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marais Richesse 
spécifique 

BR 62 
BVA 13 
EN 58 
ER 45 
ES 67 
GL 43 
GO 28 
GU 47 
HP 14 

VAM 27 
VI 40 
VL 66 

Un total 93 espèces végétales : un fort niveau de 
richesse spécifique de la végétation des marais sur 
l’ensemble des marais réunis.. 
 
Les contrastes entre marais contribuent à al richesse 
spécifique végétale à l’échelle des Pays de la Loire 

Des contrastes de 
richesse spécifique 
entre marais ….. 

…en partie liée à des 
différences dans l’intensité 
d’échantillonnage (nombre de 
quadrats réalisés) 



Une grande diversité de composition 
floristique des parcelles de prairies de 
marais 

Chaque marais : une 
abréviation & une 

couleur 

Contrastes entre les parcelles : liés à présence ou 
l’abondance de qlq espèces ‘différentielles’ (Phalaris 
arundinacea, Agrostis stolonifera, Lolium perenne) 
 
Mais: nombreuses espèces végétales communes à un grand 
nombre de parcelles et de territoires (cf centre plan ½) 
 



Une grande diversité de composition de la végétation 
floristique également intra-marais et intra-parcelle  

Analyse ACP sur données ‘relevés’ (quadrats) 

Les mêmes espèces 
discriminantes avec 
ce jeu de données 
micro-locales 



Quelles causes possibles pour les contrastes de composition de la 
végétation de marais ?  
 
-   Pratique agricole: fauche / Pâture 
- Durée d’inondation 
- Autres ? À suivre 
 

 
jeu de données 2015 
 

Deux facteurs ressortent significativement pour 
comprendre la dispersion des relevés  
- La richesse spécifique (rich) 
- Le caractère plus ou moins hygrophile de la 

végétation (Ellmoy) 

Ces deux facteurs présentent des effets quasi opposés 

Des effets indissociables entre la pratique et la durée d’inondation : 
 
- La durée d’inondation influence à la fois le caractère hygrophile de la végétation  et sa richesse spécifique 
- La pratique agricole peut influencer la richesse spécifique et est plus fréquente sur les zones ou prairies très 
longuement inondées 
 



Quelles causes possibles pour les contrastes de composition de la 
végétation de marais ?  

Des effets indissociables entre la pratique de 
gestion 

& 
la durée d’inondation 

Caractère plus ou moins 
hygrophile 
Mésophile: jaune (5) 
Meso-hygrophile: orange 
(6) 
Hygrophile: bordeaux-
brun (7-9) 

Des relevés en prairies 
fauchés qui se 
distinguent des 
autres,  
MAIS pour la 
végétation la plus 
hygrophile seulement 



La variabilité intra-parcelle des conditions d’inondation influe-t-elle sur 
l’interprétation des données floristiques? 

Avec des valeurs moyennes pour une 
parcelle 

Avec la 
variabilité intra-
parcelle 

La variabilité intra-parcelle du caractère hygrophile est assez substantielle : en tenir 
compte pour la suite des études et interprétation 
La variabilité intra-parcelle ne modifie pas fortement les conclusions de l’analyse : 
mêmes conclusions 
 
 

              
 



Un zoom sur les marais où la composition de la 
végétation a été le plus intensivement étudiée 



Fréquence des classes d’affinité pour 
l’inondation par territoire de marais 
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