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Suivi participatif de la flore sauvage

Carte des 658 mailles Vigie-flore échantillonnées depuis 2009

Representativité
Comparaison

Abondance

388 observateur.trices

8

Nombre 
d’année de 
suivi

MAILLE (1 km²)
658 mailles
8 placettes par maille
Principalement en plaine
3.19 années de suivi / maille en moyenne

PLACETTE (10 m²)
3520 placettes
10 quadrats par placette

QUADRAT (1 m²)
Identification de toutes 
les espèces végétales,
donnée d’abondance



Suivi participatif de la flore sauvage
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2 547 espèces, 805 genres, 165 familles botaniques (~90% d’identification au niveau spécifique soit 10.64% de taxons 
déterminés à différents niveaux)

122 033 observations (11 094 /an en moyenne), 11 194 relevés (1 018 /an en moyenne)

Espèces les plus échantillonnées

Hedera helix, Rubus fruticosus, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Galium aparine

Quelques espèces échantillonnées pour la 1ère fois en 2019 ou en 2020

Neatostema apulum, Taeniatherum caput-medusae, Lithodora fruticosa, Fumaria vaillantii, Euphrasia salisburgensis, Gennaria diphylla



Tendances temporelles des espèces communes en France
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Hedera helix, Rubus fruticosus, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Galium aparine

570 espèces  représentent 80 % des données d’échantillonnage dans le cadre du suivi Vigie-flore

DéclinCroissance Stagnation

Temps

Abondance

140 espèces (24,6 %) 291 espèces (51 %) 139 espèces (24,4 %)

Temps

Abondance

Temps

Abondance



Tendances temporelles des espèces communes en France
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Anthriscus sylvestrisEchium vulgareAvena barbata



Sélection des traits d’intérêts

12

Type de fleur

Symétrie florale

Couleur de la 
fleur

Quantité de 
nectar

Patron de 
réflexion aux 
UV

Période de 
floraison

Vecteur de pollen et % d’information entomogame
-> dépendance aux pollinisateurs



Distribution des valeurs de trait au sein des espèces sauvages en France

13

Forme de la fleur

Disk 1521 sp (43,4%)

Head 565 sp (16,1%)

Brush 44 sp (1,3%)

Variable bell or disk 5 sp (0,1%)

Bell 268 sp (7,6%)

Funnel 87 sp (2,5%)

Tube 21 sp (0,6%)

Disk-tube 178 sp (5%)

Trap 14 sp (0,4%)

Gullet 139 sp (4%)

Lip 328 sp (9,4%)

Flag 336 sp (9,6%)

Malva

Convolvulus

Galanthus

Ericaceae

Dianthus

Lamiaceae

Fabaceae

Orchidaceae

Asteraceae
Salix

Arum



Distribution des valeurs de trait au sein des espèces sauvages en France

Radial symmetry
2689 sp (76,7 %)

Bilateral symmetry
817 sp (23,3 %)

Disk 1521 sp (43,4%)

Head 565 sp (16,1%)

Malva

Asteraceae

Brush 44 sp (1,3%)

Variable bell or disk 5 sp (0,1%)

Bell 268 sp (7,6%)

Funnel 87 sp (2,5%)

Tube 21 sp (0,6%)

Disk-tube 178 sp (5%)

Trap 14 sp (0,4%)

Gullet 139 sp (4%)

Lip 328 sp (9,4%)

Flag 336 sp (9,6%)

Convolvulus

Galanthus

Dianthus

Lamiaceae

Fabaceae

Orchidaceae

Salix

Arum

Ericaceae

Symétrie de la fleur



Distribution des valeurs de trait au sein des espèces considérés

15

Cycle de vie

358 espèces 
(62,8 %)

83 espèces 
(14,6 %)

125 espèces 
(22 %)

Dépendance aux 
pollinisateurs



Identification d’un syndrome de pollinisation biotique
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Approche multivariée et résultats de l’analyse de Hill & Smith sur 408 espèces communes 

Syndrome de pollinisation biotique

Etienne Henry



Relation entre tendances temporelles des espèces communes et syndrome de pollinisation
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Relation entre tendances temporelles des espèces communes et syndrome de pollinisation
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Parietaria judaica

Carex hirta

Echium vulgare

Mentha aquatica

Dépendance aux pollinisateurs Déclin moyen de l’ensemble 
des plantes totalement 
dépendantes des 
pollinisateurs (-0,003)

Augmentation moyenne 
de l’ensemble des plantes 
totalement indépendantes 
des pollinisateurs (0,024)



Discussion
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Déclin moyen en abondance des plantes 
les plus dépendantes aux pollinisateurs

Déclin des pollinisateurs comme facteur 
des changements de la composition des 
communautés végétales

Autres traits d’importance dans la relation 
plantes-pollinisateurs, habitat des plantes… 
et des données sur l’abondance et la diversité 
des insectes pollinisateurs

Impacts sur la diversité 
des communautés végétales



Merci

20https://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore



Méthodologie : calcul des tendances temporelles des espèces communes

Au total 11 années de suivi et 658 mailles échantillonnées

• Sélection des espèces présentes dans au moins 10 mailles en France et échantillonnées 5 années 
différentes -> 570 espèces qui représentent 80 % des données d’observation

• Modélisation de la probabilité de détection d’une espèce p par une distribution binomiale (n=10 
quadrats) et une transformation logit de la probabilité p dépendant linéairement de l’année, la 
placette et la maille, et les coordonnées géographiques (fréquentiste et bayésien)

Probabilité de détection de l’espèce ~ Année + variables spatiales + site

logit(pijk) = m+ a*yeari+ b*latijk+ c*longijk+ d*latijk² + e*longijk² + Squarej+ Plotk

• Relations entre les tendances temporelles des espèces communes et des valeurs de traits
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Floral color

Distribution of trait values within the considered species
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