructions plus 
robustes des aires de répartition spatiale potentielle pour chacune des espèces, pour l’actuel et pour 
le futur. 

 

1.6 Conclusion 

Des indices de sensibilité climatique relatifs à chacune des espèces végétales de la région Nouvelle-
Aquitaine ont été produits. Ces résultats ont ensuite été réemployés pour générer des cartes 
d’évolution de plusieurs indicateurs et ainsi permettre de proposer des hypothèses quant à l’évolution 
de la flore régionale, en fonction des différents scénarios envisagés pour les changements climatiques 
futurs. Il ressort de ces résultats quelques chiffres principaux. 

Concernant l’évolution des aires de répartition des espèces, les projections pour l’horizon lointain 
(2070-2100) aboutissent en fonction des trois scénarios d’émission de GES retenus à des taux 
d’extinction (perte de plus de 99% de l’aire de répartition potentielle par rapport à l’actuel) des espèces 
végétales allant de 0,1% du cortège floristique pour le RCP2.6 à 3,2% pour le RCP8.5. Si l’on s’intéresse 
à la proportion d’espèces atteignant des niveaux de répartition critiques (perte de plus de 90% de l’aire 
de répartition potentielle par rapport à l’actuel), se sont alors 0,6% des espèces qui seraient concernés 
pour le RCP2.6 et jusqu’à 10,7% du cortège initial pour le RCP8.5. 

À l’opposé, toute une autre partie des plantes de Nouvelle-Aquitaine connaîtraient de leur côté une 
extension de leur aire de répartition spatiale potentielle. Ce cas de figure correspondrait même à la 
majorité des espèces, avec 58,6% des plantes concernées pour le RCP2.6 et 55,2% pour le RCP8.5. 

Pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine, le bilan global qui résulterait de ces évolutions serait 
celui d’une augmentation de la richesse spécifique dans la plupart des mailles 1x1 km de la région, avec 
toutefois des tendances locales qui pourraient s’opposer. Ainsi, la richesse spécifique devrait 
globalement augmenter pour les zones situées sur l’axe sud-est/nord-ouest de la région, entre les 
parties orientales de la Dordogne et du Lot-et-Garonne et la plupart des zones comprises entre 
Poitou-Charentes et Gironde. Elle devrait en revanche décroitre sur la majeure partie du Limousin et 
aux altitudes moyennes des vallées d’Aspe et d’Ossau. En valeurs médianes, on observerait une 
augmentation de 57 espèces par maille 1x1 km pour le RCP2.6, de 207 espèces pour le RCP4.5 et de 261 
espèces pour le RCP8.5. 

En termes de turnover, on retrouve les bordures du Massif central, le Périgord vert, la Double, le 
cognaçais en Charente-Maritime, l’entre-deux-mers et une bonne partie de la Vienne et des Deux-
Sèvres parmi les territoires les plus sujets à des substitutions d’espèces, quel que soit le scénario 
retenu. Le piémont pyrénéen expérimenterait une évolution assez similaire pour les horizons lointains 
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des scénarios RCP4.5 et RCP8.5, tout comme la bordure orientale du plateau landais et dans une 
moindre mesure la basse vallée de l’Adour dans les Landes. 

À l’inverse, on devrait retrouver une plus grande similarité dans leurs cortèges floristiques vis-à-
vis de la période actuelle dans des zones comme le plateau de Millevaches, les hautes vallées 
pyrénéennes, le Périgord noir entre Vézère et Dordogne, le piémont basque, le littoral charentais et le 
Pays de Serres entre les vallées du Lot et de la Garonne. En fonction des scénarios considérés, on 
devrait donc, en valeurs médianes pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, aboutir pour les horizons 
lointains à un ratio de 2,34 pour le RCP2.6, de 1,04 pour le RCP4.5 et de 0,69 pour le RCP8.5. En pratique, 
cela correspondrait pour le scénario le moins émissif à des cortèges floristiques dans lesquels près de 
deux fois plus d’espèces au sein des mailles seraient déjà présentes au cours de la période actuelle, 
pour le scénario intermédiaire à des cortèges pour moitié composés d’espèces nouvellement arrivées 
dans les mailles, et pour le scénario le plus émissif à des cortèges composés de près de deux fois plus 
de nouvelles espèces que d’espèces déjà en place actuellement. 

Pour interpréter ces résultats, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les diverses limites associées 
à cette étude. En premier lieu, il faut rappeler que ni les capacités de migration des espèces végétales, 
ni les continuités ou discontinuités écologiques tout au long de leur parcours théorique de migration 
ne sont pris en compte dans ces modèles. De même, les multiples interactions biotiques qui 
surviendraient, non seulement au cours de la migration mais aussi au sein des zones d’arrivée, ne sont 
absolument pas intégrées aux différentes étapes du processus de production de ces cartes 
d’indicateurs. 

Enfin, les tendances mises en lumière par ces résultats devraient nous permettre d’approfondir les 
réflexions sur les différentes approches de la conservation et de la gestion du patrimoine naturel. En 
effet, dans la perspective de bouleversements majeurs des cortèges floristiques tels que décrits dans 
cette étude, on pourrait notamment être amenés à se poser la question de l’efficacité et du bienfondé 
de tel ou tel type de mesures qui seraient prises sans se soucier du devenir probable des espèces, et 
au-delà des écosystèmes. Ceux-ci seront tôt ou tard fortement contraints dans leur évolution par la 
pression des changements climatiques futurs et ne pas intégrer cette information pourrait mener à 
des décisions et des actions qui pourraient parfois s’avérer contre-productives, a minima inopérantes. 

Dans cette optique, il est proposé ici de cibler en premier lieu les zones de plus grande stabilité des 
cortèges floristiques, selon une démarche inspirée par la prudence. Elle consiste à favoriser le maintien 
d’écosystèmes fonctionnels déjà connus qui seraient à même de perdurer malgré les importants 
changements climatiques qui surviendraient au cours du XXIème siècle. 
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