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Résumé : La flore et les communautés végétales de Nouvelle-Aquitaine pourraient subir
d’importants bouleversements dans le futur en lien avec le changement climatique. Des modifications
phénologiques et des difficultés de développement pour un certain nombre d’espèces, des
substitutions de cortèges et enfin des modifications d’aire de répartition sont des réponses déjà en
partie attestées ou attendues. Afin de mesurer rigoureusement les conséquences du changement
climatique sur la flore régionale, en termes de vitesse et d’intensité de changement, un réseau de
surveillance a été déployé sur un nombre important de sites hébergeant des communautés végétales
sensibles. Les pelouses calcicoles, les végétations de dunes littorales, les hêtraies de plaines, les
tourbières et les gazons amphibies des Landes de Gascogne ont donc vocation à être suivies sur le long
terme à travers ce réseau. Des protocoles et méthodes standardisés sont repris ou développés
spécifiquement pour répondre aux problématiques d’évolution des cortèges floristiques et de facteurs
explicatifs. Des premières analyses diachroniques, menées sur des pas de temps de 2 à 8 ans entre
lectures de dispositifs, permettent de pointer des changements significatifs pour certains indicateurs.
Ainsi, une ourlification et des prémices de méditerranéisation des cortèges sont décelées en pelouses
calcicoles. Pour les tourbières, on constate une certaine stabilité de la flore mais le développement de
ligneux est à signaler. Dans le cas des lagunes du plateau landais, les gazons amphibies souffrent déjà
avec une nette diminution de biomasse et une colonisation par la Molinie, indicatrice d’un relatif
assèchement. En parallèle, une approche de modélisation et de projection des aires de répartition
potentielle futures des espèces et végétations permet d’estimer leur sensibilité climatique et apporte
des informations complémentaires sur des substitutions potentielles de cortèges. Les hêtraies de
plaines, avec en premier lieu le Hêtre et plusieurs de ses espèces compagnes, affichent une régression
nette des conditions favorables à leur développement. A l’inverse, certaines espèces thermophiles
indigènes ou exotiques pourraient s’étendre largement, en particulier sur les dunes et les coteaux
calcaires. Afin d’assurer la résistance des espèces et communautés sensibles et/ou permettre leur
migration naturelle dans des zones refuges ou vers de nouveaux secteurs favorables, les continuités
écologiques et le maintien des conditions microclimatiques constituent des enjeux primordiaux de
conservation et de résilience.

Mots clés : dunes, forêts, Hêtre, indices écologiques, lagunes, microclimat, modélisation, pelouses
calcicoles, placettes, projections, quadrats, réseau, SDM, sensibilité climatique, surveillance,
tourbières, transect, végétations
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2.1 Introduction
Le changement climatique se traduirait en Nouvelle-Aquitaine notamment par une hausse de
l’aridité (combinaison de températures élevées et de précipitations faibles) et une plus grande
variabilité de la quantité et de la répartition temporelle des précipitations, avec des périodes de
sécheresse plus longues et plus intenses (ACCLIMATERRA, 2018). Ces évènements impacteront la flore
régionale, et particulièrement celle des milieux sensibles, à différentes échelles. D’abord au niveau
local, où des modifications phénologiques, des dépérissements accrus d’individus et des difficultés de
régénération pourraient survenir. Ensuite, à l’échelle des communautés végétales, où des pertes et
substitutions d’espèces seraient plus récurrentes ; cela entraînant potentiellement la disparition de
certains habitats. Enfin, au niveau régional à travers des modifications d’aire favorable au
développement des espèces dans le futur, avec des phénomènes de contraction, fragmentation,
migration ou extension des populations (THUILLER et al., 2005) ; Romeyer & David, 2020 in Mallard
(2020).
Dans le cadre du programme « les Sentinelles du climat », les Conservatoires Botaniques Nationaux
(CBN) de la région ont cherché à voir comment réagit la flore de certains milieux sensibles. Les pelouses
calcicoles, les végétations de dunes littorales, les hêtraies de plaines, les tourbières et les gazons
amphibies des Landes de Gascogne sont donc étudiés pour répondre aux problématiques de vitesse
d’évolution et de capacité de résistance des cortèges mais également pour mieux percevoir les
facteurs explicatifs de ces modifications.
En l’absence de recul et de données standardisées sur l’évolution récente des végétations pour la
majorité de ces milieux, un réseau de sites et de dispositifs de suivi à long terme a été déployé,
permettant d’enrichir et de compléter un réseau par ailleurs en cours de structuration (LE FOULER &
CAZE, 2012). Des protocoles et méthodes reproductibles sont repris ou développés spécifiquement pour
répondre aux problématiques de l’évolution des cortèges floristiques sous l’effet du changement
climatique. La réalisation de plusieurs lectures des dispositifs mis en place ou préexistants, dans un
laps de temps assez court, permet en premier lieu de définir des états de référence robustes pour des
comparaisons ultérieures et un suivi à long terme. Par ailleurs, cela permet d’évaluer la variabilité des
cortèges à court terme, en lien avec les variations de conditions saisonnières ou interannuelles. Des
analyses diachroniques sur ces données de suivi témoignent de plusieurs modifications floristiques et
de premières tendances d’intérêt sur l’évolution potentielle des communautés végétales. La poursuite
et la pérennisation des suivis dans le temps est une nécessité pour bien distinguer les trajectoires de
fond et les relier à des phénomènes explicatifs ; un renforcement du réseau serait malgré tout
judicieux pour combler certaines lacunes (représentativité géographique, nombre d’échantillons etc.).
En parallèle de la constitution d’un réseau de surveillance in situ, des travaux de modélisation visant à
prédire l’évolution de l’aire de répartition des espèces et de certaines végétations (hêtraies de plaines)
ont été menés (ibid ; Chapitre 1). Ils permettent d’évaluer les réponses potentielles de la flore au niveau
régional, de définir les espèces les plus vulnérables au changement climatique ainsi que les secteurs à
enjeux. Ils apportent également une vision complémentaire au réseau de surveillance avec des
indications sur le devenir des communautés végétales en Nouvelle-Aquitaine en termes de
substitutions potentielles.
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2.2 Matériel et méthodes
2.2.1 Communautés végétales étudiées et sites de suivi
Le programme « les Sentinelles du climat » a notamment pour objectif de suivre et prédire
l’évolution des cortèges floristiques au sein de plusieurs communautés végétales potentiellement
sensibles au changement climatique. En Nouvelle-Aquitaine, sont particulièrement concernées les
forêts à Hêtre de plaine, les pelouses sèches calcicoles, les tourbières, les lagunes du plateau landais
et les dunes littorales (MALLARD, 2018a ; MALLARD, 2017b). Ainsi, le programme a contribué à la mise en
place et à la relecture de dispositifs de suivi de ces communautés sur plusieurs sites, dans le but de
visualiser les modifications potentielles de cortèges à court terme. Parmi elles, certaines bénéficiaient
de l’implantation de dispositifs pérennes dans d’autres cadres tel que le suivi de l’état de conservation
des habitats à travers la politique Natura 2000 notamment (LE FOULER & BLANCHARD, 2011 ; LE FOULER,
2013 ; FY & BISSOT, 2014 ; LAFON & LE FOULER, 2014 ; LAFON et al., 2015). La structuration d’un réseau de
surveillance des habitats et la synergie entre programmes de suivi des communautés végétales a
permis de mutualiser les données récoltées et d’organiser un cadre d’analyses commun.
Les sites de suivi pour chacune des communautés végétales étudiées sont récapitulés sur la carte
ci-après (Fig. 22). Ceux qui ont bénéficié d’un ou plusieurs passages (= relectures de dispositifs) et ayant
servi pour la réalisation d’analyses diachroniques sont différenciés sur cette même carte.

Fig. 22. Carte des dispositifs de suivi des communautés végétales étudiées.
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2.2.2 Protocoles de suivi et données collectées
Les protocoles de suivis sont détaillés dans les ouvrages du programme « Les Sentinelles du
climat » et notamment la synthèse dédiée intégrant les mises à jour récentes (MALLARD, 2021d). Les
dispositifs de suivi sont des placettes, généralement permanentes et matérialisées, de forme et de
taille variées en fonction du type de communauté végétale pour répondre aux critères d’homogénéité
(ROYER, 2009) ; ces placettes sont disposées le long d’un transect lorsqu’un gradient écologique
principal détermine l’agencement des végétations dans l’espace (ex : végétations de lagunes liées au
gradient d’inondation, végétations de dunes liées au gradient de mobilité du sable). De façon générale,
les données végétales collectées sur les sites de suivi, et sur lesquelles sont basées les analyses
statistiques, sont relatives à la composition des cortèges et à l’estimation de l’abondance de chaque
espèce observée ; la stratification de la végétation est aussi notée. Le champ d’investigation
taxonomique intègre systématiquement les plantes à fleurs (Spermatophytes) et fougères
(Ptéridophytes) ; les bryophytes sont également prises en compte sur certains milieux (forêts,
tourbières). Le mode de quantification des espèces peut varier selon les végétations suivies. Il s’opère
la plupart du temps par l’estimation des fréquences d’espèces à travers un échantillonnage en
présence/absence au sein des placettes de suivi ; mais d’autres indices tels que les coefficients
d’abondance-dominance et des comptages d’individus exhaustifs ou par classe d’effectifs sont
utilisés. Cette hétérogénéité de notation est liée à la nécessité de compatibilité avec des protocoles
développés dans d’autres cadres, permettant ainsi une mutualisation ultérieure de données à plus
large échelle.
Les informations génériques (nombre et type de dispositif, données collectées, campagnes de
lectures) sur les suivis de chacune des communautés végétales étudiées sont récapitulées dans le
tableau ci-dessous (Tab. XVI).

Tab. XVI. Tableau récapitulatif des informations de suivi par communauté végétale
Milieu
/
Communauté
végétale
Pelouses
calcicoles

Nb et type de
dispositif
(dont
relus)
332 placettes (72
relues)

15 transects sur haut
et bas-marais
(8 relus)
Tourbières
17
placettes
sur
landes tourbeuses
(14 relues)

Lagunes

Dunes littorales

Type
placette
suivi

de
de

Quadrat de
fréquence (9
m²)

Quadrats de
fréquence (1
m²) en transect
Quadrat
fréquence
m²)

de
(49

12 transects
(11 relus)

Quadrats de
fréquence (1
m²) en transect

149 transects (94
relus)

Placettes
circulaires
mobiles (100
m²) en transect
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Données végétales collectées

Campagnes
lectures

de

- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (fréquence
sous-quadrats)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)

L1 : 2011-2013,
2017
L2 : 2019-2020

- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (fréquence
sous-quadrats)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)

L1 : 2014, 20172018
L2 : 2020

- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (fréquence
sous-quadrats)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)
- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (coeff d’AD)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)

L1 : 2018-2019
L2 : 2020

L1 : 1997
L2 : 2003
L3 : 2009
L4 : 2015
L5 : 2021
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Dunes grises

56 placettes

Quadrat de
fréquence (9
m²)

Forêts à Hêtre

16 parcelles
forestières
(13 relues)

Bande
RENECOFOR
(100 m²) x 4

- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (fréquence
sous-quadrats)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)
- Diversité spécifique
- Abondance des espèces (fréquence
point-contacts + coeff d’A-D)
- Stratification de la végétation
(recouvrement et hauteur des
strates)
- Effectifs de régénération forestière

L1 : 2021

L1 : 2018-2019
L2 : 2020(-2021)

Les campagnes de lectures de dispositifs dans le cadre du programme « les Sentinelles du climat »
se sont organisées en tenant compte de deux considérations majeures : le besoin de relectures
rapprochées dans le temps pour visualiser les modifications potentielles de cortèges à court terme ; et
la nécessité de synergie avec le schéma pluriannuel de suivi des habitats d’intérêts communautaires
(HIC) Natura 2000, basé sur une périodicité de 6 ans pour les besoins du rapportage national (LE FOULER
& CAZE, 2012). La réalisation des états de référence pour chaque dispositif (= première lecture) s’est
opérée de façon progressive et complémentaire à travers ces deux projets. Il en résulte des périodes
de référence plus ou moins larges en fonction des milieux (ex : 4 à 6 ans pour les pelouses calcicoles, 2
ans pour les lagunes). Des campagnes de relectures synchrones ont ensuite permis de mutualiser les
moyens techniques et les données collectées pour les communautés végétales étudiées
conjointement. Les intervalles entre campagnes de lectures sont donc variables selon les milieux et
surtout selon les dispositifs. Il n’en reste pas moins possible de qualifier et quantifier l’évolution des
cortèges dans ce laps de temps.

2.2.3 Indicateurs d’évolution des cortèges in situ
À partir des données collectées in situ sur la diversité spécifique et sur l’abondance des espèces, il
est possible d’utiliser la capacité de bioindication de la flore sur des paramètres et processus
écologiques (ex : humidité du sol, pH, dynamique de végétation etc.) pour construire des indicateurs
synthétiques d’évolution entre deux ou plusieurs périodes définies. Pour cela, le recours à des bases
de traits de vie des espèces est particulièrement approprié car elles recensent une multitude
d’attributs pour chaque espèce tels que le type biologique, la chorologie, les indices écologiques
d’Ellenberg, le mode de pollinisation et de dispersion, etc. Dans notre cas, le catalogue Baseflor (JULVE,
2018) a été utilisé pour la flore vasculaire ; le catalogue Bryoatt (HILL et al., 2007) et les travaux de
Simmel et al. (2021) ont servis pour les bryophytes.
Certains indicateurs sont élaborés en se basant sur des analyses multivariées des données de suivi.
L’ordination des relevés, issus des dispositifs, sur des dimensions factorielles permet en effet de
regrouper ceux qui se ressemblent du point de vue des cortèges floristiques et de déduire les
principaux gradients environnementaux en jeu (BOUZILLE, 2007 ; MEDDOUR, 2011). Cette propriété peut
servir aussi bien dans une étude synchronique pour trier et classer des relevés, que dans une étude
diachronique pour comparer visuellement la position de relevés entre deux dates, et illustrer des
décalages éventuels liés à des modifications de cortèges. L’interprétation des dimensions en termes
de gradients environnementaux permet alors de comprendre ou émettre des hypothèses sur les
processus d’évolution en cours. Pour ces travaux, l’analyse multivariée privilégiée est l’analyse
factorielle des correspondances (AFC). Cela se justifie par le fait que les données d’entrée sont semi-
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quantitatives, que les gradients environnementaux sont souvent relativement importants (générant
de très nombreuses « espèces rares »), et que le calcul des distances entre relevés sur la base
essentiellement des co-occurrences d’espèces entre relevés est préférable plutôt qu’en tenant
compte à part égale des absences conjointes d’espèces entre relevés, comme réalisé en ACP (analyses
en composantes principales) (BOUTIN et al., 2017 ; BORCARD et al., 2018). En pratique, les dimensions
factorielles sont construites à partir de l’état de référence (= première lecture des dispositifs) et les
relectures sont projetées a posteriori (ARCHAUX et al., 2009). Les positions des différentes lectures sur
les dimensions factorielles (limité aux 3 premières) sont récupérées et utilisées comme indicateurs
comparables statistiquement.
Les indicateurs d’intérêt, construits à partir des bases de traits de vie ou basés directement sur les
données de suivi (ex : positions des dispositifs sur des dimensions factorielles, présence et abondance
de certaines espèces), sont listés dans le tableau ci-dessous (Tab. XVII) pour chaque communauté
végétale ayant fait l’objet d’analyses diachroniques des données de suivi.

Tab. XVII. Indicateurs d’intérêt pour suivre l’évolution des cortèges pour les communautés végétales analysées
Communauté
végétale

Type d’indicateur

Indicateurs

Indices
d’Ellenberg

-

écologiques

Types
biologiques
fonctionnels

et

Pelouses
calcicoles
Processus écologiques
Ordination statistique
Diversité végétale
Chorologie

Indices
d’Ellenberg

écologiques

Types
biologiques
fonctionnels

et

Tourbières

Ordination statistique
Espèces typiques des HIC de
tourbières

Humidité édaphique
Humidité atmosphérique
Trophie
Niveau de matière organique
Lumière
Température
Texture du sol
Nombre d’espèces arborescentes
Nombre d’espèces arbustives
Nombre de chaméphytes
Nombre de géophytes
Nombre d’hémicryptophytes cespiteux
Nombre d’hémicryptophytes stolonifères
Nombre de thérophytes
Fermeture du milieu
Dérive trophique
Position des placettes sur dimensions factorielles
Richesse spécifique
Nombre d’espèces atlantiques
Nombre d’espèces exotiques
Nombre d’espèces européennes
Nombre d’espèces à large chorologie
Nombre d’espèces méditerranéo-atlantiques
Nombre d’espèces méditerranéennes
Humidité édaphique
Trophie
Niveau de matière organique
Lumière
Proportion des phanérophytes
Proportion des chaméphytes
Proportion des herbacées
Proportion des sphaignes
Proportion des sphaignes minérotrophiles
Proportion des sphaignes minéro-ombrotrophiles
Proportion des sphaignes ombrotrophiles
Position des placettes sur dimensions factorielles
Représentation des espèces typiques de l’HIC 7110
Représentation des espèces typiques de l’HIC 7120
Représentation des espèces typiques de l’HIC 7140
Représentation des espèces typiques de l’HIC 7150
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Communauté
végétale

Type d’indicateur

Indicateurs

Diversité végétale
Indices
écologiques
d’Ellenberg
Types
biologiques
fonctionnels
Lagunes
Ordination statistique
Espèces structurantes

Diversité végétale
Structure de végétation

et

-

Représentation des espèces typiques de l’HIC 7230
Richesse spécifique
Humidité édaphique
Trophie
Niveau de matière organique
Proportion des thérophytes
Biomasse des thérophytes de haut-niveaux
Biomasse des thérophytes de bas-niveaux
Proportion des espèces amphibies
Biomasse des espèces amphibies
Position des placettes sur dimensions factorielles
Fréquence de la Molinie
Fréquence d’Eleocharis multicaulis
Fréquence de Juncus bulbosus
Richesse spécifique
Recouvrement de sol nu

La qualification des espèces typiques de certaines conditions (ex : bon état de conservation des HIC,
espèces amphibies, thérophytes de bas ou haut-niveaux, type de sphaignes) pour les tourbières et
lagunes, réalisée à dire d’expert pour générer des indicateurs, est précisée en annexe (Annexe 4).

2.2.4 Analyses diachroniques des données de suivis
Dans le cadre des « Sentinelles du climat », et en synergie avec le programme de suivi des HIC
Natura 2000, les analyses diachroniques des données de suivi ont porté sur les communautés
végétales de pelouses calcicoles, tourbières et lagunes du plateau landais.
Chaque indicateur retenu (voir Tab. XVII) a fait l’objet d’une comparaison statistique entre la valeur
moyenne établie à partir de l’état de référence des dispositifs (= première lecture) et la valeur moyenne
obtenue lors de la relecture des dispositifs. Des tests paramétriques de Student sur échantillons
appariés ont été appliqués pour évaluer la significativité des changements entre les relectures. Dans
le cas où les différences entre échantillons ne suivent pas une loi normale, c’est l’équivalent nonparamétrique (test de Wilcoxon sur échantillons appariés) qui est utilisé.
La démarche et méthodologie d’analyses sont détaillées dans les rapports et contributions du
CBNSA dédiés aux suivis des habitats (CLERO et al., 2020 ; LE FOULER et al., in prep.); DAVID & ROMEYER, in
Mallard (2019)).

2.2.5 Projections d’évolution de la répartition des espèces et des végétations
En parallèle d’analyses diachroniques sur les données de suivi, ou en l’absence de celles-ci pour
certains milieux (forêts, dunes), il est possible d’anticiper les modifications potentielles de cortèges in
situ à travers les projections d’évolution de l’aire de répartition des espèces et des végétations à
l’échelle régionale.
Ce travail de modélisation est largement développé dans le chapitre 1 du présent ouvrage ainsi que
dans les rapports précédents du programme « les Sentinelles du climat » (DAVID, 2018); David et
Romeyer, 2019 in Mallard (2019) ; Romeyer & David, 2020 in Mallard (2020). Le principe consiste dans
un premier temps à modéliser la niche écologique des espèces et des végétations pour la période
actuelle, et à la projeter spatialement pour définir l’aire de répartition potentielle, en croisant les
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données de présence de celles-ci avec un lot de variables environnementales sélectionnées à travers
du Species Distribution Modelling (SDM). La seconde étape consiste à projeter cette niche écologique
dans un horizon futur, plus ou moins proche, où seules les variables climatiques sont différentes et
définies par le modèle ALADIN de Météo-France (CNRM, 2014) à partir des scénarios d’émissions de
gaz à effet de serre du GIEC. Il est alors possible de définir des tendances d’évolution sur la répartition
des espèces et végétations en comparant leur aire potentielle actuelle et les aires potentielles futures
en fonction des scénarios et horizons.
Au total, 2181 espèces sont modélisées et un indice de sensibilité climatique, basé sur l’évolution
chorologique, est déterminé pour chacune d’elles pour les différents scénarios et horizons. L’évolution
potentielle d’aire de répartition pour quelques espèces typiques des différents habitats étudiés peut
faire écho aux premières tendances mises en évidence par les suivis. La prise en compte de ces résultats
de prospective doit servir pour l’adaptation et la conservation des milieux face au changement
climatique.
Par ailleurs, les forêts à Hêtre constituent des milieux à forte inertie où les changements
floristiques sont lents et peu détectables à court terme (ARCHAUX et al., 2009 ; BERTRAND et al., 2011),
sauf évènements extrêmes. L’apport des SDMs et des projections futures permet de caractériser leur
vulnérabilité au changement climatique. Pour cela, un focus sur l’évolution du Hêtre et des grands
types de forêts à Hêtre de plaines est réalisé, basé en grande partie sur les éléments développés dans
les travaux antérieurs (ibid ; (ROMEYER et al., 2021).
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2.3 Résultats
2.3.1 Évolution des pelouses calcicoles
Les pelouses calcicoles de Nouvelle-Aquitaine hébergent une flore particulièrement diversifiée
avec près de 500 taxons répertoriés à travers le réseau de suivis. La combinaison des influences
atlantique (climat doux et assez humide en hiver) et méditerranéenne (climat chaud et sec en été),
associée à des paramètres édaphiques variés tant sur la profondeur du sol (et donc sa capacité de
rétention de l’eau) que sur sa richesse en éléments carbonatés notamment, expliquent cette diversité.
On retrouvera ainsi des communautés herbacées à dominance d’hémicryptophytes, souvent riches en
orchidées, sur des sols relativement profonds à tendance mésophile ; et des communautés riches en
chaméphytes bas (dont nano-chaméphytes ou chaméphytes suffrutescents) sur des sols très
superficiels sous influence méditerranéenne.
Ces pelouses sont adaptées pour tolérer une certaine sécheresse climatique et édaphique en
période estivale. Toutefois, une hausse de l’aridité liée à des précipitations plus aléatoires au printemps
et en été couplée à une augmentation des températures dans le futur (ACCLIMATERRA, 2018) induiront
de nouvelles contraintes susceptibles de modifier les cortèges et le fonctionnement des pelouses. La
perte des espèces les moins tolérantes à une sécheresse accrue, la progression d’espèces
méditerranéennes (GRILLET et al., 2006 ; VENNETIER & RIPERT, 2010) et le développement d’un cortège
d’espèces annuelles au profit des vivaces (LAVOREL & GARNIER, 2002 ; ZWICKE, 2013) constituent des
réponses potentielles au changement climatique. Par ailleurs, ces milieux sont impactés par la déprise
pastorale qui engendre une fermeture plus ou moins rapide des coteaux. Cette dynamique naturelle
pourrait nuancer voire annihiler en partie les effets du changement climatique attendus, mais induirait
une perte d’habitats. Le suivi de l’évolution des cortèges permettra de conclure si la déprise diminue
sur le long terme et d’évaluer sa vitesse.
Les 72 placettes de suivi de pelouses (= quadrats de 9 m²) bénéficiant d’au moins 2 lectures entre
2011 et 2019 ont ainsi fait l’objet d’analyses diachroniques pour évaluer leur variabilité à court terme,
et détecter en particulier des tendances de fermeture et/ou de substitution de cortèges. Les placettes
sont comparées entre lectures à travers les indicateurs d’évolution détaillés précédemment (Tab.
XVII).
L’ensemble des résultats d’analyses diachroniques est détaillé dans les travaux menés par le CBNSA
sur les pelouses (CLERO et al., 2020); David et Romeyer, 2019 in Mallard (2019) et synthétisé dans le Tab.
XVIII. Nous nous focaliserons ici sur les principales tendances qui ont pu être dégagées.

• Les prémices d’une méditerranéisation des pelouses ?
Tout d’abord, une tendance globale apparaît à l’échelle du réseau vers un assèchement des
pelouses et une apparente thermophilisation des cortèges. Cela est déduit de l’interprétation des
dimensions factorielles de l’AFC (Fig. 23) et du décalage significatif de la position des placettes entre
les 2 lectures constaté sur la dimension 2 (Fig. 24). En effet, cette seconde dimension semble
notamment corrélée dans sa partie supérieure à un indice d’humidité du sol plutôt faible, à un indice
de température plutôt élevé et à une plus grande représentation de taxons chaméphytiques bas et
méditerranéens.
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Fig. 23. Ordination des placettes de pelouses par AFC, avec interprétations des dimensions et distinction des 2
lectures.
Ronds bleus : état de référence (=1ère lecture) ; croix rouges : seconde lecture.

Fig. 24. Diagramme de la distribution et boxplot de la position des placettes de pelouses sur la dimension 2 de l’AFC en

fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Cependant, ces éléments sont nuancés par des tendances a priori contradictoires sur l’évolution de
certains indices écologiques d’Ellenberg. On constate ainsi une hausse significative de l’humidité
édaphique par rapport à l’état de référence tandis que l’indice de température tend plutôt à la baisse
(Tab. XVIII). Ces divergences de résultats sont complexes à expliquer et pourraient témoigner de
processus en interaction voire en opposition. Il faut garder à l’esprit que la niche écologique des
espèces peut varier légèrement d’un territoire à un autre et que les indices Ellenberg, définis pour
l’Europe centrale et la moitié nord de la France, sont moins fiables pour la Nouvelle-Aquitaine et
certaines tendances peuvent être exagérées. L’analyse globale des cortèges par AFC reste donc tout à
fait pertinente car plus objective. Les deux approches apportent des points de vue complémentaires.
Par ailleurs, ces prémices de méditerranéisation sont soutenues par la hausse du nombre de taxons
méditerranéo-atlantiques et méditerranéens (non-significatif pour ces derniers) (Fig. 25). Cela semble
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associé à une plus grande fréquence pour plusieurs de ces taxons dans les placettes où ils étaient déjà
notés (ex: Linum suffruticosum, Convolvulus cantabrica, Argyrolobium zanonii, Fumana procumbens
etc.) et traduit donc une augmentation à la fois en termes d’abondance et de dispersion.

Fig. 25. Histogrammes et boxplots du nombre de taxons méditerranéens (sl) recensés en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

• Une dynamique de fermeture en cours
Plusieurs indicateurs évoquent une dynamique de fermeture, qui est un processus naturel en
l’absence de gestion et plus ou moins lent en fonction du type de pelouses. En premier lieu, l’indice de
fermeture du milieu lui-même présente une hausse significative par rapport à l’état de référence (Fig.
26). Cela signifie que des taxons indicateurs de fermeture (ex : arbres et arbustes, taxons d’ourlets)
ont progressé d’une lecture à l’autre.

Fig. 26. Diagramme de la distribution et boxplot de l’indice de fermeture du milieu en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Ensuite, l’indice de lumière apparaît en nette baisse lors de la seconde lecture (Fig. 27). Cela indique
une moindre fréquence des espèces héliophiles et/ou un développement d’espèces plus tolérantes à
l’ombrage.

63

Les sentinelles du climat

Fig. 27. Diagramme de la distribution et boxplot de l’indice de lumière en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Concernant le type de fermeture, il s’agirait davantage d’un processus d’ourlification que
d’embroussaillement des pelouses car les espèces d’arbres et arbustes n’apparaissent pas en hausse
entre les 2 lectures dans les placettes. Au contraire, des espèces d’ourlets sont en progression
significatives (ex : Brachypodium rupestre, Rubia peregrina, Origanum vulgare).
Ce processus de fermeture s’accompagne classiquement d’un léger enrichissement du sol comme
l’atteste l’indice de trophie affichant une augmentation significative par rapport à l’état de référence
(Fig. 28). Cela est cohérent avec le fait que les espèces d’ourlets, qui requièrent une richesse en
nutriments plus importante (et donc associé à un indice de trophie plus élevé) que celles typiques des
pelouses, ont une tendance positive. Le développement d’espèces prairiales ou de friches (ex : Dactylis
glomerata, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Centaurea scabiosa, Daucus carotta etc.)
pourrait également attester de cet enrichissement mais il semble actuellement trop marginal pour
évoquer une véritable dérive trophique.

Fig. 28. Diagramme de la distribution et boxplot de l’indice de trophie en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture
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Tab. XVIII. Résultats des tests de comparaisons des indicateurs pour les pelouses calcicoles

Indicateur

Test
de
comparaison
utilisé

Intensité
du
changement
entre L1 et L2
(Moyenne de la
différence L2L1)

Erreur
standard

Significativité
du
changement
(p-value)

Richesse spécifique

Wilcoxon
apparié

2,013889

6,29142

0,01108

Position sur
dimension 1 AFC

Wilcoxon
apparié

0,001791287

0.7545301

0.2726

Position sur
dimension 2 AFC

Wilcoxon
apparié

0,06742591

0.7535615

0.01829

Humidité
édaphique

Student
apparié

0,06568019

0.287402

0.002067

Trophie

Student
apparié

0,1087152

0.3763573

0.003717

Luminosité

Wilcoxon
apparié

-0,09213672

0.2590441

0.0002196

0,04039901

0.2499873

0.08544

0,01971015

0.2236994

0.2805

-0,03368653

0.2617844

0.07085

-0,09497259

0.2722114

0.0001311

0,09722222

1.185462

0.4702

Pas de différence
significative

0,125

0.7780991

0.1467

Pas de différence
significative

0,1527778

2.07602

0.7098

Pas de différence
significative

0,1527778

1.158675

0.1918

Pas de différence
significative

Wilcoxon
apparié

0,08333333

1.791783

0.7368

Pas de différence
significative

Wilcoxon
apparié

0,6388889

2.52867

0.002733

0,4722222

2.797516

0.1324

0,05555556

0.8853485

0.4707

Pas de différence
significative

0,04166667

0.2983392

0.375

Pas de différence
significative

Matière organique
Humidité
atmosphérique
Température
Texture du sol
Nombre d’espèces
arborées
Nombre d’espèces
arbustives
Nombre de
chaméphytes
Nombre de
géophytes
Nombre
d’hémicryptophytes
cespiteux
Nombre
d’hémicryptophytes
stolonifères
Nombre de
thérophytes
Nombre d’espèces
atlantiques
Nombre d’espèces
exotiques

Wilcoxon
apparié
Student
apparié
Student
apparié
Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

Student
apparié
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
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Différence significative
dans le sens d’une plus
grande diversité
Pas de différence
significative
Différence significative
indiquant un décalage vers
le pôle « xérophile /
subméditerranéen »
Différence significative
dans le sens d’une hausse
de l’humidité du sol
Différence significative
dans le sens d’une hausse
de la trophie
Différence significative
dans le sens d’une baisse
de la luminosité
Pas de différence
significative
Pas de différence
significative
Pas de différence
significative
Différence significative
dans le sens d’une texture
plus fine

Différence significative
dans le sens d’une hausse
de ce type biologique
Pas de différence
significative
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Indicateur

Test
de
comparaison
utilisé

Intensité
du
changement
entre L1 et L2
(Moyenne de la
différence L2L1)

Erreur
standard

Significativité
du
changement
(p-value)

Nombre d’espèces
européennes

Wilcoxon
apparié

1,013889

2.747278

0.00368

Nombre d’espèces
à large chorologie
Nombre d’espèces
méditerranéoatlantiques
Nombre d’espèces
méditerranéennes

Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié

-0,1111111

1.996035

0.3228

0,3194444

1.168091

0.01521

0,4444444

2.188273

0.07963

Fermeture du
milieu

Student
apparié

0,043

0,312

0,0469

Dérive trophique

Wilcoxon
apparié

0,006

0,279

0,2763

Interprétation

Différence significative
dans le sens d’une hausse
des espèces européennes
Pas de différence
significative
Différence significative
dans le sens d’une hausse
de ce type d’espèces
Pas de différence
significative
Différence significative
dans le sens d’une
fermeture plus importante
Pas de différence
significative

Comme évoqué précédemment, les divergences de résultats entre les approches par les indices
Ellenberg d’une part, et par analyses multivariées d’autre part pourraient être liées à des processus en
interaction. Une fermeture du milieu, traduite par l’augmentation de taxons de sols plus profonds,
moins xériques et plus riches en nutriments et à amplitude thermique plus large (et donc moins
thermophile), peut expliquer certaines tendances sur les indices Ellenberg. En parallèle, un meilleur
développement des taxons méditerranéens et/ou thermo-xérophiles, adaptés à une chaleur et une
sécheresse plus importante, offre une hypothèse conciliant l’ensemble des résultats.
Malgré tout, bien que ces tendances soient significatives au niveau statistique, elles sont d’intensité
relativement faible. La variabilité interannuelle des cortèges de pelouses semble par ailleurs non
négligeable (Romeyer & David, 2018 in Mallard (2018a) et incite donc à prendre ces premiers résultats
avec prudence. De nouvelles lectures dans les prochaines années sont nécessaires pour définir plus
clairement les trajectoires d’évolution, que ce soit en termes de substitution de cortèges vers une flore
d’affinité méditerranéenne plus marquée, de fermeture du milieu et/ou de dérive trophique.

• Évolution potentielle de la flore des pelouses
Les prémices d’une méditerranéisation des cortèges de pelouses sont confirmées par la progression
potentielle de plusieurs espèces thermophiles d’origine méditerranéenne telles que Lavandula
latifolia, espèce de garrigue (Fig. 29), ou Brachypodium distachyon, espèce annuelle des tonsures et
dalles calcaires (Fig. 30).
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Fig. 29. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Lavandula latifolia, en fonction des scénarios et horizons.
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Fig. 30. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Brachypodium distachyon, en fonction des scénarios et
horizons.
À l’inverse, certaines espèces de pelouses de climat tempéré à montagnard risquent de régresser,
à l’instar de Sesleria caerulea (Fig. 31), particulièrement à basse altitude.
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Fig. 31. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Sesleria caerulea, en fonction des scénarios et horizons.
Une aridité accrue, notamment durant la période de végétation, et étendue à un plus large territoire
constitue un facteur déterminant de l’extension potentielle des espèces thermo-xérophiles, et de la
sensibilité et de la régression potentielle d’un cortège d’espèces tempérées ou de sols à bilan hydrique
peu déficitaire.
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2.3.2 Évolution des tourbières
Les écosystèmes de tourbières sont parmi les plus vulnérables au changement climatique car
particulièrement adaptés à des climats froids et/ou humides limitant la dégradation de matière
organique (MANNEVILLE, 2006), d’où une faible richesse du sol en nutriments et des espèces végétales
hautement spécialisées à ces contraintes. Il s’agit de milieux en équilibre avec les conditions
climatiques et stationnelles et donc relativement stables en théorie à l’échelle interannuelle et à court
terme, sans dégradations ou modifications hydrologiques. Le suivi de ces systèmes permet de
surveiller la rupture éventuelle de cet équilibre et la transition végétale due au changement
climatique. L’impact de celui-ci, et notamment de l’augmentation des températures, se résume à une
baisse du niveau d’engorgement par abaissement des nappes qui induit une meilleure décomposition
de la matière organique, une hausse du niveau trophique et une moindre capacité de rétention en eau
des tourbières (BARBER et al., 1994 ; ISE et al., 2008 ; GOGO et al., 2011). Cela pourrait conduire in fine à
une perte des espèces boréo-montagnardes, déjà rares sur le territoire.
Les 22 dispositifs de suivi bénéficiant d’au moins 2 lectures entre 2014 et 2020 ont ainsi fait l’objet
d’analyses diachroniques pour mesurer l’inertie des systèmes de tourbières de Nouvelle-Aquitaine, et
leur variabilité à court terme. Les 82 placettes composant ces dispositifs (16 quadrats de 49 m² + 66
quadrats de 1 m²) sont comparées entre lectures à travers les indicateurs d’évolution détaillés
précédemment (Tab. XVII) (LE FOULER et al., in prep.).
La majorité des indicateurs ne présentent pas de différences significatives entre les 2 lectures (Tab.
XIX). La figure suivante (Fig. 32) illustre bien l’absence de modifications globales des cortèges par le
fait que l’enveloppe et le barycentre des 2 lectures sont très fortement superposés sur les dimensions
de l’analyse factorielle.

Fig. 32. Ordination des placettes de suivi de tourbières par AFC, avec projections des enveloppes et barycentres des 2
lectures et des variables explicatives des dimensions.
Enveloppe et barycentre de l’état de référence (en rouge) et de la relecture (en vert) ; variables explicatives (en
bleu) : indices d’humidité du sol (vi_H.edaph) et de trophie (vi_trophie).

70

Flore et végétations
La première et la seconde dimension sont corrélées respectivement à l’humidité du sol et à la
trophie ; l’absence apparente de décalage entre les enveloppes et barycentres des 2 lectures
indiquerait donc une stabilité des systèmes de tourbières pour ces gradients écologiques structurants
a minima. Cela est d’ailleurs corroboré par les tests effectués directement sur ces indices (Tab. XIX).
Néanmoins, il existe quelques indicateurs pour lesquels un changement peut être mis en évidence,
détaillés ci-après.

• Évolution de la diversité végétale
Une diversité végétale plus importante a pu être décelée par rapport à l’état de référence, avec en
moyenne près d’une espèce en plus (+ 0,79) contactée par placette (Fig. 33). Cette augmentation
pourrait n’être qu’artificielle, apparaissant comme un phénomène classique lié au biais observateur
sur les premières lectures d’un dispositif et à la variabilité interannuelle des cortèges d’une part
(ARCHAUX et al., 2009) et à la variabilité phénologique d’autre part (Romeyer & David, 2018 in Mallard
(2018a). Dans le cas de ces suivis, la différence pourrait en partie s’expliquer par une plus grande
exhaustivité de notation des bryophytes, notamment en plaine. Cet effet pourra être corrigé lors des
lectures ultérieures.

Fig. 33. Diagramme de la distribution et boxplot de la richesse spécifique dans les placettes en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

• Évolution en termes de types biologiques
Deux éléments importants peuvent être notés concernant les types biologiques rencontrés au sein
des tourbières suivies : la hausse de la proportion des phanérophytes dans les placettes par rapport à
l’état de référence ; et la baisse de la proportion des espèces herbacées en parallèle.
Tout d’abord, il existe une différence significative entre les 2 lectures pour la proportion des
phanérophytes (arbres et arbustes) au sein des placettes, dans le sens d’une augmentation (+ 0,94 pts)
(Fig. 34). Cela souligne une dynamique de colonisation des systèmes tourbeux par les ligneux
(principalement Betula sp, Quercus robur, Frangula alnus, Salix atrocinerea) à l’échelle du réseau dans
le laps de temps étudié. Toutefois, la notation de ces espèces n’est effectuée actuellement qu’aux
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stades de plantule et juvénile et uniquement en strate herbacée. La capacité des individus à se
maintenir et à croître formera un indicateur plus fiable de fermeture réelle.

Fig. 34. Diagramme de distribution et boxplot de la proportion d’espèces phanérophytiques dans les placettes entre
lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Ensuite, une différence significative a également pu être mise en évidence pour la proportion des
espèces herbacées, dans le sens d’une diminution (- 1,94 pts) (Fig. 35). Cela peut suggérer là encore une
tendance à la fermeture des systèmes tourbeux, en lien avec la progression des arbres et arbustes. Il
pourrait aussi s’agir d’une banalisation de cortège avec la perte d’espèces herbacées ponctuelles.
Toutefois, la richesse spécifique étant par ailleurs plus importante en seconde lecture, cette hypothèse
ne colle pas avec ce constat et serait donc à écarter. Ces tendances pourraient aussi être influencées
par un abandon de pâturage, potentiellement antérieur à la mise en place des suivis, sur certains sites
(Infante, comm.pers.).

Fig. 35. Diagramme de distribution et boxplot de la proportion d’espèces herbacées dans les placettes entre lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture
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• Évolution en termes de typicité des habitats de tourbières
Les espèces typiques de bon état de conservation d’un habitat d’intérêt communautaire (HIC) de
tourbières sont concernées par une modification significative, en termes de représentation au sein des
cortèges (= part du nombre d’espèces typiques recensées dans les placettes sur le nombre total
d’espèces typiques). Il s’agit des espèces typiques du HIC 7150 (Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion) qui connaissent une baisse significative de leur représentation au sein des placettes
(Fig. 36). S’agissant d’espèces pionnières retrouvées sur tourbes décapées et gouilles ouvertes (Annexe
4), leur régression indique une perte de ces conditions par colonisation d’espèces plus compétitives
(ex : Molinia caerulea, Agrostis canina etc.) engendrant une fermeture du couvert végétal. Là encore,
cela pourrait également être l’effet d’un abandon de pâturage.

Fig. 36. Diagramme de distribution et boxplot de la représentation des espèces typiques du HIC 7150 dans les
placettes de suivi en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

L’ensemble des résultats des tests de comparaison statistiques des indicateurs sont récapitulés
dans le tableau ci-dessous (Tab. XIX).

Tab. XIX. Résultats des tests de comparaisons des indicateurs pour les tourbières

Indicateur

Test
de
comparaison
utilisé

Intensité
du
changement
entre L1 et L2
(Moyenne de la
différence)

Erreur
standard

Significativité
du
changement
(p-value)

Richesse
spécifique

Wilcoxon
apparié

-0,7882353

7,013892

0,04303

Position sur
dimension 1 AFC
Position sur
dimension 2 AFC
Humidité
édaphique

Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié

-0,002386184

0,7327267

0,4406

-0,01797443

0,6892337

0,4076

0,01474118

0,5571395

0,9563

0,000858824

0,4121414

0,7497

Trophie
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Différence significative
dans le sens d’une plus
grande diversité
Pas de différence
significative
Pas de différence
significative
Pas de différence
significative
Pas de différence
significative

Les sentinelles du climat

Indicateur

Luminosité
Matière
organique

Test
de
comparaison
utilisé
Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié

Intensité
du
changement
entre L1 et L2
(Moyenne de la
différence)

Erreur
standard

Significativité
du
changement
(p-value)

0,01734118

0,5264907

0,3083

0,02276471

0,6312097

0,8786

Interprétation

Pas de différence
significative
Pas de différence
significative
Différence significative
dans le sens d’une
progression des
phanérophytes

Proportion des
phanérophytes

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

-0,9411765

7,283418

0,0198

Proportion des
chaméphytes

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

0,2235294

12,67295

0,1858

Pas de différence
significative

Proportion des
herbacées

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

Proportion des
sphaignes
Proportion des
sphaignes
minérotrophiles
Proportion des
sphaignes
minéroombrotrophiles
Proportion des
sphaignes
ombrotrophiles
Représentation
des taxons
typiques du 7110

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)
Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

1,941176

21,8887

0,02504

Différence significative
dans le sens d’une
régression des taxons
herbacés

-1,164706

14,36979

0,4765

Pas de différence
significative

0,08235294

31,13197

0,6235

Pas de différence
significative

-1,6

35,99649

0,2247

Pas de différence
significative

-0,8823529

32,22156

0,2393

Pas de différence
significative

-0,2235294

12,28773

0,6053

Pas de différence
significative

Représentation
des taxons
typiques du 7120

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

0,7882353

13,8963

0,06612

Pas de différence
significative mais tendance
vers une régression des
taxons du 7120

Représentation
des taxons
typiques du 7140

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

0,1176471

6,675449

0,2753

Pas de différence
significative

Représentation
des taxons
typiques du 7150

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

0,6941176

7,194828

0,01729

Différence significative
dans le sens d’une
régression des taxons du
7150

Représentation
des taxons
typiques du 7230

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

0,3176471

7,844301

0,5617

Pas de différence
significative

En résumé, les systèmes de tourbières suivis sont d’une apparente stabilité pour bon nombre
d’indicateurs dans le laps de temps étudié (2 à 6 ans entre lectures). Il est toutefois possible de déceler
une tendance à la fermeture, que ce soit par les ligneux qui progressent, ou par la régression des
espèces pionnières de tourbières. Le changement climatique ayant des effets sur le régime de
précipitations et le bilan hydrique, l’alimentation en eau des tourbières pourrait être insuffisante et
conduire à un assèchement progressif mais potentiellement rapide. Le développement des
phanérophytes, et notamment leur capacité de croissance, relativement limités par la combinaison
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d’un engorgement permanent et d’une très faible richesse en nutriments, propres aux tourbières,
constituerait un témoin précurseur de ce phénomène d’assèchement et serait donc à surveiller. Cette
dynamique naturelle d’évolution des tourbières ouvertes vers des tourbières boisées, réalisée sur une
échelle de temps de plusieurs centaines d’années (pole-tourbieres.org) en théorie pourrait ainsi être
accélérer par le changement climatique.

• Évolution potentielle de la flore des tourbières
À l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, la flore typique des tourbières, d’affinités boréales, trouve ses
conditions les plus optimales de développement dans les Pyrénées et en Limousin et de façon
relictuelle à plus basse altitude sur le plateau landais. Ainsi, la plupart des espèces affichent
logiquement une tendance générale à la régression comme l’illustrent l’évolution potentielle de Carex
echinata (Fig. 37), et dans une moindre mesure de Drosera rotundifolia (Fig. 38).
Cette perte des conditions favorables devrait accentuer l’appauvrissement en espèces à basse
altitude a minima. À moyen et long terme, ce phénomène pourrait aussi toucher les écosystèmes de
tourbières plus alticoles. La hausse des températures, associée à des précipitations plus aléatoires en
termes de quantité et de répartition temporelle, génèreront un stress hydrique défavorable au
développement de ces espèces. Les milieux tourbeux, relictuels dans certains secteurs de NouvelleAquitaine, pourraient connaître une substitution de cortège avec la perte des espèces les plus
hygrophiles, notamment des sphaignes, et une banalisation avec des espèces plus ubiquistes. Par
ailleurs, ces tendances d’évolution ne prennent pas en compte l’enrichissement du sol et la moindre
capacité de rétention en eau liés à une meilleure décomposition de matière organique, qui viendraient
s’ajouter aux contraintes climatiques directes. Ces processus contribueront à la transition de
végétations.
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Fig. 37. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Carex echinata, en fonction des scénarios et horizons.
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Fig. 38. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Drosera rotundifolia, en fonction des scénarios et
horizons.
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2.3.3 Évolution des végétations de lagunes du plateau landais
Les lagunes d’eau douce du plateau landais constituent des systèmes originaux liés à la fluctuation
du niveau des eaux au cours de l’année : inondation en hiver et au printemps et exondation plus ou
moins importante en été. À cela s’ajoute le développement sur un substrat sableux, une eau acide et
une faible richesse du sol en nutriments par blocage ou ralentissement de la décomposition de la
matière organique. Ces contraintes ont généré une flore et des végétations hautement spécialisées et
patrimoniales pour la région. La forte variabilité interannuelle des précipitations, couplée à une hausse
des températures et de l’aridité, causées par le changement climatique sont quelques-unes des
menaces au fonctionnement et à la résilience de ces systèmes.
Les 11 dispositifs de suivi de lagunes bénéficiant d’au moins 2 lectures entre 2018 et 2020 ont ainsi
fait l’objet d’analyses diachroniques pour évaluer leur variabilité à court terme. Les 148 placettes (=
quadrats de 1 m²) composant ces dispositifs sont comparées entre lectures à travers les indicateurs
d’évolution détaillés précédemment (Tab. XVII).
La plupart des indicateurs retenus présentent déjà des différences significatives entre les 2 lectures
(Tab. XX). Le décalage visuel assez net du barycentre de chaque lecture sur les dimensions de l’analyse
factorielle (Fig. 39) témoigne en effet d’une modification potentielle des cortèges de lagunes.

Fig. 39. Ordination des placettes de suivi de lagune par AFC, avec projections des enveloppes et barycentres des 2
lectures et des variables explicatives des dimensions.
Enveloppe et barycentre de l’état de référence (en rouge) et de la relecture (en vert) ; variables explicatives (en
bleu) : indices d’humidité du sol (vi_H.edaph) et de trophie (vi_trophie).

La première et la seconde dimension étant corrélées respectivement aux indices de trophie et
d’humidité du sol, l’évolution constatée irait dans le sens d’une eutrophisation et d’un assèchement.
Toutefois, le décalage est moins perceptible sur les enveloppes des lectures ; la seconde apparaît
même plus large que la première indiquant une plus grande variabilité lors de la relecture. Cela

78

Flore et végétations
explique certainement pourquoi le décalage observé sur chacune des dimensions factorielles n’est pas
statistiquement significatif.
Les comparaisons effectuées sur les autres indicateurs permettent de mettre en évidence 2
principaux processus en cours, liés aux paramètres structurants de la flore des lagunes : l’assèchement
et l’eutrophisation.

• Vers un assèchement des lagunes ?
Plusieurs indicateurs peuvent témoigner d’une tendance à l’assèchement des systèmes de lagunes.
Le plus caractéristique est l’indice d’humidité du sol (Fig. 40) dont la baisse est hautement significative
(-0,299 soit près de 2,5%).

Fig. 40. Diagramme de distribution et boxplot pour l’indice d’humidité du sol dans les placettes de lagunes en fonction
des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Ensuite, l’évolution de 2 espèces structurantes des lagunes corrobore assez bien ce phénomène. Il
s’agit d’une part de la Molinie (Molinia caerulea), typique des ceintures de végétations externes et
adaptée à une inondation de courte durée (quelques semaines), pour laquelle on observe une nette
progression (+ 2% en moyenne) au sein des placettes (Fig. 41). D’autre part, le Jonc bulbeux (Juncus
bulbosus), qui est lié aux ceintures de bas-niveaux et adapté à une longue inondation et une courte
exondation, apparaît en nette régression, tant en termes de présence que de fréquence dans les
placettes. Ainsi, pour 90 mentions lors de l’état de référence, seulement 74 sont recensées à la
relecture ; cela est associé à une diminution de près de 12% de sa fréquence au sein du réseau de suivi
(Fig. 41).
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Fig. 41. Boxplots pour la fréquence de la Molinie et du Jonc bulbeux au sein du réseau de lagunes en fonction des
lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

• Eutrophisation et rudéralisation des végétations
Ces processus sont mis en évidence tout d’abord à travers l’indice de trophie qui apparaît en hausse
significative (+ 0,27 soit 3%), potentiellement liée à l’apparition d’espèces mésotrophes à eutrophes
(Fig. 42).

Fig. 42. Diagramme de distribution et boxplot pour l’indice de trophie dans les placettes de lagunes en fonction des
lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture
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L’augmentation de la biomasse des thérophytes de haut-niveaux, espèces pionnières adaptés à une
inondation courte et favorisés par les perturbations du sol, témoigne du processus de rudéralisation
des lagunes (Fig. 43).

Fig. 43. Diagramme de la distribution et boxplot pour la biomasse des thérophytes de haut-niveaux dans les placettes
de lagunes en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Des fluctuations importantes de niveau d’eau entre années, une durée d’exondation plus longue
et/ou une vitesse d’exondation rapide peuvent favoriser des espèces ubiquistes (adaptées à un large
panel de conditions stationnelles) et pionnières, tout en facilitant la décomposition de matière
organique et l’enrichissement du sol, ce qui favorise alors les espèces rudérales.

• Vulnérabilité des espèces et végétations amphibies
En lien avec la tendance à l’assèchement décelée, les gazons amphibies se retrouvent davantage
contraints spatialement. Les ceintures amphibies les plus externes des lagunes (tolérant une
exondation assez longue) sont colonisées par des espèces de niveaux supérieurs et peuvent être
appauvries en espèces. D’un autre côté, les gazons amphibies des plus bas niveaux ne peuvent pas
toujours se développer en l’absence de conditions longuement inondables ou aquatiques vers le centre
de certaines lagunes.
Il en résulte que la part des espèces amphibies (en nombre d’espèces) dans les placettes apparaît
en baisse (-3,5 %) par rapport à l’état de référence (Fig. 44). De même, la biomasse (= cumul de
fréquence) de ces espèces, est également en nette régression (Fig. 45). Cela rejoint la diminution
importante observée sur la présence et la fréquence du Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) (Fig. 41).
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Fig. 44. Diagramme de distribution et boxplot pour la proportion des espèces amphibies dans les placettes de lagunes
en fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

Fig. 45. Diagramme de distribution et boxplot pour la biomasse des espèces amphibies dans les placettes de lagunes en
fonction des lectures.
En rouge : état de référence (première lecture) ; en bleue : seconde lecture

L’ensemble des résultats des tests de comparaison statistiques des indicateurs sont récapitulés
dans le tableau ci-dessous (Tab. XX).
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Tab. XX. Résultats des tests de comparaisons des indicateurs pour les lagunes

Indicateur

Test de
comparaison
utilisé

Richesse
spécifique

Wilcoxon
apparié

Position sur
dimension 1 AFC
Position sur
dimension 2 AFC

Wilcoxon
apparié
Wilcoxon
apparié

Humidité
édaphique

Intensité du
changement
entre L1 et L2
(Moyenne de la
différence)

Erreur
standard

Significativité
du
changement
(p-value)

-0,222973

2,426972

0,2223

-0,01386811

0,8083276

0,4962

0,0688313

0,7007147

0,1591

Wilcoxon
apparié

0,2988514

0,5721783

0,000004561

Trophie

Wilcoxon
apparié

-0,2655243

0,4878352

0,002916

Matière
organique

Wilcoxon
apparié

0,2601764

0,6987567

0,07477

Proportion des
thérophytes

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

-2,155405

18,62732

0,7645

Biomasse des
thérophytes de
haut-niveaux

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

-14,70946

67,09355

0,003006

Biomasse des
thérophytes de
bas-niveaux

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

8,47973

64,85844

0,03341

Proportion des
espèces
amphibies

Wilcoxon
apparié

3,513514

17,48105

0,003525

Biomasse des
espèces
amphibies

Wilcoxon
apparié

35,86486

111,5741

0,001148

Fréquence de la
Molinie

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

-1,925676

39,64645

0,04395

Fréquence
d’Eleocharis
multicaulis

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

3,858108

42,57943

0,5938

Fréquence de
Juncus bulbosus

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

11,91216

43,36019

0,000003867

Recouvrement de
sol nu

Wilcoxon
apparié (avec
permutations)

6,547297

27,70274

0,003928
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Pas de modification
significative de la richesse
spécifique au sein des
quadrats
Pas de décalage significatif
sur la dimension 1
Pas de décalage significatif
sur la dimension 2
Modification significative
dans le sens d’un
assèchement
Modification significative
dans le sens d’une
eutrophisation
Tendance non significative
dans le sens d’une
minéralisation
Pas de changement
significatif dans la
proportion des thérophytes
dans les quadrats
Hausse significative de la
biomasse des thérophytes
de haut-niveaux,
témoignant d’une
rudéralisation
Baisse significative de la
biomasse des thérophytes
de bas-niveaux
Baisse significative de la
proportion des espèces
amphibies dans les
quadrats
Baisse significative de la
biomasse des espèces
amphibies dans les
quadrats
Hausse significative de la
fréquence de la Molinie
dans les quadrats,
témoignant d’un décalage
de ceintures de végétations
Pas de changement dans la
fréquence d’E. multicaulis
dans les quadrats
Baisse significative de la
fréquence de J. bulbosus
dans les quadrats,
témoignant d’une
régression des gazons de
bas-niveaux
Baisse significative de la
couverture de sol nu dans
les quadrats
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L’analyse des conditions microclimatiques et stationnelles des lagunes entre l’automne 2017 et
l’hiver 2021 atteste d’une période relativement sèche (humidité relative significativement plus faible
pour la plupart des saisons) entre l’automne 2018 et l’hiver 2020 (Glad, comm. pers., Chapitre 5 sur
l’étude des odonates). Cela est en adéquation avec les relevés piézométriques du Département des
Landes sur une dizaine de lagunes, indiquant des niveaux d’eau particulièrement bas sur cette période
(Cazalis et Guéguen, comm. pers.). Le changement climatique impacterait de façon accrue
l’alimentation en eau des lagunes lors des saisons hivernales à printanières mais aussi la vitesse et le
niveau d’exondation en été, autant de facteurs de vulnérabilité pour la flore typique de ces
écosystèmes.
Les modifications importantes de cortèges à court terme peuvent être liées en premier lieu à ces
conditions stationnelles et climatiques saisonnières assez changeantes, générant une forte variabilité
interannuelle de la flore. Par ailleurs, elles pourraient être dues à une dynamique rapide d’évolution
des milieux sous l’effet du changement climatique et d’autres facteurs (drainage, abaissement des
nappes) faisant que les conditions favorables au développement des ceintures de végétations
amphibies et aquatiques notamment ne se retrouvent plus. La première hypothèse invoque une
capacité de résilience élevée des espèces et végétations pour répondre à la variabilité des conditions
stationnelles au fil du temps ; tandis que la seconde implique un processus plus linéaire de fermeture
des lagunes et donc de perte d’espèces et d’habitats à court ou moyen terme. L’occurrence d’aléas
extrêmes (une période de sécheresse intense et prolongée dans ce cas) pourrait aussi agir comme un
"pulse climatique" entraînant des changements rapides et plus ou moins réversibles de la flore.
Des campagnes de suivis répétées dans les prochaines années permettront de mieux visualiser les
trajectoires d’évolution et de préciser leur vitesse afin de déterminer où se place le curseur entre ces
2 hypothèses.

• Évolution potentielle de la flore des lagunes
La flore typique des lagunes du plateau landais, et plus largement des gazons amphibies sur sols
acides, montre une nette tendance à la régression comme l’illustrent les évolutions potentielles de
Caropsis verticillato-inundata (Fig. 46), Littorella uniflora (Fig. 47) ou Baldellia repens (Fig. 48).
Les facteurs climatiques expliquant ces résultats semblent être une durée de sécheresse plus
longue, une baisse d’humidité relative et une hausse des températures (moyennes minimale et
maximale). Ces évolutions climatiques pourraient toutefois être tamponnées par des conditions
stationnelles et micro-climatiques qui ne sont pas ou mal prises en compte à travers ces travaux de
modélisation. La résistance de la flore pourrait donc être sous-estimée ici, sous condition de la
préservation de ces paramètres locaux favorables.
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Fig. 46. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Caropsis verticillato-inundata, en fonction des scénarios
et horizons.
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Fig. 47. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Littorella uniflora, en fonction des scénarios et horizons.

86

Flore et végétations

Fig. 48. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Baldellia repens, en fonction des scénarios et horizons.
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2.3.4 Évolution des végétations de dunes littorales
Les dunes littorales ouvertes comportent une flore singulière et particulièrement adaptée aux
contraintes extrêmes imposées par la mobilité du substrat et les conditions environnementales propre
au littoral (vent, embrun, sécheresse, pauvreté du sol en nutriments etc.). Ainsi, il y a un fort
endémisme (TORDONI et al., 2019) et bon nombre d’espèces ne sont présentent en France, voire en
Europe, que sur un étroit cordon de quelques centaines de mètres entre forêt dunaire et océan en
Nouvelle-Aquitaine. Malgré cette hyper-adaptation aux contraintes du milieu, le changement
climatique menace directement les espèces et végétations dunaires à travers des épisodes de
sécheresse et de canicule accrus (COMPAGNONI et al., 2021). De façon indirecte, des phénomènes
d’érosion marine et éolienne, de submersion et des mouvements importants de sable (ex :
ensablement des dunes grises et arrière-dunes) pourraient devenir plus récurrents engendrant des
impacts aussi bien écologiques qu’économiques (JONES et al., 2013). Enfin, l’accumulation des dépôts
d’azote atmosphérique participeront à eutrophiser les sols (PAKEMAN et al., 2016). Ces effets pourraient
notamment induire des substitutions ou appauvrissement de cortèges, allant jusqu’à la perte de
certains habitats et l’altération de certaines fonctions écologiques et services écosystémiques telles
que la fixation des sables (ibid ; (PRISCO et al., 2013 ; SEABLOOM et al., 2013).
Afin de suivre l’évolution de la flore et des végétations dunaires, à la fois en lien avec l’évolution du
trait de côte et le changement climatique, l’Office National des Forêts (ONF) a déployé dès 1997 un
réseau de suivis comportant 94 transects sur le littoral aquitain (FAVENNEC, 2002). Ceux-ci sont
disposés systématiquement tous les 2 kilomètres environ, entre la pointe de Grave au nord et l’estuaire
de l’Adour au sud, pour avoir une vision représentative de cet écosystème particulier. Des campagnes
de relevés ont lieu tous les 6 ans et ce réseau compte désormais 5 lectures (1997, 2003, 2009, 2015 et
2021). Des analyses diachroniques sur les données récoltées, bénéficiant d’un recul de près de 25 ans,
seront engagées prochainement. Cet important jeu de données permettra d’établir des tendances
d’évolution spatio-temporelle à l’échelle des espèces et des habitats (présence, abondance, typicité,
répartition). À partir de ces éléments, l’identification de secteurs subissant le plus de
modifications/dégradations pourra servir à cibler des actions de conservation ou de restauration.

• Adaptations méthodologiques et compléments d’échantillonnage pour le suivi des dunes
En amont de la campagne de suivi 2021, une révision du protocole initial et des adaptations ont été
formulées (PIOCH et al., in prep.). Cela avait pour objectif la meilleure prise en compte ou la
standardisation de certains paramètres tels que l’identification de la végétation relevée (information
non renseignée malgré son intérêt majeur) ou les bornes et l’emprise de chaque végétation. Afin
d’épurer le protocole, les éléments ne pouvant être analysés objectivement ou considérés comme
superflus (ex : schéma éco-dynamique, faciès géomorphologiques) ont été retirés. Cette révision
s’appuie en grande partie sur les propositions émises par le CBNSA pour mieux évaluer l’état de
conservation des habitats d’intérêt communautaire (HIC) à travers ce réseau de surveillance (LAFON et
al., 2015). Elle est par ailleurs le fruit d’une concertation avec l’ONF, opérateur principal du suivi, et
l’université de Bordeaux qui a réalisé un important travail sur les bases de données et de pré-analyses
(HERMY, 2018 ; FAURE, 2020).
En parallèle de ces adaptations méthodologiques, la campagne de suivi 2021 offrait l’occasion
d’étendre le réseau au littoral dunaire charentais pour permettre une surveillance des habitats et
espèces sur l’intégralité du littoral de Nouvelle-Aquitaine. 55 nouveaux transects sont ainsi mis en
place et un état de référence est réalisé. Ce travail a été effectué en majeure partie dans le cadre de
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Natura 2000 pour le suivi et l’évaluation de l’état de conservation des HIC de dunes ouvertes, en
synergie avec le programme « les Sentinelles du climat ». Au total, le réseau de suivi de la flore et des
végétations dunaires comporte 149 transects en 2021 (Fig. 49) ; des compléments sont envisageables
sur certains secteurs charentais potentiellement déficitaires en 2022.

Fig. 49. Localisation des transects complémentaires mis en place sur le littoral dunaire de Charente-Maritime.
Par ailleurs, pour pallier certaines limites de ce suivi par placettes mobiles en transect, un réseau
complémentaire de placettes permanentes est développé. Ces limites concernent notamment la
compréhension de processus fins de modifications de cortèges, qui peuvent difficilement être
appréhendés à travers des placettes mobiles entre lectures. De même, l’estimation de l’abondance des
espèces par coefficients d’abondance-dominance s’avère trop imprécise et subjective pour détecter
des changements pour ce paramètre. Ce dispositif complémentaire n’est pour l’instant déployé que
sur l’habitat à plus fort enjeu de conservation et le plus vulnérable, à savoir les dunes côtières fixées à
végétation herbacée (dunes grises, code 2130*), et plus particulièrement sur les végétations vivaces
relevant de l’Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis.
Comme pour le réseau de transects, l’échantillonnage des placettes permanentes de dunes grises
est établi de façon systématique par mailles d’un kilomètre, avec une stratification en fonction de la
répartition des différentes associations végétales pour ne pas sous-échantillonner certaines
communautés (PIOCH et al., in prep.). Ainsi, au moins une placette (parfois deux lorsque deux
associations différentes de dunes grises sont présentes sur la zone échantillonnée) sont disposées tous
les 4 à 8 kilomètres (Fig. 50). Les végétations sont suivies à travers un quadrat de 3 mètres de côté (9
m²) et l’abondance des espèces est estimée en présence-absence au sein de 9 sous-quadrats de 25 cm
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de côté (ibid). La périodicité de lecture est a priori calée sur celle des transects, à savoir tous les 6 ans
environ.

Fig. 50. Localisation des placettes permanentes mises en place sur les végétations de dunes grises de NouvelleAquitaine.
En plus de permettre un suivi fin de l’état de conservation des dunes grises et des processus de
modifications floristiques en lien avec le changement climatique, ce réseau pourra servir dans
l’élaboration d’états de référence sur ces végétations mobilisables pour des suivis de gestion ou de
restauration.
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• Évolution potentielle de la flore des dunes
Les projections d’évolution issues des travaux de modélisation sont peu satisfaisantes pour les
espèces strictement dunaires (ex : Ammophila arenaria, Hieracium eriophorum, Ephedra distachya
etc.). La principale raison relèverait de la résolution des modèles, trop grossière pour bien évaluer les
variables environnementales structurantes et les contraintes associées, qui sont déterminantes pour
le développement ou non des espèces (Chapitre 1). L’absence de simulations d’évolution du trait de
côte dans les modèles constitue également un manque pour appréhender l’évolution de la flore
spécifique des dunes littorales. En conséquence, il n’est pas possible de tirer des conclusions fiables
pour ces espèces à partir de ces travaux. En revanche, l’estimation de l’évolution potentielle reste
digne d’intérêt pour certaines espèces thermophiles et/ou exotiques naturalisées, et potentiellement
envahissantes, qui se cantonnent principalement en certains points du littoral et des dunes à l’heure
actuelle.
Ainsi, plusieurs espèces thermophiles d’origine méditerranéenne, présentent dans la région
majoritairement ou uniquement sur le littoral à la faveur de la douceur du climat (obv-na.fr), montrent
une extension potentielle de leur aire de répartition en premier lieu sur les dunes. Ces espèces telles
que Smilax aspera (Fig. 51), Osyris alba, Daphne gnidium ou encore Clematis flammula (Fig. 52) qui se
retrouvent actuellement isolées et plus ou moins disparates aux extrémités nord et sud du littoral en
arrière-dunes et lisières forestières pourraient amorcer ou poursuivre leur progression vers le centre
du littoral et l’intérieur des terres. Le cordon dunaire, qui présente une continuité assez importante en
termes d’habitats sur l’ensemble de la côte, offrirait un couloir de migration de choix pour ces espèces.
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Fig. 51. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Smilax aspera, en fonction des scénarios et horizons.
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Fig. 52. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Clematis flammula, en fonction des scénarios et horizons.
De la même façon, certaines espèces exotiques naturalisées dans des secteurs pour l’instant assez
restreints du littoral, et envahissantes avérées ou potentielles, affichent une progression nette des
zones favorables potentielles, en particulier le long du cordon dunaire. Des plantes comme
Pittosporum tobira (Fig. 53), Yucca gloriosa ou Cortaderia selloana (herbe de la Pampa) forment de
bons exemples d’espèces capables d’étendre leur aire mais aussi de devenir plus abondantes
localement.
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Fig. 53. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Pittosporum tobira, en fonction des scénarios et horizons.
Les écosystèmes dunaires atlantiques sont d’ores et déjà fortement soumis au processus de
colonisation par des espèces exotiques (GIULIO et al., 2020). Il s’agit par ailleurs de l’une des principales
causes de modifications des cortèges floristiques (PROVOOST et al., 2011). Un développement important
de ce type d’espèces pourrait altérer la structure et la diversité spécifique des végétations dunaires,
avec des conséquences néfastes sur la fonctionnalité et les services écosystémiques (SEABLOOM et al.,
2013 ; TORDONI et al., 2019).
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• Des dunes grises sous pression
Les végétations des dunes grises, relevant de l’Euphorbio portandicae-Helichrysion stoechadis,
constituent l’un des habitats les plus vulnérables des dunes littorales (PRISCO et al., 2013). En effet, elles
seront particulièrement soumises à la perte de surface favorable (ibid). Cela est en grande partie lié au
phénomène de compression côtière qui, sous l’effet de l’érosion et de l’élévation du niveau marin, tant
à réduire la distance entre système dunaire mobile et système dunaire stable (= dune boisée) (JONES et
al., 2013). L’impossibilité de décalage des séquences de dunes ouvertes vers l’intérieur des terres mène
à des troncatures de la dune grise (Fig. 54).

Fig. 54. Carte illustrant la troncature de dune grise sur le littoral dunaire aquitain (secteur de Carcans).
La dune grise est une zone tampon entre dune mobile et dune boisée. Son existence et son maintien
sont le résultat d’un fragile équilibre entre des mouvements de sable limités et une colonisation par
les ligneux freinée par les contraintes stationnelles (vent, embruns, pauvreté et sécheresse du sol). La
tendance à la fermeture des dunes fixées est un processus naturel. Cependant, le changement
climatique pourrait accélérer la succession végétale en lien avec l’allongement de la saison de
végétation et la hausse de la concentration en CO2 (PROVOOST et al., 2011). Dans ce contexte, la
biodiversité spécifique et hautement patrimoniale des dunes grises est menacée et des mesures de
préservation ou de restauration apparaissent nécessaires.
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2.3.5 Évolution potentielle des forêts à Hêtre de plaines
Le Hêtre (Fagus sylvatica) et son cortège d’espèces associé affectionnent les ambiances fraîches à
tempérées, où les températures (notamment minimales) sont peu élevées et où les précipitations,
l’humidité atmosphérique et la nébulosité sont assez importantes (BADEAU et al., 2004 ; DUME et al.,
2018 ; ROMEYER et al., 2021). De ce fait, les forêts qu’il constitue sont relictuelles dans le Bassin aquitain
car fortement contraintes par l’aridité du climat, liée à la combinaison de températures élevées et de
précipitations faibles à modérées, et un bilan hydrique négatif en période estivale (ibid ; (SILVA, 2010).
Le changement climatique en cours devrait amplifier ces contraintes dans le futur (ACCLIMATERRA, 2018)
et cela impacterait les forêts à Hêtre à différents niveaux (LANDMANN et al., 2007). D’abord, à l’échelle
des individus et peuplements forestiers où s’observeraient des modifications phénologiques, des
dépérissements et des difficultés de régénération. Ensuite, à l’échelle des communautés végétales où
se produiraient des substitutions de cortèges (BERTRAND, 2012). Et enfin à une échelle biogéographique,
l’évolution se traduirait par des modifications d’aires de répartition et notamment une régression et
une fragmentation accrue des zones favorables (ibid ; (DUPOUEY, 1992).
Par ailleurs, les forêts à Hêtre de plaines de Nouvelle-Aquitaine sont relativement diversifiées avec
pas moins de 4 grands types forestiers (= alliances phytosociologiques) et 15 associations végétales
recensées (ibid). Cela illustre bien l’amplitude écologique du Hêtre et sa capacité à se développer dans
des stations assez différentes du point du vue édaphique ou climatique. Les effets du changement
climatique ne seront pas les mêmes en tout point du territoire et il est intéressant de tenir compte de
la variabilité écologique de ces forêts et de leur répartition pour mieux évaluer leurs réponses.
Ainsi, un réseau de surveillance comportant actuellement 16 sites, répartis au sein des 4 grands
types de hêtraies de plaines, a été déployé. Un état de référence sur la diversité floristique et
bryophytique, l’abondance des espèces et la régénération forestière de chaque site est dressé ; des
relectures rapprochées entre 2018 et 2021 sur plusieurs sites devraient permettre de quantifier la
variabilité interannuelle des cortèges ultérieurement. L’inertie des écosystèmes forestiers étant
importante (ARCHAUX et al., 2009), des modifications substantielles de la flore ne sont pas attendues à
court terme. L’évolution potentielle des aires de répartition du Hêtre, de certaines espèces typiques,
ainsi que l’approche à l’échelle des communautés végétales permet cependant d’apporter des
éléments sur l’avenir de ces forêts.
Les résultats présentés ci-après font la synthèse des travaux de modélisation menés ces dernières
années sur ce milieu (ibid ; Romeyer & David, 2020 in Mallard (2020)).

• Avenir du Hêtre et de quelques espèces typiques de hêtraies
La flore typique des hêtraies de plaines, à commencer par le Hêtre lui-même, connaîtrait une
régression importante des zones favorables à son développement. Ainsi, le Hêtre perdrait a minima
30% de son aire potentielle par rapport à l’actuel, correspondant à tous les secteurs de basse altitude
jusqu’aux marges du Massif central et au piémont pyrénéen). Avec les scénarios les plus pessimistes,
les conditions favorables à cette essence disparaitraient dans la quasi-totalité du territoire ; seules les
hautes vallées pyrénéennes et quelques secteurs sur les hauteurs du Limousin resteraient favorables
(Fig. 55) ; tandis que la diminution serait tamponnée autour de 30% en suivant le scénario RCP 2.6.
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Fig. 55. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour le Hêtre (Fagus sylvatica), en fonction des scénarios et
horizons.
Une tendance similaire est notée pour tout un cortège d’espèces associées au Hêtre, dont 2 espèces
diagnostiques des hêtraies de plaines : Melica uniflora pour les forêts sur substrats neutres à basiques
(Fig. 56) et Luzula sylvatica pour les forêts sur sols acides à lessivés (Fig. 57).
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Fig. 56. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Melica uniflora, en fonction des scénarios et horizons.
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Fig. 57. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour Luzula sylvatica, en fonction des scénarios et horizons.
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• Réponses à l’échelle des communautés végétales
Les végétations ont une capacité d’intégration des paramètres environnementaux particulièrement
intéressante à exploiter pour évaluer les effets du changement climatique, en complément de
l’approche « espèce ». La modélisation de biotopes dans lesquels tout un cortège d’espèces pourrait
se développer offre une vision synthétique et pertinente par rapport à la biologie de la conservation.
Les projections d’évolution pour trois des grands types de forêts à Hêtre de plaines montrent une
tendance nette à la régression. Le 4e grand type forestier (= hêtraies sèches du Cephalanthero
damasonii-Fagion sylvaticae) n’est pas détaillé ici car les résultats sont incohérents, en lien avec une
résolution trop faible du travail de modélisation (Romeyer & David, 2020 in Mallard (2020); Romeyer
et al., (2021).
En premier lieu, les hêtraies-chênaies neutrophiles (= Carpino betuli-Fagion sylvaticae), qui sont les
plus diversifiées en termes d’associations végétales, affichent une perte de zones favorables dans
l’ensemble de l’aire potentielle actuelle (Fig. 58). Une perte minimum de 50% de ces zones par rapport
à l’actuel est attendue, touchant principalement les plus basses altitudes mais également le Limousin ;
le piémont pyrénéen apparaît davantage préservé à court et moyen termes. Cette évolution serait
tamponnée avec le scénario RCP 2.6. En revanche, pour les horizons lointains et scénarios pessimistes
(RCP 4.5 et 8.5), une régression des conditions favorables jusqu’à 97% est affichée.
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Fig. 58. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour les hêtraies-chênaies neutrophiles (Carpino-Fagion), en
fonction des scénarios et horizons.
Ensuite, les hêtraies-chênaies acidiphiles (= Quercion roboris), typiques des collines du Massif
central et de ses bordures, montrent une tendance générale à la diminution des secteurs favorables,
avec cependant une certaine divergence dans l’intensité (Fig. 59). Ainsi, on observe une régression de
10% au minimum et jusqu’ à 92% à court et moyen termes. Cette hétérogénéité peut être due à des
disparités d’évolution entre scénarios pour certains paramètres climatiques déterminants tels que
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l’humidité relative ou le niveau de précipitations. A long terme cependant, une perte nette de surface
de 72% à près de 99% est attendue.

Fig. 59. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour les hêtraies-chênaies acidiphiles (Quercion roboris), en
fonction des scénarios et horizons.
Enfin, les forêts à Hêtre thermo-acidiphiles (= Quercion pyrenaicae à Hêtre) affichent également
une tendance générale à la diminution des zones favorables, avec une forte divergence d’intensité (Fig.
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60). Tandis que pour le scénario RCP 2.6 où une légère progression en Limousin est pointée à long terme,
une régression de 58% à 95% est donnée à cet horizon avec les scénarios pessimistes.

Fig. 60. Cartes d’évolution de la répartition potentielle pour les forêts à Hêtre thermo-acidiphiles (Quercion
pyrenaicae à Hêtre), en fonction des scénarios et horizons.
Ces réponses au changement climatique étaient attendues pour ces espèces et végétations en
marges voire en périphérie d’aire de répartition en plaines (BADEAU et al., 2004 ; MARAGE & GEGOUT, 2010
; BERTRAND, 2012). D’ailleurs bon nombre d’observations se situent en dehors des zones de présence
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potentielle car associées à une probabilité trop faible compte-tenu du mésoclimat (échelle de la
dizaine de kilomètres). Leur présence et leur persistance dans ces contextes plutôt défavorables, et
antérieur au changement climatique en cours, sont liées à des conditions microclimatiques et
stationnelles tamponnant les effets du climat à plus large échelle (DE FRENNE et al., 2013 ; WALBOTT,
2018). L’enjeu pour ces stations périphériques est donc de savoir à quel niveau et à quelle vitesse ces
conditions seront altérées par le changement climatique. De ce point de vue, le réseau de surveillance
mis en place revêt un intérêt majeur.

104

Flore et végétations

2.4 Discussion
2.4.1 Bilan et comparaison des résultats d’analyses diachroniques avec la bibliographie
Le programme « les Sentinelles du climat » a contribué à la mise en place et au renforcement d’un
réseau de surveillance des communautés végétales potentiellement sensibles au changement
climatique. Des états de référence sont constitués pour un grand nombre de sites à travers la
Nouvelle-Aquitaine, et des relectures rapprochées de dispositifs permettent d’évaluer la variabilité à
court terme des cortèges floristiques. Si les liens avec le changement climatique sont pour l’heure
compliqués à attester, faute de séries temporelles assez longues, certaines tendances observées
restent informatives sur les réponses potentielles de la flore à plus long terme.
Tout d’abord, concernant les pelouses calcicoles, les résultats des premières analyses
diachroniques montrent de façon plus ou moins significative une tendance à la fermeture du milieu
par un processus d’ourlification. Cela traduit la dynamique naturelle, parfois très lente, pour des
systèmes en déprise d’usage et de gestion (COHEN & HOTYAT, 1995 ; HOUET et al., 2012). En parallèle,
plusieurs éléments indiquent un développement légèrement plus important d’espèces
méditerranéennes thermophiles, tant en nombre d’espèces qu’en abondance au sein du réseau de
surveillance. Ces tendances, à nuancer compte-tenu de la variabilité interannuelle sur ces milieux,
sont en adéquation avec plusieurs travaux prévoyant une méditerranéisation des cortèges floristiques
(GARREC, 2008 ; RIGOLOT, 2008 ; DEQUE, 2015). L’interaction entre ces 2 processus, de modifications
d’habitats d’une part, et de substitution d’espèces sous l’action du changement climatique d’autre
part, peut induire des évolutions inattendues (GRILLET et al., 2006 ; CLAVERO et al., 2011 ; DIEKMANN et al.,
2014). Ainsi, l’évolution de la flore des pelouses calcicoles apparaît complexe à déterminer. Une série
temporelle de suivis plus longue reste nécessaire pour définir plus clairement les trajectoires
d’évolution, que ce soit en termes de substitution de cortèges vers une flore d’affinité
méditerranéenne plus marquée, de fermeture du milieu et/ou de dérive trophique. Des modèles
intégrant à la fois des éléments sur la dynamique végétale, sur les modifications d’aires de répartition
liées au changement climatique et sur les perturbations des habitats (feux, tempêtes, fragmentation
etc.) peuvent répondre aux enjeux d’adaptation (YOSPIN et al., 2015) mais s’avèrent complexes à mettre
en œuvre, faute de variables et informations disponibles à large échelle et de résolution suffisamment
fine.
Sur l’évolution des tourbières, une certaine stabilité des cortèges se dégage entre la relecture et
l’état de référence, espacés de 2 à 6 ans, à l’échelle du réseau de suivis. Seules une tendance à
l’augmentation de la proportion des arbres et arbustes dans les placettes et une légère régression des
espèces et habitats pionniers peuvent être décelées. Cette stabilité est intrinsèquement liée à la
dynamique végétale bloquée ou très lente induite par les conditions stationnelles contraignantes
(engorgement permanent, extrême pauvreté en nutriments) ; en l’absence de perturbations
anthropiques directes (drainage, surpâturage, exploitation de tourbe etc.), ces systèmes semblent
montrer une certaine résilience, même dans le contexte du changement climatique (GREGOIRE, 2006).
La capacité de la tourbe à retenir l’eau et à séquestrer le carbone reste cependant à évaluer pour
attester de cette stabilité. Par ailleurs, le développement des arbres et arbustes en tourbières dû au
réchauffement apparaît comme un phénomène reconnu et assez général (PELLERIN & LAVOIE, 2003 ;
CUBIZOLLE et al., 2009 ; GOGO et al., 2011). Si ce processus naturel ne peut être considéré comme une
altération en soi, il peut néanmoins signaler des prémices de dérive trophique et d’assèchement
combinées, liées à une meilleure dégradation de matière organique et une capacité de rétention en eau
diminuée (ibid, (BARBER et al., 1994 ; ISE et al., 2008 ; LAGGOUN-DEFARGE, 2011). Cela pourrait conduire à
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des modifications de cortèges et à des atteintes au fonctionnement des tourbières et donc aux services
écosystémiques sous-jacents (séquestration du carbone, régulation thermique locale, stockage d’eau
et restitution progressive en période sèche etc.). Ces premiers résultats et tendances issus du réseau
de suivis, bien que significatives, sont de faible intensité et méritent d’être confortés par des
campagnes répétées et à plus long terme. Étant donné l’importance des paramètres édaphiques
(richesse en nutriments et engorgement) dans le fonctionnement de ces milieux, leur prise en compte
sous différents aspects (ex : analyses de tourbe, mesures piézométriques) serait pertinente. Cela
permettrait de mieux comprendre les multiples facteurs d’évolution de la flore et d’en estimer la
vitesse sous l’effet du changement climatique.
Ensuite, concernant les lagunes, de réelles différences sont constatées après seulement 2 années
d’intervalle (2018 et 2020). Cela concerne en premier lieu la nette progression de la Molinie et la
diminution significative de biomasse pour les espèces amphibies, témoignant d’un assèchement
potentiel. D’autre part, la hausse de l’indice de trophie et le meilleur développement d’espèces
indicatrices de dérive trophique attestent d’une rudéralisation et d’une eutrophisation des lagunes
dans ce laps de temps. La variabilité interannuelle de la flore semble assez importante pour ces
systèmes liés à des conditions stationnelles et climatiques saisonnières assez variables entre années
(obs. CBNSA). Cela pourrait expliquer ces tendances tout en témoignant du caractère réversible de ces
modifications. Malgré tout, ces signaux pourraient indiquer une trajectoire de fond. Ainsi, une
évolution similaire des gazons amphibies (forte régression en mètre linéaire pour le HIC 3110) est
constatée sur les rives des étangs arrière-littoraux (CAILLAUD & LE FOULER, 2018), systèmes affines des
lagunes du plateau landais. Par ailleurs, ces lagunes subissent une forte pression et des altérations
liées aux activités anthropiques en bordure ; ainsi le nombre de systèmes présentant des espèces et
végétations typiques, notamment amphibies, apparaît en forte régression depuis une trentaine
d’années (CONSEIL GENERAL DES LANDES, 2011 ; LE FOULER & BLANCHARD, 2011). Les pressions du changement
climatique se rajouteront à ces atteintes, et pourraient amplifier les modifications floristiques sur les
lagunes. Enfin, il est intéressant de noter que les tendances mises en évidence à travers le réseau de
surveillance font suite à un épisode de sécheresse climatique et édaphique important centré sur
l’année 2019 (Glad, comm. pers. ; Chapitre 5 sur l’étude des odonates ; Cazalis et Guéguen, comm.
pers.). Là encore, des campagnes de suivis répétées dans les prochaines années permettront de
dissocier les effets interannuels et mieux visualiser les trajectoires d’évolution de fond, de préciser
leur vitesse et d’établir les liens avec des épisodes climatiques particuliers de façon plus directe.

2.4.2 Résistance et dette climatique des espèces et communautés végétales
Les effets du changement climatique sur la biodiversité végétale sont complexes à appréhender.
L’une des raisons principales à cela réside dans les capacités de résistance et de résilience, non
négligeables et souvent sous-estimées, des espèces végétales. Ainsi, les changements de conditions
climatiques et les modifications floristiques qui leur sont dues apparaissent parfois décorrélés au
niveau temporel. Ce laps de temps entre les 2 types de variations, climatiques et floristiques, définit la
dette climatique des cortèges. En forêts, il est démontré que ce phénomène serait plus important en
plaines qu’en montagne, lié à la fragmentation des habitats, une possibilité d’évasion réduite et une
plus grande tolérance des espèces au réchauffement (LENOIR et al., 2008 ; BERTRAND et al., 2011). Pour
d’autres milieux à forte inertie tels que les tourbières, la dette climatique serait également importante
sans perturbations hydrologiques directes (GREGOIRE, 2006). Une meilleure compréhension des facteurs
sous-jacents à ce phénomène forme un enjeu important dans le contexte d’une accélération du
changement climatique au 21e siècle (BERTRAND et al., 2016).
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Les divergences entre les conditions microclimatiques ou stationnelles et le macroclimat semblent
être un facteur déterminant de la dette climatique. En effet, certains paramètres topographiques (ex :
cuvette, vallon encaissé) ou biologiques (ex : présence et fermeture de canopée forestière) génèrent
un effet tampon vis-à-vis des conditions climatiques à plus large échelle. Des espèces typiques de
climats frais et/ou humide sont ainsi capables de se maintenir dans des secteurs géographiques où le
méso et macroclimat sont défavorables (DE FRENNE et al., 2013 ; WALBOTT, 2018). Ce phénomène induit
d’ailleurs des biais dans la modélisation de niches climatiques des espèces et communautés végétales,
car ces facteurs microclimatiques sont sous-estimés voire non pris en compte (ROMEYER et al., 2021).
Ainsi, la persistance de ces effets locaux face au changement climatique apparaît comme une clé
importante pour la conservation des espèces, notamment celles en marge ou en périphérie d’aire de
répartition.
Malgré tout, le maintien des espèces sur des surfaces très réduites et la fragmentation des habitats
posent des problèmes au niveau génétique et de pérennité de ces populations à long terme car le
confinement réduit la capacité d’adaptation et augmente donc la vulnérabilité (GREGOIRE, 2006).

2.4.3 Limites des travaux
Concernant les résultats d’analyses diachroniques menées sur les données de suivis, la principale
limite demeure l’absence de longues séries de suivi avec de nombreuses relectures pour chaque
dispositif (ARCHAUX et al., 2009). Ainsi, les premières tendances décrites doivent être interprétées avec
prudence car la distinction entre trajectoires de fond sur l’évolution des cortèges et variabilité
interannuelle de ces cortèges n’est pas clairement établie. Ces considérations sont particulièrement
valables pour des systèmes soumis à des conditions écologiques variées entre années ou au sein d’une
même année tels que les lagunes ou dans une moindre mesure les pelouses. Cependant, la mise en
évidence de différences floristiques, qu’elles soient majoritairement dues à la variabilité interannuelle
ou non, et la possibilité de les relier à évènements climatiques particuliers restent intéressantes pour
identifier les indicateurs sensibles et anticiper les modifications potentielles dans le cas de contraintes
climatiques plus fortes.
La représentativité des résultats est une problématique majeure en écologie et passe par une
stratégie d’échantillonnage adaptée (DAUFFY-RICHARD et al., 2009 ; BESNARD & SALLES, 2010). Le réseau
de surveillance des communautés végétales développé, et utilisé pour la réalisation d’analyses
diachroniques, comporte de nombreux écueils dont il faut rester conscient. En premier lieu,
l’échantillonnage peut s’avérer lacunaire car ne prenant pas bien en compte la variabilité d’un
indicateur étudié ; c’est notamment le cas pour certains types de pelouses calcicoles (CLERO et al.,
2020). Ensuite, il peut exister des biais géographiques avec certains secteurs sous-échantillonnés ou
au contraire sur-représentés ; ce cas de figure se présente pour les tourbières où le nombre de
dispositifs en Limousin notamment est assez limité compte-tenu des sites favorables (Olicard et Mady,
comm. orale). Enfin, il y a la problématique du nombre d’échantillons qui peut être limitant pour la
robustesse des analyses car il est d’autant plus difficile d’attester d’une différence floristique
significative entre lectures que l’échantillon sera petit. Cela pourrait se présenter pour le suivi des
forêts à Hêtre, indicateur présentant une grande variabilité floristique du fait de la diversité des types
forestiers, mais ne comportant actuellement que 16 sites (ROMEYER et al., 2021). A l’inverse, un suréchantillonnage permet de détecter des différences significatives de très faible intensité, et donc
parfois d’un intérêt biologique limité. Ces différents facteurs limitent la représentativité et
l’extrapolation des résultats à plus large échelle que les seuls sites étudiés. À cela s’ajoute la stratégie
d’échantillonnage et la subjectivité de localisation des dispositifs. Sur ce dernier point, la
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méconnaissance fine de la répartition d’un indicateur, de son état de conservation et les contraintes
foncières obligent souvent à procéder à un échantillonnage orienté plutôt qu’aléatoire, pourtant
nettement plus efficient du point de vue de la robustesse statistique et de la représentativité.
Par ailleurs, la capacité à prendre en compte les pressions s’exerçant sur la biodiversité végétale ne
doit pas être négligée. En plus des données végétales collectées sur des placettes de suivi, des mesures
de paramètres et processus environnementaux, pré-identifiés comme déterminants à la présence et
à la structuration des communautés, méritent d’être réfléchies et intégrées dans une logique de suivi
« état-pressions-réponses » (TOUROULT et al., 2017 ; LEVEQUE, 2021). Ces éléments peuvent alors servir
de covariables dans les analyses diachroniques et indiquer des facteurs explicatifs des modifications
floristiques. Le programme « les Sentinelles du climat » intègre cet aspect important du travail de suivi
à travers la mise en place de stations météorologiques sur la quasi-totalité des sites étudiés. En forêts
à Hêtre, un suivi des paramètres physico-chimiques du sol est également réalisé (ibid). Toutefois, des
mesures et suivis complémentaires semblent judicieux et nécessaires sur certains milieux tels que les
tourbières ou lagunes, concernant l’évolution du niveau d’eau ou de certains paramètres édaphiques.
Le réseau de surveillance des habitats et communautés végétales de Nouvelle-Aquitaine reste en
cours de structuration et en constante évolution. Ses diverses lacunes pourront être comblées au fil
du temps par des compléments d’échantillonnage et une meilleure prise en compte des pressions. Bien
qu’imparfait et présentant certaines limites, l’existence de ce réseau demeure un atout indispensable
pour évaluer les effets du changement climatique sur certaines végétations sensibles.

2.4.4 Perspectives et apports pour la conservation des milieux
La détection de trajectoires d’évolution des communautés végétales, qu’elles soient liées au
changement climatique ou non, doit reposer sur des suivis répétés selon des méthodes standardisées
et sur un pas de temps suffisamment long pour gommer les effets de la variabilité interannuelle. Le
programme « les Sentinelles du climat » a contribué au développement de protocoles de suivi et d’un
réseau de sites permettant d’évaluer les effets du changement climatique sur la biodiversité à long
terme. Il a permis la constitution d’états de référence sur des communautés végétales sensibles et
même des estimations de la variabilité interannuelle pour certaines d’entre elles (Romeyer & David,
2018 in Mallard (2018a).
Dans les prochaines années, le suivi des végétations étudiées doit être poursuivi et planifié selon un
schéma méthodologique et temporel clair. La synergie avec d’autres programmes de surveillance,
notamment l’évaluation d’état de conservation des habitats à travers Natura 2000, mérite d’être
approfondie. Cela permettra une mutualisation de moyens et de données à ne pas négliger pour
améliorer à la fois la qualité de l’échantillonnage et la robustesse statistique. Ensuite, une démarche
d’analyses diachroniques et d’identification des facteurs explicatifs de changements sera posée,
permettant de mesurer l’évolution d’indicateurs synthétiques après chaque campagne de lectures des
dispositifs. La mise à disposition et la vulgarisation des résultats auprès des gestionnaires d’espaces
naturels devraient être réalisées avec plus de fluidité et d’interactions pour une prise en compte plus
rapide.
Malgré un manque de recul encore important des effets du changement climatique sur la
biodiversité végétale et les modalités d’atténuation, des éléments sur la vulnérabilité et la résistance
relative des cortèges à ces contraintes sont désormais mieux perçus. Ainsi, plusieurs résultats et
travaux témoignent de l’importante des conditions locales (microclimat, microtopographie,
alimentation hydrologique, types d’habitats etc.) pour la présence et la subsistance de certaines
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espèces et communautés (DE FRENNE et al., 2013 ; WALBOTT, 2018 ; ROMEYER et al., 2021), et donc la
garantie des fonctionnalités des écosystèmes. Le maintien ou la restauration de ces conditions forme
un levier de conservation fort. Ainsi, la limitation du drainage pour les systèmes de lagunes et
tourbières, des coupes rases et à courte révolution en forêts ou de l’eutrophisation et de la fermeture
sur les pelouses constituent autant de mesures favorables à la persistance de ces conditions et donc
des espèces qui y sont inféodées.
Enfin, les continuités écologiques sont d’un intérêt majeur pour la conservation à long terme. En
effet, la fragmentation et l’artificialisation des habitats ont rendu un grand nombre d’espèces
vulnérables car incapables de migrer et se développer si les conditions changent brutalement dans une
zone jusque-là favorable (ex : tempête, incendie, perturbations anthropiques etc.). Le changement
climatique devrait exacerber la vulnérabilité des populations isolées (BERTRAND et al., 2011). Dans ce
contexte, les trames et continuités écologiques permettraient aux espèces de disposer de conditions
favorables et de migrer localement, non seulement pour se maintenir dans un secteur mais également
pour garantir un meilleur brassage génétique et une capacité d’adaptation. Cela devrait par ailleurs
assister les espèces pour une migration naturelle vers le nord et en altitude. L’identification des trames
et ruptures de continuités est un travail complexe, notamment à fine échelle, mais les travaux se
multiplient dans ce domaine (ALLAG-DHUISME et al., 2010 ; HUBERT-MOY et al., 2012 ; DEHOUCK & AMSALLEM,
2017 ; SAHRAOUI et al., 2017 ; HERVE et al., 2020). L’apport du programme de cartographie nationale des
biotopes et habitats (CarHab) sur ces aspects sera particulièrement important (MILLET et al., 2017 ;
DELBOSC et al., 2018 ; CATTEAU, 2021).

109

Les sentinelles du climat

2.5 Conclusion
La Nouvelle-Aquitaine, territoire vaste et d’une grande diversité de paysages, soumis à de multiples
influences climatiques, héberge de nombreuses communautés végétales sensibles aux évolutions du
climat. Les atteintes sont prévisibles aux échelles biogéographiques avec des modifications d’aire de
répartition des espèces, phytocœnotique avec des substitutions de cortèges, ou encore individuelle ou
populationnelle à travers des modifications phénologiques et des dépérissements accrus.
Le programme « les Sentinelles du climat » contribue fortement à la structuration d’un réseau de
surveillance de plusieurs communautés végétales sensibles au changement climatique : forêts à Hêtre
de plaines, pelouses calcicoles, tourbières, gazons amphibies et végétations de dunes littorales
ouvertes. Depuis 2011, ce sont près de 650 points d’échantillonnage ou dispositifs qui sont mis en place
au niveau régional pour suivre ces milieux, en complément ou en synergie avec le programme Natura
2000 de suivi et d’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaires (HIC).
Parmi eux, près de 230 ont bénéficié de relectures entre 2017 et 2021, espacées de 2 à 8 ans selon les
milieux et les sites. Ces relectures permettent la réalisation d’analyses diachroniques et la détection
de modifications floristiques qui peuvent alors être reliées à des facteurs particuliers, notamment
climatiques. Ainsi, une ourlification et des prémices de méditerranéisation des cortèges sont décelées
en pelouses calcicoles. Pour les tourbières, on constate une certaine stabilité de la flore mais le
développement de ligneux est à signaler. Dans le cas des lagunes du plateau landais, les gazons
amphibies souffrent déjà avec une nette diminution de biomasse et une colonisation par la Molinie,
indicatrice d’un relatif assèchement.
L’approche de modélisation des aires de répartition potentielle future des espèces et communautés
végétales apporte des indications sur leur sensibilité climatique mais aussi sur les substitutions de
cortèges qui pourraient subvenir. La fragmentation, le repli voire la disparition de zones favorables
sont des phénomènes envisagés pour les espèces de climats tempérés, froids et/ou humides. A
l’inverse, des espèces adaptées à des températures élevées et à une aridité importante (cas de
nombreuses espèces méditerranéennes) pourraient voir une extension de leurs zones favorables de
développement.
L’évaluation des modifications de cortèges floristiques sous l’action du changement climatique est
particulièrement complexe à appréhender. Les limites sont encore nombreuses concernant les
approches employées. Sur le réseau de surveillance, des lacunes subsistent en termes de
représentativité de l’échantillonnage mais également vis-à-vis de la prise en compte des pressions,
directes ou indirectes du changement climatique. Des améliorations peuvent être apportées à travers
des compléments sur de nouveaux sites mais aussi en mesurant d’autres paramètres in situ, tels que
l’engorgement et des paramètres physico-chimiques du sol, variables déterminantes pour les milieux
humides en particulier. L’existence de ce réseau demeure malgré tout un atout indispensable pour
suivre l’évolution de certaines végétations sensibles et la poursuite des campagnes de suivis dans les
prochaines années est une nécessité.
En termes de conservation, il ressort deux éléments primordiaux à prendre en compte pour
atténuer les effets des contraintes climatiques futures : les continuités écologiques et le maintien des
conditions microclimatiques. La résistance des espèces et communautés sensibles et/ou leur
migration naturelle dans des zones refuges ou vers de nouveaux secteurs favorables seront en grande
partie liées à ces paramètres. Ces aspects mériteraient des études spécifiques pour une meilleure
connaissance et compréhension, et des mesures de gestion et de préservation efficientes.
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