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RESUME  
 
Les services écosystémiques résultent du fonctionnement des écosystèmes et sont fondamentaux au 

bien-être des sociétés humaines. Le maintien de ces services étant aujourd’hui menacé, il devient 

crucial de développer des indicateurs pour mieux les évaluer et in fine prioriser les actions de 

conservation. Le présent travail visait à calculer et analyser des indicateurs de délivrance de ces 

services par les prairies. Structurés en arbres d'agrégation, ils sont basés uniquement sur des critères 

de végétation et des relevés botaniques d’abondance d’espèces. Ils ont été construits à partir de la 

littérature et leur calcul fait intervenir un outil d’analyse multicritère, TATALE. Ces choix expriment 

une volonté de rendre le calcul de ces indicateurs simple et applicable à une large échelle spatiale et 

sur diverses échelles temporelles. Ainsi les indicateurs de 5 services écosystémiques différents ont 

pu être calculé sur des relevés localisés en France : « Approvisionnement en fourrage », « 

Conservation de la diversité », « Robustesse de la communauté végétale à l’aléa », « Souplesse 

d’exploitation des prairies » et « Fourniture d'azote à la végétation ». Nous avons montré que la 

méthode utilisée parvient à condenser une partie de l’information véhiculée par les critères de 

végétation, en un score représentatif des fonctions écosystémiques de la communauté végétale 

d’intérêt. Cependant la démarche utilisée est critiquable sur plusieurs points qui sont la gestion des 

données manquantes et la fiabilité des données disponibles. Malgré ces biais et ces incertitudes, ce 

premier travail a permis d’obtenir un outil d’évaluation et d’aide à la décision dans un contexte 

écologique où les besoins de l’homme restent centraux dans l’évaluation des écosystèmes. 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 

Ecosystems deliver several services of great value regarding human’s society wellness. Nowadays, 

these services are threatened, it is thus necessary to develop indicators to assess and manage them. 

The present work attempts to calculate and analyse indicators of ecosystem services delivered by 

grasslands. These indicators, in the form of aggregation trees, use only vegetation-based criteria and 

botanical abundance surveys as input. They were built from literature surveys and their calculation is 

based on a multicriteria analysis tool called TATALE. This approach aims to create ecosystem 

services indicators whose calculation is easy and applicable on a large scale either spatial or temporal. 

Following this method, 5 indicators were built: “Forage production” “Conservation of the diversity”, 

“Resistance of the plant community to stress”, “Flexibility of grassland utilization “and “Provision 

of nitrogen to the vegetation”. In the end, this approach succeeds in summing up most of the 

variability from functional plant traits into a score resuming ecosystemic functions of the plant 

community. The method shows some disadvantages like missing data management or the reliability 

of data. Nevertheless, despite these bias and uncertainties, this preliminary work ends in an efficient 

assessment tool which can be used in decision making, in a world where the human needs keep being 

central, regarding ecosystems management.  
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I. INTRODUCTION 

Au cours des cinquante dernières années, l’Homme a modifié les écosystèmes de façon à développer son bien-

être, pour satisfaire une demande toujours plus grande en matière de nourriture, d’eau douce, de bois, de fibre et 

d’énergie (Boyd et al., 2007). L’amélioration de sa qualité de vie s’est faite au détriment de nombreuses fonctions 

écosystémiques, exerçant ainsi des pressions fortes sur l’environnement et réduisant le capital naturel de la planète 

(Costanza et al., 2007). Le Millennium Ecosystem Assesment (MAE) est un programme international lancé en 

2001 qui émet des recommandations pour une utilisation durable des systèmes. Dans son rapport, il fixe un cadre 

conceptuel pour étudier l’effet des changements environnementaux sur les écosystèmes et leurs impacts sur le 

bien-être de l’homme. Cette approche consiste à classifier les écosystèmes selon les services qu’ils fournissent 

aux sociétés humaines (Carpenter et al., 2009). D’après la EFESE ((Evaluation Française des Ecosystèmes et des 

Services Ecosystémiques), les services écosystémiques (SE) se définissent comme étant l’ensemble des processus 

écologiques ou éléments composant un écosystème dont l’homme peut tirer des bénéfices (Therond et al., 2017). 

La MAE propose une classification qui distingue les SE d'approvisionnement (par ex., en aliments ou en 

biocarburants), les SE de régulation (par ex., du climat ou des maladies), les SE culturels (valeur patrimoniale, 

esthétique ou spirituelle) et les SE dits « de support », qui sont les fonctions et processus permettant la délivrance 

des autres types de SE. Cette approche a permis de comprendre les bénéfices qu’apportent les SE à l’humanité et 

comment l’action de l’homme altère la réalisation de ces services.  

La PAGE (Pilot Analysis of Global Ecosystems) (Billings et al., 2000) classe 5 grands types d’écosystèmes : les 

agroécosystèmes, les écosystèmes costaux, les écosystèmes forestiers les écosystèmes aquatiques et les 

écosystèmes prairiaux (White et al., 2000). Ce dernier est défini comme étant un milieu à strates herbacées 

dominés par des graminoïdes (et notamment des Poaceae) et des dicotylédones herbacées (Allen et al., 2011). 

Les écosystèmes prairiaux fournissent des biens et des services écosystémiques aussi bien à l’échelle locale, 

régionale ou globale. Parmi eux l’approvisionnement en nourriture, en fourrage, le maintien de la fertilité du sol, 

la pollinisation, le stockage de l’azote ou encore l’aspect esthétique, qui participe par exemple à l’attrait touristique 

(Hönigová et al., 2012). Ils couvrent environ 40% de la surface de la Terre (Groenland et Antarctique exclus) et 

sont présents dans toutes les régions du monde. L’Afrique sub saharienne et l’Asie totalisent les plus grandes 

étendues de prairies (14,5 et 8.9 millions km2 respectivement) (Blair et al., 2014). France les surfaces en herbe 

représentent de loin la part la plus importante des surfaces agricoles avec 44% de la SAU nationale (soit plus de 

13 millions d’hectares) en 2000. 

Le terme prairie englobe des habitats très différents dont l’origine peut résulter de l’action anthropique. En effet, 

dans certaines régions du monde les prairies sont naturellement présentes mais la plupart des prairies occidentales 

sont apparues à la suite de la déforestation (Reheul et al., 2007). Ces espaces sont ensuite exploités pour produire 

du fourrage ou mis en pâture ce qui empêche alors la fermeture naturelle du milieu (Plantureux, Pottier, et Carrère, 
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2012 ; Wrage et al., 2011). On distingue alors les prairies permanentes c’est-à-dire de prairies « naturelles » non 

semées ou semées depuis plus de 10 ans et prairies temporaires qui sont des prairies de 0 à 5 ans d’âge 

ensemencées en graminées fourragères ou en légumineuses fourragères en culture pure ou en mélange. Les 

conséquences des pratiques de gestion agricoles sur les prairies varient en fonction des systèmes d’élevage. Qu’il 

s’agisse des espèces élevées (bovins, petits ruminants, camelins), de la nature de la prairie (semée ou spontanée), 

des méthodes de récolte du fourrage, les services rendus par les écosystèmes prairiaux peuvent être très différents 

(Baumont et al., 2012 ; Michaud et al., 2012). De part ces pratiques de gestion, les prairies sont un écosystème en 

interaction forte avec les populations humaines, très étudié et pour lequel la littérature est conséquente (Isselstein 

et al., 2005 ; Smit et al., 2008 ; Ashworth et al., 2018). 

Ainsi, en vertu de leur large répartition spatiale, de leur importance écologique et culturelle, de leur diversité, des 

nombreux SE fournis, et de l'étendue des connaissances sur leur fonctionnement, les écosystèmes prairiaux sont 

d'excellents modèles pour le développement d'outils d’évaluation des SE. 

De nombreuses études ont montré des liens entre des caractéristiques de la végétation et certaines fonctions 

écosystémiques (Cruz et al., 2010 ; Lavorel et al., 2011 ; Gardarin et al., 2014 ; Gos et al., 2016). Ces 

caractéristiques végétales aussi appelées traits fonctionnels se définissent comme des caractéristiques 

morphologiques et physiologiques qui influencent la croissance, la reproduction ou encore la survie des plantes 

dans leur environnement (Violle et al., 2007). À partir des valeurs de traits fonctionnels de nombreux indicateurs 

de diversité fonctionnelle (valeur et gamme de valeurs des traits fonctionnels des organismes d’un écosystèmes 

donné) peuvent être calculés (de Bello et al., 2010). Ces indicateurs calculés à partir de relevés botaniques 

permettent alors d’évaluer les services écosystémiques rendus. Des études empiriques (Diaz et al., 2007 ; De Deyn 

et al., 2010) ont mis en avant le fait que le fonctionnement des écosystèmes est davantage déterminé par la 

diversité fonctionnelle que par la richesse spécifique per se. Ces résultats ont mené au développement d’une 

approche basée sur les traits fonctionnels pour identifier l’impact de la structure et de la composition de la 

communauté sur la délivrance des services écosystémiques (Balvanera et al., 2006).   Il s’agit de quantifier le lien 

entre ces « effets traits », qui déterminent la quantité de services écosystémiques rendus, et la « réponse traits », 

qui détermine comment la diversité fonctionnelle d’une communauté répond à un environnement. Cette 

quantification permet de prédire le fonctionnement des écosystèmes. Un nombre croissant d’études supportent ce 

modèle « réponse- effet » pour les communautés végétales (Craine et al., 2002 ; Klumpp et al., 2009 ; Lavorel, 

2013). A titre d’exemple, les traits fonctionnels qui déterminent la réponse des plantes aux ressources disponibles 

(comme la surface spécifique foliaire, le taux d’azote foliaire ou la hauteur végétative) affectent aussi l’efficacité 

de fonctions clés comme la production de biomasse (Pontes et al., 2007). D’autres services peuvent reposer sur la 

présence ou l’abondance d’une espèce ou d’un groupe d’espèces, clé dans l’écosystème. La production de bois, 

la production de nourriture (baies, feuilles d’intérêt) peuvent être liées uniquement à la présence d’une espèce 

d’intérêt. La fertilité du sol en azote peut être liée au pourcentage de légumineuses dans le couvert. (De Deyn et 

al., 2009) 
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C’est dans ce contexte que le projet PESI a vu le jour. Pasture Ecosystem Services Indicators (PESI) est un projet 

exploratoire (2018-2019) du métaprogramme EcoServ de l'Inra conduit par les unités SELMET du Cirad, UREP 

de l'Inra et LAE de l'Université de Lorraine. Il a pour vocation de développer et tester des indicateurs quantifiant 

la capacité des écosystèmes prairiaux à délivrer certains types de services écosystémiques en se basant uniquement 

sur les caractéristiques des espèces végétales présentes dans le milieu d’étude. L’objectif final étant de développer 

des indicateurs simples pouvant être calculés à partir de relevés botaniques. Ce choix exprime une volonté de 

rendre le calcul de ces indicateurs applicable à une large échelle spatiale et sur diverses échelles temporelles. En 

effet les relevés botaniques sont souvent la seule source d’information disponible et cette démarche permet de 

capitaliser un grand nombre de données notamment des données historiques. 

La première partie du projet fut consacrée à la construction théorique des indicateurs (à partir de la littérature et 

d’échanges avec des experts). Le travail de construction des indicateurs a été réalisé lors de deux stages, l’un basé 

à l'UREP de Clermont-Ferrand (Claude Patrick millet, 2018) et l’autre au LAE de Nancy (Lena Yentur, 2018). 

Ces indicateurs ont été créé à partir d’expertises (littérature et un workshop avec des experts) et de l’utilisation 

d’un outil d’analyse multicritères TATALE (Taugourdeau et Messad, 2017).  

La deuxième partie du projet, dans lequel s’inscrit ce stage a pour objectif, dans un premier temps, de calculer ces 

indicateurs. Puis dans un deuxième temps d’étudier les compromis entre les services écosystémiques des prairies, 

ainsi que leur corrélation temporelle et spatiale. Les données utilisées pour calculer ces indicateurs sont issues de 

bases de traits fonctionnels (tels que la base TRY) et de relevés botaniques réalisés en France. 

Le projet repose sur les hypothèses suivantes :  

H1) La capacité des écosystèmes prairiaux à rendre des services écosystémiques peut être estimée uniquement à 

partir de variables obtenues à partir de relevés botaniques et de bases de données végétales  

H2) Il existe des différences significatives sur la capacité des prairies à fournir des services écosystémiques en 

fonction des espèces présentes et/ou de la localisation spatiaux/temporelle du relevé. 

H3) Il est possible de calculer des indicateurs de services écosystémiques fiables dont la construction repose 

uniquement sur les connaissances actuelles des experts ainsi que dans la littérature. 

Après avoir présenté les méthodes mobilisées pour réaliser ce travail, nous présenterons la démarche utilisée pour 

calculer et tester ces indicateurs en discutant des limites de leur construction et utilisation. 
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II. MATERIEL ET METHODES 
A. Présentation du Projet PESI et travaux effectués 

Ce stage s’inscrit dans la continuité du projet PESI qui a débuté en 2017 sous la direction de Simon 

Taugourdeau, chargé de recherche au CIRAD (Centre de coopération international en recherche 

agronomique pour le développement). Ce projet rassemble des chercheurs de 3 unités différentes : 

l’UMR SELMET à Montpellier, l’UREP (Unité de Recherche sur l’Ecosystème Prairial) à Clermont-

ferrand et le LAE (Laboratoire Agronomie et Environnement) à Nancy. Le projet PESI vise à 

développer des indicateurs capables d’évaluer la provision en services écosystémiques rendus par les 

écosystèmes prairiaux de milieux tempérés et tropicaux à partir de valeurs de traits fonctionnels 

mesurées sur les espèces végétales présentes. Ces indicateurs ont uniquement été construit à partir 

d’informations tirées de la littérature et d’échanges avec des experts. Aucune analyse de données 

statistiques ou modèles mécanistiques n’a été utilisée pour leur création. Ces indicateurs sont au 

nombre de 5 chacun étant associé à un service particulier : Approvisionnement en fourrage, Souplesse 

d’exploitation, Stockage de l’azote, Robustesse de la communauté aux aléas et Conservation de la 

biodiversité.  

Le service « Approvisionnement en fourrage » (Annexe 1) est défini comme la capacité de 

l’écosystème prairiale à fournir un fourrage de qualité et en quantité suffisante, aux ruminants 

domestiques. 

Le service « Souplesse d’exploitation » (Annexe 2) de la prairie est une caractéristique potentielle de 

l’écosystème prairiale qui permet de connaître à l’avance les variations relatives de biomasse 

auxquelles on peut s’attendre lorsqu’on fait varier les dates de récolte. Cette propriété peut être 

étendue aux composantes de la valeur alimentaire, notamment la digestibilité de l’herbe offerte 

puisque celle-ci est régie d’une part par les stades phénologiques (Pontes et al., 2007). 

Le service « Azote à la végétation » (Figure 1) se définit comme la quantité d’azote mis à disposition 

de la végétation des prairies par les processus qui s’y opèrent, hormis les apports d’engrais et les 

dépôts atmosphériques. L'azote joue un rôle fondamental dans la croissance des végétaux, et dans la 

structure et la fertilité du sol. 

Le service « Conservation de la biodiversité végétale » (Annexe 2) caractérise la diversité végétale à 

différentes échelles : spécifique, fonctionnelle et phylogénétique. 

Le service « Robustesse de la communauté aux aléas » (Annexe 1) repose sur le principe qu’une 

communauté végétale présentant une forte diversité sera plus résistante et résiliente face à des 

changements de conditions environnementale (Tilman et al., 1994). Autrement dit, plus les 

interactions entre les espèces sont structurées plus la communauté est capable de répondre à des aléas. 

Dans un premier temps nous allons présenter la méthodologie mise en place pour le calcul de ces 

indicateurs. Cette méthodologie comprend la collecte et la mise en forme de données basées sur des 

mesures de trais fonctionnels ou provenant de relevés botaniques. Suivi de l’utilisation d’une méthode 

d’analyses multicritères, appelé TATALE qui consiste à transformer puis agréger des variables en un 

indicateurs unique pour chaque relevé.  
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Dans un deuxième temps nous analyserons les valeurs des indicateurs de SE obtenues. Ces analyses 

consistent à mettre en évidence les corrélations qui existent entre indicateurs et à tester une influence 

spatiale et/ou temporelle sur les scores des indicateurs. 

 

Figure 1 : Indicateur de la disponibilité en azote : représentation de l’indicateur azote à la végétation. (Le service est représenté en 
beige, les fonctions et processus en orange et les variables d’entrée en rouge). En l’absence d’indications, les agrégations sont 
effectuées selon des moyennes non pondérées (même poids sur chaque score). S2 correspond à une transformation ou le score de 0 
est obtenu pour un % de 0 et le score de 1 pour un % de 30 puis un score de 1 entre 30 et 100 %. 

 

B. Calcul des critères à l’origine des indicateurs 
a. Création de la base de données 

1. Structure de la base de données  

La première partie du stage fut consacrée à la création d’une base de données sous Microsoft Access 

2016 (Figure 2). Le calcul des indicateurs nécessite 2 types de données, d’une part la liste des espèces 

avec l’abondance de celles-ci pour chacun des relevés de l’étude. D’autre part les valeurs de traits ou 

des critères pour les espèces végétales présentes dans les relevés. La création d’une base de données 

fut nécessaire aux regroupements de ces données. Ainsi pour chacun des 2030 relevés botaniques de 

l’étude, existait une table avec l’abondance des espèces présentes, en pourcentage de recouvrement 

de la surface d’étude. 

L’abondance des espèces n’étant pas exprimée dans les mêmes unités sur l’ensemble des relevés, ces 

valeurs ont été standardisées. Ainsi, les mesures de surface de recouvrement furent converties en 

pourcentage de recouvrement sur l’ensemble du relevé. Les relevés pour lesquels la méthode de Braun 

Blanquet fut utilisée, furent également convertis en pourcentage moyen de recouvrement (Tableau 

1). La méthode Braun Blanquet est une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement d’une 

espèce végétale sur l’aire d’étude considérée. Elle consiste à attribuer un coefficient d’abondance 

selon des classes de pourcentage de recouvrement (Tableau 1). 
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Tableau 1: Transformation des Indices de Braun Blanquet en pourcentage de recouvrement de la zone d’étude 

Coefficients d’abondance 

de Braun Blanquet 

Classe de recouvrement Convertis en % de 

recouvrement 

5 > 75% 87.5 

4 [50% ; 70% [ 62.5 

3 [25% ; 50% [ 37.5 

2 [5% ; 25% [ 15 

1 < 5% 2.5 

+ Très peu abondant 0.1 

r Espèce très rare 0.001 

i Espèce représentée par un 

individu unique 

0.0001 

 

Une fois standardisé, les relevés d’abondance ont été importé dans Microsoft Access 2016 et reliés à 

une table « Liste des espèces » (Figure 2). La table « Liste des espèces » regroupe les noms de la 

totalité des espèces rencontrées sur les 2030 relevés. Pour ces noms d’espèces un identifiant 

numérique unique fut créé, permettant de relier les tables entres elles.  

Figure 2: Représentation des étapes clés de la création de la base de données pour calculer les indicateurs de SE. Les tables « relevés » sont 
les relevés botaniques qui renseignent l'abondance relative des espèces présentes et les tables traits sont les tables issues des bases de 
données qui renseignent les valeurs de traits fonctionnels pour chacune des espèces. 
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En botanique, les noms synonymes sont très courants. Ce problème est d’autant plus vrai lorsque les 

relevés botaniques proviennent de projets différents, ce qui fut le cas pour ce stage. Dans un premier 

temps, il a fallu rechercher les noms synonymes pour toutes les espèces. Dans un deuxième temps, 

une table synonyme a été créé, assignant le même identifiant à tous les synonymes d’une même 

espèce. La recherche des synonymes fut effectuée à partir de bases de données botanique en ligne tels 

que Tela Botanica (Milcent, 2010) ou encore l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel).  

La table « Liste des espèces » permet également de relier les tables relevées aux tables traits via 

l’identifiant numérique espèce. La table trait regroupe les valeurs des traits nécessaires au calcul des 

indicateurs pour l’ensemble des 928 espèces présentes sur la totalité des relevés. 

2. Origine des données 

Les 2030 relevés botaniques, tous effectués en France (Figure 3), sont issus de 3 projets ou base de 

données différents : Eflorasys (1971 relevés répartis en 14 sous projets), Aeole, (51 relevés) et Soere 

(8 relevés).  

Les tables de traits sont issues de 2 sources différentes : TRY (Kattge et al., 2011) et Eflorasys 

(Plantureux, 1996 ; Plantureux et Amiaud 2010 ; Amiaud et al., 2006). TRY (Kattge et al., 2011) est 

le fruit d’une collaboration internationale qui a engagé des scientifiques de 106 laboratoires de 

recherche dans le monde, dont le CNRS. Il s’agit de la plus grande base de données sur les 

caractéristiques des plantes, aussi appelées traits fonctionnels, actuelle. Elle regroupe 3 millions de 

données concernant 69 000 des 300 000 espèces de plantes existantes. 

e-FLORA-sy s(Plantureux, 1996 ; Plantureux et Amiaud 2010 ; Amiaud et al., 2006) est une 

application web gratuite qui regroupe des données sur les caractéristiques écologiques et 

agronomiques d'espèces prairiales (flore de l’Europe de l’Ouest). 

 

Figure 3: Répartition géographique des 2030 relevés botaniques utilisés dans l'étude pour calculer les indicateurs de SE en fonction 
des différents projets 
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3. Imputation des données manquantes de trait 

Les traits comprenant plus de 60% de données manquantes n’ont pas été pris en compte dans l’étude. 

Pour les traits quantitatifs présentant moins de 60% de données manquantes, une méthode 

d’imputation basée sur les relations entre traits fonctionnels fut utilisée (Taugourdeau et al., 2014). 

Cette méthode fait appel aux corrélations qui existe entre les traits botaniques fonctionnels (Wright 

et al., 2004). Pour chaque trait (Tj), le jeu de données est divisé en 2 matrices, l’une comportant les 

données manquantes et l’autre les données renseignées. A partir de cette dernière, un modèle 

statistique de régression linéaire de chaque trait Tj par les autres traits fonctionnels a été estimé. Les 

traits explicatifs ont été sélectionnés ou exclus du modèle de régression selon une approche du type 

pas à pas (stepwise). Ce modèle est ensuite utilisé pour imputer les données manquantes de l’autre 

matrice.  

b. Calcul des indicateurs  
 

1. Présentation de l’outil TATALE 

L’outil TATALE (Taugourdeau et Messad, 2017) est un outil développé par l’UMR SELMET 

permettant de résumer des variables en quelques scores synthétiques. Il s’agit d’une méthode 

d’analyse multicritère qui fait appel à du « local scaling » autrement dit les valeurs minimum et 

maximum des variables d’entrée sont utilisées pour borner leur transformation. Cette transformation 

renvoie toujours des scores compris entre 0 et 100 (0 et 1 dans le cas de TATALE). Ainsi tous les 

critères d’entrée auront une influence équivalente sur le score final, en supposant que les poids 

attribués à l’étape d’agrégation soient les mêmes. A noter que cet outil ne permet pas de prendre en 

compte les interactions qui peuvent exister entre les variables. 

TATALE s’utilise selon 2 étapes successives : une étape ou les variables sont d’abord transformées 

en scores entre 0 et 1. Ensuite, ces scores sont agrégés de manière successive pour donner des scores 

synthétiques. Les choix de type d’agrégation et du type d transformation sont issus d’échanges avec 

des chercheurs experts et de recherche bibliographique. 

2. Etape de transformation 

Cette étape consiste à transformer les variables d’entrées en scores compris entre 0 et 1. Pour les 

variables qualitatives, un score doit être associé pour chaque modalité. Pour les variables continues, 

les transformations sont effectuées via des relations linéaires entre les valeurs de la variable et les 

scores. Après avoir choisi le type de transformation linéaire, il suffit de définir deux bornes de valeurs 

pour la variable. Par exemple cette variable peut prendre comme valeur minimum 5 et comme valeur 

maximum 20. Puis il faut proposer 2 nouvelles bornes compris entre 0 et 1 : 0.3 et 0.7 par exemple. 

Pour l’ensemble des valeurs de la variable compris entre 5 et 20, les scores seront obtenus par un 

modèle linéaire passant par la valeur 5 et le score 0.3 et par la valeur 20 et le score 0.7. Ces seuils 

sont parfois durs à définir mais il existe 20 formes de relation prédéfinies dans TATALE (Annexe 3). 

Dans cette étude les variables d’entrée peuvent être des traits (Annexe 4) ou des critères (Annexe 4). 

Les traits correspondent aux traits fonctionnels directement issus des tables de traits. Par exemple, 

pour un relevé et un trait donné, comme la hauteur végétative, il s’agit de la moyenne des hauteurs 

végétatives des espèces présentes dans le relevé, pondérées par leur abondance relative sur le relevé. 

Les critères sont calculés sur le même principe mais sont issus de formules plus complexes (voir 
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Annexe 5 et 7 pour plus de détails). Il ne s’agit pas d’informations mesurables sur le terrain mais 

plutôt d’indicateurs théoriques comme l’équitabilité phylogénétique. 

 

3. Etape d’agrégation  

Cette étape consiste à définir la structure de l’agrégation (Annexe 1 et 2) successive des scores issus 

de la transformation. Cette structure peut être représentée par un arbre d’agrégation (Figure 1, Annexe 

1 et 2), pour lequel les feuilles (en rouge) sont les scores issus de l’étape de transformation. Ces scores 

sont ensuite agrégés en scores intermédiaires (en orange) eux même agrégés en scores plus 

synthétiques (en orange). Dans le cadre du projet PESI, les nœuds de l’arbre (en orange) sont soit des 

scores des services écosystémiques, soit différents processus et fonctions écosystémiques, les feuilles 

(en rouge) sont soit des critères ou soit des traits calculés à partir de la base de données et l’apex de 

l’arbre (en beige) est l’indicateur de SE. 

Pour chaque indicateur de SE, un fichier Excel comportant en lignes les 2030 relevés et en colonnes 

les traits ou critères nécessaires au calcul des scores intermédiaires est créé. Pour chaque feuille de 

l’arbre (trait ou critère d’entrée) doit être précisé sont type de transformation (Annexe 3) et pour 

chaque score intermédiaire doit être précisé son type d’agrégation (moyenne, maximum ou minium). 

A partir de ces données, l’outil TATALE génère l’arbre d’agrégation et les indicateurs de SE qui en 

découlent.  

 

C. Analyse des indicateurs de service écosystémiques 
 

a. Corrélation des indicateurs entre eux et aux variables 

Pour mettre en évidence les corrélations entre SE, une analyse en composante principal a été réalisé 

à partir des indicateurs des 5 SE, sous R (R Core Team ; 2018). Pour estimer la force de ces relations 

un Test de Spearman a été réalisé pour chaque pair d’indicateur.  

Pour tester l’influence des variables sur le score final obtenu, une méthode de corrélation prenant en 

compte toute forme de relation a été utilisé. En effet, comme le suppose les types de transformation 

utilisés pour construire les arbres (Annexe 3), les corrélations attendues sont loin d’être toutes 

linéaires. Ainsi, la statistique MIC (Maximal information coefficient) (Reshef et al., 2011) fut utilisée 

pour estimer la corrélation entre toutes les feuilles de l’arbre 2 à 2 (variables d’entrées, scores 

intermédiaires et l’indicateur final). Cette statistique est une mesure d’association entre 2 variables 

qu’elle que soit la forme de la relation, linéaire ou non linéaire. Ainsi, MIC quantifie la force et ou la 

direction (positive ou négative) de la relation entre les 2 variables ce qui permet de déterminer si elles 

sont dépendantes ou indépendantes. MIC prend une valeur de 0 lorsqu’il n’existe pas de corrélation 

statistique entre les 2 variables et tend vers 1 dans le cas contraire. 

b. Corrélation des indicateurs au type de transformation 

Nous avons test l’influence du choix de transformation des critères sur le score final de l’arbre 

« disponibilité en azote ». Pour ce faire, nous avons comparé une série de scores finaux obtenues, en 

changeant les types de transformations des variables d’entrées. Pour chaque variable d’entrée, un 

autre type de transformation est sélectionné (Tableau 2). Ces choix ne sont pas faits au hasard mais 

correspondent aux alternatives envisagées par les experts. 
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 Ainsi, pour n variables d’entrées, n+1 nouveaux arbres seront obtenus. Parmi les nouveaux arbres 

modifiés il y a n arbres pour lesquels uniquement 1 variable voit son type de transformation modifié 

et 1 arbre pour lequel toutes les variables voient leur type de transformation modifié.  

Les valeurs d’indicateurs obtenus à partir des arbres modifiés sont comparées aux valeurs obtenues à 

partir des arbres de référence. Cette comparaison se fait par un test de Spearman hiérarchisé. Ce test 

à l’avantage de pouvoir être utilisé pour des données non normalement distribuées, puisqu’il est basé 

sur un test de rang.  

 

Figure 4: Type de transformation utilisé dans l'arbre modifié par rapport à l'arbre de référence pour chacun des variables d'entrées 

 

 

 

 

 

 

Variables Type de transformation 

initiale 

Type de transformation 

modifiée 

 

SLA 

  

 

LNC 

  

 

LDMC 

 
 

 

%LEGUMINEUSES 

  

 

%PERENNES 

  

%LEGUMINEUSES 

ANNUELLES 

  

%LEGUMINEUSES 

PERENNES 
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c. Analyse de la dynamique spatiales et temporelles des SE 

Sensibilité spatiale  

Cette analyse concerne uniquement les 1057 relevés botaniques réalisés entre 2001 et 2018 pour 

lesquels les coordonnées GPS sont renseignées. Pour tester la corrélation spatiale des indicateurs de 

ces relevés un test de Mantel (Smouse et al., 1986) fut réalisé sous R (R Core Team ; 2018) avec 

n=9999 permutations. Il teste l’absence de relation (H0) entre les valeurs de dissimilarité provenant 

de deux matrices distance. L’une étant la matrice des distances géographiques entre les relevés et 

l’autre étant la matrice de distance des scores des indicateurs entre les relevés.  

Sensibilité temporelle  

Les relevés botaniques sont répartis de façon hétérogène en France. Seuls 1038 relevés spatialement 

proches (Figure 4) ont été conservé dans cette partie de l’analyse, de façon à limiter l’influence de 

l’éloignement géographique. Les dates des relevés ont été regroupé en 4 classes correspondant aux 

décennies (70,80,2000,2010). Pour comparer les indicateurs entre les différentes décennies un test de 

Welch fut réalisé. Ce test à l’avantage d’être robuste à l’hypothèse d’homoscédasticité qui dans le cas 

présent n’était pas validée. Ce test fut réalisé avec un plan équilibré (150 relevés par décennie) par 

échantillonnage aléatoire des relevés pour les décennies les plus représentées et avec un plan 

déséquilibré comprenant tous les relevés. Cependant, les résultats obtenus ne montraient pas de 

différence donc seuls les résultats avec le plan d’échantillonnage équilibré sont présentés. Pour 

illustrer ces résultats des boxplot furent réalisés pour visualiser l’évolution des valeurs des indicateurs 

de SE dans le temps. 

 

Figure 5: Répartition géographique des relevés botaniques utilisés pour l'analyse temporelle des indicateurs de SE 
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III. RESULTATS 

A. Analyse de la corrélation des indicateurs finaux de SE 

a. Corrélation entre les indicateurs finaux 

Un test de Spearman fut réalisé pour tester les corrélations 2 à 2 entre les indicateurs finaux. Toutes 

ces comparaisons montrent une corrélation significative à l’exception de la comparaison entre Azote 

et Exploitation (Tableau 2). Le SE fourrage est corrélé négativement aux SE Conservation, 

Robustesse et Exploitation. Le SE robustesse montre une forte corrélation positive avec les 

indicateurs Conservation et Exploitation. Finalement l’indicateur de SE Azote est fortement corrélé 

positivement à l’indicateur Fourrage.  

Tableau 2 : Résultats du test de Spearman entre les indicateurs de SE 
 n.s: p-value non significative, * 0.01<p-value<0.05, ** 0.001<p-value<0.01, ***p-value<0.001 

De manière générale, l’ACP montre que 2 groupes de SE se distinguent avec d’un côté 

l’approvisionnement en fourrage et la disponibilité de l’azote et de l’autre les SE liés à la biodiversité 

et la souplesse d’exploitation (Figure 6). 

 Robustesse Conservation Exploitation Azote Fourrage 

Robustesse / 0.3364944 

*** 

0.3539815 

*** 

-0.1252795 

*** 

-0.3521024 

*** 

Conservation  / 0.1461133 

*** 

0.07343315 

* 

-0.1077431 

** 

Exploitation   / 0.03834973 

n.s 

-0.1456679 

*** 

Azote    / 0.320459 

*** 
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Figure 6: Représentation graphique de l'ACP entre les indicateurs de SE 

 

b. Corrélation entre les variables d’entrée et les indicateurs  

Pour tester la corrélation entre les variables de l’arbre (variables d’entrée et feuilles intermédiaires) 

et les indicateurs finaux, la statistique MIC fut calculé. Le calcul de la statistique MIC (Maximal 

Information Coefficient) fait ressortir 2 types de variables. Celles qui montrent de fortes corrélations 

positives avec plusieurs feuilles intermédiaires dans l’arbre et celles qui ne montrent pas de fortes 

corrélations. A titre d’exemple, pour l’arbre « Azote à la végétation » les variables liées au 

pourcentage de légumineuses sont corrélées à un grand nombre de variables intermédiaires et à 

l’indicateur final (Figure 7). Pour l’arbre « Approvisionnement en fourrage » les variables d’entrée 

LDMC et LNC (Annexe 6) sont fortement corrélées aux variables dégradation de l’azote, valeur 

nutritive, qualité du fourrage et capacité de production de biomasse, teneur en azote digestible 

respectivement (Figure 7). De façon générale, les indicateurs finaux ne sont pas fortement corrélés 

aux variables ou aux feuilles de l’arbre. Les indicateurs de SE ne sont donc pas influencés par une ou 
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des variables particulières mais sont le résultat de l’agrégation de l’ensemble des variables de l’arbre. 

 

 

Figure 7 : Représentation graphique des coefficients d'information maximale (MIC) sous forme de plot de corrélation entre les toutes 
les variables de l’arbre 2 à 2 (voir abréviations en annexe 6) 

 



19 
 

 
 Manon VIGNERON 

 Mémoire de stage de Master 2 parcours SSV 2018-2019 
Etude des compromis entre les services écosystémiques des prairies, de leur corrélation à la diversité végétale et de leur dynamique spatiale et temporelle 

 

B. Analyse de la corrélation aux types de transformation 

Cette analyse consiste à comparer les indicateurs du SE « Azote à la végétation » générés par 

l’arbre de référence et ceux générés par un arbre modifié. L’arbre est modifié dans le sens ou le type 

de transformation choisi (pour une ou plusieurs variables d’entrées) est différent au regard de 

l’arbre de référence (Figure 4). Les 2 types d’indicateurs ont été comparé par le test de rang de 

Spearman. Les résultats montrent que les valeurs de référence et les valeurs issues de l’arbre 

modifié sont très fortement corrélées (Tableau 4). Cela signifie que le rang des relevés botaniques et 

donc leurs valeurs ont très peu changé entre les 2 scénarios. La modification du type de 

transformation d’une ou plusieurs variables d’entrée n’impact pas significativement la valeur finale 

de l’indicateur pour le SE « Azote à la végétation ». Les rhos de Spearman dont la valeur s’éloigne 

le plus de 1 sont obtenus pour le scénario « Toutes les variables ». Il s’agit du scénario le plus 

drastique pour lequel toutes les variables d’entrées ont vu leur type de transformation modifié. 

 

Tableau 2: Résultats du test de Spearman test la corrélation entre les variables de l'arbre de référence et celles de l'arbre modifié.  
En ligne les feuilles de l’arbre et en colonne le nom de la variable modifiée par rapport à l’arbre de référence. 
n.s: p-value non significative, * 0.01<p-value<0.05, ** 0.001<p-value<0.01, ***p-value<0.001   
SAN : Stratégie d’acquisition des nutriments, CR : Contribution de la rhizosphère, CLA : Contribution de la litière aérienne, FB : 
Fixation biologique, AM : Activité microbienne, AV : Azote à la végétation 

 

 

 

SLA 

 

LNC 

 

LDMC 

% 

Légumineuses 

% 

Pérennes 

% 

Légumineuses 

annuelles 

% 

Légumineuse 

pérennes 

 

Toutes les 

variables 

SAN 0.92461 

*** 

0.89215 

*** 

0.94256 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

0.79637 

*** 

CR 0.99846 

*** 

0.99769 

*** 

0.99815 

*** 

0.96940 

*** 

0.97714 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

0.93856 

*** 

CLA 0.92461 

*** 

0.89215 

*** 

0.94256 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

0.79637 

*** 

FB 1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

0.9968 

*** 

0.98822 

*** 

0.99517 

*** 

AM 0.98500 

*** 

0.97788 

*** 

0.98510 

*** 

0.97297 

*** 

0.98419 

*** 

1 

*** 

1 

*** 

0.88702 

*** 

AV 0.99784 

*** 

0.99669 

*** 

0.99737 

*** 

0.99905 

*** 

0.9976 

*** 

0.99667 

*** 

0.99434 

*** 

0.97030 

*** 
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C. Analyse de la corrélation spatiale 

Un test de Mantel fut réalisé pour tester l’existence d’une corrélation spatiale entre les valeurs des 

indicateurs pour chacun des SE. Le test de Mantel est significatif pour les indicateurs Robustesse et 

Fourrage (ableau 5). Les valeurs des indicateurs de ces 2 SE sont corrélées positivement à la 

distance géographique. Ainsi les valeurs d’indicateurs Robustesse et Fourrage des relevés 

botaniques proche géographiquement sont plus similaires que des relevés éloignés 

géographiquement. En ce qui concerne les valeurs des indicateurs un pattern commun ressort entre 

les indicateurs de SE. Les relevés situés dans le Nord-Est présentent une forte hétérogénéité, 

particulièrement marqué pour le service « Approvisionnement en fourrage » et les services liés à la 

diversité (Figure 8). Les valeurs des indicateurs sont plus faibles pour les relevés situés au centre et 

dans le Nord-Ouest de la France, exception faite pour le SE « Approvisionnement en fourrage ». En 

effet ce dernier présente un pattern inversé par rapport aux autres SE, avec une majorité de fortes 

valeurs réparties dans toute la France et une minorité de faibles valeurs concentrées dans le Nord-

Est. Pour comprendre le pattern observé, des régressions linéaires entre les scores d’indicateurs et 

l’altitude des relevés fut effectuée (Tableau 5). Les scores des SE conservation et exploitation sont 

corrélés significativement avec l’altitude alors que les scores des SE fourrage et azote sont corrélés 

négativement avec l’altitude. Ainsi les relevés de montagne sont moins productifs mais présentes 

une diversité plus forte que les relevés de plaine. 

Tableau 3: Résultats du Test de Mantel (R²m) et des Régression linéaire avec le facteur altitude (R²) pour chacun des indicateurs de 
SE, R²m : statistique de Mantel 
 n.s: p-value non significative, * 0.01<p-value<0.05, ** 0.001<p-value<0.01, ***p-value<0.001 

 

 Résultats du Test de Mantel Résultats de le Régression linéaire avec 

l’altitude 

SE R²m P-value R² Pente P-value 

Robustesse 0.04176436 *** 0.003962 -1.415 n.s 

Conservation -0.09377695 n.s 0.179 7.479 *** 

Exploitation -0.06296948 n.s 0.1038 5.495 *** 

Fourrage 0.1512417 *** 0.2017 -8.042 *** 

Azote   0.170 -7.264 *** 
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D. Analyse de corrélation temporelle 

Une ANOVA de Welch à un facteur fut réalisée pour tester la corrélation temporelle entre les 

différents relevés botaniques. Il en ressort que les valeurs d’indicateurs varient significativement au 

cours du temps (tableau 4). Quelques soit l’indicateur il n’y a pas de différence significative entre 

les années 2000 et 2010. Les indicateurs des services « approvisionnement en fourrage » et 

« souplesse d’exploitation » sont stables au cours du temps (figure 4). L’indicateur « azote à la 

végétation » augmente significativement entre les années 70 et les années 2010. En revanche les 

Figure 8 Répartition spatiale des relevés botaniques en fonction de la valeur de l'indicateur de SE. La taille des point est proportionnel à la valeur du score 
de SE dans sa gamme de valeur. 
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services liés à la biodiversité (conservation de la biodiversité végétale et robustesse de la 

communauté aux aléas) décroient de façon significative entre les années 70 et les années 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 9 Représentation graphique de l’évolution des scores de SE dans le temps. Les lettres a,b,c,d correspondent aux décennies 70, 80, 2000 et 2010 et 
apparaissent lorsque la comparaison entre les variances des 2 décennies sont significativement différentes. Ainsi pour le SE fourrage les scores obtenus pour 
la décennie 70 (a) sont significativement différents scores des décennies 2000 et 2010 (c et d). 
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IV. DISCUSSION 
Le premier objectif de ce travail était d’obtenir des indicateurs de services écosystémiques fiables 

bien que leur construction repose uniquement sur les connaissances actuelles des experts et de la 

littérature. Les analyses des indicateurs ont montré que les SE se répartissent en 2 groupes avec d’un 

côté Conservation/Robustesse/Exploitation et de l’autre Fourrage/Azote (Figure 6). En effet tant 

spatialement que temporellement les SE robustesse et conservation montrent des patterns similaires : 

Une décroissance significative entre les années 80 et 2010 (Figure 9) et une variation spatiale qui se 

caractérise par des scores de SE très hétérogènes pour les relevés situés dans le Grand Est et des 

scores faible pour le reste des relevés situés dans le Centre et le Nord-Ouest (Figure 8). Le SE 

exploitation suit la même variation spatiale. Le SE fourrage et azote sont les seuls indicateurs qui 

montrent une augmentation dans le temps et qui géographiquement montrent des scores globalement 

plus élevés dans le Centre et le Nord-Ouest (Figure 8).  

D’après l'hypothèse d’assurance écologique (Yachi & Loreau 1999) une forte diversité spécifique 

empêche le déclin des fonctions de l’écosystème, par exemple suite à une perturbation. Cette 

hypothèse postule qu’une diversité élevée garantit le fait que certaines espèces possèdent les mêmes 

fonctions au sein de l’écosystème et que la perte d’une de ces espèces n'entraîne pas la perte de cette 

fonction à l'échelle de l’écosystème. Cela explique que les SE robustesse et conservation soient 

fortement liés. De plus, il ne faut pas oublier que la construction de ces 2 arbres fait intervenir des 

variables d’entrées communes (Annexe 1 et 2). Ces 2 indicateurs sont également corrélés à la 

souplesse d’exploitation qui correspond à une stabilité temporelle de production de biomasse. En 

effet, plusieurs études (Tilman et al., 2006 ; Ruijven et al., 2007 ; Eisenhauer et al., 2011) montrent 

que la variabilité temporelle de la production est plus faible dans les communautés avec une forte 

diversité par rapport aux communautés avec une faible diversité. Ainsi une forte diversité apporte une 

stabilité à la communauté végétale, tant face aux perturbations qu’en terme de production. 

Le lien qui existe entre diversité et productivité fait débat dans le monde scientifique (Hector et al., 

1999 ; Tilman et al., 2001 ; Marquard et al., 2009). Le sens de cette relation dépend des conditions 

climatiques et des pratiques de gestion (Hector et al., 2010). Dans des conditions climatiques et des 

pratiques identiques la biodiversité a un effet positif sur la productivité. Cependant les climats les 

plus favorables à la production sont aussi les plus défavorable à la biodiversité et inversement. Ainsi, 

la relation positive entre productivité et diversité n’est valide que sur un large gradient de conditions 

pédoclimatiques. Dans cette étude, la corrélation entre le SE conservation et la production fourragère 

est négative. Il faut savoir que le type de gestion des prairies n’a pas été pris en compte dans l’étude. 

Aucune distinction n’a été faite entre les prairies naturelles et les prairies semées destinée à la pâture 

ou au fourrage. Ces dernières se caractérisent par une forte production de biomasse car elles sont 

gérées de façon à optimiser la production. De ce fait leur richesse spécifique est très faible car elles 

sont principalement composées de graminées ou de légumineuses fourragères. C’est pourquoi, les 

relevés avec un fort approvisionnement en fourrage sont aussi ceux qui présentent une faible diversité 

végétale. Cet appauvrissement en espèces des prairies très productive explique également la 

corrélation négative entre le SE fourrage et robustesse. Ce résultat est corroboré par une autre étude 

mettant en avant la plus faible résistance aux perturbations des prairie plus productive (Vogel et al., 

2012). 

Le lien qui existe entre la disponibilité en azote et la productivité en fourrage s’explique par la 

dynamique du cycle de l’azote. La disponibilité en azote est fortement liée au recyclage de l’azote 

(Dawson et al., 2011). Or plus les plantes sont productives plus elles ont des teneurs en azote élevées 
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(Craine et al., 2002). L’enrichissement agricole en azote est une pratique qui a sévèrement impacté la 

diversité des prairies en Europe au cours des dernières années (De Schrijver et al., 2011 ; Henrys et 

al., 2011 ; Stevens et al., 2010). En effet l’apport non limité en azote favorise les espèces compétitrices 

au détriment des espèces tolérantes au stress, réduisant ainsi la diversité de la communauté végétale. 

La restauration ou le maintien de conditions pauvre en nutriment est donc nécessaire à la conservation 

de la biodiversité (Härdtle et al., 2006 ; Wamelink et al., 2005). Pour ces raisons il existe une relation 

négative entre le SE robustesse et azote. 

Les relations observées entre les SE sont cohérentes avec celles documentées dans la littérature. 

Toutefois ces résultats ne permettent pas de valider les indicateurs de SE. Pour ce faire, il est 

nécessaire de les comparer avec des mesures réelles sur le terrain, effectuées sur d’autres relevés 

botaniques. Ce travail de validation fut réalisé par Lisa Poisse dans le cadre d’un autre stage au sein 

de L’INRA de Nancy. Son analyse s’est focalisée sur d’autres types de SE et seul l’indicateur de SE 

fourrage fut commun à nos 2 analyses. Le test de validation de l’indicateur fourrage s’est uniquement 

montré concluant dans les conditions test (contrôle du facteurs température et lumière). En condition 

réelle aucune corrélation n’a été observée entre le SE fourrage et les mesures de terrain.  

En ce qui concerne les indicateurs liés à la diversité il est impossible d’avoir recours à cette méthode 

de validation car ces services écosystémiques ne sont pas directement mesurables sur le terrain. Il 

faudrait comparer nos indicateurs avec d’autres indicateurs de SE comme l’indicateur de biodiversité 

« Check List Species Indicator » (Matzdorf et al., 2008). Il estime la valeur patrimoniale des prairies 

selon une liste absence/présence d’espèces végétales dans le but de prioriser les actions de 

conservations.  

Pour conclure sur le premier objectif de ce stage on peut dire que es résultats obtenus sont donc 

encouragement car ils sont confirmé par d’autres études empiriques et théoriques mais pour être 

totalement validée il est nécessaire de comparer les indicateurs calculés à des mesures de terrain ou à 

d’autres indicateurs pré existant. 

Le deuxième objectif de ce stage était d’étudier l’hétérogénéité spatiaux temporelle des SE à partir 

des relevés botaniques. Les analyses spatiales montrent que la région du Grand Est se caractérise par 

des SE de diversité plus important par rapport au reste des relevés. A l’inverse les SE fourrage et 

azote semblent plus faible dans cette même région (Figure 8). Les relevés situés dans le Grand Est 

sont localisés dans le massif Vosgien contrairement aux relevés du Centre et du Nord-Ouest qui sont 

localisés en plaine. Les variations géographiques observées sont liées à l’altitude, plus elle est élevée 

plus les relevés présentes une forte diversité, une faible productivité et un faible approvisionnement 

en azote et inversement.  

Ces résultats peuvent s’expliquer par des différences en termes de gestion. La décroissance de la 

disponibilité en azote avec l’altitude (Güsewell et al., 2012), particulièrement entre 800 et 2000m 

correspond à une baisse d’exploitation des milieux en montagne (Wang et al., 2004). Cela se traduit 

par une réduction des prairies fertilisées avec l’altitude. Or, il a été expliqué précédemment que les 

milieux pauvres en azote favorisaient la cohabitation d’espèces compétitrice et stresse tolérantes.  

Les analyses temporelles montrent que les indicateurs de diversité décroient dans le temps. Cette 

décroissance des SE de diversité depuis les années 80 peut s’expliquer par l’optimisation de la 

production fourragère. Depuis la fin du 20ième siècle, l’intensification de l’agriculture a eu pour seul 

objectif d’améliorer le niveau de services écosystémiques rendu à l’homme. Cette intensification a 

abouti à l’homogénéisation des paysages agricoles (Benton et al., 2003). A l’échelle locale cela s’est 

traduit par une simplification drastique des communautés végétales avec une réduction de la diversité 
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végétale, de la variation phénologique et de la complexité architecturale, le tout amenant à une perte 

significative de diversité. L’utilisation d’engrais pour stimuler la productivité des prairies combiné à 

une augmentation de la fréquence des perturbation pâturage ou fauche a favorisé un nombre restreint 

d’espèces compétitives au détriment des espèces tolérantes au stresse (Grime et al., 2002) amenant à 

une perte globale de diversité. 

Cependant, l’analyse spaciaux-temporelle de SE est fortement biaisé par les différences entre les 

projets d’où proviennent les relevés. Chaque projet est caractérisé par des directives qui lui sont 

propres. Ainsi les relevés botaniques n’ont pas été réalisée dans les même conditions (zone 

d’échantillonnage, méthode d’échantillonnage, types de prairie considérés).   Les données obtenues 

ne sont donc pas indépendantes. De ce fait, tant pour l’analyse spatiale que pour l’analyse temporelle, 

l’effet confondant du type de projet est irréfutable. Cette observation pose le problème de la 

méthodologie utilisée pour construire ces indices. Elle a l’avantage et l’inconvénient d’être basée sur 

des données préexistantes. Il s’agit d’un atout dans le sens ou ces indicateurs peuvent être calculés 

facilement à partir de relevés botaniques et de bases de traits sans avoir à connaitre le mode de gestion 

ou la zone bioclimatique. Elle permet également de capitaliser des données historiques. Cependant il 

s’agit d’un désavantage quant à la qualité des données disponibles. De plus en plus de mesures 

autorisent l’archivage de données public (PDA : Public Data Archiving) améliorant ainsi l’accès à 

des données provenant de publications scientifiques (Roche et al., 2015). Cependant, la qualité de ces 

données est-elle suffisante pour qu’elles puissent être réutilisées et réanalysées ? En effet pour 

construire la base de données nécessaire aux calculs des indicateurs de nombreuses concessions ont 

dut être faites. Le problème majeur auquel j’ai fait face est celui des données manquantes. Ainsi, sur 

les 16 indicateurs initialement développés, seul 5 ont pu être calculé. Parmi les 5 restant, plusieurs 

branches des arbres ont dut être abandonnées faute de données. Cela est dut au fait que les données 

disponibles dans les bases de traits sont très hétérogènes. Par exemple très peu d’informations sont 

disponibles sur les traits racinaires (RNC : teneur des racines en azote, RDMC : teneur de la racine 

en azote) alors que les traits foliaires sont sur-représentés (LNC, LDMC). 

Au problème des données manquantes s’ajoute le souci d’harmonisation de données d’origines 

différentes. Cette étape peut vite devenir chronophage car pour obtenir une base de données 

opérationnel il faut gérer les fautes de frappe dans les noms d’espèces, les problèmes de synonymie, 

les noms de familles ou de genres obsolètes, les niveaux taxonomiques non résolus (Carvalho et al., 

2010). Compiler ces informations pour un grand nombre d’espèce peut vite être compliqué car les 

corrections doivent se faire manuellement pour chacune des espèces. 

Une fois la base de données nettoyée se pose encore le problème de la fiabilité des données. Souvent 

une seule mesure par espèce est disponible sans aucun moyen de savoir si celle-ci est représentative 

de l’espèce, dans quelles conditions elle a été réalisée. La méthode d’obtention des indicateurs est 

donc critiquable sur plusieurs points. Malgré les biais et les incertitudes, les premiers résultats 

montrent que cette méthode parvient à condenser une partie de l’information véhiculée par les 

variables d’entrée, en un score représentatif des fonctions écosystémiques de la communauté 

végétale. 

Le but ultime de ce travail était d’obtenir un outil d’évaluation et d’aide à la décision dans un contexte 

écologique où les besoins de l’homme restent centraux dans l’évaluation des écosystèmes. Les 

indicateurs obtenus répondent à cette problématique dans le sens où il s’agit de variables simples qui 

permettent d’évaluer un système complexe et d’effectuer un jugement sur l’objet d’étude.  



26 
 

 
 Manon VIGNERON 

 Mémoire de stage de Master 2 parcours SSV 2018-2019 
Etude des compromis entre les services écosystémiques des prairies, de leur corrélation à la diversité végétale et de leur dynamique spatiale et temporelle 

 

Dans un contexte plus large et actuel, ces indicateurs trouvent une application directe dans 

l’évaluation des mesures de restauration des prairies. Répondant à des enjeux environnementaux mais 

aussi socioéconomiques, les financements en faveur de la restauration de sites dégradés ou pollués 

sont en très forte augmentation depuis 15 ans (Bouagal 2012). La restauration écologique permet de 

rétablir la fonctionnalité des milieux et d’améliorer les services écosystémiques ce qui indirectement 

constitue un gain pour les sociétés humaines. Pour autant, à l’heure actuelle, les indicateurs sont rares 

et parfois complexes à mettre en œuvre. En outre, ils portent en général sur quelques groupes 

floristiques ou faunistiques (comme par exemple l’avifaune) ; la fonctionnalité générale de 

l’écosystème étant généralement peu abordée (Bazin et Barnaud, 2002). Il existe donc un réel enjeu 

pour identifier des méthodes et indicateurs qui permettent de guider efficacement les projets de 

restauration et favoriser par ailleurs une meilleure prise en compte de la biodiversité et le 

rétablissement du lien entre l’écosystème et l’Homme. 

Les politiques actuelles encourageant la restauration des prairies sont nombreuses (projets LIFE-

Nature « Prairies bocagères » et « Herbages », projet Salvere, projet CASDAR PraiCoS. Il faut savoir 

qu’en termes de processus biogéochimiques, la restauration de prairies favorise la séquestration du 

carbone dans les sols, la rétention des polluants ou encore la restauration d’une fertilité propice à une 

fonctionnalité optimale (en cas de sol pauvre initialement). Il existe donc un réel intérêt à développer 

des indicateurs de services écosystémiques des prairies utilisables aussi bien à l’échelle globale et 

locale, faciles à mettre en œuvre et fiables.  

L’étude menée ici prend donc tout son sens en s’inscrivant dans un contexte socio-économique actuel 

ou les politiques publiques sollicitent la recherche scientifique pour développer des outils de 

priorisation de conservations des espaces naturels. A l’avenir il faudrait généraliser ces indicateurs à 

une échelle globale pour élargir les mesures de conservations à une échelle mondiale.  

 

 

CONCLUSION 
En mobilisant des données préexistantes issus de bases de données, nous avons construit 5 indicateurs 

de services écosystémiques (approvisionnement en fourrage, azote à la végétation, conservation de la 

biodiversité, robustesse de la communauté aux aléas et souplesse d’exploitation des prairies) basés 

sur la seule valorisation de relevés botaniques historiques ou actuels. Ainsi, un apport de ce travail 

est de montrer qu’il est possible d’employer des critères exclusivement basés sur la végétation pour 

évaluer des SE sans passer par des indicateurs complexe. Il en ressort que la méthode utilisée parvient 

à condenser une partie de l’information véhiculée par les critères de végétation, en un score 

représentatif des fonctions écosystémiques de la communauté végétale d’intérêt. Plusieurs points sont 

critiquables tels que la gestion des données manquantes et la fiabilité des données disponibles. Malgré 

ces biais et ces incertitudes, ce premier travail a permis d’obtenir un outil d’évaluation et d’aide à la 

décision dans un contexte écologique où les besoins de l’homme restent centraux dans l’évaluation 

des écosystèmes. 

A l’avenir un travail focalisé sur la validation des indicateurs avec d’autres relevés botaniques, 

notamment avec des données tropicales est nécessaire pour généraliser ces indicateurs à une échelle 

plus large. 
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VI. LEXIQUE 
Annuelles : Espèce végétale qui effectue tout son cycle végétatif sur une année ou une saison. Le 

cycle de vie des espèces annuelles s’oppose au cycle de vie des espèces pérennes. 

Capital naturel : Le capital naturel regroupe l’ensemble des ressources naturelles utiles directement 

aux hommes ou qu’il peut exploiter techniquement et économiquement. Ces ressources ne sont pas 

produites par l’homme, en général, mais peuvent être consommées ou exploitées. 

Community spécialisation index : Au niveau de la communauté le community specialization index 

(CSI) peut être calculé comme la moyenne de l’indice de spécialisation de chaque espèce (Devictor 

et al., 2008). Le CSI est plus élevé pour les assemblages d’espèces composés d’espèces spécialistes. 

Critère : Variable d’entrée d’un arbre correspondant à un indice complexe calculé à partir des traits 

fonctionnels ou de l’abondance des espèces 

Dicotylédones : Clade de plantes angiospermes, ayant des fleurs. Une plante dicotylédone est 

caractérisée par une plantule possédant, en général, deux cotylédons. 

Distance fonctionnelle :  Distance estimée à partir des gammes de valeurs des traits considérés pour 

la communauté végétale d’intérêt. 

Distance phylogénétique : Distance des branches de l’arbre phylogénétiques entre 2 espèces reflétant 

le degré d’apparentement. 

Diversité fonctionnelle : La diversité fonctionnelle est la valeur et la gamme de valeurs des traits 

fonctionnels des organismes d’un écosystème donné. 

Diversité phylogénétique : Mesure de la biodiversité qui inclut la différence phylogénétique entre les 

espèces 

Ecosystème : L’écosystème est un ensemble dynamique d'organismes vivants (plantes, animaux et 

micro-organismes) appelé la biocénose, qui interagissent entre eux et avec le milieu (le biotope) dans 

lequel ils vivent, se nourrissent et se reproduisent. Les dimensions des écosystèmes peuvent varier 

considérablement. Les composants de l'écosystème développent un réseau dense de dépendances, 

d'échanges d'énergie, d'information et de matière permettant le maintien et le développement de la 

vie. 

Equitabilité fonctionnelle : Basé sur les valeurs des traits prédéfinis et prenant en compte l’abondance. 

Cette mesure rend compte de l’homogénéité de l’occupation des niches.  

Equitabilité phylogénétique : Indice PAE (Phylogenetic-Abundance Evenness) mesure la relation 

entre la distance évolutive des espèces en prenant en compte leur abondance (Cadotte et al., 2010) 

Espèces Znieff : espèces dites déterminantes retenues par certaines méthodes d'inventaire naturaliste 

et d'évaluation environnementale, en ce qu’elles sont considérées comme remarquables pour la 

biodiversité, ou menacées et jugées importantes pour et dans l'écosystème ou particulièrement 

représentative d'un habitat naturel ou de l'état de l'écosystème. 

Fonctions écosystémiques : Flux de matière et d’énergie à travers les composants biotiques et 

abiotiques d’un écosystème. Ces fonctions incluent les processus écosystémiques comme la 

production primaire, les transferts trophiques, etc. 
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Graminoïde : Une graminée est une plante herbacée à fleurs de la famille Poaceae. Les graminées 

comprennent les céréales, les roseaux, les bambous, les herbes de prairie naturelle et les pelouses 

cultivées (gazon). 

Herbacée : plante vivace, annuelle ou bisannuelle qui n'a pas de tige ligneuse persistante au-dessus 

du sol, ou dont l'aspect a une nature d'herbe par opposition à ce qui est ligneux. 

Indicateur : Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision. Il s’agit souvent d’une 

variable simple qui permet d’évaluer un système complexe et d’effectuer un jugement sur l’objet 

d’étude. 

Indice de Jaccard : Métriques utilisées en statistiques pour comparer la similarité et la diversité entre 

des échantillons. 

LDMC : Teneur de la feuille en matière sèche 

Légumineuse : Une légumineuse désigne une plante appartenant à la famille des Fabacées. Ce sont 

des dicotylédones formant une association symbiotique avec les bactéries rhizobium, et qui joue un 

rôle prépondérant dans la fixation biologique de l'azote. 

LNC : Teneur de la feuille en azote 

Pérenne : plante pérenne ou appelée plante vivace se dit d’une espèce végétale donc le cycle de vie 

dure plus de deux années. 

Prairie permanente : toute surface de production d’herbe ou autres plantes fourragères, qui n’a pas été 

retournée (c’est-à-dire convertie en terre arable ou culture permanente) depuis 5 ans au moins. 

Prairie temporaire : toute surface de production d’herbe ou autres plantes fourragères, qui sont 

présentes depuis moins de 5 ans. 

Relevé botanique : Liste et abondance (relative ou réelle) des espèces végétales présentes sur le lieu 

d’étude considéré. 

Résilience : capacité d’un écosystème à maintenir sa structure et ses propriétés après une perturbation 

ou un stress. 

Résistance : vitesse de récupération d’un écosystème après une perturbation ou un stresse, pour 

retourner à l’état initial. 

Richesse fonctionnelle : Mesure de diversité incluant à la fois l’abondance et la composition des 

espèces. 

Richesse spécifique : Equivalent à diversité spécifique. La richesse spécifique est une mesure de la 

biodiversité de tout ou partie d'un écosystème ; elle désigne le nombre d'espèces présentes dans un 

milieu donné. 

Services écosystémiques (SE) : Ils se définissent comme « les services que les populations humaines 

obtiennent directement ou indirectement des fonctions des écosystèmes » (Costanza et al. 1997 ; MEA 

2005). La gamme de biens et services est large et variée, des biens matériels (ex : médicaments, bois, 

nourriture) aux bénéfices non matériels (ex : lutte contre l’érosion et les inondations, éco-tourisme) 

voire intrinsèques des écosystèmes (ex : qualité d’exister). 
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SLA : surface foliaire spécifique, définie comme le rapport de la surface foliaire au poids sec de la 

feuille (exprimé en m².kg-1). 

Stade phénologique : évènements périodiques rythmant le cycle de vie des végétaux (par exemple la 

floraison, la feuillaison, la fructification) 

Tanin :  Substance très répandue dans le bois, l'écorce, les feuilles et/ou les racines de nombreux 

végétaux. Les propriétés astringentes du tanin rendent les végétaux qui le produisent peu appétant 

aux yeux des ruminants.  

Trait fonctionnel : caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique d'un organisme 

mesuré à l'échelle des individus 
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VII. ANNEXE 
ANNEXE 1.  

 

 

 

 

Indicateurs de la robustesse de la communauté à un aléa et l’approvisionnement en fourrage : représentation de l’indicateur robustesse et 
fourrage. (Le service est représenté en beige, les fonctions et processus en orange et les variables d’entrée en rouge). En l’absence d’indications, 
les agrégations sont effectuées selon des moyennes non pondérées (même poids sur chaque score). S2 correspond à une transformation ou le 
score de 0 est obtenu pour un % de 0 et le score de 1 pour un % de 30 puis un score de 1 entre 30 et 100 %. CWM: Community-Weighed Mean, 
ou moyenne des traits pondérée par les abondances des espèces 
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ANNEXE 2. 

 

Indicateurs de la souplesse d’exploitation et de la conservation de la diversité végétale: représentation de l’indicateur exploitation et conservation. 
(Le service est représenté en beige, les fonctions et processus en orange et les variables d’entrée en rouge). En l’absence d’indications, les agrégations 
sont effectuées selon des moyennes non pondérées (même poids sur chaque score). S2 correspond à une transformation ou le score de 0 est obtenu 
pour un % de 0 et le score de 1 pour un % de 30 puis un score de 1 entre 30 et 100 %.   
CWM: Community-Weighed Mean, ou moyenne des traits pondérée par les abondances des espèces 



 

 

ANNEXE 3. 

 

 

Formes prédéfinies dans TATALE permettant la transformation des variables d’entrées.
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ANNEXE 4. 
 

Trait 

Description Source Méthode d’agrégation 

LDMC [1] Teneur en matière sèche des 

limbes foliaires 

TRY CWM en g/g 

    

SLA [1] Surface foliaire spécifique TRY CWM en mm2 mg-1 

LNC [1] Teneur en azote foliaire TRY CWM en mg/g 

%PERENNES Pourcentage d’espèces perennes TRY, eflorasys  

Pourcentage d’espèce par relevé 

%LEGUMINEUSES Pourcentage d’espèces 

légumineuses 

TRY, eflorasys  

Pourcentage d’espèce par relevé 

Forme de vie de 

Raunkier [1] 

Type de persistance de l’appareil 

végétatif pendant la saison 

défavorable 

 

 

TRY, eflorasys 

 

 

 

Variable codée en 15 catégories 

CWM sur les catégories 

%ANNUELLES Pourcentage d’espèces annuelles TRY, eflorasys  

Pourcentage d’espèce par relevé 

Hauteur végétative [1] Hauteur de la partie aérienne de la 

plante 

 

TRY 

 

CWM en m 

SM [1] Masse de la graine TRY CWM en mg 

Date de floraison [1] Date de floraison TRY Codé en catégoriel de 1 à 12 avec un 

numéro pour chaque mois 

Proportion d’espèces 

inutilisables 

Espèces végétales complètement 

refusées par les ruminants 

domestiques et donc impropres à 

la production de fourrage 

 

 

 

 

eFlorasys 

 

 

 

 

Pourcentage d’espèces par relevé 

TANIN Proportion d’espèces herbacées 

qui contient du tanin 

Communication personnelle de 

Vincent Niderkrom 

 

 

Pourcentage d’espèce par relevé 

LNONL Proportion d’espèces ligneuses 

non légumineuses 

 

 

eFlorasys 

 

 

Pourcentage d’espèce par relevé 
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[1] Liste des traits fonctionnels utilisés pour définir les indices de diversité fonctionnelle 

CWM: Community-Weighed Mean, ou moyenne des traits pondérée par les abondances des espèces 

 

 

 

 

LL Proportion d’espèces ligneuses 

légumineuses 

 

eFlorasys 

 

Pourcentage d’espèce par relevé 

DH Proportion d’espèces 

dicotylédones herbacées 

 

TRY 

 

Pourcentage d’espèce par relevé 

Moyenne de la prévalence La prévalence d’une espèce est le 

pourcentage de relevés ou 

l’espèce est présente 

 

Calcul sous Access à partir des 

relevés 

 

 

Moyenne des prévalences des espèces 

présentes dans le relevé 

% Espèces peu abondantes Espèce dont l’abondance est 

inférieure à 5% de recouvrement 

sur le relevé 

 

Calcul sous Access à partir des 

relevés 

 

 

Nombre d’espèces peu abondantes divisé 

sur le nombre d’espèces total du relevé 

Trait de reproduction [1] Type de reproduction des plantes 

(Sexuée, Asexuée ou autre) 

 

 

TRY 

 

 

Variable codée en 11 catégories 

CWM sur les catégories 

Type de dissémination 

[1] 

Moyens utilisés par les plantes 

pour disséminer leurs graines 

 

TRY 

 

Variable codée en 17 catégories 

CWM sur les catégories 

Durée de floraison notée 

BP [1] 

Durée de la période de floraison  

eFlorasys 

 

Moyenne non pondérée exprimée en mois 
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ANNEXE 5. 

Critère Description Source Formule Méthode 

d’agrégation 

FRic : Richesse 

fonctionnelle sur une liste 

de traits prédéfinis [2] 

FRic correspond au nombre de combinaisons 

de valeurs de traits uniques dans le relevé. 

Elle représente  la quantité d’espace 

fonctionnel occupée par un assemblage 

d’espèces  

 

 

 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

dbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

 

 

 

FRic est estimée par le volume de 

l’enveloppe convexe dont le calcul 

fait appel à l’algorithme Quickhull 

[2] 

 

 

 

 

 

Aucune 

Equitabilité fonctionnelle 

sur une liste de traits 

prédéfinis [3] 

Basé sur les valeurs des traits prédéfinis et 

prenant en compte l’abondance. Correspond 

au degré de régularité avec lequel les espèces 

sont distribuées en fonction de leur abondance 

dans l’espace fonctionnel. 

 

 

 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

dbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

𝐸𝑊𝑙 =
𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) 

𝑤𝑖 + 𝑤𝑗
 

EW= weighted evenness 

Dist(i,j) = distance euclidienne 

entre les espèces i et j. L’espèce 

d’intérêt correspond à la branche l 

et wi est l’abondance  relative de 

l’espèce i. 

 

 𝑃𝐸𝑊𝑙 =
𝐸𝑊𝑙

∑ 𝐸𝑊𝑙
𝑆−1
𝑙=1

 

PEW= partial weighted evenness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune 
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𝐹𝐸𝑣𝑒

=  
∑ 𝑚𝑖𝑛 (𝑃𝐸𝑊𝑖,

1
𝑆 − 1) −  

1
𝑠 − 1

𝑆−1
𝑙=1

1 −  
1

𝑆 − 1

 

S= nombre d’espèces total 

S-1= nombre total de branches de 

l’arbre MST [3] 

Richesse fonctionnelle du 

LDMC des herbacées 

Pour un trait unique continu, la richesse 

fonctionnelle correspond à la différence entre 

le maximum et le minimum de la valeur du 

trait pour le relevé 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

dbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

 

 

 

 

 

 

Aucune 

Equitabilité fonctionnelle 

du LDMC des herbacées 

[3] 

Basé sur les valeurs des traits prédéfinis et 

prenant en compte l’abondance. Correspond 

au degré de régularité avec lequel les espèces 

sont distribuées en fonction de leur abondance 

dans l’espace fonctionnel. 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

dbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

 Aucune 

Richesse fonctionnelle de 

la date de floraison des 

herbacées 

Pour un trait unique catégoriel la richesse 

fonctionnelle correspond au nombre de 

catégories 

 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

DbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

 Aucune 
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Equitabilité fonctionnelle 

de la date de floraison des 

herbacées  

Pour un trait unique catégoriel l’équitabilité 

fonctionnelle correspond à l’indice D de 

Simpson 

Calcul sous R 

Package FD 

(Laliberté et al., 

2010) 

Fonction 

DbFD 

(Villegier et al., 

2008) 

 

𝐷 =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑘

𝑖=1

(𝑁 − 1)
 

k= nombre de catégories 

ni = nombre d’espèces dans la 

catégorie i 

N=nombre total d’espèces 

Aucune 

CSI 

Community specialisation 

index  

Moyenne de la spécialisation des espèces  

 

 

Calcul sous 

Microsoft 

Access 2016 

𝐶𝑆𝐼 =
∑ 𝑎𝑖𝑗 ∗ (𝑆𝑆𝐼𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

 

aij : abondance de l’espèce i 

 dans le relevé j 

SSIi : variance de l’abondance de 

l’espèce i entre tous les relevés 

N= nombre d’espèces dans le 

relevé j 

Aucune 

Equitabilité 

phylogénétique 

Indice PAE (Phylogenetic-Abundance 

Evenness) mesure la relation entre la distance 

évolutive des espèces en prenant en compte 

leur abondance 

(Cadotte et al., 2010) 

 

 

 

 

Calcul sous R 

Package ape 

(Paradis et al., 

2018) et picante  

(Kembel and al., 

2010) 

 

 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝐷 +  ∑ 𝜆𝑖 ∗ (𝑛𝑖 − 1)𝑆

𝑖=1

𝑃𝐷 + (�̅�  − 1) ∗ ∑ 𝜆𝑖
𝑆
𝑖=1

 

PD= Diversité phylogénétique du 

relevé 

S= nombre total d’espèces dans le 

relevé 

λi = longueur de branche pour 

l’espèce i 

ni =abondance de l’espèce i 

�̅� = moyenne des abondances pour 

i= 1 a S 

Aucune 

Diversité phylogénétique Indice de Faith  

Somme de la longueur des branches de l’arbre 

phylogénétique obtenu pour les espèces 

présentes dans le relevé 

Calcul sous R 

Package caper 

(Orme et al., 

2018) 

Pour chaque relevé est construit 

l’arbre phylogénétique 

correspondant. 

Aucune 
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Fonction pd.calc Pour chaque arbre est calculée la 

somme de la longueur des 

branches, divisée par le nombre de 

genres présents dans le relevé 

Richesse spécifique  Nombre d’espèces par relevé Calcul sous 

Microsoft 

Access 2016 

 Aucune 

Distance fonctionnelle Matrice de Gower calculée à partir d’une liste 

de traits prédéfinis 

Calcul sous R 

Package caper 

(Orme et al., 

2018) 

Fonction daisy 

Moyenne des distances entre le 

genre considéré et le reste des 

genres 

Moyenne des 

distances pour 

les genres 

présents dans le 

relevé 

PD  

Distance phylogénétique  

Distance des branches entre les genres de 

l’arbre phylogénétique pris 2 à 2 

Calcul sous R 

Package ape 

(Paradis et al., 

2018) 

Fonction 

cophenetic.phylo 

Pour chaque relevé est construit 

l’arbre phylogénétique 

correspondant. 

Pour chaque arbre est calculée la 

distance phylogénétique 

Moyenne des 

distances de 

toutes les 

espèces 

présentes dans 

le relevé 

Indice de Jaccard Indice de similarité dans la composition en 

espèce entre des relevés pris 2 a 2  

 

Calcul sous 

Microsoft 

Access 2016 

𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

=  
𝑁𝑐

(𝑁1 + 𝑁2 − 𝑁𝑐)
 

 

Nc= nombre d’espèces commune 

entre le relevé 1 et 2 

N1= Nombre d’espèce unique au 

relevés 1 

N2=Nombre d’espèces uniques au 

relevé 2 

Moyenne 

des 

distances 

de Jaccard 

entre le 

relevé 

d’intérêt et 

tous les 

autres 

relevés. 

Espèces clés Espèces classées Znieff  Base de données 

de l’INPN 

Nombre d’espèces Znieff par relevé Aucune 
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[2] La richesse fonctionnelle représente le volume occupé dans un espace de dimension T par les espèces présentes dans le relevé. L’espace 

fonctionnel occupé par ces espèces est estimé par le volume de l’enveloppe. L'enveloppe convexe est définie comme l'ensemble convexe le plus 

petit qui inclut toutes les espèces considérées. Autrement dit, l’enveloppe convexe est le volume à l’intérieur de cet ensemble convexe le plus petit. 

C’est ce volume, occupé par les espèces du relevé, qui est utilisé comme une mesure multidimensionnelle de la richesse fonctionnelle. Le calcul 

du volume de l’enveloppe convexe fait appel à l’algorithme Quickhull. 

[3] L’équitabilité fonctionnelle décrit l’équitabilité de la distribution d’abondance dans un espace fonctionnel (Mason et al . 2005). Pour 

transformer une distribution d’espèces dans un espace fonctionnel à T dimensions en une distribution sur un seul axe, l’arbre couvrant de poids 

minimal, aussi appelé Minimum spanning tree (MST) est utilisé. MST est l’arbre qui relie les points formant l’espace à T dimension, pour lequel 

la somme des longueurs des branches est minimum. Pour S espèces il y a donc S-1 branches dans l’arbre. Ainsi l’indice fonctionnel prend en 

compte la régularité de la longueur des branches et l’équitabilité de l’abondance des espèces

Indice ISO   

 

Calculé à partir 

des 3 critères 

suivants : 

Espèces clés 

Distance 

fonctionnelle 

Distance 

phylogénétique 

Originalité Patrimoniale : 

espèces Znieff  

Originalité Fonctionnelle : Les 10 % 

des espèces avec la distance 

fonctionnelle la plus grande  

Originalité Phylogénétique : Les 

10 % des espèces avec la distance 

phylogénétique la plus grande  

 

Nombre 

d’espèces 

originales 

dans le 

relevé 
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ANNEXE 6. 

AF Approvisionnement en fourrage  IDT Indice de diversité de traits 

AM Acitivté microbienne ISO Indice ISO   
ANNU Proportion d’espèces annuelles KEY Keystone species 

AV Azote à la végétation LDMC Leaf dry matter content 

CDV Conservation de la diversité végétale LEGU Pourcentage de légumineuses 

CEO 

Communauté avec des espèces 

originales LL 

Propotion d’espèces ligneuses 

légumineuses 

CLA Contribution de la litière souterraine LNC Teneur en azote des feuilles 

CM Contraintes du milieu LNONL 

Proportion d’espèces ligneuses non 

légumineuses 

COM Commonness MVN Maintien de la valeur nutritive 

CPB Pourcentage de légumineuses pérennes NEO Nombre d'espèces originales 

CR Contribution de la rhizosphère OR Originalité régionale 

CSI Community specialisation index P Moyenne de la prévalence 

D Digestibilité  PAB 

Production et accumulation de 

biomasse 

DA Dégradabilité de l'azote PABF 

Production annuelle de biomasse 

fourragère 

DF Moy distinctiveness fonctionnelle PBU Proportion de la biomasse utilisable 

DF_H Date de floraison des herbacées  PERENNE Pourcentage de pérennes 

DFDF Diversité fonctionnelle date de floraison PFCV Porte folio du capital végétal 

DFLDMC Diversité fonctionnelle du LDMC QF Qualité des fourrages 

DH1 Proportion de dicos herbacées RCV 

Robustesse de la communauté 

végétale à un aléas 

DP Moy distinctiveness phylogénétique RF Richesse fonctionnelle 

DP Diversité phylogénétique RF Richesse fonctionnelle 

DTP Distribution temporelle de la production RF_DFH 

Richesse fonctionnelle de la date de 

floraison 

ED Effets des dicot RFLDMC 

Richesse fonctionnelle du LDMC 

des herbacées 

EF Equitabilité fonctionnelle RL Richesse locale 

EF_DFH 

Equitabilité fonctionnelle de la date de 

floraison RP Richesse phylogénétique 

EFLDMC 

Equitabilité fonctionnelle du LDMC des 

herbacées RP Richesse phylogénétique 

EL Proportion d’espèces ligneuses  RS Richesse spécifique 

EP Equitabilité phylogénétique SAN 

Stratégie d'acquisition de 

nutriments 

EPA Pourcentage d’espèces peu abondantes SE Souplesse d'exploitation 

EtP Etalement de la production SLA Surface spécifique foliaire 

FB Fixation biologique SPR Score de production retenu 

FV Proportion d’espèces inutilisables TAD Teneur en azote digestible 

HO Habitat original UNI Uniquity  
HV Hauteur végétative des herbacées VN Valeur nutritive 

HV_D 

Moyenne pondérée hauteur végétative 

des dicot herbacées 
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ANNEXE 7. 

 

Exemple de calcul d’un critère : Représentation graphique de la démarche mise en œuvre pour calculer les critères phylogénétiques 
suivant : Distance phylogénétique, Diversité phylogénétique (Faith Index) et Equitabilité phylogénétique (PAE) 
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