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Rapport final APEX 2019 
Action 2 : Acquisition de références sur les systèmes d’exploitation 
 
2.1. Réalisation de diagnostics individuels des fermes de références : diagnostic environnemental 
s’attachera à analyser la biodiversité sur ces exploitations situées dans des périmètres à forts 
enjeux environnementaux et à mesurer les services rendus par l’activité agricole à la biodiversité 
et réciproquement, par la biodiversité à l’agriculture. 

 



3 

Analyse de la composition floristique de la végétation 
dans les prairies de marais 
 
 
 

 
1. Objectif des analyses  

La composition spécifique de la végétation est à la fois un critère de biodiversité dans ses 
dimension patrimoniales, un critère diagnostics des conditions écologiques notamment en terme 
d’opportunités pour les plantes (cf. fertilité) et de contraintes (stress anoxique, hydrique, nutritive). 
La composition floristique constitue également une caractéristique des prairies naturelles qui peut 
conditionner -de façon plus ou moins directe- les services rendus agro-écologiques notamment sa 
qualité agronomiques (aspect quantitatif et qualitative) et ses fonctions d“habitat” pour une faune 
d’ennemis naturels des ravageurs des cultures. 

 

Les données acquises dans le cadre du projet APEX ont permis de caractériser la végétation des 
prairies naturelles de marais sous cet angle de la composition floristique, et d’apprécier les 
contrastes pouvant exister entre les différentes zones de marais et en leur sein. Les facteurs 
responsables des contrastes de composition spécifique peuvent être divers. On peut proposer 
comme facteurs principaux dans les zones de marais:  

- Des différences dans les durées et périodes d’inondation ou d’anoxie du sol: de tels 
contrastes peuvent intervenir à trois échelles : i) entre marais, ii) entre parcelles d’un même marais 
et iii) entre relevés d’une même parcelle si la prairie présente une topo-séquence (Amiaud et 
al.1998) 

- Des différences de sol 

- Des différences en matière de gestion agricole et pastorale 
Dans le projet APEX, l’objectif premier est de caractériser les éventuels contrastes et 
ressemblances de composition spécifique de la végétation entre sites et parcelles. Lorsque cela 
était possible, des pistes relatives aux sources des contrastes de composition spécifique de la 
végétation ont été suggérées, sous la forme d’hypothèses. 
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2. Jeux de données disponibles 
 

2.1. données de composition floristique et protocole d’acquisition des données 
 
 relevés 2015 relevés 2016 et 2017 
Le nombre de relevés de végétation réalisés par parcelle est très variable, et d’après les 
informations fournies, varie aussi bien avec la taille de la parcelle qu’en fonction de l’hétérogénéité 
du couvert. 
En 2015, le jeu de données présente de 3 à 12 quadrats (relevés de végétation) par parcelle. Entre 
1 (pour VAM) et 9 parcelles par marais correspondant à 12 (VAM) à 81 (EN) quadrats par zone de 
marais. 

Code Nom Dépt 

BR Grande Brière 44 

ER Marais de l’Erdre 44 

EN Marais rive nord Estuaire 44 

ES Marais rive sud Estuaire 44 

GL Lac de Grand Lieu 44 

GO Marais de Goulaine  44 

GU Marais de Guérande et du Mès 44 

HP Marais de Haute Perche 44 

VI Marais de Vilaine 44 

VL Vallée de la Loire 44 

MB Marais Breton  44 et 85 

BVA Basses Vallées Angevines 49 

VAL Loire aval des Ponts de Cé 49 

VAM Loire amont de Ponts de Cé 49 

Tableau A: Code, nom et département dans lequel sont situés les différents marais étudiés. 
 

 Protocole d’échantillonnage de la composition spécifique de la végétation 
Le protocole du programme Casdar « prairies » a été utilisé. Chaque espèce est caractérisée par un 
indice entre 0 et 6. Voir protocole Casdar. 0 = moins de 1/6ème de la biomasse d’un échantillon de 
100 cm 2 (cf méthode dite de De Vries De Boer). 
En voici le descriptif.  
 

La végétation est décrite dans des quadrats de 70*70cm. Il s’agit d’une estimation simplifiée 
visuelle de la composition botanique. 
1) Pour cela, on note sur 6 la part des graminées, des légumineuses et des diverses dans la 
biomasse. Il s’agit d’une notation en volume, c’est à dire que les deux dimensions : profondeur et 
surface sont prises en compte dans l’appréciation visuelle.  
 
2) On relève les espèces de graminées dominantes dans le quadrat.. On leur attribuera à chacune 
une note ; la somme de ces notes devra être égale à la note « graminées ».  
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3) pour les diverses, on relèvera la dominante. Dans un autre exemple où les points à repartir 
seraient >1, on leur attribuera une note de façon à ce que le total attribué soit égale à la note « 
Diverses ». 
On fait de même pour les légumineuses. 
4) On notera également le stade phénologique de chaque espèce dominante identifiée pour les 
graminées et légumineuses uniquement sur le quadrat à l’aide des notes et des photos expliquées. 
 
Le score de chaque espèce dans chaque relevé est donc un score relatif au sein de l’échantillon 
indépendamment de la biomasse (ou recouvrement) de l’ensemble : ce score décrit le rang 
d’abondance de l’espèce dans l’échantillon. La même valeur de score peut donc correspondre à 
des abondances bien différentes dans en deux points différents. 
 
2.2. Affinité ou tolérance des espèces pour l’inondation ou le caractère humide de la prairie 
 
Aucune information utilisable n’est disponible sur la durée d’inondation ou le caractère plus ou 
moins inondable des points où sont effectués les relevés de végétation. Nous tenterons une 
analyse sur cet aspect via le caractère plus ou moins hygrophile de la végétation, approchée via les 
indices écologiques d’Ellenberg pour “Flooding” (F) (Hill et al. 1999). 
 
3. Méthodes d’analyse des données 
 
Le score de chaque espèce est un score relatif au sein de l’échantillon indépendamment de la 
biomasse (ou recouvrement) de l’ensemble. La même valeur de score peut correspondre à des 
abondances bien différentes en deux points différents. 

Pour les analyses qui suivent, les scores n’ont pas été transformés mais utilisés tels quels (en 
dehors de la transformation de Hellinger qui est un calcul de distance). Lorsqu’il y avait plusieurs 
quadrats pour une même parcelle, ou plusieurs dates, le score moyen (toutes dates et quadrats 
confondus) de l’espèce a été retenu (en donnant la valeur 0 lorsque l’espèce est absente et 0.1 à la 
place de la valeur 0 d’origine qui correspond à < 16 % du biovolume). 

Les indices F de Ellenberg ont été trouvés dans la publication de Hill et al (1999) pour la quasi-
totalité des espèces. Des indices pondérés utilisant le F des espèces et les abondances relatives 
ont pu être calculés pour chaque parcelle. Ils permettent d’approcher l’hygrophilie de la 
communauté concernée. 

Les relevés floristiques ont été analysés par des analyses en Composantes Principales (ACP) après 
transformation de Hellinger. Les composantes 1 et 2 correspondent à 16 et 11 % de l'inertie 
respectivement (axe 3 à 7%).  
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4. Résultats obtenus 
 
Echantillonnage des prairies par zone de marais 

Le nombre de parcelles où des relevés floristiques ont été réalisés par zone de marais varie 
fortement, ainsi que les nombre de quadrats par parcelle (jusqu’à 23 quadrats pour la parcelle 
2007/P_BESS_MB_85_P_P1 du marais MB à cause de plusieurs dates de passage). 
 

Marais  
(voir code Tableau A) 

Sans info Fauche mixte Pâturage 
Nb de 

parcelles 
total 

Marais non précisé 16     
BR 2 8 0 4 14 

BVA 0 7 0 6 13 
EN 4 8 0 5 17 
ER 0 4 0 3 7 
ES 0 11 0 8 20 
GL 2 10 0 4 16 
GO 0 1 0 1 2 
GU 0 2 0 3 5 
HP 0 3 0 1 4 
MB 0 9 0 4 13 
VAL 0 2 0 1 3 
VAM 0 0 0 2 2 

VI 1 6 0 1 8 

VL 0 9 1 2 12 

Tableau 1. Nombre de parcelles échantillonnées par marais et leur pratique agricole. 

 
Richesse spécifique en espèces végétales 

Sur l’ensemble du jeu de données, 172 espèces végétales différentes ont été répertoriées, 
réparties dans 7 genres différents.  Le tableau 2 présente le nombre d’espèces répertoriées par 
zone de marais. Il faut souligner ici que ce chiffre sous-estime la richesse spécifique totale 
effective puisque seules les 4 espèces les plus fréquentes de chaque groupe d’espèces (graminées, 
légumineuses, diverses) sont notées dans les relevés réalisés (voir protocole). 

Les résultats présentés dans le tableau 2 montrent une très forte variation de richesse spécifique 
selon les zones de marais. Le nombre d’espèces global dans une zone de marais peut varier avec 
les conditions écologiques et agro-pastorales (tableau 1 et tableau 3 pour les pratiques agro-
pastorales) qui la caractérisent. Il peut également varier fortement  avec le même nombre de 
relevés et de parcelles échantillonnés par marais (voir tableau 1 et 2). 
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Marais Nombre d’espèces 

BR 45 
BVA 31 
EN 45 
ER 13 
ES 57 
GL 45 
GU 17 
HP 19 
MB 89 
VAL 11 
VAM 5 

VI 47 

VL 50 

 
Tableau 2 : Nombres d’espèces végétales répertoriées dans les relevés floristiques par marais. 

 
 

Le tableau 3 montre la richesse en espèces végétales selon la pratique. Il n’y a pas de tendance 
vraiment générale mais  dans plusieurs marais (MB, ES, GL), les parcelles fauches présentent un 
nombre d’espèces assez nettement supérieurs aux parcelles pâturées. On doit néanmoins nuancer 
pour partie ce résultat en considérant que les espèces sont beaucoup plus facilement 
déterminables et visibles en situation fauchée qu’en situation pâturée. 
 

Marais Pratique nb quadrats nb espèces 

BR Non connue 14 27 

 F 12 15 

 P 24 26 

BVA F 9 22 
 P 5 21 

EN Non connue 18 32 

 F 16 14 

 P 12 12 

ER P 12 13 

ES F 41 45 

 P 24 24 

GL - 15 22 
 F 20 29 
 P 12 17 

GU P 13 17 

HP F 4 19 

MB F 64 79 
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Marais Pratique nb quadrats nb espèces 

 P 50 43 

VAL F 2 9 
 P 1 5 

VAM P 1 5 

VI - 8 14 
 F 16 36 
 P 1 5 

VL F 26 35 

 FP 12 19 

 P 12 15 

 
Tableau 3 : Nombres d’espèces inventoriées par marais et pratique, tenant compte du nombre de quadrats 
échantillonnés (y compris dates multiples). En général plus d’espèces en fauche qu’en prairies pâturées. 

 

 

 
Analyses multivariées pour analyser la composition spécifique de la végétation  

Les deux premiers axes de l’analyse en composantes principales expliquent respectivement 16 et 
11 % de l'inertie totale, et l’axe 3 correspond à 7% de l’inertie totale (Figure 1).  

Les relevés réalisés dans les différentes zones de marais (indiqués sur la figure 1 par leurs initiales) 
sont assez fortement mélangées sur ce plan ½ de l’analyse. Cela signifie que la diversité des typées 
de végétation est assez large et similaire dans les différentes  zones de marais. Certains marais, tel 
celui de Grand-Lieu (GL), montre des relevés de végétation dont la composition floristique couvre 
la quasi-totalité du spectre (ex. GL sur figure 1). 
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Figure 1 : plan ½ de l’ACP sur l’ensemble des relevés floristiques disponibles du projet APEX. Les initiales correspondent 
aux différentes zones de marais étudiées. 
 
Pour comprendre la dispersion des relevés sur le plan d’ACP, il convient d’examiner les espèces qui les 
caractérisent.  C’est l’objet de la figure 2 : elle permet de visualiser les espèces végétales qui sont 
structurantes pour les constrastes entre relevés floristiques. Au centre du plan de l’analyse, le groupe 
d’espèces (aux initiales illisbles du fait de leur proximité) correspond à toutes les espèces  qui sont très 
largement communes à tous les relevés. Il peut s’agir d’espèces tres caractéristiques  de ce spraireis de 
marais et donc des espèces intéressantes sur le plan patrmonial mais qui ne contribeunt pas du tout à 
distinguer les relevés entre eux. 
 

 
 
Figure 2 : plan ½ de l’ACP sur 
l’ensemble des relevés floristiques 
disponibles du projet APEX avec la 
visualisation des espèces végétales 
(3 premières lettres du genre et de 
l’espèce) qui sont structurantes pour 
les constrastes entre relevés. 
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Les espèces structurantes pour distinguer les relevés sur l’axe 1 (le plus importants) sont une dizaine: au 
pôle négatif (gauche du centre du plan d’analyse), se trouvent des espèces nettement mésophiles et assez 
banales et non typiques des prairies inondables telles Holcus lanatus, Lolium perenne, Tifolium repens, 
Alopecurus pratensis, Hordeum secalinum. Ces espèces caractérisent donc les relevés qui sont dans le quart 
en bas et à gauche du plan d’analyse de la figure 1. 
la partie gauche  Ces espèces s’opposent  à celles qui sont caractéristiques de situations inondées, telles 
Alopecuris geniculats (Alogen), Eleocharis palustris (Elepal) sur la figure 2.  
Les contrastes de relevés sur l’axe 1 peuvent donc principalement s’interpréter comme des contrastes liés à 
la durée d’inondation : de très faible à inexistantes pour les relevés situés à gauche de l’origine (avec un 
effet diagonal) à des durées d’inondation sans doute conséquentes, de plusieurs mois, pour les relevés 
situés à droite de l’origine (voir figure 3). 
 

 
Figure 3 : plan ½ de l’ACP sur l’ensemble des relevés floristiques disponibles et proposition d’interprétation des axes de 
dispersoin des relevés sur ce plan d’analyse. 
 
Sur l’axe 2, les contrastes entre relevés sont surtout importants entre les relevés à caractère hygrophile (Fig 
3). Deux espèces sont fortement déterminantes pour expliquer les contrastes entre relevés sur l’axe 2 (axe 
vertical): Phalaris arundinacea et Agrostis stolonifera (figure 2). Ce sont deux espèces qui sont très 
tolérantes à l’inondation mais elles diffèrent néanmoins entre elles dans la mesure où Agrostis stolonfera 
est plutôt une espèce très généraliste, qui répond favorablement à des durées d’inondation longues sans 
être exigeante sur ce plan. Par contraste, Phalaris arundinacea est une espèce de grande stature, qui 
requière une inondation assez longue et qui est, de par son port, beaucoup moins tolérante au pâturage 
qu’Agrostis stolonifera qui y est très bien adapté. 
  

+ d’inondation Pas ou peu 
d’inondation 
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L’axe 2 peut donc s’interpréter comme un gradient qui concerne les prairies ou parties de prairies qui sont 
inondées une partie de l’année, en distinguant :  
- vers le haut, plutôt des situations longuement inondées et fauchées ou très peu pâturées; 
- vers le bas de l’axe 2, des situations moyennement ou longuement inondées mais pâturées de façon 
régulière voire intensive. 
 
 
Effet des pratiques agricoles 
Une visualisation par couleur en fonction des pratiques montre une assez faible discrimination. Une 
majorité des parcelles du haut de l’axe 2 sont cependant en prairies de fauche comme suggérée plus haut. 

 
 
Figure 4 : analyse multivarié des relevés 
avec l’initiale de la zone de marais en 
rouge pour les prairies de fauche et en 
noir pour les prairies pâturées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effet durée d’inondation approchée par l’affinité des espèces pour l’inondation (valeurs F d’Ellenberg) 
exprimées à l’échelle des relevés 

 
 
Figure 5 : Valeurs F d’Ellenberg approchant 
l’affinité des espèces pour l’inondation, qui 
est exprimée ici à l’échelle du relevé : c’est 
la valeur moyenne du F de chaque espèce 
du relevé, pondérée par leur abondance 
relative. Plus la valeur est grande, plus 
cette affinité l’est également.  
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Les indices F de Ellenberg pondérés par les abondances relatives mettent en évidence un gradient d’affinité 
pour l’inondation (figure 5) déjà suggéré par la projection des espèces (figure 2 bas). Le gradient est en 
diagonale par rapport aux composantes 1 et 2 de l’ACP. 
 
Sur ce plan-là, les zones de marais présentent une gamme large de valeurs F (figure 5). Cette gamme 
étendue d’affinité pour l’inondation peut résulte aussi bien  

- de contrastes au sein de chacune des zones de marais sur le plan de gestion locale de l’inondation 
- de contraste de niveaux d’élévation 
 

Cette gamme montre que le jeu de données APEX a bien couvert la diversité des conditions d’inondation 
qui existe dans des zones de marais. On trouve donc dans chaque zone aussi bien  des végétations de 
marais qui sont mésophiles, que meso-hygrophiles et hygrophile. C’est sans nul doute cette diversité de 
végétation qui crée aussi la valeur des marais sur le plan de leur biodiversité. 

 
 

Cette diversité de végétation à l’intérieur de chacune des zones de marais s’accompagne néanmoins de 
spécificité propre à chacune des zones étudiées. La figure 6 montre en effet une plus forte fréquence des 
végétations nettement hygrophiles, avec des valeurs F supérieures à 8, dans les marais BR, BVA, ES, et GL 
que dans toutes les autres zones de marais. 
 

 
 
Figure 6 : fréquence des relevés de végétation par classe de valeur Ellenberg F moyenne du relevés, pour chacune des 
12 zones de marais. 
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Les histogrammes présentés dans la figure 6 montrent également la variabilité plus ou moins forte de ce 
caractère d’affinité pour l’inondation au sein de chacun des marais. Cette variabilité intra marais est bien sûr 
aussi fonction du nombre de parcelles étudiées. 

 
 
On peut par ailleurs noter que des végétations avec un indice F similaires masquent une forte 
hétérogénéité. Par exemple les parcelles d’indice F Ellenberg moyen élevé sont nettement différentes les 
unes des autres. Sur les 12 parcelles de F > 8.5, une est dominée par le phragmite, une par Phalaris, une par 
Eleocharis palustris, une par Glyceria maxima, une par Glyceria. maxima et Phalaris, deux avec Phalaris et 
différents Carex etc. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie 
 
Amiaud B., Bouzillé JB, Tournade F & Bonis A. 1998. Spatial patterns of soil salinities in old embanked marshlands in 
western France. Wetlands (1998) 18: 482-494. https://doi.org/10.1007/BF03161540 
Hill, M., J. Mountford, D. Roy et R. Bunce, 1999. Ellenberg's indicator values for British plants. ECOFACT. Volume 2, 
Technical Annex. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon 
 
Violle, C. , Bonis, A. , Plantegenest, M. , Cudennec, C. , Damgaard, C. , Marion, B. , Le Cœur, D. and Bouzillé, J. 
(2011), Plant functional traits capture species richness variations along a flooding gradient. Oikos, 120: 389-398. 
doi:10.1111/j.1600-0706.2010.18525.x 

 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18525.x


14 

 

Dans le cadre du Projet APEX,  
financé par le programme CAS DAR 2014-2018 
AAP14 N°5431 
Réalisation : Anne Bonis 

JU
IN

 2
01

8 

 


	Amiaud B., Bouzillé JB, Tournade F & Bonis A. 1998. Spatial patterns of soil salinities in old embanked marshlands in western France. Wetlands (1998) 18: 482-494. https://doi.org/10.1007/BF03161540

