
 Effets des connectivités paysagères sur la biodiversité des 
communautés végétales des pelouses calcicoles d’Île-de-France  

Alexandrine DANIEL  
 

Stage au Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,  
 sous la direction de Jeanne VALLET et Nathalie MACHON 

 
M2 BEE  - AgroParisTech – année 2019-2020 

1	



LES PELOUSES CALCICOLES 

Formation végétale rase 

Principalement herbacée 

Sols calcaires et oligotrophes 

Contexte écologique 

Pelouse sèche (Mesobromion) 
 Milly-la-Forêt (91) 

2	



LES PELOUSES CALCICOLES 

Formation végétale rase 

Principalement herbacée 

Sols calcaires et oligotrophes 

Pelouse sur dalle calcaire, 
Vétheuil (95) 

Contexte écologique 

Pelouse sèche (Mesobromion) 
 Milly-la-Forêt (91) 

3	



LES PELOUSES CALCICOLES 

Formation végétale rase 

Principalement herbacée 

Sols calcaires et oligotrophes 

Pelouse sur dalle calcaire, 
Vétheuil (95) 

Contexte écologique 

Pelouse sèche (Mesobromion) 
 Milly-la-Forêt (91) 

Pelouse très sèche 
(Xerobromion) 

4	



LES PELOUSES CALCICOLES 

Formation végétale rase 

Principalement herbacée 

Sols calcaires et oligotrophes 

Pelouse sur dalle calcaire, 
Vétheuil (95) 

Contexte écologique 

Pelouse sèche (Mesobromion) 
 Milly-la-Forêt (91) 

Pelouse très sèche 
(Xerobromion) 

Pelouse sablo-calcicole 
(Koelerio – Phleion phleoidis) 

Fontainebleau (77) 

5	



LES PELOUSES CALCICOLES 

Formation végétale rase 

Principalement herbacée 

Sols calcaires et oligotrophes 

Pelouse sur dalle calcaire, 
Vétheuil (95) 

Contexte écologique 

Pelouse sèche (Mesobromion) 
 Milly-la-Forêt (91) 

Pelouse très sèche 
(Xerobromion) 

Pelouse sablo-calcicole 
(Koelerio – Phleion phleoidis) 

Fontainebleau (77) 

Ourlet calcicole 
xérothermophile  

(Geranion sanguinei)  Limay (78) 

6	



LES PELOUSES CALCICOLES 
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LES PELOUSES CALCICOLES 

Localisées sur les versants de vallées  

Cartographie des pelouses calcicoles en Île-de-France, avec représentation d’une 
zone tampon de 500 m autour de chaque patch de pelouse. 
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LES PELOUSES CALCICOLES 

Un habitat d’intérêt écologique et patrimonial  

Un habitat menacé 

à Déprise agricole, fermeture des milieux, changement d’usage des sols, ... 
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Un habitat fragmenté 

Fragmentation 

Habitat continu Fragment d’habitat Matrice 

Perte et fragmentation des pelouses calcicoles dans le secteur de Valpuiseaux ces 50 dernières années. Source : IGN 
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Un habitat fragmenté 

Fragmentation Continuités écologiques 

Habitat continu Fragment d’habitat Matrice corridor 
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Un habitat fragmenté 

Fragmentation Continuités écologiques 

Habitat continu Fragment d’habitat Matrice corridor 

Quel rôle des connectivités paysagères dans le maintien de la biodiversité ? 

à Quelle intégration dans les stratégies de conservation ? 

FRAGMENTATION ET CONNECTIVITÉS 
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DONNÉES D’ÉTUDE 

291 relevés phytosociologiques 

Présence-Absence de 527 espèces 

113 espèces identifiées comme spécialistes 

CBNBP : Programme d’inventaire des végétations semi-naturelles (2008 - 2014)  
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RÉSULTATS 

Les données d’occurrences de l’Hippocrepis à toupet sont 
statistiquement reliées au niveau de connectivité de l’habitat.  

Hippocrepis comosa 

Carte de répartition de l’Hippocrepis à toupet 
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21	



INTERPRÉTATIONS 

Vulnérabilité des espèces spécialistes 

Effet positif de la connectivité des habitats sur la 
richesse des espèces spécialistes.  

à Etroitesse de leur niche écologique 
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Effet positif de la connectivité des habitats sur la 
richesse des espèces spécialistes.  

à Etroitesse de leur niche écologique 

Effet positif de la connectivité de l’habitat sur la biodiversité floristique 

 + Connexion     à      + Colonisation     à        + Richesse 
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RÉSULTATS 

Effet de la connectivité modulé par les 
TRAITS FONCTIONNELS  
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INTERPRÉTATIONS 

Effet positif de la connectivité sur les espèces ZOOCHORES 

à  Résistance d’éléments paysagers aux déplacements des animaux vecteurs de graine 
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INTERPRÉTATIONS 

Effet positif de la connectivité sur les espèces ZOOCHORES 

Pas d’effet sur les espèces autochores 

Pas d’effet sur les espèces anémochores 

à  Résistance d’éléments paysagers aux déplacements des animaux vecteurs de graine 

à  Trop faible distance de dispersion 

à  Influence des vents et du type de couverts 

à Importance du paysage local autour du site, autre que l’habitat. 
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Vers une intégration aux politiques de conservation 
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Éléments paysagers résistants 

5 

Diagnostic 

-  Patchs hubs 
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Conservation 

-  Préserver les réservoirs 
 
-  Maintenir les continuités 
 
-  Créer de nouveau patchs pour 

renforcer les connectivités 

Paramètres de connectivité 
4 

-  Quantité et qualité d’habitat   
-  Isolement des patchs  
-  Résistance de facteurs paysagers 



Effets positifs de la connectivité de l’habitat sur la richesse des espèces spécialistes 

Influence des traits fonctionnels : sensibilité accrue aux connectivités des espèces zoochores. 

Influence de la matrice paysagère : résistance de certains éléments paysagers ? 

CONCLUSIONS 

Influence des facteurs locaux :  tendance à la fermeture des milieux. 

2009 	 2017 	Milly-la-Forêt (91) 
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