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Ce mémoire est composé de sept parties, rédigées sous forme d’un ou plusieurs articles (cf. encadré). 

Les deux premières parties concernent le cadre conceptuel et le contexte général de l’étude. La 

troisième décrit les modèles biologiques considérés. La quatrième, combine deux articles traitant de 

l’apport de la phylogéographie dans la conservation d’une espèce endémique, Gentiana ligustica. La 

cinquième traite de la structure et de la dynamique des populations de Acis nicaeensis et A. fabrei. La 

sixième, combinant trois articles, concerne l’importance des changements des modes d’usage des 

terres et des perturbations (incendie, pâturage) dans la mise en place d’actions de conservation. La 

dernière partie propose une synthèse de l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse 

et des perspectives qui pourraient en découler. L’ensemble des données relatives aux relevés 

floristiques et à la synthèse chorologique d’A. nicaeensis a été regroupé sous forme d’annexes, avec 

un article complémentaire concernant l’écologie et la distribution d’Acis longifolia, endémique de 

Corse. 
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1. Introduction - Problématique générale de la recherche  

1.1. La biodiversité 

1.1.1. Qu’est-ce que la biodiversité ? 

La biodiversité s’intéresse à la diversité du vivant à tous ses niveaux d’organisation, depuis les gènes 

jusqu’aux espèces, depuis les habitats aux écosystèmes et à la biosphère. Néanmoins, l’étude de la 

diversité biologique et du monde vivant avait commencé bien avant la création de ce concept apparu 

à la fin des années 1980 (Wilson 1988). La richesse de ce concept de biodiversité a été d’amener une 

nouvelle forme de pensée des sciences biologiques, en prenant en compte la comparaison de 

différents assemblages à une échelle spatiale fixe et à un moment déterminé, ou en explorant 

différentes échelles spatiales et temporelles. Ainsi, ce concept permet d’aborder de manière 

synthétique et pluridisciplinaire le rôle des facteurs du milieu dans l’organisation du Vivant, dans 

l’espace et dans le temps. Néanmoins, l’avancée majeure liée à la portée de ce concept concerne les 

liens entre Nature et Société, avec une prise de conscience internationale de l’opinion publique et des 

politiques sur les menaces qui pèsent actuellement sur la diversité du Vivant. 

1.1.2. Pourquoi conserver la biodiversité ? 

Les effets bénéfiques globaux de la biodiversité se répercutent que se soit à l’échelle de la biosphère 

ou de la région écologique, ou à l’échelle d’un paysage ou d’une communauté (ex. Chapin et al. 

2000). A l’échelle globale, ses effets se réfèrent (i) au maintien de la qualité de l’atmosphère et des 

cycles de régulation du climat, (ii) au contrôle de la qualité de l’eau et de l’intégrité des cycles 

hydriques, et (iii) à la formation des sols et au maintien de leur fertilité par le biais du recyclage des 

nutriments et du contrôle de l’érosion.  

 

A une échelle locale, le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement d’un écosystème fait l’objet de 

deux hypothèses (McCann 2000) : (i) L'hypothèse diversité - stabilité considère que les écosystèmes 

les plus diversifiés sont susceptibles de contenir plus d'espèces qui peuvent compenser, sur le plan 

fonctionnel, la réduction de l’abondance ou la disparition d’autres espèces du fait des perturbations, et 

(ii) l'hypothèse de la redondance des espèces (Walker 1992) soutient que le fonctionnement de 

l’écosystème serait indépendant du nombre d’espèces, du moment que les principaux groupes 

fonctionnels sont présents.  

Les résultats du programme Biodepth (Hector et al. 1999), portant sur le suivi pendant trois ans de 

480 parcelles de prairies et pelouses présentes sur huit sites disséminés en Europe, démontrent le 

lien entre biodiversité et productivité primaire. Il existe globalement une diminution significative de la 

biomasse aérienne des végétaux quand la richesse spécifique diminue. De plus, pour un nombre fixe 

d’espèces, les communautés végétales ayant le moins de groupes fonctionnels (légumineuses 

fixatrices d’azote, graminées, ou autres herbacées non fixatrices d’azote) sont les moins productives. 

Des phénomènes de complémentarité de niches écologiques ainsi que des intéractions positives 

mutuelles entre espèces ont été proposés pour expliquer ces résultats. Au final, il semblerait que les 



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 19

principaux processus écologiques (productivité et cycles biogéochimiques) semblent surtout 

déterminés par les caractéristiques fonctionnelles et biologiques des organismes considérés, du 

moment où le nombre d’espèces ne dépasse pas un seuil en deçà duquel une perte supplémentaire 

en espèces entraînera des modifications profondes du fonctionnement des systèmes. 

 

Si l’on considère les effets bénéfiques directs sur l’Homme, la biodiversité constitue une source 

primordiale de nourriture, bien qu’actuellement seule une infime partie des 12 500 espèces 

comestibles est directement exploitée. De plus, la biodiversité du pool des espèces sauvages, 

domesticables ou non, et des espèces apparentées aux espèces cultivées peut constituer une 

garantie d’avenir face aux nombreux risques environnementaux qui guettent les ressources cultivées. 

En outre, la biodiversité est une source thérapeutique essentielle mais aussi économique 

(écotourisme, production industrielles comme les cosmétiques…), sans oublier son indéniable valeur 

sociale et récréative. Enfin, les préoccupations éthiques représentent une raison supplémentaire de 

préserver la biodiversité. 

1.1.3. La biodiversité dans son contexte 

Si la biodiversité exige un sursaut mondial, elle n’en exige pas moins un sursaut national, tant la 

France est l’un des pays possédant une forte biodiversité et l’un des plus développés du pourtour 

méditerranéen. Pourtant, comme on pouvait le lire encore récemment dans la presse « ce n’est pas le 

moindre des paradoxes de voir la France, récemment condamnée par la Cour de Justice européenne 

pour non-respect de textes sur les réserves naturelles, prendre la tête d’un nouvel élan envers la 

protection de la biodiversité » (H. Morin, le Monde, 31 janvier 2005). Ce nouvel élan dont parle le 

journaliste a été initié lors de la récente conférence internationale organisée à Paris « Biodiversité 

Science et Gouvernance » où l’on pouvait à la fois examiner les approches publiques et privées de 

gestion et de conservation de la biodiversité, et avoir accès aux récentes recherches et expertises 

scientifiques (cf. encadré). Néanmoins, nous, scientifiques, n’y sommes pas non plus pour rien quant 

au retard pris en matière de conservation et de gestion des écosystèmes et des espèces, 

particulièrement dans le règne végétal. Si un constat est ressorti à maintes reprises lors de cette 

conférence, « il y a un manque flagrant de communication entre les scientifiques et, les organismes de 

conservation, les organisations gouvernementales ou non gouvernementales et le public », c’est que 

ce manque est particulièrement important. C’est donc en filigrane de ce message que s’est déroulée 

cette conférence, avec pour objectifs de trouver des solutions concrètes pour estimer, évaluer et 

ralentir la perte de biodiversité (cf. encadré). 
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Contexte, challenges et résultats attendus lors de la conférence internationale  
“Biodiversité, Science et Gouvernance”. Paris, 24-28 janvier 2005 

 
“Since the signing of the Convention on Biological Diversity in 1992 and its ratification by more 170 
countries, the international community has been committed to a significant reduction of biodiversity 
erosion. Nonetheless, the goals remain unclear and the erosion of biodiversity continues. 
This is due to many reasons. First, our knowledge remains very limited. Only an estimated 1.3 to 1.5 
million living species have been classified, out of a total that is somewhere between 10 to 30 million. 
The rate, causes and consequences of biodiversity loss are still debatable. 
Most importantly, we underestimate the risks associated with the loss of ecosystems’ potential and 
their capacity to adapt. Research must contribute to highlighting ecosystem services. 
Finally, alternative approaches that can reconcile economic, social and ecological interests are 
insufficient, whether they are promoting lifestyle changes or the use of new technologies. 
How can we develop a global pool of scientific expertise? What research do actors need? What can 
we expect from science? To what extent do we depend on biodiversity? How can the ecological and 
evolutionary potential of ecosystems be assessed and maintained?” (anonyme) 
 

Bien que les scientifiques n’aient pas tous attendu l’année 2005 pour fournir des éléments tangibles 

pour la gestion et la conservation des espèces et des écosystèmes, la biologie de la conservation 

reste une discipline récente, formalisée à la fin des années 1960. Née de l’association de plusieurs 

domaines scientifiques (écologie, génétique, biologie de l’espèce, biogéographie….), cette « discipline 

de crise » (Soulé 1986), se situe à l’interface des sciences biologiques et des sciences sociales et a 

pour ambition le maintien de la diversité du vivant sur la planète (ex. Fiedler & Jain 1992). Discipline 

par essence très vaste et nourrie de multiples concepts issus des disciplines connexes, elle repose 

sur l’analyse des processus de maintien de la biodiversité. Son objectif est d’une part d’évaluer les 

impacts de l’action de l’homme sur les « milieux naturels » et les espèces, et d’autre part de chercher 

des solutions appropriées pour éviter ou limiter l’extinction des espèces ou populations et la 

dégradation des habitats (ex. Barbault 1997 ; Primack 1998). Sa richesse est d’étudier et de 

confronter différentes échelles temporelles (processus historiques et contemporains) et spatiales 

(population, métapopulation, espèce, communauté, écosystème, paysage et région biogéographique), 

afin de proposer des plans de gestion allant de la conservation des espèces à la conservation des 

gènes, en passant par celles des populations et des habitats. 

1.2. La crise d’extinction des espèces et la nécessité de s’intéresser aux 
espèces rares et/ou endémiques 

La biodiversité décline très rapidement, et ce déclin est encore plus rapide depuis le milieu du 19ème 

siècle. Les prévisions les plus alarmantes parlent même de sixième crise d’extinction des espèces, 

avec des rythmes de disparition 100 à 1000 fois supérieurs à ceux qui existaient avant l’apparition de 

l’humanité (Leakey & Lewin 1997). Ainsi, l’actuelle liste rouge mondiale des espèces menacées, 

établie par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), comporte plus de 12000 

espèces En danger critique d’extinction, En danger ou Vulnérable. Un bilan récent portant sur cinq 

groupes différents (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et conifères) comptabilise 794 espèces 

au bord de l’extinction, car confinées dans des localités uniques formant 595 « centres d’extinction 

imminente » (Rickett et al. 2005). 

Il est donc aujourd’hui plus que jamais nécessaire de s’intéresser aux capacités de maintien des 

espèces rares, souvent endémiques, car se sont elles qui présentent, en général, les plus grands 
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risques de disparition face aux changement environnementaux globaux. Chercher à comprendre les 

causes de la rareté des espèces constitue ainsi une thématique centrale en biologie de la 

conservation (Fiedler & Ahouse 1992; Gaston 1994). Or, la notion de rareté est complexe car 

intimement liée aux échelles d’observation utilisées et aux dynamiques spatio-temporelles des 

espèces et des communautés. Certains auteurs ont tenté d'expliquer les causes de rareté par un 

ensemble d’attributs biologiques particuliers, mais peu de résultats probants ont été obtenus. Des 

avancées notables ont cependant été réalisées par la conduite d’études comparatives entre taxons 

rares et communs, mais proches sur le plan phylogénétique (ex. Bevill & Louda 1999 ; Gitzendanner & 

Soltis 2000 ; Lavergne 2003).  

Il convient en fait de distinguer deux grands types de rareté (Gaston 1994) : (i) les espèces 

naturellement rares, en général parfaitement adaptées à vivre en populations réduites et isolées, et (ii) 

les espèces devenues rares suite à des événements de perturbation d’origine anthropique. Comme le 

souligne Gaston (1994), le facteur majeur expliquant le caractère commun ou rare des espèces est le 

plus souvent l’ampleur des modifications environnementales, tout au moins dans les pays fortement 

industrialisés. 

 

Les taxons endémiques, occupent des aires géographiques plus réduites par rapport aux autres 

représentants proches sur le plan systématique et sont donc en général des espèces rares. 

Cependant rareté et endémisme ne sont pas des notions interchangeables, puisque une espèce peut 

être endémique d’une région donnée sans être pour autant rare. En comparant une vingtaine de 

couples congénériques au sein de la flore du Languedoc, Lavergne et al. (2003) montrent ainsi que, 

par rapport aux espèces communes, les espèces endémiques occupent des habitats à plus fortes 

contraintes et moins productifs, sont moins compétitives et résistent mieux aux stress ; leurs modes 

de reproduction sont plus autogames, et la production de graines par individu est plus réduite bien 

que la taille et la forme des graines soient semblables. Par ailleurs, il est difficile d’établir une 

corrélation fiable entre la rareté des endémiques et leur diversité génétique. En effet, certains 

endémiques possèdent une variabilité génétique très inférieure (ex. Baskauf et al. 1994) à celle des 

espèces apparentées de plus large distribution, chez d'autres au contraire elle est équivalente ou 

supérieure (Baskin & Baskin 1988; Lewis & Crawford 1995). Ces divergences incombent sans doute 

aux différences d'âge et de vitesse évolutive des taxons. 

 

Ainsi, même si des progrès notables ont été enregistrés depuis une dizaine d’années dans la 

compréhension des situations de rareté et d’endémisme chez les végétaux méditerranéens (ex. 

Iriondo et al. 1994 ; Médail & Verlaque 1997 ; Colas et al. 1997; Quilichini 1999 ; Lavergne et al. 2003, 

2005 ; Thompson 2005), les généralisations restent hasardeuses et délicates (Gaston 1994). Il 

apparaît donc indispensable poursuivre les approches considérant les différentes formes de rareté 

des espèces, en intégrant les contraintes phylogéniques, les attributs biologiques, les spécificités 

d’habitats (Schemske et al. 1994), et ce en fonction des divers types d’aire de répartition (Gaston 

2003). 
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1.3. La biologie de la conservation ou la nécessité de prendre en compte 
différentes échelles spatio-temporelles 

1.3.1. Approches macro-écologiques : intégrer l’histoire biogéographique en 
biologie de la conservation 

Dans l’idéal, la conservation des espèces ou des habitats doit être abordée à différents niveaux 

écosystémiques et géographiques, en replaçant les opérations de conservation dans le cadre 

conceptuel de la théorie de la hiérarchie qui comporte deux aspects principaux, la dépendance 

d'échelle et l'organisation hiérarchique (Allen & Starr 1982). La dépendance d'échelle constitue un 

aspect de la relation observateur/objet observé et elle stipule que les données recueillies à des 

échelles différentes ne peuvent pas être comparées directement. La notion d'organisation hiérarchique 

définit les systèmes écologiques comme une suite d'emboîtement d'unités (niveaux hiérarchiques ou 

niveaux d'organisation) et de phénomènes se déroulant à des échelles de plus en plus grandes. Les 

efforts de conservation entrepris seulement aux niveaux des populations et/ou des espèces ne 

peuvent en effet être efficaces sur le long terme que (i) si les processus biogéographiques à l’origine 

des distributions actuelles sont considérés, et (ii) si les dynamiques écologiques et leurs altérations qui 

opèrent à des niveaux plus élevés (paysage, région voire la planète) sont intégrées aux plans de 

conservation.  

Cependant, les échelles spatio-temporelles élevées et les facteurs liés à l’histoire, comme la dérive 

des continents et les cycles bioclimatiques (processus macro-écologiques) sont encore peu 

considérés en biologie de la conservation. Dans ce contexte, la confrontation de l’écologie évolutive et 

de la biogéographie (incl. la phylogéographie) a été récemment prônée, afin d’optimiser les opérations 

de conservation dans une perspective plus évolutive (Whittaker et al. 2005). Ces aspects s’avèrent 

particulièrement cruciaux en région méditerranéenne, où la coexistence de lignées et de territoires 

biogéographiques hétérogènes ne simplifie pas la mise en œuvre d’opérations de gestion qui doivent 

désormais prendre en compte ces histoires contrastées. Intégrer l’aspect évolutif de façon plus fine 

est désormais rendu possible grâce aux techniques de phylogénie moléculaire et de phylogéographie, 

que l’on doit combiner à l’écologie des communautés, à la biologie des populations et aux patrons 

macroécologiques fournis par les études paléoécologiques et biogéographiques. Ces approches 

macroécologiques intégrées se retrouvent dans une thématique récemment formalisée, la 

conservation biogéographique (Whittaker et al. 2005). 

 

En Méditerranée, parmi les processus macroécologiques majeurs à considérer en écologie et en 

biologie de la conservation, deux évènements se dégagent : la crise de salinité du Messinien et les 

cycles glaciaires / interglaciaires du Pléistocène. Ces événements apparaissent de plus en plus 

déterminants afin de comprendre les patrons d’endémisme et la structuration des espèces, 

principalement localisés en une dizaine de « points chauds » (Hotspots) régionaux de biodiversité 

méditerranéenne (Médail & Quézel 1997).  

L’évènement géodynamique majeur représenté par l’assèchement de la Méditerranée lié à la 

fermeture du Détroit de Gibraltar, ou crise de salinité du Messinien (~ 5,7 – 5,3 Ma), a permis 
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l’expansion et la différentiation génétique de divers taxons tels que Androcymbium gramineum 

(Caujapé-Castells & Jansen 2003), et probablement le genre Acis (voir encadré p. 64).  

Par la suite, si cours du Pléistocène les extinctions des végétaux tempérés chauds ont été 

nombreuses (Svenning 2003), bon nombre de taxons se sont aussi différenciés (ex. Gentiana section 

Ciminalis, Hungerer & Kadereit 1998). De plus, depuis la dernière glaciation, un remaniement de 

l'organisation des populations de nombreuses espèces végétales a eu lieu, notamment grâce à 

l’existence de zones refuges. L’existence de ces territoires épargnés par les glaces et où les végétaux 

ont pu persister durant ce dernier maximum glaciaire du Würm (18000 B.P.), a joué un rôle majeur 

pour le développement des flores et végétations de l’Holocène, en Europe tempérée et en région 

méditerranéenne (ex. Hewitt 1999).  

Des analyses moléculaires permettent de reconstituer les parcours phylogéographiques utilisés par 

certaines espèces pour recoloniser les milieux soustraits des glaces (ex. Taberlet et al. 1998 ; Petit et 

al. 2001) et la combinaison avec les données paléoécologiques apporte des éléments précieux 

(Brewer et al. 2002). En situation de refuge, les populations d’espèces méditerranéennes ont pu 

survivre durant plusieurs cycles de glaciations ce qui a permis la conservation des souches 

endémiques anciennes. D’autres espèces ou populations ont migré et se sont fragmentées durant les 

glaciaires, mais elles ont pu se réunir et s’hybrider pendant les phases favorables des interglaciaires 

(Hewitt 1999, 2000). L’ensemble de ces phénomènes a provoqué des divergences ou des mélanges 

de génomes (zones hybrides) ou ont donné naissance, selon le degré d’isolement, à de nouveaux 

taxons endémiques « jeunes ».  

L’impact des glaciations sur la diversité génétique des populations végétales commence à être mieux 

connu en Europe tempérée (ex. Lutz et al. 2000 ; Reisch 2002 ; Schönswetter et al. 2003, 2004), mais 

cette thématique n’est qu’esquissée en région méditerranéenne qui abrite pourtant des territoires 

refuges déterminants pour l’hémisphère nord. (ex. Fady 2005). La présence de refuges méridionaux, 

localisés dans des situations topographiques et mésoclimatiques variées, ont sans doute favorisé la 

coexistence mais aussi la divergence de génomes différents chez les végétaux, ce qui a finalement 

facilité l’émergence de nouveaux taxons. En résumé, Hewitt (1999) parle de « richesse au sud mais 

pureté au nord » en comparant la diversité génétique des organismes rencontrés depuis le sud 

jusqu’au nord de l’Europe. L’importance des zones refuges méditerranéennes explique les fortes 

originalités et diversités génétiques des populations de végétaux d’Europe du sud (ex. Petit et al. 

2003). 

A une échelle régionale, la distinction et la délimitation fines des zones refuges constitue une étape 

importante dans la compréhension de la mise en place et du maintien des flores endémiques locales 

et dans les processus de conservation des diversités floristique et génétique, le plus souvent fort 

originales (Petit et al. 2003). Si les modèles végétaux sont convenablement choisis, l’approche 

phylogéographique peut apporter des éclaircissements sur les phénomènes de colonisation à longue 

distance, de spéciation par radiation adaptative ou alors de conservation de souches anciennes ; 

l’ensemble de ces paramètres non mutuellement exclusifs peut rendre compte de la haute biodiversité 

actuelle de divers territoires méditerranéens et ainsi contribuer à la mise en place d’une réelle 

conservation biogéographique. 
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1.3.2. Approches écologiques : importance des perturbations et conséquences 
pour les espèces associées dans la gestion conservatoire des écosystèmes 

Les perturbations représentent de véritables moteurs de la dynamique des écosystèmes (cf. encadré). 

Elles les façonnent profondément et constituent un processus essentiel de leur variabilité spatiale et 

de leur hétérogénéité (Pickett & White 1985). Elles déterminent la présence et la taille de mosaïques 

d’habitats à divers stades évolutifs et donc la coexistence de différentes communautés et guildes, 

souvent garante d’une biodiversité élevée, au sein d’un paysage. 

 

La notion de perturbation 

Une perturbation est un événement acyclique qui conduit à une destruction partielle ou totale de la 
biomasse végétale d’une communauté indépendamment de sa densité ; il faut la distinguer des 
contraintes ou stress abiotiques, facteurs plus prévisibles et liés à l'environnement physico-chimique 
ou au climat, qui ont pour effet de ralentir la productivité des végétaux (Grime 2001). Pickett & White 
(1985) définissent une perturbation comme tout événement relativement discret et imprévisible dans le 
temps qui désorganise la structure de l’écosystème, de la communauté ou de la population, en 
modifiant les ressources, la disponibilité du substrat et l’environnement physique. On peut distinguer 
des perturbations endogènes, liées au fonctionnement même du système (par exemple les chablis au 
sein d’une forêt), et des perturbations exogènes déterminées par des événements climatiques, 
biologiques ou catastrophiques opérant en général sur de vastes territoires. 

En fonction des contraintes biogéographiques et environnementales, il est possible de définir un 
régime régional de perturbations spontanées qui représente une caractéristique intrinsèque du 
paysage ou de l’écosystème considéré. 

 

Trois grands types de perturbations « naturelles » ou spontanées qui opèrent à différentes échelles 

spatio-temporelles peuvent être responsable de la dynamique d’un écosystème/habitat :  

- les perturbations localisées, sont responsables des micro-hétérogénéités au sein d’un peuplement ;  

- les perturbations induites par la faune, notamment les grands vertébrés herbivores, ont joué un rôle 

déterminant, et longtemps méconnu, dans les processus de "dynamique des taches" (patch 

dynamics) (Pickett & White 1985). Leurs impacts variés et changeants dans le temps et l’espace ont 

en effet contribué à entretenir l’hétérogénéité spatiale des milieux ;  

- les grandes perturbations abiotiques (incendies, tempêtes), qui se déroulent ordinairement sur des 

pas de temps assez longs, aboutissent à des transformations plus nettes dans le paysage et à de 

profondes discontinuités dans l'organisation des peuplements. La fréquence de ces perturbations 

constitue un paramètre déterminant dans la structure du paysage. Par exemple, une fréquence 

réduite d’incendies (un à deux sur un pas de temps de 50 ans) induit une grande hétérogénéité et 

diversité paysagère, mais des feux récurrents tous les 10 à 15 années conduisent à un paysage bien 

plus homogène (Trabaud & Galtié 1996). 

 

L'intégration de la structure spatiale et des processus dynamiques constitue un élément 

incontournable pour une conservation rationnelle des écosystèmes et des paysages. Des 

changements dans l'organisation du paysage ou des modifications des régimes de perturbations 

peuvent engendrer des changements dans les stratégies adaptatives locales des populations et des 

espèces, en réponse à des modifications plus ou moins importantes de leurs biotopes. 
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Comme les multiple régimes de perturbations naturelles ont profondément façonné la structure et les 

successions des écosystèmes, il importe de garantir la persistance, en particulier dans les zones 

protégées, de telles modalités de perturbation afin que la mosaïque des habitats soit maintenue et 

parallèlement à un niveau de biodiversité jugé comme optimal. L’idéal est de maintenir une 

écomosaïque au stade d’équilibre sensu Oldeman (1990) afin de favoriser la coexistence d’éco-unités 

diverses résultant d’histoire et de perturbations contrastées, et donc de conserver une grande 

diversité d’espèces de stratégies fonctionnelles différentes.  

 

Gérer un complexe d’unités écologiques inter-connectées n’est certes pas facile car cela nécessite 

souvent une intervention au niveau du paysage, voire de la région, en intégrant aussi l’histoire des 

écosystèmes et les conséquences des perturbations actuelles induites par l’homme. L’examen des 

régimes de perturbation et des trajectoires dynamiques doit s’appuyer sur les approches de 

paléoécologie ou d’écologie historique sans oublier de considérer la biologie et l’écologie de 

populations de certaines espèces structurantes ou clés de voûte de l’écosystème. L’étude 

expérimentale de l’adaptation locale des espèces aux divers types de perturbations et de leur 

recrutement démographique face aux des changements écologiques représente une voie à 

développer pour aller au-delà des simples constats plus ou moins subjectifs. 

1.3.3.  Approches de biologie et de génétique des populations : conséquences et 
évolution des populations liées à la fragmentation et à l’isolement 

Les populations végétales fragmentées et isolées par les événements climatiques holocènes peuvent 

suivre une dynamique relativement analogue de celle des populations vivant dans un milieu fragmenté 

par l’action humaine, même si les échelles temporelles sont différentes. La fragmentation peut être 

liée à des évènements ou des paramètres de nature géomorphologique, géologique, topographique, 

ou bien paléogéographique (ex. zones refuges, insularité), anthropique ou encore liée à une 

interaction compétitive. Néanmoins, depuis ces dernières décennies, la fréquence des processus de 

fragmentation associés aux activités anthropiques a été bien supérieure à celle de la fragmentation 

naturelle (Buza et al. 2000). La fragmentation d'un milieu a pour effet de réduire l'habitat naturel d'une 

espèce et de créer une discontinuité en morcelant sa distribution en populations de plus petites tailles, 

plus ou moins isolées.  

Quelle qu’en soit l'origine, les conséquences pour les espèces végétales se répercutent selon un 

enchaînement semblable. Le brassage génétique entre les populations diminue, et consécutivement, 

on observe une diminution de la diversité génétique. Les flux génétiques sont entravés créant une 

différentiation inter-population de telle manière que la diversité génétique de l'ensemble des 

populations est souvent supérieure à la diversité génétique d'une population prise séparément 

(Rosquist & Prentice 2000). La succession des événements dépend ensuite de la taille des 

populations, de la densité des individus, de leur localisation, et des traits d’histoire de vie de l'espèce 

concernée, incluant son mode de reproduction, le délai des générations, le pouvoir de germination, le 

temps de croissance, le rapport entre la période de reproduction et la période végétative. La densité, 

par exemple, peut agir directement sur le déroulement de la germination et de la croissance (Fisher & 

Matthies 1998 ; Eisto et al. 2000). Parallèlement, la localisation et la taille des populations influencent 
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les interactions (pollinisation et dispersion) entre la plante et les animaux protagonistes, modelant 

ainsi les dynamiques populationnelles locales (raréfaction, maintien ou accroissement du nombre 

d’individus) (ex. Kremen & Ricketts 2000; Mustajärvi et al. 2001). 

 

La dérive génétique affecte à la fois les petites et les grandes populations et augmente avec 

l'isolement des populations. Néanmoins, les conséquences en terme de variabilité génétique sont 

beaucoup plus importantes pour les petites populations. En effet, le changement des fréquences 

alléliques et le risque de fixation d'un allèle délétère et la diminution de l’hétérozygotie est plus 

probable dans les petites populations. Ce phénomène s'accentue au cours des générations et les 

végétaux dotés d’un cycle de vie court sont les plus touchés. Cette diminution de la variabilité 

génétique constitue généralement un handicap à la survie de la population, à court terme en 

diminuant la valeur sélective des individus et la viabilité des populations (Young et al. 1996) et à long 

terme en limitant la capacité des populations à s’adapter aux changements environnementaux 

(Frankham 1996). Dans un contexte de fragmentation, la persistance des petites populations isolées 

est souvent liée à la modification de leur mode de reproduction. Les plantes avec un système de 

reproduction mixte (autogamie et allogamie) peuvent tendre vers une augmentation de leur taux 

d’autogamie pour assurer leur descendance lorsque l'effectif de la population est réduit (Schoen & 

Lloyd 1992 ; Young et al. 1996), et cela a pour effet d'augmenter la dépression de consanguinité. Les 

plantes peuvent également favoriser une reproduction en agamospermie où la fécondation n'est pas 

nécessaire pour obtenir des graines viables, la reproduction asexuée, ou encore augmenter 

l’allocation des ressources pour les fonctions reproductives par rapport aux fonctions végétatives. De 

plus, les populations peu denses sont sujettes à l'effet d'Allee où la rencontre entre des individus 

donnant des descendants à valeur sélective avantagée devient difficile (Lamont et al. 1993).  

De même, les populations de petite taille sont donc plus sensibles à la stochasticité démographique et 

environnementale, augmentant ainsi le risque d’extinction locale (Luitjen et al. 2000 ; Costin et al. 

2001 ; Oostermeijer et al. 2003). 

 

Ainsi, l’étude de ces différents paramètres représente une étape cruciale dans la compréhension de la 

structure et de la dynamique des populations, afin de définir et de mettre en place des plans de 

gestion adéquates pour l’espèce considérée et ses populations. 

1.4. De quels moyens de conservation disposons nous actuellement? 

Il existe aujourd’hui une large palette de mesures de protection, dont la quasi-totalité a été mise en 

place lors de ces trente dernières années. Parmi les mesures de conservation les plus anciennement 

prises en compte, les parcs nationaux, au nombre de sept, ont été instaurés par la loi du 22 juillet 

1960 afin de mettre en œuvre une gestion conservatoire dynamique sur les territoires à valeur 

patrimoniale exceptionnelle. Ils ont été suivis par la création des parc naturels régionaux (décret du 1er 

mars 1967), aujourd’hui au nombre de quarante dont quatre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(Camargue, Verdon, Queyras et Luberon), puis par la création des réserves naturelles nationales et 

régionales (loi du 10 juillet 1976) dont vingt sont situées dans en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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L’ensemble des Parcs et des réserves naturelles est actuellement appuyé et guidé par des actions en 

collaboration avec les neuf conservatoires botaniques nationaux, qui par leurs actions d’inventaire, 

d’étude et d’information sur la flore sauvage permettent d’élaborer des stratégies nationales de 

conservation, et des actions locales plus ciblées. 

De plus, la protection de la nature passe aussi par la préservation des espèces, des habitats, des 

populations et des gènes. 

 

Au niveau international, l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est une 

organisation non-gouvernementale internationale qui a pour but d’évaluer le niveau de risque auquel 

sont soumises les espèces, suivant des critères tels que l’évolution de l’effectif et de la superficie de 

l’aire de répartition, le degré de fragmentation de son habitat et de ses population. Ainsi ont été 

élaborées les listes rouges souvent publiées sous la forme de « Livre rouge des espèces menacées » 

périodiquement réactualisés. Néanmoins, ces listes rouges n’ont aucun statut juridique de protection 

et ont pour principal objectif d’attirer l’attention de l’opinion publique et des politiques dans la mise en 

place de mesures de protection nationales ou régionales, pour les espèces inscrites n’en bénéficiant 

pas. 

 

Au niveau européen, la convention de Bernes de 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel d’Europe, comporte deux annexes. L’annexe I, réactualisée en 1991, comporte les 

espèces végétales qui sont intégralement protégées (ex. Acis nicaeensis).  

Au niveau national français, la protection intégrale (articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural) 

s’applique à 402 espèces (Annexe I) et la protection partielle à 27 espèces (Annexe II). Des listes 

d’espèces protégées au niveau régional sont venues compléter les mesures prises au niveau national 

(ex. Acis fabrei). D’autres protection telles que la réglementation préfectorale réglemente ou interdit la 

cueillette de plantes fréquemment récoltées (ex. Edelweiss). 

 

Néanmoins, les lacunes quant à la connaissance des statuts des espèces ont amené à mettre en 

place une conservation à une échelle différente, celle des habitats, des communautés et des 

écosystèmes, et donc une législation vers la protection des milieux. 

Au niveau européen, la directive 92/43/C.E.E. « Habitat-Faune-Flore » de 1992 a permis la 

conservation des habitats naturels et comprend deux annexes principales. L’annexe IV comporte une 

liste d’espèces végétales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte, et l’annexe II qui 

comprend une liste d’espèces végétales d’intérêt communautaire nécessitant la mise en place de 

zones spéciales de conservation.  

 

Dans une approche récente, les populations ou groupe de populations pourraient bénéficier d’un 

statut de protection, actuellement non juridique en France, mais qui a l’avantage de protéger de 

manière séparée et intégrative différentes unités (cf. encadré).  
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Différentes unités de conservation 
 
ESU (Evolutionary Significant Unit) : L’unité évolutive significative constitue l’un des termes les plus 
employés en génétique de la conservation au cours de la dernière décennie. La définition précise de 
l’ESU a changé au cours du temps, l’accent étant mis sur les populations qui possèdent des 
adaptations distinctes à différents milieux. La définition fonctionnelle la plus utilisée est celle de Moritz 
(1994) : « … réciproquement monophylétiques pour les allèles de l’ADNmt et montrent une divergence 
significative des fréquences alléliques aux loci nucléaires. ». Cette définition reprise par Crandall et al. 
(2000) souligne l’indépendance évolutive d’un point de vue écologique et génétique (en comparaison 
de l’indépendance démographique des unités de gestion) et que de tels segments d’une espèce 
comportent des aspects importants de son patrimoine évolutif, ce qui permet de distinguer des 
populations d’un taxon en unités séparées et de haute priorité de conservation. 
 
AU (Adaptative Unit) : Cette récente notion, élaborée lors d’une étude sur les geais des îles de Santa 
Cruz en Californie (Delaney & Wayne 2005), reprend les critères d’éligibilité des ESUs de Crandall et 
al. (2000), i.e. des unités différentes d’un point de vue écologique et génétique. Néanmoins dans la 
définition de Crandall et al. (2000), les différentes unités devaient être isolées, donc avec une absence 
de flux de gènes. Au contraire, les unités adaptatives  dépendent des échanges génétiques et 
écologiques. 
 
DU (Designatable Unit) : Cette récente unité de protection (Green 2005) prend en compte les 
objectifs de la politique de protection générale d’une juridiction plus que la théorie scientifique, i.e. la 
protection d’unités irremplaçables de la biodiversité menacée à court ou moyen terme d’extinction à 
l’intérieur d’une juridiction. Ce nouveau concept, qui pourrait aboutir à la création d’un statut de 
protection, s’applique lorsque la protection de l’espèce ne suffit pas, et met donc l’accent sur la 
protection de subdivisions à l’intérieur d’une espèce. Ces unités sont définies en répondant à au 
moins un des 4 critères biologiques définis. Les sous-espèces ou variétés établies ou reconnues par 
les autorités scientifiques sont éligibles. Les unités sont génétiquement distinctes ou séparées 
géographiquement par des barrières naturelles majeures. Le dernier critère biologique met l’accent 
sur des unités distinctes biogéographiquement, i.e. la présence de différentes régions 
ecogéographiques qui reflètent des distinctions historiques ou génétiques. 
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L’Unité Evolutive Significative (ESU) est un des concepts clés employé en biologie de la conservation 

ces 10 dernières années (Moritz 1997 ; Crandall et al. 2000). Bien que cette notion soit apparue 

comme très prometteuse, elle a été récemment qualifiée de trop théorique et trop scientifique (Green 

2005). Parmi les autres concepts établis ces deux dernières années, certains pourraient être en fait 

très complémentaires à la notion d’ESU (encadré). Dans tous les cas, la conservation optimale d’une 

espèce doit maintenir variation impliquée dans le potentiel adaptatif et/ou les processus évolutifs tout 

au long de son aire de répartition (Fraser & Bernatchez 2001; Ashley et al. 2003).  

Dans cette optique, et face aux changements globaux prévus dans les montagnes méditerranéennes 

identifier des unités de conservation sur l’ensemble de l’aire de distribution de la d’une espèce devient 

indispensable et plusieurs critères pourrait être appliqués.  

Dans une logique complémentaire à conservation des espèces rares et menacées, la conservation 

des gènes s’appuie actuellement sur une conservation ex-situ et comprend deux volets principaux. Le 

premier consiste à la réalisation d’une banque de graines des espèces rares (ex. Acis nicaeensis, A. 

fabrei…) et menacées. La seconde contribue à la conservation d’un patrimoine de variétés cultivées et 

anciennes (ex. oliviers, vieux cépages, figuiers, rosiers…). Néanmoins pourquoi la conservation des 

gènes se limiterait-elle à une seule conservation ex-situ  (rôle des « hotspot phylogéographiques » cf. 

chapitre 7)? 

1.5. Choix des modèles biologiques 

Afin de répondre aux objectifs affichés d’opérations de biologie de la conservation de végétaux rares 

en région méditerranéenne, et dans un but d’étroite collaboration avec les organismes de 

conservation, la présente étude s’est portée sur trois espèces endémiques, la gentiane de Ligurie 

(Gentiana ligustica) Gentianaceae endémique des Alpes austro-occidentales, la nivéole de Nice (Acis 

nicaeensis) Alliaceae endémique du sud des Alpes maritimes et la nivéole de Fabre (Acis fabrei) 

endémique du Mont Ventoux. Plusieurs critères ont été pris en compte dans l’élaboration de ce choix, 

outre le fait qu’elles bénéficient toutes d’un statut de protection, aux niveaux européen (Directive 

Habitat-Faune-Flore de 1992, annexes II et IV) et national pour Acis nicaeensis et Gentiana ligustica, 

et régional pour A. fabrei : 

 

- Très peu de données sur la structure et la dynamique des herbacées pérennes 

(hémicryptophytes et géophytes) en région méditerranéenne, alors que les données sur les 

ligneux sont plus nombreuses ; 

- Ces trois endémiques sont à la fois complémentaires et contrastées tant par leur aire générale 

de distribution, leur gradient altitudinal, leurs conditions écologiques, le nombre et la taille de 

leurs populations ; 

- Les traits d’histoire de vie et le type de cycle de vie des trois espèces permettraient 

l’élaboration de suivi à long terme, et d’étudier l’influence de perturbations importantes en 

milieu méditerranéen, les incendies et le pâturage ovin ; 

- La phénologie des espèces permettait aussi d’effectuer les expérimentations de manière 

étalées depuis le début du printemps jusqu’à la fin du mois d’août ; 
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- Les données disponibles au début de l’étude ont été très variables. La gentiane de Ligurie a 

été sélectionnée sur l’existence de données détaillées sur la répartition de ses populations, 

sur son écologie, son mode de reproduction et de dispersion (Caillau 2002 ; Polidori & 

Salanon 2003), données initiales qui ont permis l’élaboration rapide d’expérimentations 

appropriées. Au contraire, les deux nivéoles - bien que d’aires de distribution bien plus 

restreintes - ont été sélectionnées car aucun des paramètres précédents n’était connu, et afin 

de fournir des données dans la caractérisation de ces deux taxons notamment au niveau de 

leur statut d’espèce ; 

- Enfin, les moyens financiers très limités alloués au domaine de la biologie de la conservation 

en France, nous ont conduit à nous concentrer sur ces trois espèces, qui nous sont apparues 

« potentiellement plus finançables » que d’autres en raison de leur inscription dans la 

Directive Habitat-Faune-Flore pour deux d’entre elles. Mais force a été de constater que seuls 

deux organismes de conservation (Conservatoire Botanique National Méditerranéen et Parc 

National du Mercantour), obligés dans la plupart des cas de faire des sauvetages d’espèces 

dans l’urgence, ont assuré plus de 90% du financement de l’étude ; alors que la principale 

tutelle administrative (MEDD et Diren paca) n’a pas daigné répondre à notre demande, mais 

nous envoie leur carte de vœux annuelle représentant l’un des modèles de notre étude, la 

nivéole de Nice ?! 

1.6. Problématique générale de l’étude 

Dans le contexte énoncé précédemment, il semble prioritaire de développer les opérations de 

recherches en biologie de la conservation dans les zones les plus menacées par l’impact humain, et 

de plus forte diversité en espèces et en endémiques, c’est-à-dire là où les enjeux de conservation sont 

les plus forts. Parmi les dix « points chauds » de biodiversité (hotspots) identifiés sur le pourtour 

méditerranéen, les Alpes maritimes se caractérisent par une richesse égale à environ 3100 espèces 

et sous-espèces de végétaux vasculaires dont 108 endémiques, présents sur une superficie de 9500 

km2 (Médail & Quézel 1997 ; Cassazza et al. 2005). Cette biodiversité élevée s’explique 

essentiellement par la diversité des habitats et des niches écologiques, une topographie et une 

géologie très contrastées, l’impact variable des glaciations du Pléistocène et la continuité de la chaîne 

alpine qui ont facilité respectivement la survie de taxons anciens et l’établissement de taxons plus 

récents. Néanmoins cette biodiversité est aujourd’hui particulièrement menacée par l’impact 

anthropique croissant au sud, et l’exode rural au nord (cf. chapitre 2). 

 

L’objectif général de ce travail a été d’étudier de quelles façons l’analyse de la structure et la 
dynamique des populations de végétaux endémiques, selon différentes échelles spatiales et 
temporelles, nous renseigne-t-elle dans l’élaboration de stratégies de conservation. Quelles 
stratégies de conservation, spécifique ou globale, sont-elles les plus adaptées, et dans quels 
cas ? 
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Afin de répondre à ces questions, une approche intégrée a été réalisée, mêlant à la fois la prise en 

compte de disciplines habituellement complémentaires (ex. biologie moléculaire et biologie des 

populations) à des disciplines dont l’usage est encore peu établi, voire sous représenté en biologie de 

la conservation (ex. paléoécologie) (Fig. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Les diverses disciplines prises en compte dans le cadre de cette thèse  

 

De façon plus détaillée, ce projet de recherche consiste à considérer trois approches principales sur 

trois végétaux endémiques: (i) l’approches macro-écologique, (ii) l’approche de la biologie et de la 

génétique des populations et (iii) l’approche écologique.  

 

Chacune de ces approches repose sur des questions précises : 

 

Le premier volet de l’étude, l’approche macro-écologique concerne la phylogéographie de Gentiana 

ligustica, s’appuiera sur deux questions complémentaires de biogéographie historique :  

(i) Quelle est la phylogéographie de ses populations ? Où sont localisées les zones refuges et les 

routes de recolonisation post-glaciaires de cette espèce ? 

(ii) Quelles sont les influences de l’histoire (épisodes glaciaires, ancienneté des populations) et de 

l’évolution contemporaine dans les processus de diversification des populations de gentiane de 

Ligurie ? Quelles stratégies de conservation pouvons-nous proposer ? 
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Le second volet concerne la biologie et la génétique des populations de deux nivéoles, Acis 

nicaeensis et A. fabrei et s’appuiera sur deux questions principales : 

(iii) Quelles sont les influences des caractéristiques du milieu, de la taille des populations et de leur 

isolement dans l'évolution de la diversité génétique, de la structure populationnelle et du succès 

reproducteur des individus ?  

(iv) Quelles sont les influences spatiales et temporelles impliquées dans la structure et la dynamique 

des populations de ces herbacées endémiques ? Quels renseignements nous apportent ces résultats 

dans l’élaboration d’une de stratégie de conservation de ces espèces ? 

 

Le troisième volet traite des approches écologiques appliquées à la conservation et repose sur un axe 

principal : 

(v) Quelle est l’influence des changements de modes d’usage des terres et de certaines perturbations 

(incendie, pâturage ovin) sur la structure et la dynamique des populations? 

 

 

 

 



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 33



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 

Biodiversité végétale méditerranéenne 
 et anthropisation :  

approches macro- et micro-régionales 
 
 
 



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 35



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 36

2.  Biodiversité végétale méditerranéenne et anthropisation : 
approches macro et micro-régionales 

2.1. Introduction 

Les cinq écorégions du monde à climat méditerranéen se caractérisent par une exceptionnelle 

biodiversité (Cowling et al. 1996) et une richesse élevée en végétaux rares principalement concentrés 

dans de grandes familles végétales (Dominguez Lozano & Schwartz 2005). Hérités d’une longue 

histoire, les végétaux méditerranéens représentent des modèles évolutifs complexes et variés (Raven 

1973 ; Thompson 2005). Le taux rapide et élevé de spéciation a favorisé l’émergence de taxons rares 

et à aire de distribution restreinte, particulièrement sur les substrats drastiques, pauvres en nutriments 

(Wisheu et al. 2000 ; Richardson et al. 2001). 

Sur le pourtour méditerranéen, les multiples événements paléogéographiques et les cycles 

climatiques contrastés ont aussi permis l’émergence de cette biodiversité inhabituellement élevée 

(Quézel 1985 ; Médail & Quézel 1997). L’organisation de la végétation actuelle résulte en premier lieu 

des instabilités climatiques survenues durant le Pliocène et le Pleistocène (Suc 1984 ; Beaulieu et al. 

2005). De plus, l’ancienneté de l’impact humain a eu de profondes conséquences sur l’organisation 

des paysages et la diversité des écosystèmes méditerranéens (ex. Allen 2001). Même s’il a traversé 

avec plus ou moins de succès le crible de grandes crises comme les glaciations du Pléistocène 

(Svenning 2003), cet héritage biologique s’avère encore fragilisé par la rapidité et l’ampleur des 

changements environnementaux existant sur le pourtour méditerranéen (Sala et al. 2000 ; Mazzoleni 

et al. 2004).  

De fait, et sans doute davantage que les zones tropicales pourtant si souvent mises en exergue, les 

écorégions méditerranéennes du globe semblent subir à l’heure actuelle une crise majeure (biome 

crisis), explicable par la nette disparité entre l’ampleur de la perte des habitats naturels et le 

pourcentage réduit des superficies protégées (Hoekstra et al. 2005). Les multiples impacts 

anthropiques qui pèsent sur les écosystèmes du bassin méditerranéen menacent fortement cet 

héritage biologique et évolutif unique (Blondel & Médail 2006), et il ne subsisterait que 5% de 

végétation qualifiée de naturelle (Médail & Myers 2004). La place de l’Homme dans l’environnement 

méditerranéen est aujourd’hui déterminante puisque ses impacts et ses choix de gestion déterminent 

les dynamiques des écosystèmes et la magnitude des phénomènes de raréfaction ou d’extinction des 

espèces. Ainsi, si le bassin méditerranéen constitue un point chaud (hotspot) reconnu de biodiversité, 

il est aussi un hotspot de croissance démographique humaine (Cincotta & Engelman 2000), ce qui 

pose d’inévitables problèmes de conservation. 

L’objectif de ce travail consiste à confronter la localisation des principales zones refuges de 

biodiversité végétale méditerranéenne, avec les secteurs d’impacts anthropiques majeurs, notamment 

ceux liés à l’urbanisation du littoral. Cette approche est conduite à deux échelles géographiques 

distinctes : (i) l’échelle de la région bioclimatique méditerranéenne sensu Quézel et Médail (2003) qui 

correspond au domaine méditerranéen des géographes, et (ii) l’échelle des Alpes maritimes, l’un des 

dix hotspots régionaux de biodiversité méditerranéenne. 



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 37

2.2. Biodiversité végétale et anthropisation à l’échelle de la région 
méditerranéenne 

2.2.1. Points chauds de biodiversité et importance des zones refuges 
méditerranéennes 

Estimée à 25 000 espèces ou 30 000 espèces et sous-espèces, la richesse floristique de la région 

méditerranéenne équivaut à environ 10% des végétaux supérieurs du globe présents sur seulement 

1,6% de la surface terrestre (Médail & Quézel 1997). Deux pôles principaux de diversité végétale 

existent, l’un occidental qui comprend la péninsule ibérique et le Maroc, et l’autre oriental avec la 

Turquie et la Grèce. Dans le but d’identifier les secteurs de plus forte biodiversité et les plus menacés 

du globe, les biologistes de la conservation ont défini des « points chauds » (hotspots) de biodiversité, 

zones de haute priorité de conservation (Myers et al., 2000). Ces hotspots abritent une richesse 

élevée en espèces et en endémiques, et ils ont subi d’importantes pertes d’habitats naturels causées 

par d’intenses impacts anthropiques. Sur cette base, 10 points chauds (hotspots) régionaux de 

biodiversité méditerranéenne ont été identifiés (Médail & Quézel, 1997, 1999), mais à la lueur de 

récents bilans floristiques, il conviendrait probablement d’en ajouter deux autres (littoral et îles de la 

Croatie et Kabylies en Algérie). Ces hotspots péri-méditerranéens abritent environ 5500 végétaux 

endémiques, soit 44% de la richesse floristique méditerranéenne sur 22% des terres (ca. 515 000 

km2). 

 

Cette biodiversité unique se concentre notamment dans les zones refuges, territoires où des 

populations végétales ou animales ont pu persister durant les épisodes glaciaires-interglaciaires du 

Pléistocène. Les fortes hétérogénéités topographiques et climatiques de la région méditerranéenne 

ont aussi permis à bon nombre d’espèces de trouver un habitat favorable lors des changements 

climatiques (Hewitt 1999 ; Vogel et al. 1999). Les travaux récents montrent l’importance de ces zones 

refuges pour expliquer l’organisation et l’originalité de la biodiversité méditerranéenne actuelle 

(Tzedakis et al. 2002 ; Petit et al. 2003 ; Médail & Diadema soumis). 

Les refuges passifs n’ont pas été à l’origine de migrations d’espèces, et abritent des végétaux relictes 

d’origine tertiaire tels que les diverses Gesneriaceae endémiques des Balkans ou des Pyrénées 

orientales. Ces refuges se localisent principalement sur les îles et dans certains secteurs favorables 

sur le plan topographique (gorges, vallons côtiers) ou climatique, où existe une importante humidité 

atmosphérique locale comme sur la façade maritime d’Andalousie occidentale (Jurado Doña 2002). 

Au contraire, les refuges actifs quaternaires se caractérisent par une grande richesse en arbres 

caducifoliés et en herbacées tempérés ou thermophiles, et ils ont joué un rôle déterminant dans la 

dynamique de reforestation initiée vers 13 000 B.P. Les régions méridionales épargnées par le front 

glaciaire, en particulier les grandes péninsules (Ibérie, Italie, Balkans) ont joué un double rôle de 

refuges actifs et passifs (Médail & Diadema soumis). 

 

Le climat plus favorable et la présence de refuges expliquent la plus grande richesse en espèces 

ligneuses méditerranéennes (290 taxons) par rapport à celles de l’Europe tempérée (135 taxons) 

(Quézel & Médail 2003). En effet, les extinctions de ligneux européens ont été principalement 
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déterminées par les péjorations climatiques du Pliocène et Pléistocène (Svenning 2003). Les 

implications évolutives sont aussi notables, puisqu’en situation de refuge, les populations végétales 

ont pu survivre durant plusieurs cycles de glaciations, migrer et se subdiviser durant les périodes 

glaciaires, mais se réunir et s’hybrider pendant les interglaciaires (Hewitt 1999 ; Tzedakis et al. 2002). 

Ces phénomènes ont provoqué des divergences ou des mélanges de génomes qui ont donné 

naissance à de nouveaux taxons endémiques récents, souvent vicariants (ex. Campanula, Gentiana, 

Moehringia, Saxifraga). Tous ces processus rendent compte de l’exceptionnelle diversité spécifique et 

de l’originalité génétique de la flore méditerranéenne, notamment dans les points chauds (hotspots) 

péri-méditerranéens de biodiversité (Médail 2005). 

2.2.2. Des impacts anthropiques contrastés aux conséquences écologiques 
variables  

2.2.2.1. Tendances démographiques générales 

Avec une densité moyenne de 111 habitants par km2, le bassin méditerranéen se positionne dans le 

peloton de tête au niveau mondial (Cincotta & Engelman 2000). La population résidente des pays 

bordant la Méditerrané est passée de 213 millions en 1950 à 427 millions en l’an 2000 (Benoit & 

Comeau 2005) ; elle pourrait atteindre 523 millions en 2025 et environ 600 millions en 2050. Si la 

population des cinq pays méditerranéens de l’Union Européenne a doublé entre 1850 et 2000, celle-

ci a été multipliée par neuf pour les autres pays péri-méditerranéens. La plupart des projections 2000-

2050 prévoient une baisse démographique pour les pays nord-méditerranéens (-25,5 millions 

d’habitants), mais une augmentation au Sud (+ 96,6 millions d’habitants) et à l’Est (+ 84,3 millions 

d’habitants). Cependant, en s’appuyant sur la diminution récente et rapide de l’indice de fécondité au 

Maghreb et Proche-Orient, les prospectives démographiques menées par le Plan Bleu suggèrent une 

stabilité démographique dans quelques décennies pour ces pays (Benoit & Comeau 2005). 

Les villes regroupent l’essentiel de la population (275 millions d’habitants en 2000), et actuellement 90 

% de la population de Libye, Israël ou Liban est urbaine. Les 46 000 km de linéaire côtier 

concentraient 145 millions d’habitants en 2000, soit une densité littorale moyenne d’environ 94 

hab./km2 (Benoit & Comeau 2005). La ceinture littorale du Maghreb est l’une des zones les 

urbanisées d’Afrique, avec 43 millions de citadins présents dans 54 villes de 100 000 habitants ou 

plus. La plupart des scénarios indiquent que les trois-quarts des populations se localiseront à l’horizon 

2050 dans les zones urbaines côtières, ce qui est déjà le cas en France méditerranéenne. 

2.2.2.2. Les conséquences d’une anthropisation contrastée en Europe 
méditerranéenne 

Jusqu'à l'avènement de la société industrielle, les écosystèmes du nord et du sud de la Méditerranée 

occidentale ont subi des impacts anthropiques et des pratiques agro-sylvo-pastorales pluri-séculaires, 

qui ont conduit à des bouleversements écologiques majeurs. Depuis la fin du XIXème siècle, les 

transformations économiques et sociales radicales survenues ont engendré de nouvelles dynamiques 

paysagères, avec de profonds changements de structures et de compositions spécifiques pour de 

nombreux types d’écosystèmes (pelouses, prairies, matorrals, forêts). La fracture majeure dans 
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l'utilisation des milieux méditerranéens entre le Nord et le Sud date de la fin de la première guerre 

mondiale et, depuis, les évolutions observées sont radicalement différentes (Barbero et al., 1990 ; 

Mazzoleni et al. 2004).  

 

Au Nord, la concentration des cultures dans les plaines liée à la mécanisation a déterminé une 

première phase d'abandon des terres cultivées en terrasses et la progression spectaculaire des 

matorrals et des pré-forêts à conifères. Cependant, jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, 

l'utilisation traditionnelle des taillis pour le bois d'affouage et des hermes ou garrigues pour les 

parcours a perduré. Puis la déprise rurale s'est accélérée à partir des années 1970, favorisant ce que 

l’on qualifie souvent de « remontée biologique » : maturation des forêts, embroussaillement des 

matorrals par la reconstitution de structures préforestières et colonisation des prairies et pâtures par 

les ligneux (Barbero et al. 1990 ; Debussche et al. 2001). A ces phénomènes, se sont ajoutées les 

conséquences des changements climatiques, notamment les effets positifs de l’augmentation du CO2 

atmosphérique sur la productivité, mis en évidence chez plusieurs ligneux méditerranéens (Quercus 

ilex, Q. pubescens). 

 

Les écosystèmes non littoraux sont donc globalement peu perturbés, hormis par quelques incendies 

de grande ampleur, et on assiste à : (i) une homogénéisation des structures de végétation et de la 

flore, où les éléments méditerranéens tendent à être remplacés par des espèces médio-européennes 

à plus vaste répartition ; (ii) des déséquilibres écologiques induits par l'extension des conifères 

(acidification du sol, augmentation des densités de phytophages) ;  (iii) une diminution des espèces 

héliophiles, imputable à la prédominance de certains taxa compétiteurs (Quézel & Médail 2003). Mais 

les dynamiques actuelles ont aussi des effets positifs sur la pédogenèse et sur le bilan érosif des 

sols ; la maturation des pré-forêts engendre également des assemblages biotiques diversifiés sur le 

plan taxonomique et fonctionnel. A contrario, l’exacerbation des impacts anthropiques  sur le littoral 

entraîne des bouleversements écologiques majeurs : disparition complète d’écosystèmes et 

d’espèces, fragmentation des habitats naturels, pollutions, invasions biologiques (Blondel & Médail 

2006). 

2.2.2.3. L’anthropisation au sud et à l’est de la Méditerranée 

Au Sud et à l’Est de la Méditerranée, les écosystèmes sont toujours intensivement utilisés par 

l'homme. En raison de l'importante croissance démographique, on assiste à une accélération au 

cours des trois dernières décennies de l'utilisation des ressources naturelles qui dépasse souvent 

leurs capacités de renouvellement. Coupes illicites, défrichements des forêts, pâturages intensifs, 

exploitations abusives des matorrals et des steppes, ont pour conséquence une destruction rapide du 

capital biologique et des dysfonctionnements écologiques très graves, surtout depuis une 

cinquantaine d'années en Afrique du Nord (Barbero et al. 1990 ; Quézel 2000). En Tunisie par 

exemple, les filières clandestines de production de charbon de bois assurent plus de 70 % de 

l’approvisionnement du pays (Auclair & Saïdi 2002). Ainsi, plus de la moitié des forêts nord-africaines 

a été détruite ou profondément déstabilisée en quelques décennies (Quézel 2000). Steppes et 
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matorrals ont été transformés en pelouses à annuelles souvent rudérales et envahies par les espèces 

épineuses ou toxiques. Les arbres encore en place correspondent donc à de véritables « fossiles 

vivants » appelés à disparaître au cours des prochaines décennies. C’est le cas pour bon nombre de 

cédraies du Haut-Atlas ou des Aurès, des arganeraies du Maroc sud-occidental (Souss), des 

boisements de thuya de Berberie au Maroc oriental, des pinèdes des Atlas Telliens ou des chênaies 

et suberaies du Rif (Quézel & Médail 2003). En Méditerranée orientale, la croissance démographique 

occasionne aussi de profonds bouleversements écologiques. En Turquie par exemple, sur les 20,7 

millions d’hectares de forêts, la moitiée est très dégradée en raison d’exploitations excessives (Kaya 

& Raynal 2001). 

 

Les régions de montagnes sont particulièrement touchées par les déboisements, mais aussi une 

grande partie des zones semi-arides et arides. De tels impacts anthropozoogènes ont des 

conséquences désastreuses sur les cycles hydrobiologiques et pédologiques, et les perturbations-

catastrophes (inondations, glissements de terrain) se multiplient. Comme les capacités de résilience 

sont extrêmement lentes et difficiles, on peut parler dans ce cas de véritables états de dégradation 

des écosystèmes. Il est d’ailleurs possible de distinguer des niveaux croissants de dégradation: 

phénomènes de « matorralisation », « dématorralisation », « steppisation » et « thérophytisation » 

(Barbero et al. 1990) (Tab. 2.1). 

Tab. 2.1. Principaux processus de dégradation des écosystèmes méditerranéens, au sud et à l’est de 
la Méditerranée. 

Types Processus écologiques caractéristiques Localisation 
Matorralisation sous 
bioclimats sub-
humide et humide 

envahissement global des structures forestières par des 
sclérophylles ou des conifères (Pinus, Cedrus) liés aux 
ourlets et manteaux préforestiers et qui résistent bien aux 
stress et perturbations ; mise en place d’écosystèmes 
préforestiers. 

Afrique du Nord, 
Moyen-Orient, sud 
de l'Espagne 

Matorralisation sous 
bioclimats semi-
aride et aride 

dégradation des forêts présteppiques et modification de la 
flore des matorrals primaires ;  installation de divers types 
de matorrals (éphédroïde, à feuilles duveteuses, à épineux 
à xérophytes en coussinets). 

Afrique du Nord, 
Moyen-Orient 

Dématorralisation 
des ensembles 
préforestiers  
 

processus de remplacement des matorrals primaires par 
des matorrals secondaires de type chaméphytiques bas 
(Lavandula, Thymus, Rosmarinus, Sarcopoterium 
spinosum, Euphorbia acanthoclada…) en raison du 
dessouchage des ligneux. 

Afrique du Nord, 
Méditerranée 
orientale 

Steppisation 
 

installation en bioclimat semi-aride de structures 
steppiques, formations dominées par des 
hémicryptophytes ou des chaméphytes bas à 
recouvrement non jointif, à cortège floristique peu 
diversifié, où une espèce est très largement dominante. 

Afrique du Nord, sud 
de l’Espagne, 
Proche-Orient, 
Anatolie centrale 

Thérophytisation 
 

envahissement généralisé des écosystèmes par des 
espèces annuelles souvent rudérales et toxiques, sous 
l’effet de l'érosion des sols, du dessouchement des 
chaméphytes et hémicryptophytes et du surpaturage, ce 
qui conduit à une banalisation floristique accentuée des 
ensembles forestiers ou préforestiers initiaux. 

Afrique du Nord, 
Proche-Orient, 
Anatolie semi-aride 
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2.2.2.4. Le cas des îles méditerranéennes 

Avec environ 5000 îles et îlots, l’ensemble insulaire méditerranéen est l’un des plus important du 

monde. Le taux d’endémisme global des grandes îles méditerranéennes est compris entre 10% et 

16% (Tab. 2.2), mais il est bien plus élevé sur les massifs montagneux d’altitude supérieure à 1700 m 

où il atteint 35% en Corse et 42% en Crète (Médail & Verlaque 1997). Les plus petites îles ne sont 

pas à négliger car elles constituent souvent des territoires-refuges et de micro-spéciation pour de 

nombreux végétaux (Greuter 1995), et chaque îlot abrite un assemblage biotique unique (Médail & 

Vidal 1998). 

Tab. 2.2. Biodiversité végétale (espèces et sous-espèces indigènes) et végétaux vasculaires menacés 
des six grandes îles de Méditerranée; les données de biodiversité sont issues de Médail et Quézel 
(1997), mises à jour pour les endémiques de Sardaigne (Anonyme 2004, inéd.), pour la flore de Crète 
(Fielding & Turland 2005) et de Corse (Médail ined.); les pourcentages de taxons menacés sont basés 
sur les anciennes categories de l’UICN (Ext: éteint; E: en danger; V: vulnérable; R: rare; I: 
insuffisamment documenté) (Delanoë et al. 1996). 

Iles Superficie Richesse 
floristique 

totale 

Richesse en 
endémiques 

Taux 
d’endémisme

Nb total de 
végétaux 
menacés 
(Ex + E) 

Pourcentage de 
végétaux 

menacés / flore 
totale 

Sicile 25708 km2 2700 310 11,5% 87 (12) 3% 
Sardaigne 24090 km2 2054 330 16,06% 63 (11) 3% 
Chypre 9250 km2 1620 170 10,5% 51 (9) 3% 
Corse 8748 km2 2381 272 11,42% 47 (9) 2% 
Crète 8729 km2 1735 209 12,04% 193 (11) 11% 
Iles Baléares 5014 km2 1450 180 12,4% 69 (11) 5% 
 

L’originalité écologique des îles de Méditerranée et les profondes mutations actuelles dans l’utilisation 

de ces territoires (Boillot 1995) suggèrent que si ces îles sont des laboratoires naturels d’évolution, 

elles peuvent être aussi des territoires clés pour la mise en place d’actions pilotes de conservation 

(Delanoë et al. 1996). Il faut cependant distinguer la situation démographique des grandes îles (Sicile, 

Sardaigne, Chypre, Corse, Crète, îles Baléares) caractérisées en général par une population en 

augmentation, de celle des plus petites îles où le déclin démographique est souvent net, hormis 

quelques hauts-lieux très touristiques (Capri, Corfou, Djerba…). 

 

Depuis les années 1960, le tourisme balnéaire a connu un essor considérable, et les secteurs 

d’urbanisation situés anciennement à l’intérieur des terres se sont déplacés sur le littoral, affectant 

des écosystèmes fragiles et restreints comme les ensembles dunaires. La forte demande en eau 

durant la période estivale a conduit à des assèchements de zones humides, aggravés par les 

comblements des marais saumâtres littoraux, sansouires, prairies humides ou roselières. Par 

exemple, sur l’île grecque de Skiathos (Sporades du Nord), ces écosystèmes ont subi une réduction 

de plus de 80% de leur superficie, concomitante au développement touristique des années 1970 

(Economidou 1995). Le paroxysme de ce tourisme de masse se rencontre aux îles Baléares 

(Majorque, Ibiza) où un pic de 11 millions de touristes a été atteint en 2000 et 2001 (Seguí Llinás 

2004) ; si cette « baléarisation » se cantonne sur la frange littorale, les retombées liées à la gestion 

des déchets et de la ressource en eau s’avèrent très préoccupantes pour l’ensemble des îles, 

d’autant que se manifestent une tendance à l’aridification (Kent et al. 2002) et un doublement de la 
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population résidente en 40 ans (1960-2001) égale aujourd’hui à 880 000 habitants (Seguí Llinás 

2004).  

 

A l’intérieur des terres insulaires, les conséquences écologiques et paysagères des trajectoires socio-

économiques sont plus variables. En Crète occidentale, la surface des terres agricoles a régressé de 

39 % entre 1945 et 1989, en raison de l’abandon des usages traditionnels et de l’émigration des 

populations humaines de montagne (Arianoutsou 2001). Par contre, les surfaces de maquis et forêts 

de Sardaigne centro-orientale ont régressé de 35% entre 1955 et 1996, au profit des pâturages, des 

formations arbustives basses post-incendies et des plantations forestières (D’Angelo et al. 2000). La 

Corse se caractérise par une densité démographique réduite (30 hab./km2) et une population 

stagnante et vieillissante (260 000 habitants en 1999) présente pour moitié dans les deux seules 

villes (Ajaccio et Bastia) et leurs environs. L’accroissement des superficies de matorrals est toutefois 

contrecarré par la récurrence des incendies souvent liés aux pratiques pastorales encore bien 

présentes. Les cas d’extinction locales de végétaux identifiés en Corse (74 taxons) concernent 

surtout des espèces qui étaient localisées en basse altitude (0-800 m) et inféodées aux 

agrosystèmes, zones humides et pelouses rocailleuses, reflet de la rétraction de ces milieux ouverts 

(Verlaque et al. 2001). 

2.2.2.5. Pressions anthropiques et refuges péri-méditerranéens 

Une synthèse des données phylogéographiques concernant 75 espèces végétales a permis 

d’identifier en région méditerranéenne une cinquantaine de refuges phylogéographiques (Médail & 

Diadema soumis) (Fig. 2.1a), entités particulières pour la conservation de pools uniques de gènes 

(Petit et al. 2003 ; Hampe & Petit 2005). La localisation des 10 hotspots régionaux de biodiversité 

méditerranéenne coïncide nettement avec celle des zones refuges, et ils abritent d’ailleurs la majorité 

des ligneux méditerranéens endémiques à aire de répartition restreinte (Quézel & Médail 2003). 
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Fig. 2.1. Cartes de répartition au sein du hotspot méditerranéen (A) des zones refuges (Médail & 
Diadema soumis) et (B) de la densité de population selon une grille à mailles de 100 X 100 km 
(d’après les données du Plan Bleu : Attané & Courbage 2001, complété). 

Il existe une étroite concordance entre les zones densément peuplées (Fig. 2.1b) et les 50 zones 

refuges ; en effet, près de 25% des mailles comportant des refuges correspondent aux secteurs de 

plus fortes densités démographiques (niveaux 1 et 2, soit entre 250 et plus de 1000 hab./km2), 

localisés presque exclusivement sur le littoral. Seules 17% des mailles contenant des refuges 

coïncident avec les territoires de faible densité humaine (0-50 hab./km2). Ainsi, la majorité des mailles 

(83%) qui comportent des refuges se caractérise par une densité de population dépassant 50 

hab./km2, valeur légèrement supérieure à la densité démographique moyenne des pays 

méditerranéens (47 hab./km2) (source FAO). Ces zones refuges sont aussi en général celles de plus 

haute biodiversité en espèces et en endémiques, et ces résultats rejoignent les corrélations positives 

déjà observées entre les secteurs de fortes densité humaine et richesse spécifique pour divers 

groupes taxonomiques (Araújo 2003). 



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 44

2.3. Les Alpes maritimes : approche micro-régionale d’une écorégion sous 
pression 

Parmi les dix hotspots régionaux de biodiversité identifiés sur le pourtour méditerranéen (Médail & 

Quézel 1997), les Alpes maritimes se caractérisent par une biodiversité végétale élevée, qui 

s’explique essentiellement par une topographie morcelée, avec des milieux très hétérogènes sur le 

plan géologique et pédologiques, des variations climatiques très contrastées sur de courtes distances, 

mais aussi par l’existence de nombreux refuges des périodes glaciaires (ex. Barbero 1967 ; Martini 

1982). La diversité floristique des différents secteurs se traduit par la coexistence d’éléments 

floristiques d’origines biogéographiques variées (mésogéennes, alpines, eurosibériennes, boréales, et 

même sarmatiques), de puissantes remontées d’espèces mésogéennes parallèlement à la descente 

en stations abyssales d’éléments montagnards, et de spectaculaires oppositions de versants typiques 

des montagnes sub-méditerranéennes (Barbero 1972). En raison de ses contrastes climatiques et 

socio-économiques, ce hotspot sera considéré en trois parties : le littoral, le moyen pays et le haut 

pays. 

2.3.1. Evolution des paysages et anthropisation au Quaternaire 

Au Quaternaire, à partir de 0,9 millions d’années, l’alternance des phases glaciaires et interglaciaires 

selon une périodicité de l’ordre de 100 000 ans, a déterminé l’organisation et la dynamique du tapis 

végétal et a influencé les processus de spéciation récente (ex. Hewitt 1999). Comme ailleurs en 

Europe, les steppes à Artemisia prédominaient durant les phases glaciaires, tandis que les 

interglaciaires se caractérisaient par l’extension des forêts décidues à éléments tempérés (Quercus, 

Tilia, Corylus, Carpinus, Ulmus). A la fin du Pléistocène, au Dryas ancien (ca. 14 200 ans B.P.), se 

manifestent les premiers signes de la déglaciation mais un environnement périglaciaire peu favorable 

pour la végétation se rencontrait en altitude, comme dans la vallée des Merveilles (Kharbouch 2000b ; 

Ponel et al. 2001). A plus basses altitudes, des steppes à Artemisia et Ephedra prédominaient dans la 

région du Mercantour et dans les Alpes ligures (Ortu 2002), mais il existait aussi des refuges de 

végétation mésophile (Ponel et al. 2001). Après le bref épisode glaciaire du Dryas récent (ca. 10 400 

ans B.P.), l’amélioration climatique du début de l’Holocène, survenue durant le Préboréal et le Boréal 

(entre 10 000 et 8700 ans B.P.), a entraîné une extension des forêts à Pinus cf. sylvestris, Betula et 

Juniperus puis des chênaies caducifoliées à Corylus, Ulmus et Tilia (Beaulieu & Gilot 1971), qui se 

trouvaient en situation refuge à basse altitude durant tout le Tardiglaciaire (Ortu 2002). Des 

peuplements ponctuels et isolés d’Abies alba devaient se localiser en moyenne altitude, mais les 

sapinières ne s’étendront qu’à la fin du Boréal et à l’Atlantique, avec le mélèze et le pin sylvestre. 

Cette progression forestière a fragmenté la distribution des végétaux de pelouses et prairies des 

étages montagnard et oro-méditerranéens, mais ces espèces héliophiles ont pu à nouveau s’étendre, 

à la faveur des activités agro-sylvo-pastorales qui ont profondément modelé les paysages des Alpes 

maritimes à la fin du Sub-Boréal (ca. 2700 ans B.P.) (Beaulieu 1977 ; Kharbouch 2000a). 

 

Dès le néolithique (ca. 5000 à 2500 ans BC), les rares plaines et les moyennes montagnes ont été en 

effet défrichées, incendiées pour le pâturage extensif des ovins et façonnées en terrasses de cultures. 
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Puis, avec la conquête romaine vers 120 ans BC et le développement des oliveraies, les zones 

élevées des principales vallées (Roya, Tinée, Vésubie et Var) furent les endroits du haut et moyen 

pays d’abord colonisés par l’homme. Plus facilement accessibles, elles offrirent les meilleures 

conditions pour vivre et pour l’agriculture. Suite à l’expansion continuelle des villages et des hameaux, 

l’anthropisation s’est ensuite attaquée aux vallées transversales, se traduisant par une modification 

profonde du fond des vallées. Jusqu’en 1850, les cantons des vallées ont connu une surpopulation, 

qui conduisait l’exploitation des terres pour l’agriculture à des altitudes pouvant s’élever jusqu’à 1900 

m (Gabouriaut 1984). Dans certaines communes, les parcelles étaient même cultivées à des altitudes 

plus hautes (Cossa 1980), et ce micro-parcellaire d’altitude a joué un rôle important dans la 

structuration de la végétation. Dès 1914, l’exode rural et l’abandon massif de l’agriculture sur les 

versants, ont entraîné un profond changement du paysage avec un complexe de terrasses de culture 

et un système de parcours en voie d’abandon. Ainsi, une dynamique d’un milieu rural de montagne en 

phase de déprise s’est mise en place, avec une reconquête progressive de la végétation forestière qui 

s’est accélérée surtout après 1945 (Gabouriaut 1984). En effet, après la seconde guerre mondiale, 

l’exode rural s’intensifie pour conduire à une situation d’abandon quasi complet des terres de culture 

et de l’élevage ainsi qu’à une très forte diminution de la transhumance. De nouveau, depuis une 

quinzaine d’années, les vallées se sont fortement anthropisées, avec le développement des 

infrastructures de transport et l’établissement de centres touristiques en expansion continuelle, qui 

représentent une barrière pour de nombreuses espèces et un frein à l’établissement de réseaux 

écologiques. Le moyen pays, quant à lui, constitue une zone rurale en pleine évolution et subit une 

pression d’urbanisation sans précédent. 

2.3.2. Zone refuge et hotspot régional de biodiversité : un territoire clé du bassin 
méditerranéen 

2.3.2.1. La diversité et l’endémisme végétal 

Carrefour phytogéographique principal entre les influences de Méditerranée orientale et occidentale 

d’une part, et entre les Alpes et la Méditerranée (Ozenda 1950 ; Barbero 1972), les Alpes maritimes 

se caractérisent par une richesse floristique égale à environ 2870 espèces et sous-espèces de 

végétaux vasculaires et un endémisme élevé pour un secteur continental puisque 108 endémiques 

sont présents sur une superficie de 4500 km2 (Médail & Verlaque 1997 ; Casazza et al. 2005). A une 

échelle réduite, cette richesse floristique est encore plus marquée, puisqu’en moyenne Tinée, Kersalé 

(1998) a recensé 928 végétaux vasculaires, soit 20% de la flore française sur une surface de 1000 

hectares seulement. 

La végétation de la région littorale, entre Nice et Menton, est surtout représentée par des matorrals à 

Euphorbia dendroides, et parfois par des pré-forêts sclérophylles thermo-méditerranéennes avec 

Ceratonia siliqua, groupements thermophiles présents jusqu’à 400 m d’altitude (Lapraz 1977). Parmi 

les espèces endémiques des Alpes maritimes, 17% environ sont présentes sur ce littoral, dont Acis 

nicaeensis, Centaurea pseudocoerulescens, Ophrys aurelia… Ces endémiques, aujourd’hui en 

populations fragmentées du fait de l’urbanisation, sont les plus vulnérables. 
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Les moyennes et hautes montagnes des Alpes maritimes font partie des zones marginalisées, où le 

déclin des activités culturales et pastorales a conduit à des transformations importantes des milieux 

naturels qui expliquent la répartition actuelle des principaux écosystèmes. Le moyen pays, entre 

influences méditerranéenne et alpine, comptabilise près de 32% des endémiques de cette région et 

constitue une zone de contact remarquable pour des éléments forestiers très peu fréquemment 

associés habituellement, tels que le chêne vert (Quercus ilex), le pin sylvestre (Pinus sylvestris), le pin 

d’Alep (Pinus halepensis), le charme houblon (Ostrya carpinifolia), et même le sapin pectiné (Abies 

alba) en expansion notable y compris dans certaines chênaies vertes de l’étage méso-méditerranéen 

supérieur.  

Le haut pays comprend la moitié des espèces endémiques présentes dans les Alpes maritimes. 

Le système de falaises des gorges de la Roya, Tinée, Bévéra, Vésubie et Var, ainsi que des clues de 

moyennes altitudes, offrent un intérêt très élevé pour la végétation rupicole et la présence 

d'endémiques, avec entre autres Saxifraga cochlearis, Ballota frutescens, Primula allionii, Sedum 

fragrans, Moehringia spp. (Rioux & Quézel 1949 ; Quézel 1950). A plus hautes altitudes, se sont aussi 

maintenus des paléoendémiques comme Saxifraga florulenta inféodé à la chaîne centrale siliceuse du 

Mercantour (Focquet 1982), ou Senecio persoonii et Helianthemum lunulatum des parois calcaires 

culminales du Marguareis (Barbero 1967 ; Martini 1982). 

2.3.2.2. Les zones refuges, centres d’espèces endémiques 

Les Alpes maritimes constituent le plus important centre d’endémisme de l’arc alpin (Pawlowski 1970 ; 

Tribsch 2004). Les rares études paléoécologiques et phylogéographiques mises en œuvre confirment 

que cette région a globalement été un refuge majeur (ex. Nicol-Pichard & Dubar 1998 ; Schönswetter 

et al. 2004), aussi bien pour la flore mésogéenne que pour la flore arctico-alpine et eurosibérienne 

(Barbero 1972). Cette paléoflore de mise en place tertiaire peut se déceler dans divers microcosmes 

enclavés de haute altitude (étages oro-méditerranéen, subalpin et alpin), à l’adret de la chaîne : bas-

marais baso-neutrophiles abritant des éléments artico-alpins (Carex bicolor, Juncus arcticus et 

Trichophorum pumilum) (Polidori & Polidori 1997), pineraies de pin rampant (Pinus mugo) avec la 

bruyère herbacée (Erica carnea) d’affinités orientales (Bono et al. 1967), et lambeaux de pelouses à 

Carex firma et C. mucronata sur karst, balmes et crêtes ventées (Barbero & Charpin 1970).  

 

Mais les principaux microrefuges sont toutefois déterminés par les falaises et les gorges de moyenne 

altitude (Quézel 1950 ; Barbero 1967). Seules deux études phylogéographiques ont pour l’instant 

examiné la structure fine des microrefuges au sein de ce hotspot régional (Garnier et al., 2004 ; 

Diadema et al. 2005), respectivement sur Carabus solieri (Coleoptera, Carabidae) et Gentiana 

ligustica (Gentianaceae). Elles soulignent la présence de refuges périphériques dans la partie sud des 

Alpes maritimes, au niveau du massif de l’Estérel et des montagnes du moyen pays (ex. Rocca Seira), 

mais aussi le long des différentes vallées du haut et moyen pays (Roya, Vésubie, Tinée). La 

complexité et la diversité topographique des vallées a garanti le maintien de conditions climatiques et 

environnementales relativement stables et variées en dépit des fluctuations climatiques de la fin du 

Tertiaire et du Quaternaire. Ces escarpements supportent la présence d’importants biotopes refuges, 
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mais ils se situent davantage sur calcaire (Barbero 1969) que sur silice (Focquet 1982). Ainsi, les 

microrefuges majeurs déterminés par les gorges et les clues ont permis la survie d’un nombre 

important d’espèces de souche ancienne (mésogéenne) très originales (Quézel 1950 ; Barbero 1972). 

Parmi ces dernières, plusieurs paléoendémiques tertiaires ont pu se maintenir, et de nombreuses 

néoendémiques se sont différenciées. L’étude des complexes polyploïdes de fougères rupicoles du 

genre Asplenium a d’ailleurs montré que les Alpes maritimes constituent l’une des régions 

européennes les plus riches en diploïdes, signe de l’ancienneté de ces refuges (Vogel et al. 1999). 

 

Ainsi, les vallées ont une place clé dans la mise en place, la diversification, le maintien et donc la 

conservation des espèces. Ces vallées des Alpes maritimes ont pu avoir deux rôles majeurs. En 

premier lieu, le fond des vallées permet la conservation et l’isolation d’espèces et de lignées 

génétiques ; en second lieu, les montagnes situées de part et d’autres des vallées ont pu constituer 

des zones de contact ou des barrières entre les différents taxa et lignées génétiques (Garnier et al. 

2004 ; Diadema et al. soumis). Certains secteurs rupicoles des hautes montagnes (ex. Marguareis, 

Argentera), épargnés par les glaces (nunataks) ont permis le maintien de paléoendémiques comme 

Saxifraga florulenta (Conti & Rutschmann 2004). Le moyen pays, quant à lui, a été complètement 

épargné par les avancées glaciaires (Dubar ined.) et il a pu constituer un refuge périphérique majeur 

qui abrite encore aujourd’hui de nombreuses espèces en limite d’aire de distribution ou endémiques 

des Alpes maritimes sensu lato.  

2.3.3. Influence de l’homme sur la biodiversité des Alpes maritimes 

2.3.3.1. Pressions anthropiques et micro-refuges 

L'évolution récente de la population du département des Alpes-Maritimes se caractérise par une 

accentuation des disparités entre le haut pays, le moyen pays et le littoral. Les Alpes-Maritimes 

comptabilisent  1,019 millions d’habitants en 1997. Si la population se répartit équitablement entre 

deux pôles littoraux de part et d’autre du fleuve Var, un déséquilibre flagrant existe entre le littoral, qui 

concentre près de 95% de la population, et le haut et moyen pays. De plus, le taux d’urbanisation qui 

est de 94,5% place ce hotspot parmi les plus anthropisés. Le littoral reçoit chaque année 8 millions de 

visiteurs, soit 1,5 % du tourisme mondial. Pour diversifier l’offre touristique, les collectivités locales ont 

facilité, depuis quelques années, l’attractivité du haut et moyen pays, grâce au développement de 

stations de sports d’hiver, et d’activités sportives de montagne et de tourisme liées en partie à la 

présence du Parc National du Mercantour. La complexité des facteurs intervenant dans l’évolution de 

ces différentes zones s’accroît, et il n’est pas aisé de dresser des prospectives satisfaisantes. 

 

La synthèse des données phylogéographiques et biogéographiques des Alpes-Maritimes a permis 

d’identifier plusieurs zones refuges (Fig. 2.2a), entités particulièrement importantes pour la 

conservation de populations et d’espèces face aux changement climatiques. La confrontation de la 

répartition des zones refuges (Fig. 2.2a) et de l’urbanisation (Fig. 2.2b) montre que 56% des mailles 

comportant des refuges établis correspondent aux secteurs d’urbanisation élevée, dont 27% où la 

pression d’urbanisation est très élevée. Ce constat est à peine tempéré si l’on considère l’ensemble 
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des zones refuges, établies et probables ; 43% d’entre elles se situent sur des mailles où la pression 

d’urbanisation est au minimum élevée et seulement 31% sur des mailles où cette pression demeure 

faible. 

 

Fig. 2.2. Cartes de répartition au sein du hotspot régional des Alpes maritimes des (A) des zones 
refuges et (B) des pressions d’urbanisation selon une grille à mailles de 7 X 7 km (d’après les 
données de l’Agence Régionale Pour l’Environnement PACA 2002). 

2.3.3.2. Le littoral 

L'urbanisation côtière des 137 km de côtes des Alpes-Maritimes, excepté le groupe des îles de Lérins, 

s'est tellement développée qu'en 1993 il ne restait déjà plus que 8% d'espace libre de toute 

construction sur plus de 2 km au moins (Pirazzoli 1993). Toute la région littorale a été transformée par 

l’homme depuis des siècles, et notamment à partir du milieu du XIXème siècle, par l'urbanisation, 

l'installation de cultures, de jardins ou de parcs, les aménagements côtiers, l'exploitation forestière, la 

sur-fréquentation et de multiples formes de pollution (ex. Gellini et al. 1987 ; Paskoff 1993 ; Salanon et 

al. 1994). La zone urbaine, pourtant déjà très dense, ne cesse de s’étendre de part et d’autre du tracé 

de l’autoroute A8, ainsi qu’au niveau des interfluves collinéens et des plaines, en éliminant un milieu 

agricole riche (Salanon & Gandioli 1991). Ces impacts répétés ont entraîné la dégradation ou la 

disparition des milieux naturels et du patrimoine rural de la bordure littorale. De plus, les incendies qui 

sévissent depuis très longtemps dans cette région connaissent actuellement une nette recrudescence. 

La végétation à caractère naturel a presque partout disparu, mais il en subsiste quelques vestiges. 

Cependant, le recul de la végétation reste très variable d'un secteur à l'autre, pouvant aller jusqu'à 

une disparition à peu près totale de la flore littorale. Les cas les plus spectaculaires de perte de cette 

flore se retrouvent principalement dans les secteurs de Cannes (81%), Juan-les-Pins et Golfe-Juan 

(73%), l'embouchure du Var (90%), Nice (72%) et Menton (81%) ; et dans une moindre mesure au 

cap d'Antibes (53%), de la Bocca à Napoule (56%), sur la côte rocheuse de l'Estérel (23%) ainsi 

qu'entre Roquebrune et Villefranche-sur-Mer (35%) (Salanon et al. 1994). Parmi la flore littorale 
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présumée éteinte, ce sont les psammophytes littoraux (ex. Stachys maritima, Scrophularia 

ramosissima, Calystegia soldanella) ainsi que la flore des eaux douces et de divers biotopes aquifères 

sublittoraux (ex. Nymphaea alba, Myriophyllum verticillatum, Utricularia minor, Baldellia ranunculoides) 

qui ont subi le plus lourd tribut. Par contre, les halophytes et les espèces électives du bord de mer ont 

été relativement bien conservées, à l'exception de l'embouchure du Var (Salanon et al. 1994). Parmi 

celles-ci, au moins 37 espèces sont actuellement très rares sur le littoral des Alpes-Maritimes et/ou 

menacées d'extinction à court terme soit au niveau local soit à l'échelle du département (ex. 

Echinophora spinosa, Juncus gerardii, Medicago marina). Pourtant, face aux pertes exceptionnelles 

de cette flore littorale d'un fort intérêt patrimonial, seuls 80 ha ont pu être achetés par le Conservatoire 

du Littoral, répartis en 6 sites de 1 à 35 ha de superficie. 

2.3.3.3. Le moyen pays et les vallées 

En pleine mutation, la zone rurale du moyen pays et des vallées subit de plus en plus la pénétration 

de l’influence urbaine avec un habitat plus ou moins diffus de résidences principales et secondaires et 

des activités de loisirs, où l’économie traditionnelle devient vestigiale (Salanon & Gandioli 1991). Ainsi, 

de petites communes précédemment affectées par l'exode rural ont alors pu voir leur population 

s'accroître de façon spectaculaire. Plusieurs bourgs à l’intérieur des vallées, particulièrement 

accessibles, tels que Sospel, Rimplas, Roubion ou Roure ont ainsi gagné respectivement 58%, 96%, 

82% et 135% d'habitants entre 1975 et 1999.  

 

Axe privilégié de communication entre la Côte d'Azur et la plaine du Pô, la vallée de la Roya, où 

l’économie traditionnelle était fondée sur l’agriculture et l’élevage principalement ovin, a longtemps 

donné lieu à des échanges commerciaux. L’activité pastorale a été très importante, avec le rôle 

déterminant des grandes transhumances de troupeaux provençaux et piémontais. Néanmoins, si au 

XVIIIème siècle le canton de Tende comptait près de 18 000 ha de terres de parcours, seuls 4047 ha 

demeurent aujourd’hui pâturés (enquête Parc National du Mercantour 1999-2000). A l’inverse, dans la 

vallée du Var et les gorges du Cians, la tradition pastorale a réussi à se maintenir grâce à la 

permanence de la transhumance alpestre. La vallée de la Vésubie a quant à elle une histoire 

pastorale très différente due à la fragilité et à la faible superficie de ses pâturages destinés en priorité 

aux bovins, élevage caractéristique d’une société de subsistance. Mais la déprise rurale du début des 

années 1950 a mis définitivement fin à l’élevage traditionnel (Boyer 1990 ; Gili 2003). Au contraire, la 

vallée de la Tinée demeure celle où l’activité pastorale reste la plus importante actuellement, 

notamment en haute Tinée (enquête Parc National du Mercantour, 1999-2000). Cependant, la Tinée 

est une vallée aux multiples usages pastoraux. Ceci est dû en partie aux influences du climat 

méditerranéen dans la partie basse, obligeant a une gestion minimaliste de l’espace depuis le Moyen 

Age, et du climat alpin dans la partie haute, qui peut accueillir sur les vastes pâturages d’altitude les 

troupeaux locaux ainsi que des milliers d’ovins venus de Provence et du Piémont (Geist 1997). 

Néanmoins, malgré la proximité des vallées occitanes italiennes et l’accès aux grandes vallées 

provençales, le pastoralisme a très nettement diminué depuis les grandes guerres du XXème siècle. 

Cette déprise pastorale engendre des dynamiques écologiques rapides et puissantes, qui favorisent la 
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constitution de systèmes pré-forestiers jeunes à pin sylvestre ou la régénération, sous couvert de pins, 

de charme-houblon et de chêne pubescent à l’étage supra-méditerranéen, ou de hêtre et de sapin 

plus en altitude (Barbero 2003). 

Malgré des usages agro-sylvo-pastoraux importants au cours des derniers siècles, cette gestion 

semble n’avoir eu finalement qu’une influence assez limitée sur la composition floristique et le 

maintien des différentes espèces inféodées aux vallées et/ou aux vallons du moyen pays (Salanon & 

Gandioli 1991). Jusqu’à ces dernières années, certains fonds de vallons trop éloignés de la zone 

urbaine, ainsi que la quasi-totalité des canyons étroits et quasi inaccessibles, se sont relativement 

bien auto-protégés. Ils ont en outre bénéficié d’une frange sylvatique relictuelle inféodée aux reliefs 

les plus abrupts. Les vallons ouverts et les alluvions fertiles des canyons larges ont, par contre, fait 

l’objet de cultures irriguées. Néanmoins, ces deux dernières décennies ont vu s’accélérer et se 

multiplier les dégradations. Les causes sont diverses et multiples. Outre les aménagements lourds 

entraînant le déboisement et un bouleversement écologique des ripisylves par l’utilisation de puissant 

désherbants systémiques, la plus grande menace pour la biodiversité reste encore le comblement 

partiel ou total des vallons et de leurs affluents par des matériaux inertes et des déblais.  

 

Parmi les vallons les plus vulnérables, les "Vallons Obscurs" constituent un secteur d'intérêt 

biogéographique exceptionnel, qui renferme de nombreuses espèces relictuelles en situation de 

refuge. Ces vallons affluents de la basse vallée du Var, sont particulièrement intéressants en raison 

de la présence d'une flore mésophile et hygrosciaphile (ex. Pteris cretica, Marchesinia mackaiis) 

remarquable, car d'affinité sub-tropicale (Salanon & Gandioli 1991). De plus, les prélèvements massifs 

d’eau vers les mi-versants accentuent la période de sécheresse et la chute de l'humidité dans les 

zones concernées et provoquent un flétrissement précoce chez de nombreuses hydrophytes et hygro-

sciadophytes. Ainsi, au sein de cette zone, la confrontation des cartes de répartition de la diversité en 

espèces (Fig. 2.3a) et des menaces anthropiques (Fig. 2.3b) montre clairement que seuls 17% des 

mailles comportant un nombre élevé ou très élevé d’espèces caractéristiques des vallons et biotopes 

humides se situent dans des zones faiblement menacées par l’anthropisation. De plus, la 

confrontation de ces données laisse apparaître le constat amer que 50% des mailles à forte diversité 

spécifique sont directement menacées par des impacts humains difficilement réversibles, tels que les 

aménagements lourds, la pollution, les comblements ponctuels, les captages d’eau, les désherbages 

chimiques ou les effluents domestiques (Salanon & Gandioli 1991). 
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Fig. 2.3. Cartes de répartition au sein des « Vallons Obscurs » (ouest du fleuve Var) (A) de la diversité 
en végétaux caractéristiques des vallons et biotopes humides et (B) des menaces anthropiques, selon 
une grille à mailles de 500 X 500 m (d’après les inventaires de Salanon & Gandioli 1991). 

Tout comme la vallée du Var et bien qu'ayant fait la renommée paysagère et biologique des Alpes 

maritimes, les systèmes imposants de falaises des gorges de la Roya, Bévéra, Vésubie, Tinée et Var 

sont aujourd'hui menacés par l'anthropisation. Principale cause de destruction, les aménagements 

lourds accompagnés du contournement des diverses lois de protection des espèces et des biotopes, 

détruisant à des degrés divers, la biodiversité originale de cette zone.  

2.3.3.4. Le haut pays 

Peu de zones isolées de l’anthropisation existent dans les Alpes maritimes, et elles sont dispersées çà 

et là, à travers le haut pays. Une zone principale d’une surface de 68 500 ha, adossée à la frontière 

avec le Piémont italien, reste encore exempte d’infrastructures humaines à l’exception de quelques 

refuges-auberges ; il s’agit de la zone centrale du Parc National du Mercantour qui englobe les 

secteurs amonts des vallées de la Roya, Bévéra, Vésubie, Tinée, Cians, et Var.  

Bien qu’encore dominé par le pastoralisme, l'espace rural du haut pays subit les conséquences d’une 

désertification préoccupante. L’absence de gestion des territoires situés à l'entour des villages en 

témoigne, même si la transhumance permet encore d'entretenir en partie les pâtures d'altitude. Cette 

évolution des paysages et des écosystèmes du haut pays est directement imputable à la déprise 

agricole et à la crise du pastoralisme ; en effet, les agriculteurs représentent moins de 10% de la 

population active dans la plupart des communes de la zone périphérique du Parc National du 

Mercantour. De plus, le cheptel départemental bovin a perdu depuis 1982, 44% des vaches laitières 

avec deux fois moins d'éleveurs. Pour les ovins, l'évolution de la structure des élevages est marquée 

par l'agrandissement des troupeaux alors que, globalement, le cheptel régresse de 18%. Avec ses 63 
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unités pastorales, dont la plupart sont transhumantes et reposent sur un système extensif de 

troupeaux ovins à objectif de production de viande (enquête Parc National du Mercantour 1999-2000), 

les prairies d’alpage sont moins pâturées ou au contraire sur-pâturées, et le nombre de troupeaux ne 

suffit plus à garantir le maintien des écosystèmes herbacés. 

Toutefois, cette zone est devenue beaucoup plus accessible, grâce à d'importantes améliorations du 

réseau routier en fond de vallées et à la desserte ferroviaire de la moyenne vallée du Var et de la 

vallée de la Roya, ce qui a favorisé la fréquentation touristique annuelle estimée à plus de 800 000 

visiteurs. Ainsi ces dernières années, la population locale s'est impliquée dans l'accueil touristique, en 

adoptant souvent une activité saisonnière, propre à assurer un complément de ressources et à 

rentabiliser certaines productions locales. Une évolution démographique positive est ainsi apparue sur 

l'espace du Parc National (+13,4%, entre 1975 et 1999).  

 

Le dépeuplement global du haut pays et l'atténuation des influences humaines sur les massifs élevés 

depuis plusieurs décennies, modifient la biodiversité locale avec une profonde transformation de ces 

milieux aux potentialités originales. Les successions écologiques sont en effet rapides et multiples, du 

fait de conditions pédo-climatiques favorables. Les quelques études diachroniques montrent bien la 

substitution d’une grande partie des forêts de pin sylvestre et de mélèze, par le sapin, l'épicéa et le pin 

cembro (Barbero 2003). En raison des abandons d’usage, les châtaigneraies et les forêts auparavant 

parcourues par le bétail comme les mélézins, apparaissent également en forte dynamique 

progressive, avec une colonisation respective par des feuillus (Acer, Fraxinus, Sorbus, Tilia…) ou des 

Ericaceae (Vaccinium, Rhododendron). Les anciennes parcelles de cultures ou de parcours, 

aujourd’hui abandonnées, ont été rapidement colonisées par divers petits ligneux expansionnistes 

(Amelanchier, Cotoneaster, Hippophaë, Juniperus, Rosa,…). Les prairies et pelouses alticoles non 

pâturées subissent une baisse tangible de la richesse floristique, qui s’explique par la progression des 

graminées pérennes compétitrices (ex. Festuca, Helictotrichon, Bromus), et par la reconquête 

altitudinale de conifères subalpins (pin mugho, pin à crochets, pin cembro) probablement aussi 

favorisée par le réchauffement climatique. 

2.3.3.5. Une politique de conservation trop timide 

A la lueur d’une anthropisation accrue et de la forte biodiversité liée aux nombreux refuges, le réseau 

des aires protégées des Alpes-Maritimes apparaît insuffisant, particulièrement sur la frange littorale, et 

dans une moindre mesure pour le moyen pays. Le degré de connaissance relatif aux richesses du 

milieu naturel est pourtant satisfaisant, grâce notamment au programme portant sur les Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 105 ZNIEFF de « seconde 

génération » ont été récemment définies dans les Alpes-Maritimes ; elles couvrent 379 120 hectares, 

dont 209 750 ha pour les 58 ZNIEFF de type I et 169 370 ha pour les 47 ZNIEFF de type II (DIREN 

PACA, août 2005).  

Avec 78,4% de sa superficie inscrite en ZNIEFF, le département des Alpes-Maritimes comporte le 

territoire le plus vaste de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 93,3% des communes du 

département sont concernées. Les résultats de cet inventaire offrent une bonne cohérence avec 
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l’exceptionnelle diversité biologique de ce département, mais ils n’ont pas été transcrits dans une 

politique ambitieuse de création d’aires protégées. En effet, la zone centrale du Parc National du 

Mercantour se situe essentiellement en haute altitude, là où les enjeux de conservation restent moins 

aigus, et la zone périphérique n’est pas à l’abri d’impacts anthropiques forts. Seuls vingt sites intégrés 

au réseau NATURA 2000 ont été désignés à ce jour, soit une surface totale de 216 937 ha (DIREN 

PACA, août 2005), mais qui inclut les 53 050 ha de la zone centrale du Parc National du Mercantour. 

Par ailleurs, la création du Conservatoire du Littoral en 1975 a été bien trop tardive pour pouvoir 

contrecarrer l’excessive urbanisation littorale des Alpes-Maritimes ; à peine 80 ha ont pu être achetés 

par cet établissement public, soit la surface la plus réduite de France (73 000 ha acquis au total) pour 

un département littoral. Ainsi, bien que de nombreuses espèces végétales (317 taxons) bénéficient de 

statuts de protection internationale, nationale ou régionale (Salanon & Kulesza 1998), la biodiversité 

des Alpes-Maritimes demeure la plus menacée par l’anthropisation de toute la France 

méditerranéenne. 

2.4. Conclusion 

L’avenir de la diversité végétale méditerranéenne apparaît en grande partie déterminée par la nature 

des usages et non-usages des terres, avec des situations fondamentalement différentes au sud et au 

nord de la Méditerranée. Les confrontations effectuées entre la localisation des zones refuges et les 

niveaux d’anthropisation montrent des similitudes marquées, notamment à l’échelle du bassin 

méditerranéen et, à un degré moindre, à l’échelle du hotspot des Alpes maritimes : ces refuges, hauts 

lieux de biodiversité, font partie des territoires les plus menacés par l’anthropisation, car ils sont 

soumis dans l’ensemble à des pressions démographiques supérieures à la moyenne. Les 

correspondances entre la répartition humaine et celle des zones refuges pourraient s’expliquer en 

partie par la co-variation de divers facteurs : hétérogénéité et complexité des paysages, productivité 

des habitats et stabilité climatique (Araújo 2003).  

Face à l’ampleur et à la croissance des menaces anthropiques sur la biodiversité, une politique 

intégrative de conservation s’impose donc avec urgence, car les distorsions entre les pertes 

d’habitats et leur protection sont, en région méditerranéenne, parmi les plus fortes au monde 

(Hoekstra et al. 2005). Une confrontation régionale plus fine entre, d’une part les hotspots de 

biodiversité et les zones refuges, et d’autre part les niveaux d’anthropisation et le réseau actuel des 

aires protégées, permettrait d’identifier plus clairement les secteurs de haute biodiversité 

méditerranéenne à conserver prioritairement. 
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3. Cadre biologique et géographique 

3.1. Ecologie et distribution de la gentiane de Ligurie (Gentiana ligustica), 
Gentianaceae endémique des Alpes austro-occidentales 

3.1.1. Espèce étudiée 

La gentiane de Ligurie est classée au sein de la famille des Gentianaceae dans la section Ciminalis 

(Adans.) Dumort. qui regroupe sept espèces et une sous-espèce, toutes à fleur solitaire avec une 

corolle bleue campanulée largement ouverte, à tige courte et feuilles basales en rosette (Anchisi et al. 

1989). Ce groupe comprend, entre autres, la fameuse gentiane de Koch (G. acaulis L.), symbole des 

pelouses alpines, Gentiana alpina Vill. et Gentiana clusii Perrier & Songeon. D'après les études 

phylogénétiques, la différentiation des espèces de la section Ciminalis aurait eu lieu à partir des 

Balkans (Dalmatie) car l’espèce ancestrale supposée est proche de Gentiana dinarica Beck. selon 

Hungerer et Kadereit (1998). En effet, cette dernière n’a guère été affectée par les glaciations du 

Quaternaire et elle possède des caractères génétiques et morphologiques primitifs qui la distinguent 

des autres espèces. La progression paléobiogéographique aurait eu lieu assez récemment, au 

Quaternaire, grâce à des événements multiples de dispersion et de vicariance. La dispersion se serait 

faite d'est en ouest jusqu'aux Pyrénées où se situe Gentiana occidentalis Jakow, et plus au sud 

jusqu’à la Sierra Nevada puisque des populations isolées de G. alpina y existent. Au sein des Alpes 

austro-occidentales, aire de répartition de la gentiane de Ligurie, Gentiana acaulis est la seule autre 

espèce présente de la section Ciminalis. 

 

Décrite seulement en 1954 des environs de Sospel (Vilmorin & Chopinet 1954, 1955), la gentiane de 

Ligurie, Gentiana ligustica R. de Vilmorin et Chopinet, est une plante diploïde (2n = 36), vivace à 

souche stolonifère, de type biologique hémicryptophyte à rosette. La fleur d'un bleu profond, allant 

d’un « bleu outremer à bleu orient » (Vilmorin & Chopinet 1954) est ponctuée à l'intérieur par des 

taches vert olive foncé. Les feuilles sont ovales à elliptiques, deux à trois fois plus longues que larges 

et obtuses à acuminées. La longueur de la tige varie de 3 à 7 cm. La taille de la corolle est de 3,5 à 

5,7 cm. Les dents du calice sont deux à cinq fois plus petites que le tube du calice et ont une forme 

très nette en « as de pique ». Le style est terminé par deux stigmates plumeux. Le fruit est une 

capsule fusiforme déhiscente. L’espèce est dichogame protandre (l'anthèse a lieu avant la réceptivité 

des stigmates) et herchogame (séparation nette stigmate-anthère). La floraison a lieu de la fin du mois 

d’avril à juillet selon l’altitude. Néanmoins, la variabilité de certains caractères morphologiques dans 

des conditions stationnelles différentes ou au sein d’une même population peut être une source de 

confusion avec d’autre espèces de gentiane de la section, en particulier avec Gentiana acaulis 

(Polidori & Salanon 2003). 
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Différentiation et répartition du genre Gentiana section Ciminalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre phylogénétique probable basé sur les résultats ITS, trnL-introns et RAPD et aire de distribution des 7 espèces du genre 
Gentiana sect. Ciminalis (d’après Hungerer & Kadereit 1998). 
 
L’analyse phylogénétique du genre Gentiana sect. Ciminalis (Hungerer & Kadereit 1998) indique 
l’existence de deux groupes. Le premier est constitué par deux espèces (G. clusii et G. alpina) 
largement répandues au sein des montagnes européennes, respectivement calcicole et calcifuge. Le 
second groupe est constitué de cinq espèces, dont quatre calcicoles à répartition restreinte (G. 
ligustica, G. occidentalis, G. angustifolia, G. dinarica) et G. acaulis qui est la seule espèce calcifuge de 
ce groupe. La répartition et la différentiation de ces sept espèces de gentianes pourraient être l’une 
des conséquences biogéographiques des cycles glaciaires et interglaciaires répétés durant l’histoire 
climatique du Quaternaire (2,4 Ma). Une des hypothèses avancée par Hungerer et Kadereit (1998), 
basée sur les résultats des analyses moléculaires, suggère que l’expansion et la diversification de 
cette section se seraient effectuées à partir de la fragmentation de l’aire de distribution d’une espèce 
ancestrale calcicole de souche européenne à travers une série d’évènements de vicariance causée 
par des changements climatiques et/ou géologiques ; puis, pour les espèces à large répartition telles 
que G. clusii ou G. acaulis, d’évènements de migration à longue distance se seraient produits d’Est en 
Ouest. La diversification de cette section semble donc récente et a été estimée à ~ 600 000 ans B.P., 
mais l’âge précis de leur différentiation n’a pu être établi précisément par l’horloge moléculaire du fait 
de différents taux de mutations. En effet, les espèces dont les populations ont subi des évènements 
historiques drastiques et répétés semblent accumuler les mutations à un taux plus élevé que les 
espèces dont l’histoire des populations est plus stable (Ohta 1976). 
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La gentiane de Ligurie se distingue des autres gentianes de la même section principalement par les 

dents du calice qui sont aussi longues que larges et par des graines non ailées (von Hagen & Kadereit 

2000). Dans une étude plus récente, Polidori et Salanon (2003) indiquent que la gentiane de Ligurie 

se distingue de Gentiana acaulis, par la forme des dents du calice ainsi que des feuilles caulinaires et 

basales présentant une marge translucide formée de papilles bien individualisées et saillantes. Les 

études moléculaires réalisées  montrent aussi que Gentiana ligustica constitue un taxon bien 

différencié sur le plan génétique (Hungerer & Kadereit 1998).  

La gentiane de Ligurie est un exemple représentatif d'espèce endémique vivant en petites populations 

diffuses dans une aire de distribution assez vaste des Alpes maritimes et ligures. Mais cette gentiane 

calcicole possède une grande plasticité écologique et elle peut être relativement commune dans 

certains secteurs. La diversité des biotopes qu'elle occupe peut sembler à priori assez surprenante en 

regard de son statut d’endémique.  

3.1.2. Distribution  

Espèce calcicole stricte, l'aire de distribution de Gentiana ligustica se limite aux Alpes austro-

occidentales (Polidori & Salanon 2003), depuis les Alpes de Beuil et le bassin supérieur du Cians, 

jusqu’aux Préalpes d'Albenga en Italie (Monte Carmo). Latitudinalement, on la trouve depuis la zone 

côtière, au Mont Agel et Mont Grammont, jusqu’au sud des Alpes cottiennes (arrière-pays de Cuneo) 

en Valle Maira et Valle Grana. L’épicentre de l’aire de distribution se situe dans les vallées de la Roya 

et de la Bévéra où l’on retrouve 62 des 152 populations et sous-populations inventoriées (Polidori et 

Salanon 2003), que l’on peut regrouper en 78 principales stations.   

Les stations choisies pour l’étude recouvrent l’amplitude de l'aire de distribution de G. ligustica, et sont 

indiquées sur la carte (fig. 3.1) et dans le tableau 3.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1. Localisation des populations échantillonnées (en noir) et distribution actuelle de l’aire de 
répartition de l’espèce (d’après Polidori & Salanon 2003, modifié). 
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Tab. 3.1. Caractéristiques physiogéographiques des 30 populations de Gentiana ligustica étudiées 
(PNM : Parc National du Mercantour) 

 

 

 

Code Localisation Biotopes Caractéristiques 
mésologiques 

Situation 
biogéographique 

CAY Bévéra : Authion, colley d’Albey Pelouses avec qqs pointements rocheux ; 
Lisière de pineraie à Pinus sylvestris 

Alt. 1790 ; exp. ; pente 
moyenne Situation centrale 

SOS Bévéra : Sospel, vallon de St 
Julien  

Lisière de pineraie à Pinus sylvestris, en 
bordure de sentier ; qqs individus au pied 
des falaises  

Alt. 650-700 m ; exp. 
N.E. ; forte pente  

Situation centro-méridionale ; 
population princeps (1954) 

GRA   
et 

GRB 

Préalpes de Menton : Castellar, 
vallon des Cuoles, à l’ouest de 
Colla Bassa 

Sous-bois de pineraie moyennement 
clairsemée à Pinus sylvestris  

Alt. 1110-1140 m, exp. 
NE ; pente moyenne 

Situation méridionale 
 

MTA1  
et 

MTA2 
Préalpes de Menton : Peille, 
versant nord-est du mont Agel 

Pelouses sur vires à Sesleria  caerulea ; 
sous-bois de Pinus sylvestris ; micro-
clairières ou lisières  d’ostryaie 

Alt. 1055 m ; exp. 
N.E. ; pied de falaises 
calcaires ; forte pente 

Situation la plus méridionale ;  
connue au moins depuis 1912 

RAU Roya : Authion, Col de Raus Pelouses alticoles Alt 1800 m; exp S-SE; 
pente moyenne à forte Situation nord-orientale ; PNM 

POU Roya : Authion, Tête de la 
Poudrière (Baisse de St-Veran)  Pelouses alticoles Alt 1900 m; exp W; 

pente moyenne Situation nord-orientale ; PNM 

BER Roya : Berghe supérieur, pointe 
de Traya, au-dessus du village 

Vires de rochers calcaires à Sesleria 
caerulea 

Alt. 825 m ; exp. N. ; 
sur replats  Situation centrale  

GCH Roya : Gias de Chanvrairée Pelouses avec qqs pointements rocheux Alt 2050 m; exp E; 
pente forte Situation nord-orientale ; PNM 

GVA Roya : Gias de Valaurette Prairie avec qqs pointements rocheux Alt 2160 m; exp SW-
W; pente forte Situation nord-orientale ; PNM 

PVE Roya : Bois Noir, Pointe de 
Ventabren Pelouses Alt 1970 m, exp NW; 

sur crête Situation nord-orientale ; PNM 

CAI Roya : vallon du Caïros, versant 
sud-est du mont Maiette 

Clairière de pineraie à Pinus sylvestris, en 
bordure de sentier ; vires de falaises  

Alt. 1410-1450 m ; 
exp. E. ; pente 
moyenne 

Situation centrale ; PNM 

MAO Roya : mont Agnelino Pelouses alticoles Alt. 2200 m ; exp. E ; 
pente forte Situation centrale ; PNM 

PIN Tinée : La Pinéa, sud de Beuil  Sous-bois de pineraie à Pinus sylvestris, 
tapis de mucinés 

Alt 1280 m, exp NW; 
pente forte Situation nord-occidentale 

CON 
Tinée: vallon de Conchas, (NE 
de Beuil), au bord d'une rivière 
(asséchée) 

Pelouse sur pente; pinède ouverte à Pinus 
sylvestris 

Alt 1570 m, exp NW; 
pente forte 

Situation nord-occidentale 
 

PAO Tinée : Pastisuolo  Alt. 1900, exp. ; pente Situation nord-occidentale 

RSI Vésubie : Rocca Seira (sommet) Sous-bois de pineraie à Pinus sylvestris Alt. 1460 m ; exp. nulle 
; pente faible Situation sud-occidentale 

VAL Vésubie : Valdeblore, col de 
Veillos  

Pelouses alticoles, plus rarement sur 
pentes rocailleuses et crêtes rocheuses 

Alt. 2190 m, exp. E, 
S.E., S. ; pente nulle à 
forte 

Situation nord-occidentale 
connue au moins depuis 1914 

TET Vésubie: Valdeblore, la Têtière 
(la Bolline)  

Sous-bois de pineraie à Pinus sylvestris, 
tapis de mucinés 

Alt 1050 m, exp NW; 
pente forte Situation centrale 

TCA Vésubie : Valdeblore, à l’ouest 
de la Testa Carigliera  

Pelouses ; plus rarement clairière de 
pineraie à Pinus sylvestris ; vires de 
rochers 

Alt. 1800-1850 m ; 
exp. E ; pente 
moyenne 

Situation nord-occidentale 

SAC Frontière : mont Saccarel Pelouses alticoles Alt. 2100 m ; exp. E ; 
pente forte Situation orientale 

TAN Frontière : mont Tanarel Pelouses alticoles Alt. 2090 m ; exp. E ; 
pente forte Situation orientale 

TAL Frontière : Testa d’Alpe Falaises et vires rocheuses Alt. 1450 m ; exp. N; 
pente forte Situation orientale 

ROP Alpes Ligures (Alpes de Rezzo), 
comm. Armo, Rocca delle Penne 

Pelouses de crête, avec qqs pointements 
rocheux, en lisière  d’ostryaie 

Alt. 1390 m, exp NE, 
E, SW; sur replat 

Situation nord-orientale, 
connue au moins depuis 1914 

PEG 
Alpes Ligures (préalpes 
d'Albenga), comm. Vendome, 
monte Castellormo  

Pelouses de crête et vires à Sesleria 
caerula 

Alt. 1050 m, exp N, NE 
ou NW; sur crête 

Situation nord-orientale, 
connue au moins depuis 1891 

MMJ Alpes Ligures, Ellero, monte 
Mongioie Pelouses alticoles Alt. 2600 m ; exp. ; 

pente forte Situation nord-orientale 

MCA Alpes Ligures, Loano, monte 
Carmo 

Pelouses de crête et vires à Sesleria 
caerula, en lisière  d’ostryaie 

Alt. 1330 m ; exp. ; 
pente  

Situation la plus orientale  
connue 

MMO Alpes Ligures, Arroscia, monte 
Monega Pelouse alticole Alt. 1880 ; exp. ; pente 

moyenne Situation orientale 

VGR versant Piémontais, bassin 
supérieur de la Valle Grana Pelouse alticole Alt. 2140 ; exp. ; pente Situation nord-orientale 

VMA versant Piémontais, Valle Maira Vires de rochers calcaires à Sesleria 
caerulea 

Alt. 1272 ; exp.  E, 
NW ; pente moyenne Situation nord-orientale 

VMM versant Piémontais, Valle Maira, 
env. de Macra 

Pente rocailleuse en mosaïque avec jeune 
ostryaie 

Alt. 970 ; exp. W; 
pente forte Situation nord-orientale 
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3.1.3. Écologie  

L'amplitude écologique de G. ligustica  est assez vaste et l’espèce se rencontre le long d'un gradient 

altitudinal compris entre 600 m et 2300 m (Salanon & Kulesza 1998), depuis l'étage méso-

méditerranéen à l'étage oro-méditerranéen. Cette espèce est calcicole stricte, contrairement à 

Gentiana acaulis qui est une espèce silicicole. La gentiane de Ligurie se retrouve sur une grande 

variété de substrats calcaires, calcaires triasiques ou jurassiques, calcaires schisteux, calcaires 

nummulitiques de l’Eocène ou calcaires dolomitiques (Polidori & Salanon 2003).  

D’après les indications de la littérature et nos observations de terrain, Gentiana ligustica affectionne 

particulièrement les pelouses écorchées de l’étage oro-méditerranéen où l’on retrouve les plus 

grandes populations sur le plan démographique. Gentiana ligustica peut se rencontrer dans deux 

types principaux de communautés de pelouses rocailleuses : (i) l’association à Sesleria caerulea et 

Helictotrichon sedenense appartenant à l’alliance de l’Avenion montanae, des versants chauds et 

secs de l’étage oro-méditerranéen, entre 1700 et 2300 m d’altitude ; et (ii) l’association à 

Helictotrichon sempervirens et Centaurea triumfetti appartenant à l’alliance de l’Avenion 

sempervirentis des substrats rocailleux, des éboulis fixés et des zones karstiques, depuis le 

montagnard-méditerranéen jusqu’à l’oro-méditerranéen (1500-2000 m). Les pelouses mésophiles à 

Festuca violacea, correspondant aux zones assez longuement enneigées, peuvent aussi abriter la 

gentiane de Ligurie, comme c’est le cas à l’Authion (Poirion & Barbero, 1968, sub G. kochiana). De 

nombreux échantillons de l’herbier Burnat (G) ont été récoltés sur pentes herbeuses, prairies ou 

pelouses rocailleuses (Charpin & Salanon 1985). 

Gentiana ligustica existe aussi dans d’autres biotopes: milieux pentus et rocailleux, éboulis calcaires, 

matorrals, pinèdes à Pinus sylvestris, ainsi que dans les bois clairsemés, lisières et clairières à 

caducifoliés. Les populations de basse altitude et celles situées en Italie se rencontrent souvent à 

proximité de peuplements ouverts d’Ostrya carpinifolia. Des parts de l’herbier Burnat (G) proviennent 

de châtaigneraies (confusion probable selon R. Salanon, comm. Pers.) et surtout de pineraies 

mésophiles à Pinus sylvestris (Charpin & Salanon 1985) où nous avons assez fréquemment observé 

G. ligustica. Dans ces peuplements forestiers, elle se rencontre en lisière ou en clairière de 

boisement, mais aussi en bordure des chemins. A plus haute altitude, l’espèce se rencontre aussi 

dans les formations clairsemées à Rhododendron ferrugineum, sous couvert ou non de mélèze 

(Poirion & Barbero 1968). 

Elle se loge également dans les vires rocheuses et les falaises calcaires (Saxifragion lingulatae), sur 

les versants nord des massifs ainsi que sur les crêtes. Ces situations rupicoles pourraient 

correspondre aux biotopes primaires et aux micro-refuges de la gentiane à partir desquelles l’espèce 

aurait pu s’étendre dans des biotopes secondaires (pelouses rocailleuses, prairies, forêts claires et 

lisières) lors des phases d’occupation anthropozoogène assez intenses (L. Olivier com. pers.). 

Globalement, l’ensemble des relevés floristiques effectués sur 10m2 montre que la richesse spécifique 

des communautés végétales à Gentiana ligustica est assez importante puisque qu’une trentaine 

d’espèces (moyenne = 29,66 +/- 4,55) ont été échantillonnées en moyenne (Médail ined.). Parmi les 

espèces compagnes les plus communes, citons Sesleria caerulea, Aster bellidiastrum, Lavandula 

angustifolia, Scabiosa vestita et Amelanchier ovalis.  
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3.1.4. Menaces pesant sur les populations 

Gentiana ligustica est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-

Flore » de 1992 (Bensettiti et al. 2002), et à l’annexe I de la Convention de Berne (1979). Elle est 

aussi incluse dans la liste des végétaux protégés au niveau national en France (annexe I), et au 

niveau régional en Ligurie (Martini 1996). 

Dans l’état actuel des connaissances, la gentiane de Ligurie se rencontre en France dans huit sites 

Natura 2000 d’intérêt communautaire : Mercantour (FR9301559), Mt Chajol (FR9301560), massif du 

Lauvet d’Ilonse et des Quatre Cantons - Dôme de Barrot-Gorges du Cian (FR9301556), Marguareis-

ubac de Tende à Saorge (FR9301561), Brec d’Utelle (FR9301563), gorges de la Vésubie et du Var - 

Mt Vial - Mt Ferion (FR9301564), sites à chauves souris de Breil-sur-Roya (FR9301566), et vallée du 

Carai - collines de Castillon (FR9301567). 

En Italie, elle se rencontre dans 13 sites Natura 2000 : Cima pian Cavallo–Bric Cornia (IT1313712), M. 

Monega–M. Prearba (IT1314609), M. Saccarello–M. Fronté (IT1314610), M. Gerbonte (IT1314611), 

Gouta–Testa d’Alpe–Valle Barbaira (IT1315313), M. Ceppo (IT1315407), Bosco di Rezzo 

(IT1315504), M. Abellio (IT1315714), M. Grammondo–Torrente Bevera (IT1315717), Castell’Ermo–

Peso Grande (IT1324818), M. Carmo–M. Settepani (IT1323112), M. Ravinet–Rocca Barbena 

(IT1324011), et M. Acuto–Poggio Grande–Rio Torsero (IT1324910) (Mariotti et al. 2002). 

Malgré  la mise en place de stratégies de gestion au sein de quelques uns des 21 sites Natura 2000 

d’intérêt communautaire, plusieurs menaces pèsent encore sur la gentiane de Ligurie, notamment sur 

son habitat : 

(i) L’une des principales menaces qui affecte de nombreuses populations, et en particulier la quasi-

totalité des populations marginales françaises (Mont Agel, Rocca Seira, …), est l’abandon des 

Les différents habitats de Gentiana ligustica, inclus  
les habitats de l’Union Européenne (version EUR 15) 

 
 Habitats de rochers 

- Falaises calcaires liguro-provençales (Saxifragion lingulatae) code UE 82.13 
 

 Habitats d’éboulis 
- Eboulis calcaires des Alpes du Sud (Thlaspion rotundifolii) code UE 81.20 
 

 Habitats agro-pastoraux 
- Pelouses calcicoles alpines en gradins (Seslerion caeruleae) code UE 61.73  
- Pelouses mésophiles à laiche ferrugineuse (Caricion ferrugineae) code UE 61.71 
- Pelouses rocailleuses à Sesleria caerulea et Helictotrichon sedenense (Avenion montanae) 
- Pelouses et éboulis fixés à Helictotrichon sempervirens et Centaurea triumfetti (Avenion 
sempervirentis) 
 

 Habitats forestiers 
- Sous-bois clairs et clairières de feuillus (Ostryo-Carpinion orientalis ou Quercion   pubescenti-
sessiliflorae) 
- Sous-bois clairs ou clairières de pin sylvestre (Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris et Erico 
carneae-Pinion sylvestris) 
- Peuplements à pin mugo (Erico carneae-Pinion mugo) code UE 40.70 
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pratiques agro-sylvo-pastorales, ce qui engendre la fermeture des milieux herbacés et la colonisation 

par les ligneux; 

(ii) La menace potentielle déterminée par le pâturage peut-être assez intense localement ; 

(iii) La menace potentielle déterminée par les changements climatiques notamment pour les 

populations « abyssales » (ex. Sospel, locus classicus) et celles situées sur la marge méridionale.  

 

En dépit de son intérêt patrimonial, G. ligustica n’a pas fait l’objet d’études spécifiques sur la 

dynamique et la structure des populations, ni sur le plan génétiques, hormis le récent travail de 

Cailliau (2002). Cette étude préliminaire menée dans le cadre d'un travail de diplôme (équivalent au 

DEA) en collaboration avec l'Institut de Botanique de l'Université de Neuchâtel (P. Küpfer) a permis 

l’obtention des premiers éléments concernant la biologie de reproduction de cette espèce, et l'histoire 

probable de ses populations, interprétée sur la base de marqueurs génétiques AFLP.  

Néanmoins, ce travail de diplôme a soulevé plusieurs questions sur la dynamique et la structure des 

populations de G. ligustica. Pouvoir répondre à ces questions permettrait d'envisager des mesures de 

conservations concrètes notamment pour les populations les plus fragiles. Bien que l’espèce ne soit 

pas directement menacée d’extinction, la fragilité de plusieurs populations, en particuliers les 

populations marginales du sud de l’aire de distribution et qui sont dans des habitats très différents de 

l’optimal écologique de l’espèce, nécessite la prise en compte de paramètres et de critères nouveaux 

tels que la phylogéographie et le suivi de la dynamique et de la structure de populations face aux 

changements environnementaux (dilemme « pâturage vs. fermeture du milieu »). 
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G. ligustica (Mont Agnelino, secteur Roya) 
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3.2. Écologie, distribution et morphologie comparées des nivéoles de Nice 
(Acis nicaeensis = Leucojum nicaeense) et de Fabre (Acis fabrei = 
Leucojum fabrei), Alliaceae endémiques des Alpes maritimes et du mont 
Ventoux 

3.2.1. Introduction 

En région méditerranéenne, la structure actuelle des populations d’espèces rares et/ou endémiques a 

été façonnée au fil de l’histoire par le biais de processus macro-écologiques alliant évènements 

paléogéographiques et climatiques (Thompson 2005). Cette région est aussi le siège d’impacts 

anthropiques considérables, et les points-chauds de biodiversité font aussi partie des zones les plus 

menacées par l’anthropisation (Médail & Diadema 2006). Outre les modifications plus ou moins 

récentes des modes d’utilisation des terres, l’urbanisation exponentielle et les conséquences de 

l’attrait touristique du littoral agissent directement sur la viabilité des espèces végétales rares 

(Lavergne et al. 2005). Ainsi, face à la raréfaction de nombreux végétaux méditerranéens, il devient 

urgent de mener des études spécifiques de biologie de la conservation, portant sur l’écologie, la 

biologie ou la distribution des végétaux à aire de distribution restreinte ; l’objectif est de mieux 

comprendre les processus liés à la régression des populations et ainsi présager du devenir de leurs 

populations dans le but d’une gestion optimale (ex. Médail & Verlaque 1997 ; Verlaque et al. 2001 ; 

Lavergne et al. 2003, 2005). 

Bien que les Alpes maritimes et le mont Ventoux soient des territoires reconnus sur le plan 

biogéographique comme « zones refuges » (Médail & Diadema soumis), les études spécifiques 

traitant de l’écologie et de la distribution des végétaux endémiques à l’une de ces deux régions 

demeurent très peu nombreuses (ex. Polidori & Salanon 2003). Dans ce contexte, a été conduit un 

programme intégré portant sur la biologie de la conservation de deux nivéoles (Acis nicaeensis et A. 

fabrei), espèces parmi les plus vulnérables de France et inscrites au « Livre rouge de la flore menacée 

de France, Tome 1. espèces prioritaires » (Olivier et al. 1995).  

La distinction de ces deux taxons est assez récente puisque la nivéole de Fabre, endémique du mont 

Ventoux, n’a été formellement décrite qu’en 1990 (Quézel & Girerd 1990 ; Girerd 1991) sur la base 

d‘une discrimination morphologique : fleurs plus grandes, filet des étamines plus court, et dents du 

disque épigyne plus longues et de forme différente par rapport à A. nicaeensis, endémique des Alpes 

maritimes. Une étude phylogénétique globale, basée sur des critères moléculaires et morphologiques, 

sépare également les deux taxons et confirme l’individualité taxonomique d’Acis fabrei (Lledó et al. 

2004). Cependant, ces deux nivéoles restent morphologiquement proches et une certaine ambiguïté 

persiste sur le statut taxonomique, justifiant une étude plus approfondie. De plus, ces deux 

paléoendémiques du Sud-Est de la France n’ont fait l’objet d’aucune étude écologique spécifique, en 

dépit de leur intérêt biogéographique et de leur répartition restreinte.  

L’objectif de ce travail est donc : (i) d’analyser et établir les caractères morphologiques distinctifs entre 

ces deux taxons ; (ii) de dresser un bilan chorologique des populations actuellement connues ou 

anciennement recensées ; (iii) d’évaluer les exigences écologiques de ces deux géophytes. 
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3.2.2. Espèces étudiées 

Sur le plan taxonomique, les nivéoles de Nice et de Fabre ont été d’abord intégrées au genre 

Leucojum L. sous-genre Ruminia (Salisb.) Baker, sous les basionymes de Leucojum nicaeense 

Ardoino et Leucojum fabrei Quézel et Girerd. Cependant, l’étude phylogénique récente de Lledó et al. 

(2004) montre que Leucojum subgenera Acis et Ruminia forment un groupe monophylétique au sein 

duquel le sous-genre Acis est paraphylétique du sous-genre Ruminia. Dans ce contexte, ces auteurs 

suggèrent que ces deux sous-genres soient intégrés au genre Acis, déjà créé par Salisbury en 1807. 

Ainsi, la nivéole de Nice doit être nommée Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P. Davis et M.B. 

Crespo, et la nivéole de Fabre Acis fabrei (Quézel et Girerd) Lledó, A.P. Davis et M.B. Crespo. Du 

point de vue phylogénétique, l’espèce la plus proche est Acis valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis et 

M.B. Crespo, endémique de la région de Valencia, mais cette nivéole diploïde possède 2n = 2x = 16, 

alors que les deux taxons du Sud-Est de la France sont à 2n = 2x = 18 chromosomes (Müller-Doblies 

& Müller-Doblies 1975 ; R. Verlaque comm. pers., III.2004). La différentiation des neuf taxons du 

genre ouest-méditerranéen Acis - pour la plupart des endémiques à aires de distribution restreintes - 

doit être très ancienne, probablement tertiaire, et A. nicaeensis est considéré comme paléoendémique 

par Contandriopoulos (1962) (cf. encadré « Différentiation et répartition du genre Acis »). 

 

Ces deux taxons du genre Acis sont des géophytes fugaces de petite taille, portant une à quatre 

feuilles très étroites (0,2 à 0,5 cm), semi-cylindriques et beaucoup plus longues que la hampe florale 

(jusqu’à 30 cm), s’insérant au niveau de l’organe de stockage. Une spathe parcheminée, divisée en 

deux segments linéaires, s’insère au niveau du pédoncule et enveloppe le bouton floral. Ces deux 

géophytes se caractérisent par une fleur blanche pendante au sommet de la hampe florale (parfois 

deux ou trois pour A. nicaeensis), constituée de six tépales (trois internes et trois externes), et dont le 

style dépasse légèrement les six étamines. Le disque épigyne situé sur l’ovaire, où s’insèrent les 

étamines à filet court, possède des dents bien développées. Les graines sont noires, lisses, munies 

d’une strophiole et longues de 2 à 3 mm. Ces deux géophytes possèdent une certaine capacité de 

propagation végétative qui conduit à la formation de touffes. Les organes aériens commencent leur 

croissance à partir de l’automne jusqu’au début du printemps, et les feuilles se développent avant 

l’anthèse (espèces synanthées). Les fleurs apparaissent entre le début du mois d’avril (parfois dès la 

fin du mois de mars) jusqu’au début du mois de mai, en fonction de l’exposition et de l’altitude de la 

population. Les fruits sont matures entre six et huit semaines suivant la floraison et les graines (de 1 à 

45 graines par fruit) sont libérées de cette capsule à trois loges grâce à une déhiscence loculicide, par 

barochorie, et peuvent être dispersées secondairement par myrmécochorie (Diadema et al. ined). 

Tous les organes aériens, issus d’individus reproducteurs ou non, sèchent au sol et meurent dès le 

début de l’été pour entrer en dormance. Une banque de graines et de bulbes assez importante 

semble persister. 

 

La nivéole de Nice est localisée à un secteur géographique assez réduit, compris entre le col de 

Vence et la frontière franco-italienne (Fig. 3.2) ; elle fut signalée pour la première fois par A.P. de 

Candolle (sub Leucoium hyemale DC.), lors d’une herborisation en juin 1808 dans la région niçoise 
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avec le naturaliste Risso (Burnat & Cavillier, 1941). Au début du XXème siècle, elle fut activement 

collectée par les botanistes aux environs de Nice (mont Boron, mont Vinaigrier, chapelle St-Michel, 

route de la Corniche). 

La nivéole de Fabre fut découverte en avril 1882 à Villes-sur-Auzon, à l’entrée du ravin de l’Ermitage 

(station disparue) et des échantillons furent transmis au Muséum de Paris par l’entomologiste Jean-

Henri Fabre (Bonnet 1882) ; l’espèce fut non revue jusqu’en mai 1978, mais cette station mal localisée 

(Grand Défens) n’a été retrouvée qu’en avril 1985 par Jean-Pierre Roux qui découvrit une population 

plus alticole (La Célestine) en mai 1989 (Quézel & Girerd 1990 ; Girerd 1991) ; enfin la population des 

gorges de la Nesque (Méthamis) a été signalée en 1991 (Girerd 1994). Cette endémique du flanc sud 

du mont Ventoux a doncune distribution très restreinte et ne comporte que trois populations connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Carte de répartition d’Acis nicaeensis au sein des Alpes maritimes. Populations récentes, 
découvertes ou revues entre 2003 et 2005 ( ) ; populations anciennes non revues ( ). 
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Différentiation et répartition du genre Acis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre parsimonique (basé sur matK, ITS et données morphologiques, Lledó et al. 2004) ; nombre chromosomique (Dietrich & 
Müller-Doblies 1975 ; Verlaque ined.) et aire de distribution (Diadema ined.) des 9 espèces du genre Acis (carte 
paléogéographique ouest-méditerranéenne lors de la crise de salinité du Messinien, d’après Suc ined.). 
 
L’analyse récente du genre ouest-méditerranéen Acis (Lledó et al. 2004, Bareka et al. 2006, Meerow 
et al. 2006) indique l’existence de deux groupes. Le premier est constitué par trois espèces (A. 
trichophylla, A. tingitana et A. automnalis) soumis à des  « influences méditerranéenne et atlantique », 
dont deux sont largement répandues. Le second groupe, strictement méditerranéen, est constitué de 
six espèces à répartitions très restreintes. La répartition et la différentiation des neuf espèces de 
nivéoles méditerranéennes (Acis sp.) pourraient être l’une des conséquences biogéographiques de la 
crise de salinité du Messinien (5.7- 5.3 Ma) liée à la fermeture du détroit de Gibraltar. En effet, la 
différentiation ainsi que la variation génétique de plusieurs genres paléoendémiques ou anciens tels 
que Androcymbium (Caujapé-Castells & Jansen 2003), ou d’un groupe de Compositae (Anthemidae) 
(Oberprieler 2005), pourraient lui être attribuée. En effet, lors de cet épisode, il existe un parallèle 
entre les évènements paléogéographiques et climatiques, et les processus liés à la diversification de 
cette flore méditerranéenne, par vicariance ou radiation adaptative. Une des hypothèses, basée sur 
les résultats des analyses caryologiques, morphologiques et génétiques (Contandriopoulos 1962 ; 
Dietrich & Müller-Doblies 1975 ; Lledó et al. 2004 ; Verlaque ined.) suggère que l’expansion et la 
diversification de ce genre se seraient effectuées à partir d’espèces ancestrales présentes en Afrique 
du Nord. Deux routes de migration semblent possibles, et probablement conjointes, avant de rejoindre 
le nord de la Méditerranée et l’Europe: (i) par le détroit de Gibraltar jusqu’aux Alpes maritimes et (ii) 
par le détroit de Messine jusqu’en Corse. Ces deux routes sont en sens inverse de celles issues de 
l’hypothèse de migration suggérée pour les  Silene du groupe italica (Naciri Graven & Jeanmonod 
2003). Néanmoins, des évènements de vicariances se sont aussi probablement produits. 
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3.2.3. Matériels et méthodes 

3.2.3.1. Analyses morphométriques  

Une analyse de 15 caractères morphométriques végétatifs et floraux, choisis a priori comme les plus 

discriminants après examen de la littérature, a été réalisée afin de comparer les deux taxons. Ainsi, 

pour trois populations d’Acis nicaeensis des Alpes maritimes (Grimaldi, la Grande Corniche et le Baou 

de St-Jeannet) et pour les trois populations d’Acis fabrei du mont Ventoux, les mesures suivantes ont 

été effectuées sur 13-15 individus par population :  

(i) pour les caractères végétatifs : la longueur et la largeur des feuilles, le nombre de feuilles, la 

longueur de la spathe, du pédoncule et de la hampe florale;  

(ii) pour les caractères floraux (mesures sur une fleur mature conservée dans l’alcool) : la longueur 

des tépales internes et externes, du diamètre maximal de la corolle interne et externe, du diamètre du 

disque épigyne, le nombre de nervures sur les tépales internes et externes, la longueur des dents du 

disque épigyne et la séparation spatiale entre le stigmate et les anthères. 
Une analyse discriminante a été réalisée sur l’ensemble des 15 caractères afin de tester les 

différences morphologiques entre les deux taxons et les différentes populations. Le poids factoriel des 

variables sur les axes a été ensuite déterminé pour sélectionner les variables qui contribuent le plus 

aux différences éventuellement observées. Un test d’homogénéité des variances a été effectué. La 

transformation des différents caractères a été réalisée, lorsque cela était nécessaire, afin de 

maximiser l’homoscédaticité (Sokal & Rohlf 1995). Les variations des caractères végétatifs et floraux 

entre les deux taxons et les différentes populations ont ensuite été testées par une Analyse de 

Variance Univariée (ANOVA, Statistica 6.0, 2000) à un seul effet (espèce ou population). En raison de 

la réalisation d’ANOVAs successives, leurs seuils de significativité ont été corrigés selon le test de 

Bonferroni lorsque cela était nécessaire (Rice 1989).  

3.2.3.2. Analyse chorologique et bilan démographique 

Les états actuel et passé de la distribution d’Acis nicaeensis ont été établis à partir de diverses 

sources : (i) données bibliographiques (De Notaris 1844 ; Ardoino 1879 ; Arbost 1921, 1931 ; 

Contandriopoulos 1962 ; Weill 1971 ; Lapraz 1974, 1977 ; Poirion 1974, 1978 ; Loisel 1976 ; Poirion & 

Salanon 1976 ; Charpin & Salanon 1988 ; Cresta & Martini 1988 ; Salanon & Kulesza 1998 ; Zappa et 

al. 1999 ; Gandioli & Salanon 2000), (ii) indications d’herbiers (AIX, FI, G, GE, LY, MARS, MPU, NICE, 

P, TO) ; (iii) données inédites (G. Alziar, J.-P. Gispalou, L. Noll, A. Rocchia, R. Salanon, J.-M. 

Solichon), (iv) prospections effectuées entre les mois d’avril et juin 2003, 2004 et 2005.  

La délimitation des différentes populations prospectées est basée sur des discontinuités 

géographiques nettes dans la distribution des individus de nivéole ; ainsi certaines entités considérées 

parfois comme des populations différentes ont été regroupées : c’est le cas de la population du Parc 

départemental de la Grande Corniche qui s’étend sur plusieurs km, ou celle de la Tête de Chien / 

Barres de la Loubière qui comporte aussi plusieurs sous-populations (cf. Annexe 1). 

Pour chaque population actuellement recensée en 2003-2005 a été réalisé un comptage de la totalité 

des individus (juvéniles, adultes reproducteurs et non-reproducteurs, nombre de touffes), ou une 
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simple estimation de l’abondance dans le cas des grandes populations du Plateau Tercier et du Baou 

de St-Jeannet. 

3.2.3.3. Analyses phytoécologiques 

88 relevés phytoécologiques ont été réalisés sur la quasi-totalité des populations d’Acis nicaeensis (à 

l’exception du mont Vinaigrier, de La Rocca et du plateau du mont Agel) et d’A. fabrei recensées en 

2003-2005. Ils ont été effectués sur une surface de 1 m2 en utilisant la méthode phytosociologique 

(Braun-Blanquet 1964), afin d’estimer l’abondance-dominance et la sociabilité des végétaux associés. 

La nomenclature des taxons (espèces et sous-espèces) se conforme à l’Index synonymique de la 

flore de France (Kerguélen 1993). La nomenclature syntaxonomique des unités phytosociologiques 

jusqu’au rang d’alliance est basée sur le Prodrome des végétations de France (Bardat et al. 2004). 

Les données floristiques issues des relevés phytoécologiques ont fait l’objet d’une analyse statistique 

multivariée de type Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C.), qui permet une approche 

qualitative des données écologiques (Logiciel Canoco 4.0 2002). L’espace factoriel permet souvent de 

mettre en évidence de façon empirique l’organisation de communautés végétales et les processus 

dynamiques liés à l’évolution de la végétation, en général à travers un gradient apparaissant le long 

des premiers axes de l’analyse. L’A.F.C. réalisée porte sur une matrice de 88 relevés 

phytoécologiques réunissant 282 espèces végétales (cf. Annexes 2 et 3).  

3.2.4. Résultats et discussion 

3.2.4.1. Différences morphologiques entre les deux taxons 

Les moyennes et les écart-types des 15 caractères morphométriques au sein de chaque population 

sont présentés dans la figure 3.3. L’analyse discriminante montre des différences significatives pour 

l’ensemble des 15 caractères morphométriques analysés entre les deux taxons (F15, 72  = 29,53 ; p < 

0.001), résultat qui traduit la présence de deux unités taxonomiques distinctes, mais aussi des 

différences entre les populations de A. fabrei et A. nicaeensis (F15, 72  = 10,635 ; p < 0.001). Pour les 

deux espèces, les variables contributives les plus discriminantes, c’est-à-dire caractérisées par une 

valeur du coefficient canonique supérieure ou égale à 4, et à l’origine des différences significatives 

observées entre A. fabrei et A. nicaeensis sont : (i) le diamètre du disque épigyne, (ii) le diamètre de la 

corolle interne, (iii) le diamètre de la corolle externe, (iv) la largeur moyenne des feuilles et (v) la 

longueur des dents du disque épigyne. 
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Fig. 3.3. Moyennes (± intervalles de confiance) des caractères morphométriques analysés chez les 
populations A. nicaeensis (Grimaldi, Grande Corniche et Baou de St-Jeannet) et A. fabrei (Méthamis, 
Grand Défens et Célestine). 

La représentation graphique de l’analyse discriminante (Fig. 3.4) entre les différentes populations de 

nivéoles laisse apparaître deux groupes bien distincts : (i) un groupe qui englobe de manière 

distinctive les trois populations analysées de A. nicaeensis et (ii) un groupe qui rassemble les trois 

populations de A. fabrei. Pour les populations, selon les deux axes représentant respectivement, 

67,23% et 19,8% de la variance interpopulation, les variables contributives les plus discriminantes de 

l’axe 1, à l’origine des différences significatives observées entre les populations de A. fabrei et A. 
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nicaeensis sont : le diamètre de la corolle interne, le diamètre du disque épigyne, la séparation 

stigmate-anthère et le nombre de nervures sur les tépales internes. Les variables contributives de 

l’axe 2 sont : le nombre de nervures sur les tépales externes, la longueur des dents du disque épigyne 

et la largeur moyenne des feuilles. 

 

Fig. 3.4. Représentation spatiale de l’analyse discriminante des populations de A. nicaeensis (GRI = 
Grimaldi, BSJ = Baou de St-Jeannet, GCO = Grande Corniche) et A. fabrei (MET = Méthamis, CEL = 
Célestine, GDF = Grand Defens). Les valeurs propres des axes 1 et 2 sont respectivement égales à 
13,051 et 3,845. 

Les résultats des ANOVAs successives (Tab. 3.2) révèlent tout d’abord des différences significatives 

entre A. nicaeensis et A. fabrei pour 7 caractères morphométriques : le diamètre du disque épigyne 

(2,1 mm ± 0,1 ; 2,5 mm ± 0,02 respectivement), la séparation stigmate-anthère (0,9 mm ± 0,1 ; 1,2 

mm ± 0,04), le nombre de nervures sur les tépales internes (8,2 ± 0,2 ; 7,1 ± 0,05) et externes (9 ± 

0,25 ; 8,2 ± 0,06), le diamètre de la corolle interne (17,8 mm ± 0,5 ; 18,1 mm ± 0,4), la largeur 

moyenne des feuilles (1,9 mm ± 0,1 ; 3,3 mm ± 0,3) et la longueur du pédoncule (11,2 mm ± 1,1 ; 8 

mm ± 0,9). Les résultats des ANOVAs ont ensuite mis en évidence des différences significatives entre 

les populations pour la plupart des caractères végétatifs et floraux (Tab. 3.2) : la longueur et la largeur 

moyenne des feuilles, la longueur du pédoncule, de la hampe florale, des tépales internes et externes 

et des dents du disque épigyne, le nombre de nervure sur les tépales externes et internes, le diamètre 

du disque épigyne et le diamètre de la corolle interne et externe. 

 

Les caractères discriminants retenus différent donc en partie de ceux proposés par Quézel et Girerd 

(1990). Toutefois, il faut remarquer que la longueur des dents du disque épigyne, mise en exergue par 

Quézel et Girerd comme caractère discriminant des deux taxons, apparaît dans nos résultats comme 

discriminante entre les différentes populations. Il existe donc un effet « population » qui suggère 

l’existence plus marquée d’éco-morphotypes pour les populations d’Acis nicaeensis des Alpes 

maritimes. Des résultats semblables ont été rencontrés chez d’autres genres, par exemple Potentilla, 

où il existe plus de variations morphologiques au sein d’une même espèce qu’entre les espèces d’un 

même genre (Hansen et al. 2000). 

 

A. nicaeensis 

A. fabrei 
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Tab. 3.2. Résultats des ANOVAs à un seul effet chez A. nicaeensis et A. fabrei pour 15 caractères 
morphométriques (* : p < 0.05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001). 

 
 

Effet espèce 
Caractères morphologiques ddl F p 
Longueur du pédoncule 1 18,06 *** 
Longueur de la hampe florale 1 0,04 ns 
Longueur de la spathe 1 2,13 ns 
Longueur moyenne de la feuille 1 0,35 ns 
Largeur moyenne de la feuille 1 33,35 *** 
Nombre moyen de feuilles 1 6,73 ns 
Nombre de nervures sur les tépales internes 1 95,05 *** 
Nombre de nervures sur les tépales externes 1 32,29 *** 
Longueur moyenne des tépales internes 1 3,33 ns 
Longueur moyenne des tépales externes 1 4,94 * 
Longueur des dents du disque épigyne 1 3,41 ns 
Diamètre de la corolle externe  1 0,1 ns 
Diamètre de la corolle interne  1 11,0 ** 
Séparation stigmate-anthère 1 27,78 *** 
Diamètre du disque épigyne 1 58,20 *** 

 

Ces variations morphologiques intra-spécifiques peuvent être causées par : (i) l’âge de la plante 

(Tison comm. pers.) ; (ii) la plasticité phénotypique (Hansen et al. 2000) ; (iii) la sélection naturelle, en 

rapport avec les conditions géographiques et climatiques à l’origine de la mise en place de gradients 

écologiques (ex. Sapir et al. 2002) ; (iv) des processus de spéciation en cours au sein des populations 

(Sapir et al. 2002). En regard de nos résultats morphologiques et les données moléculaires de Lledo 

et al. (2004), il apparaît que A. nicaeense et A. fabrei peuvent être considérés comme deux espèces 

distinctes. De plus, les vitesses et les taux de germination en conditions standardisées de laboratoire 

diffèrent significativement entre les deux taxons (Diadema et al. ined.). 

3.2.4.2. Distribution et bilan démographique 

Jusqu’à une date récente, la situation chorologique d’Acis nicaeensis était imparfaitement connue. Ce 

taxon a longtemps été considéré comme uniquement localisé entre Nice et Menton (ex. Barbero 

1967), en dépit de plusieurs récoltes d’E. Burnat au Baou de St-Jeannet effectuées en 1893 et 1899, 

mais restées inédites jusqu’à la publication du catalogue de l’herbier (Charpin & Salanon 1988). La 

population la plus occidentale connue est celle du col de Vence découverte en 1997 (Salanon & 

Kulesza 1998), et la nivéole de Nice atteint sa limite orientale en Italie sur la Riviera Ligure (valle del 

rio San Luigi), à 500 m de la frontière italo-française (Cresta & Martini 1988). L’étendue globale de 

l’aire de distribution est de 12 x 35 km. Notre recensement indique l’existence actuelle de 34 

populations d’A. nicaeensis (Fig. 3.2, Tab. 3.3, Annexe 1). 18 populations anciennement indiquées 

dans la littérature ou les herbiers n’ont pas été revues, et au moins 10 d’entre elles peuvent être 

considérées comme définitivement éteintes du fait de l’urbanisation ou de la présence de sites 

touristiques. Ainsi, si le centre de gravité de la distribution d’A. nicaeensis demeure bien le secteur 

d’Eze, Villefranche-sur-Mer, la Turbie et la Principauté de Monaco (17 populations), plusieurs 

populations périphériques récemment identifiées conduisent à élargir son enveloppe chorologique 

globale. Le bilan démographique total de la nivéole de Nice est d’environ 8500 individus répartis en 34 

populations, ce qui est très nettement supérieur à l’estimation de « moins de 2000 pieds » en France 

selon le Cahier d’habitats Natura 2000, espèces végétales (Bensettiti et al. 2002). 
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Tab. 3.3. Liste des populations actuellement connues d’Acis nicaeensis et A. fabrei et considérées 
dans la synthèse chorologique (* : population ayant disparue en 2005).  

Acis nicaeensis     

code Localisation Biotopes Caractéristiques 
mésologiques 

Nb 
ind. 

Situation 
biogéographique 

BSJ St-Jeannet,  
Baou de St-Jeannet  

Vires de rochers calcaires et pelouses 
de crête 

Alt. 571-805m ; exp. E-
SE; pente moyenne 2000 nord-occidentale 

CVE Vence, Col de Vence 
Pelouse rocailleuse à Thymus vulgaris 
et Genista hispanica 

Alt. 837-858m ; exp. S-
SO; pente faible 31 la plus occidentale 

MBO Nice, parc municipal du Mont 
Boron 

Sous-bois clairsemé à Pinus halepensis 
et Ceratonia siliqua, bordure de sentier 

Alt. 150m ; exp S-SO ; 
pente faible 94 sud-occidendale 

MAL Nice, Mont Alban Pelouse rocailleuse Alt. 190m; exp. N ; pente 
faible  61 sud-occidentale 

MVI Nice, Mont Vinaigrier Pelouse rocailleuse à Brachypodium 
retusum 

Alt. ; exp. S ; pente 
moyenne 6 occidentale 

CFE St Jean Cap Ferrat Vires de rocher sous Pinus halepensis, 
bordure de sentier 

Alt. 20-105m; exp. O ; 
pente forte  15 la plus sud-

occidentale connue 

CSG Villefranche-sur mer, 
Chapelle St Gras Pelouse rocailleuse Alt. 260m; exp. S ; pente 

forte 25 sud-occidentale 

PAF Villefranche-sur mer,  
Petite Afrique 

Vires de rocher sous Pinus halepensis, 
bordure de sentier 

Alt 310 ; exp. S-SE ; 
pente forte 460 sud-occidentale 

C4C Villefranche-sur-mer,  
Col des 4 Chemins 

Pelouse rocailleuse de flanc de col à 
Brachypodium retusum 

Alt. ; exp. S ; pente faible 
à moyenne 67 occidentale 

MLE Villefranche-sur-mer,  
Mont Leuse Bordure de sentier Alt. 480m; exp. S ; pente 

faible à moyenne 212 occidentale 

EBO Eze, les Bondes/ parfumerie 
Fragonard Bordure de sentier Alt. 280m; exp. E; pente 

forte 96 centrale  

CES Eze, Cap Estel, lou Sueil Matorral thermophile 
 

Alt. 100-270m; exp. N; 
pente nulle 70 centrale 

PJU 
Eze, parc départemental de 
la Grande Corniche,  
plateau de la Justice  

Pelouses rocailleuses à Brachypodium 
retusum et anfractuosités de rochers 

Alt. 531m ; exp. S-SO ; 
pente faible à moyenne 194 centrale 

MBS 
Eze, parc départemental de 
la Grande Corniche,  
Mont Bastide 

Pelouse rocailleuse à Brachypodium 
retusum, Cistus albidus et Pistacia 
lentiscus 

Alt. 530-580m; exp. N; 
pente faible 85 centrale 

GCO La Turbie, Eze, La Trinité 
Parc de la Grande Corniche Bordure de sentier Alt 580-631m; exp. S-

SO; pente très faible. 414 centrale 

TDA La Turbie, Trophée des Alpes Anfractuosités de rochers Alt. 480m; exp. N; pente 
nulle 57 centrale 

MDB La Turbie,  
Mont de La Bataille 

Dalles rocheuses en lisière de chênaie 
à Quercus ilex et bordure de sentier 

Alt. 380m ; exp. SE; 
pente très forte 276 centrale 

CRO La Turbie, Carrières 
Romaines/Le Justicier 

Pelouses rocailleuses à Brachypodium 
retusum et dalles rocheuses 

Alt. 425m ; exp. S à N; 
pente nulle à forte 386 centrale 

TCH La Turbie, Cap d’Ail, Tête de 
Chien/Barres Loubières 

Pelouse rocailleuse à Brachypodium 
retusum, bordure de sentier 

Alt. 370-540m ; exp. S-
SO; pente faible 353 centrale 

MMU Beausoleil, Mont des Mules Bordure de sentier Alt. 250-310m ; exp. S; 
pente nulle à faible 148 sud-orientale 

CCL Drap, Caïre/Camp Lucéram Rochers en bordure de sentier Alt. 370m ; exp. ; pente 
moyenne 40 centrale 

PTE La Trinité, Plateau Tercier Lapiaz et pelouse rocailleuse 
Alt. 470-550m; 
exp. nulle; pente nulle 1343 centrale 

CAR Peille, Col de l’Arme Pelouse rocailleuse, en bord de route Alt. 715-765m ; exp. SO ; 
pente faible 169 orientale 

CSP Peille, Col St Pancrace Pelouse rocailleuse Alt. 640m ; exp. ; pente 
moyenne 550 nord-orientale 

MAG Peille, Mont Agel ouest Pelouse rocailleuse à Cistus albidus Alt. 781m ; exp. E-SE; 
pente faible à moyenne 632 nord-orientale 

GAY Peille, Gayan sud Pelouse rocailleuse Alt. 590m ; exp. S; pente 
moyenne 197 nord-orientale 

CMO Peille,  Cime de la Morgelle Pelouse rocailleuse à Euphorbia 
spinosa et Ophrys sp. 

Alt. 963m ; exp. Nulle ; 
pente nulle 94 * la plus nord orientale 

connue 

MGO Roquebrune-Cap Martin, 
Mont Gros 

Pelouse rocailleuse à Brachypodium 
retusum 

Alt. 540m ; exp. S ; pente 
moyenne 42 orientale 

ROC Gorbio, la Rocca Anfractuosités de rochers Alt. 550m ; exp. E  nord-orientale 

GRI Ventimiglia (Italie),  
Grimaldi superiore  Replats de falaise et bordure de sentier Alt. 150m ; exp. O-SO; 

pente nulle à forte. 305 la plus orientale 
connue 

MRE Principauté de Monaco, 
Rocher est Falaises et vires de rochers calcaires Alt. 40m ; exp. E ; pente 

très forte 5 centrale 

MRN Principauté de Monaco, 
Rocher nord-ouest Falaises et vires de rochers calcaires Alt. 40m ; exp. NO; pente 

très forte 50 centrale 

MRO Principauté de Monaco, 
Rocher ouest Falaises et vires de rochers calcaires Alt. 30m ; exp. O ; pente 

très forte 10 centrale 

MSD Principauté de Monaco, 
vallon Ste Dévote Falaises et vires de rochers calcaires Alt. 50m ; exp. NE ; 

pente très forte 135 centrale 

        Acis fabrei     

MET Méthamis Dalle rocheuse et pelouse rocailleuse à 
Festuca sp. et Sedum sp. 

Alt. 297m ; exp. S-SE; 
pente faible à forte 1275 la plus au sud connue 

GDF Villes-sur-Auzon,  
Grand Defens 

Pelouse très rocailleuse dans clairières 
de yeuseraie méso-méditerranéenne 

Alt. 440m ; exp. S; pente 
nulle à faible 2450 centrale 

CEL Villes-sur-Auzon, La 
Célestine 

Pelouse rocailleuse de clairières à 
Pinus nigra et Quercus pubescens 

Alt. 745m ; exp SO ; 
pente faible 2050 la plus au nord 

connue 
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Bien que le mont Ventoux et ses proches environs constituent un ensemble biogéographique bien 

connu, véritable « île terrestre » (Barbero & Quézel 1987), Acis fabrei n’est connu qu’en trois 

populations : la Célestine et le Grand Défens qui dépendent de la commune de Villes-sur-Auzon, et 

près des gorges de la Nesque (Méthamis). Ces localités sont proches sur le plan géographique 

puisque les deux populations les plus éloignées (Méthamis et la Célestine) ne sont séparées que de 

10 km à vol d’oiseau. Le bilan démographique total des trois populations connues de la nivéole de 

Fabre s’élève à plus de 5500 individus, soit un tiers de moins que l’effectif total de A. nicaeensis, 

malgré le faible nombre de populations existantes. 

3.2.4.3. Écologie 

Malgré son aire de distribution restreinte, l’amplitude écologique d’Acis nicaeensis est assez vaste. 

Plante calcicole stricte, elle se rencontre dans les matorrals ouverts et les pelouses rocailleuses, plus 

rarement dans les clairières de pinèdes à Pinus halepensis et en sous-bois des chênaies vertes 

subrupicoles (Salanon & Kulesza 1998). Mais l’habitat primaire de la nivéole de Nice – micro-refuges 

où elle persiste quels que soient les changements environnementaux – est constitué par les 

anfractuosités de rochers et de dalles calcaires, ainsi que les poches de terra rossa au sein des 

affleurements karstiques. Sur le plan démographique, l’habitat préférentiel est toutefois représenté par 

les pelouses ouvertes rocailleuses qui abritent les populations les plus étendues (Diadema et al. 

soumis).  

 

L’amplitude altitudinale s’avère aussi importante puisque la nivéole est présente depuis le bord de mer 

(20 m d’altitude sur la côte occidentale du cap Ferrat) jusqu’aux premiers contreforts des Alpes 

maritimes (1100 m d’altitude au plateau du mont Agel). Les données thermiques soulignent que la 

nivéole se rencontre surtout à l’étage altitudinal de végétation thermo-méditerranéen, mais elle peut 

atteindre le méso-méditerranéen supérieur ; les variantes thermiques des populations sont tempérées 

(+3<m<+7°C), plus rarement fraîches (0<m<+3°C). Les précipitations annuelles moyennes sont 

comprises entre 690 mm (cap Ferrat) et 1190 mm (Peille) ; les populations de nivéole se situent en 

bioclimats sub-humide (cap Ferrat, Monaco) ou humide (Menton, cap Martin, Nice, col de Villefranche, 

Vence), hormis les populations des environs de Peille (mont Agel, col St-Pancrace, cime de la 

Morgelle) qui sont soumises à un bioclimat per-humide. Pour toutes les localités, le type de 

précipitation correspond au régime méditerranéen n°1 d’Emberger (A.H.P.E.) (Loisel 1976 ; Lapraz 

1977). 

 

Le substratum géologique est constitué de calcaires compacts et durs du Jurassique, parfois 

dolomitique ; ce sont essentiellement des calcaires blancs en gros bancs du Portlandien ou du 

Bajocien-Bathonien (Lapraz 1974, 1977). Leur altération a engendré des argiles de décalcifications 

souvent rubéfiées et concentrées sous forme de poches de terra rossa où se rencontre fréquemment 

la nivéole. Ces argiles constituent la composante dominante de sols peu épais et décarbonatés à 

structure grumeleuse, qui s’intègrent aux sols rouges méditerranéens. D’autres sols comportent 

encore des taux élevés de carbonates et ils correspondent à des rendzines. D’après les données de 
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Lapraz (1974 1977), le pH du sol où croît la nivéole est égal en moyenne à 7,6 (n = 19 mesures) entre 

0-5 cm de profondeur et à 7,8 (n =15 mesures) entre 15-25 cm de profondeur. 

Les résultats de l’A.F.C. (Fig. 3.5) se basent sur les 75 relevés phytoécologiques à A. nicaeensis 

réalisés dans le cadre de cette étude. Ils permettent de définir trois types de biotopes où se rencontre 

la nivéole de Nice avec une fréquence plus ou moins importante : (i) le matorral thermo-méditerranéen 

sclérophylle à Euphorbia dendroides, (ii) les pelouses rocailleuses de basse et moyenne altitudes, 

riches en annuelles, (iii) les pelouses rocailleuses subméditerranéennes dominées par les herbacées 

pérennes. 

 

La majorité des populations existantes (16 localités) et des relevés effectués (41) se rattachent au 

matorral thermo-méditerranéen à olivier, lentisque et euphorbe arborescente présent sur les adrets 

rocailleux du littoral entre Nice et la frontière italienne. Ce matorral peut se rencontrer jusqu’à 400 m 

d’altitude sur certains versants bien exposés (ex. secteur d’Eze-sur-Mer). Ce groupement s’intègre 

aux fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbe arborescente (Oleo sylvestris-Ceratonion 

siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944, code UE 5330). Dans nos relevés, A. nicaeensis est 

le plus fréquemment associé à Arisarum vulgare, Asparagus acutifolius, Euphorbia dendroides, Pinus 

halepensis, Rhamnus alaternus, Sedum sediforme et Smilax aspera. Pour Lapraz (1974, 1977), A. 

nicaeensis est caractéristique de ce matorral sclérophylle et thermophile à Olea europaea et Pistacia 

lentiscus (Oleo-Lentiscetum Molinier (1936) 1954), dans la variante xérophile à Euphorbia dendroides, 

mais la nivéole est bien plus rare dans la variante sans cette euphorbe et dans la variante mésophile 

à Fraxinus ornus. Cependant, si selon Loisel (1976), la nivéole de Nice caractérise la série du 

caroubier Ozenda 1954, où elle présente son optimum de développement et sa plus grande 

fréquence, elle ne constituerait qu’une simple espèce compagne de l’Oleo-Lentiscetum (Loisel 1976 : 

Tab. LXVIII). D’après nos résultats, la nivéole doit bien être considérée comme caractéristique locale 

de cette association. Toutefois, cette endémique demeure assez rare puisqu’elle n’est présente que 

12 fois sur les 120 relevés effectués par Lapraz (1977). 

 

La nivéole de Nice existe également dans les pelouses substeppiques de graminées et annuelles 

(Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae Rivas-Martínez 1978 = Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1952, code 

UE 6220), en particulier les pelouses méditerranéennes mésoxérophiles (Phlomido lychnitidis-

Brachypodion retusi G. Mateo 1983). Cet habitat a été inventorié dans sept localités (14 relevés), et A. 

nicaeensis s’avère bien présent dans la pelouse à Brachypodium retusum (Brachypodietum ramosi 

Br.-Bl. 1924). En raison des diverses perturbations anthropiques, ces pelouses subissent souvent une 

colonisation par diverses espèces rudérales (ex. Bituminaria bituminosa, Centranthus ruber, Echium 

vulgare, Lobularia maritima), notamment aux bords des sentiers. La nivéole se rencontre aussi dans la 

pelouse méso-méditerranéenne enrichie de chaméphytes où Thymus vulgaris, Euphorbia spinosa et 

Cistus albidus sont les plus fréquents (Thymo vulgari-Euphorbietum spinosae Guinochet 1975) ; cet 

habitat existe le long d’un gradient altitudinal étendu (500-960 m), et fait la jonction avec les pelouses 

sub-méditerranéennes suivantes. 
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Fig. 3.5. Analyse factorielle des correspondances (A.F.C.) des variables-relevés des populations d’ Acis nicaeensis et A. fabrei (Axe 1: valeur propre = 0,675, 
%inertie = 4,3; Axe 2: valeur propre = 0,551, %inertie = 3,4). La localisation des relevés phytoécologiques est indiquée en tableau 3.3 et figure 3.2. 
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Sur les marges septentrionales de son aire de distribution et en situation alticole (col de Vence, Baou 

de St-Jeannet, cime de la Morgelle, mont Agel, mont Gros, col de l’Arme), A. nicaeensis se rencontre 

aussi dans les pelouses xérophiles carbonatées ou basiques dominées par les hémicryptophytes 

(Festuco valesiacae-Brometea erecti Br.-Bl. et Tüxen 1949). Les 20 relevés effectués correspondent : 

(i) soit à des pelouses plus ou moins ouvertes et de caractère sub-méditerranéen (Xerobromion erecti 

(Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec 1967), cas de la pelouse à Festuca div. sp. et Koeleria vallesiana 

(Festuco-Koelerietum vallesianae Re. Molinier 1967) ; (ii) soit aux pelouses montagnardes à Bromus 

erectus des Préalpes sud-occidentale (Festuco amethystinae-Bromion erecti Barbero et Loisel 1972), 

cas de la population de nivéole du col de Vence. 

 

Les trois populations d’Acis fabrei situées sur le versant méridional du mont Ventoux sont soumises 

au bioclimat méditerranéen sub-humide (Pann = 667 mm à Bédoin, alt. 340 m) à humide (P ann = 990 

mm à Rolland, alt. 810 m) ; la moyenne des minima du mois le plus froid de l’année, voisine de 0°C, 

place les stations météorologiques les plus proches (Bédoin, Ste-Colombe et Rolland) dans la 

variante thermique froide (Thinon 1978). Les individus de nivéole de Fabre sont quasi-exclusivement 

inféodés aux petites poches argileuses de terra rossa sur modelé karstique, et dans les fentes de 

rochers et dalles calcaires compacts ou en plaquettes du Crétacé inférieur (Bédoulien). Hérités de 

longs siècles de processus érosifs intenses liés aux déboisements, les sols actuels sont peu évolués, 

de type lithosols ou rendzines pauvres en matière organique (Thinon 1978). 

 

Les 13 relevés réalisés dans les trois populations d’A. fabrei sont bien séparés de ceux à A. 

nicaeensis, le long de l’axe 2 de l’A.F.C. (Fig. 4). Plusieurs relevés de la population la plus alticole (la 

Célestine, alt. 745 m) se distinguent clairement par leur cortège floristique qui s’intègre à la série de 

végétation supra-méditerranéenne du chêne pubescent (Barbero et al. 1978). Cette population se 

localise dans des clairières rocailleuses à Aphyllanthes monspeliensis, Galium corrudifolium, Genista 

hispanica, Inula montana, Sedum sediforme, au sein d’une chênaie pubescente à Buxus 

sempervirens et Genista cinerea et de reboisements de Cedrus atlantica et de Pinus nigra. Les 

relevés des deux autres populations de plus basse altitude dépendent de la série méso-

méditerranéenne du chêne vert et du genévrier de Phénicie. Ces relevés comportent des ensembles 

floristiques voisins et sont peu structurés dans le plan factoriel, mais leurs situations écologiques ne 

sont pourtant pas similaires : (i) la population du Grand Défens (alt. 440 m) se trouve dans des petites 

clairières rocailleuses à Aphyllanthes monspeliensis, Brachypodium retusum, Fumana ericoides et 

Thymus vulgaris au sein d’un taillis bas de Quercus ilex en mélange avec Pistacia terebinthus, 

Rhamnus alaternus, Juniperus oxycedrus ; (ii) la population de Méthamis (alt. 297 m) est présente sur 

des dalles calcaires couvertes d’une fine couche de terre et de litière où dominent divers Sedum, plus 

ou moins sous couvert d’Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens et Prunus spinosa. Notons qu’au 

Grand Défens, quelques individus de nivéole arrivent à persister et à fleurir sous les chênes verts. 

Sur le plan phytosociologique, l’habitat d’Acis fabrei est principalement constitué d’une mosaïque de 

pelouses sub-méditerranéennes rocailleuses à hémicryptophytes (Xerobromion erecti (Br.-Bl. et Moor 

1938) Moravec 1967) et de formations chaméphytiques clairsemées riches en herbacées pérennes 
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(Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis Díez Garretas et al. 1998), des étages méso- et 

supra-méditerranéens (populations du Grand Défens et de la Célestine). La population de Méthamis 

se développe au sein de la végétation pionnière des dalles rocheuses calcaires méditerranéennes 

(Sedion micrantho-sediformis Rivas-Martínez et al. 1993). La nivéole de Fabre n’est donc pas 

simplement présente dans les communautés chaméphytiques des Rosmarinetea officinalis Rivas-

Martínez et al. 1991 comme l’indique le Livre rouge de la flore menacée de France (Olivier et al. 

1995). 

3.2.5. Menaces pesant sur les populations 

Acis nicaeensis est une espèce protégée sur l’ensemble du territoire national, et elle est inscrite aux 

annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » (Bensettiti et al. 2002) et à 

l’annexe I de la Convention de Berne. La nivéole de Nice est incluse dans le réseau Natura 2000, en 

France au sein des sites d’importance communautaire des « Préalpes de Grasse » et « Corniches de 

la Riviera » et en Italie sur le site du « M. Grammondo – Torrente Bevera ». Une seule station est 

présente sur un site acheté par le Conservatoire du Littoral (mont Vinaigrier), mais aucune gestion 

n’existe. 

Les menaces, croissantes depuis le début du XXème siècle, sont variées : 

(i) La principale menace réside en l’urbanisation croissante  qui affecte surtout les populations 

marginales, du sud et du nord de l’aire de répartition, dont plusieurs ont déjà disparu (3 populations 

sur la Principauté de Monaco, Eze Bord-de-Mer, Nice au Lazaret, la route de la Petite Corniche à 

Nice, Chapelle St-Siméon, et plus récemment en 2004 la cime de la Morgelle). Ces populations sont 

d’autant plus intéressantes qu’elles auraient pu correspondre à des écotypes différents. 

(ii) Les menaces sur l’habitat de l’espèce sont de deux ordres, d’une part l’abandon des systèmes 

agro-sylvo-pastoraux à moyenne et haute altitudes qui entraîne une forte progression des espèces 

compétitrices, et plus localement l’envahissement par les espèces exotiques à basse altitude (ex mont 

Alban, mont Boron et la Principauté de Monaco avec Opuntia div. sp.), 

(iii) Diverses menaces plus ponctuelles affectent à court terme certaines populations, avec notamment 

le désherbage mécanique (ex. Caïre, Tête de Chien) et chimique (Eze-les-Bondes) des abords de 

sentiers durant la floraison, mais aussi le passage d’engins motorisés tels que les motos trials ou les 

quads. 

(iv) Les menaces sont aussi venues des récoltes abusives des botanistes (centuries) notamment pour 

les populations proches de Nice ; c’est le cas de la population du mont Boron où au moins 109 parts 

ont été recensées dans les divers herbiers, alors qu’il persiste aujourd’hui moins d’une centaine 

d’individus ! 

(v) La menace engendrée par l’accroissement des sangliers est très aléatoire et occasionne des 

impacts spatio-temporels variés ; parfois ils se contentent d’ouvrir le milieu alors que dans d’autres 

cas ils détruisent la totalité de la végétation, y compris les individus de nivéoles (ex. mont des Mules, 

mont Agel, Plateau Tercier).  
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(vi) Enfin, la perturbation induite par les feux ne semble pas affecter la nivéole de Nice, qui est 

probablement une espèce résistante à cette perturbation, dans la mesure où les feux ont une intensité 

et une sévérité faibles et qu’ils ne se reproduisent pas de manière récurrente (cf. chapitre 6 partie II). 

La nivéole de Fabre n’est protégée qu’au niveau régional, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et n’a pas 

été intégrée dans les annexes II ou IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » en dépit 

d’une distribution bien plus réduite  que la nivéole de Nice. Néanmoins, une population d’Acis fabrei, 

la station de Méthamis, est présente sur le site Natura 2000 d’intérêt communautaire des « Gorges de 

la Nesque », mais elle ne pourra bénéficier d’une gestion spécifique dans le cadre de ce réseau que si 

une révision des listes d’espèces protégées au niveau européen est effectuée. Deux menaces 

différentes pèsent sur la nivéole de Fabre : 

(i) Les menaces liées à la dynamique végétale, et aux reboisements (acidification du pH sol par la 

litière du pin noir, voire du cèdre) qui engendrent une fermeture du milieu ; 

(ii) La menace des sangliers est très présente sur les deux stations de plus haute altitude, et conduit à 

la destruction de nombreux individus, en particulier lors de la fructification de la nivéole de Fabre. 

 

Dans le contexte d’une urbanisation galopante de la Côte d'Azur et malgré l'intérêt biologique et 

biogéographique majeur de cette région, l'application de la réglementation des zones Natura 2000 

n'est pas  respectée. Pour ne citer que la seule station italienne de nivéole de Nice (Grimaldi), rien n'a 

pu empêcher la construction d'une route agricole au milieu de la population en 2003. Rappelons que 

A. nicaeensis est l’une des rares espèces françaises de l'annexe II de la Directive Habitat alors que le 

nombre de sites Natura 2000 abritant l'espèce est encore clairement insuffisant. Par conséquent, un 

réseau efficace de zones protégées (ex. : Natura 2000, acquisitions de terrains par le Conservatoire 

du Littoral) et convenablement gérées devrait être rapidement mis en place. Il est aussi important 

d’insister sur la rareté globale de A. fabrei qui ne présente que trois populations connues et qui ne 

bénéficie à l’heure actuelle d’aucun statut de protection européen. 

Pour espérer rétablir un équilibre durable entre les besoins de développement économique et humain 

et les soucis de conservation de la biodiversité dans les Alpes maritimes et en Provence, c'est un 

véritable défi que devront relever toutes les parties concernées. 
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Acis nicaeensis (Plateau Tercier, La Trinité) 

 

 
 

Acis fabrei (La Célestine) 
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          Pressions de l’urbanisation littorale                       Fragmentation d’une population et dégradation  

                              (Monaco)                                                     de l’habitat (Grimaldi, Italie, 2003)  

 

 

 

                    
2003                 Destruction d’une population                  2005 

(Cime de la Morgelle, Peille) 

 

 

 

 
Dégâts causés par les sangliers 

(Plateau Tercier, La Trinité) 
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4. Apport de la phylogéographie dans la conservation 

4.1. Introduction 

Comprendre comment évolue la biodiversité et comment la conserver nécessite de tenter de répondre 

aux questions suivantes : Comment se mettent en place et évoluent les aires de répartition des 

espèces face aux changements environnementaux ?  Comment évoluent une espèce et ses 

populations dans le temps et l'espace ?  Les phylogénies construites sur la base de séquences 

d'ADN, quand elles sont confrontées aux données écologiques et biogéographiques, ouvrent des 

portes pour comprendre les processus de diversification, leurs causes et leur tempo (Barraclough et 

al. 1998, Hey 1992).  L'un des écueils est de prendre en compte un échantillonnage de populations 

trop faible, ne représentant pas les véritables unités évolutives de l’espèce étudiée, ou de se baser 

sur un échantillonnage trop parcellaire du polymorphisme de séquence.  

C'est pourquoi l'originalité de notre étude est de considérer l’ensemble de l’aire de distribution d’une 

l’espèce (Gentiana ligustica), et de confronter deux techniques différentes de marquage moléculaire, 

les séquences ITS (Internal transcribed sequence) et les marqueurs multilocus AFLP (Amplified 

Fragment Lengh Polymorphism). L’utilisation de ces deux techniques a pour but de consolider les 

inférences réalisées sur l’histoire des populations à partir des diverses données moléculaires. Ce 

choix impose un travail sur la généalogie des populations c'est-à-dire le domaine de la 

phylogéographie (Avise 2000). 

Afin de répondre aux objectifs affichés, cette étude de phylogéographie s’appuiera sur deux axes 

méthodologiques complémentaires : (i) phylogéographie des populations pour déterminer les zones 

refuges et les routes de recolonisation post-glaciaires de Gentiana ligustica, et (ii) étude des 

composantes spatiale et temporelle des processus de diversification entre les populations de gentiane 

de Ligurie, afin de définir des unités évolutives de conservation. 

 

Phylogéographie : Cette discipline récente est définie comme l’étude des principes et processus 

gouvernant la distribution géographique de diverses lignées génétiques, en particulier au sein d’une 

même espèce ou entre espèces apparentées (Avise 2000). Le polymorphisme de séquence du 

génome, échantillonné dans les populations, peut être assemblé en réseaux phylogénétiques. Ces 

réseaux, représentant les grandes fissions des populations, forment la base de toute étude 

phylogéographique quand ils sont replacés dans leur contexte géographique. Les études sont 

conduites sur les principaux secteurs de distribution de taxons pris au niveau infra-spécifique (ou entre 

espèces proches),  essentiellement sur des lignées évolutives anciennes et/ou bien délimitées 

géographiquement, pour lesquelles il est attendu que le phénomène de fission/dérive soit 

prépondérant dans l’évolution des populations. Cette étude spatio-temporelle permet de définir la 

distribution géographique des variants moléculaires, les zones refuges, les voies de colonisation, et 

encore plus récemment les unités évolutives de conservation d’une espèce (Crandall et al. 2000 ; 

Delaney & Wayne 2005). 
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Dans un premier temps, afin d’obtenir du polymorphisme au niveau taxonomique considéré, des SNP 

(Single Nucleotide Polymorphism) ont été recherchés dans des régions non codantes, les espaceurs 

internes des gènes ribosomaux nucléaires (ITS). La phylogéographie ainsi obtenue à partir de l’ADN 

ribosomal apporte des indications sur la localisation des refuges potentiels, les grandes voies de 

migration et les barrières géographiques existant lors de la dernière phase de recolonisation post-

glaciaire des végétaux (ca. 18 000 ans B.P.). 

Puis dans un second temps, cette approche a été complétée par une analyse fine de la structure 

géographique de la diversité génétique de G. ligustica.  Il a donc été nécessaire d’utiliser un marqueur 

doté d’une plus grande variabilité, et qui autorise une meilleure résolution temporelle. Parmi les 

techniques disponibles, l’AFLP est un marquage multilocus qui ne nécessite aucune connaissance 

préalable sur les génomes étudiés. Elle permet d’obtenir rapidement un grand nombre de marqueurs 

qui sont généralement polymorphes. Si au niveau interspécifique ou sur de vastes pas de temps (de 

l’ordre du million d’années), cette technique est limitée par des problèmes d’homoplasie (i.e. similarité 

des profils ADN chez plusieurs espèces bien que cette correspondance ne provienne pas de l’héritage 

d’un ancêtre commun), elle devient au niveau intraspécifique un outil phylogéographique courant pour 

l’étude des modèles végétaux. En effet, elle permet d’analyser la divergence génétique des 

populations à partir d’un grand nombre de locus et elle peut révéler des évènements récents de 

l’évolution des populations et de la structuration du polymorphisme (Desprès et al. 2002). Ces 

divergences, ou distances génétiques, seront utilisées pour inférer la généalogie des populations ; en 

effet G. ligustica possède une faible capacité de dispersion et les populations échantillonnées sont 

isolées géographiquement. La recherche conjointe de polymorphisme à l’aide de deux techniques de 

marquage (ITS et AFLP) nous donne l’accès à un « signal historique » inscrit dans les génomes sur 

un grand pas de temps.   

 

Afin d’étudier la magnitude des processus historiques sur la divergence génétique des populations, 

induits notamment par les épisodes paléogéographiques et les fluctuations climatiques sur les 

végétaux des zones refuges et de leurs environs, nous avons travaillé sur deux types de marginalités, 

« l’espace écologique » et « l’espace géographique » sensu Choler (2002). Nous avons pris en 

compte : 

(i) les gradients écogéographiques qui intègrent des gradients environnementaux, et l’on peut donc 

distinguer dans ce cas une limite de distribution marginale vs. optimale dans l’espace écologique ; 

(ii) les populations périphériques (vs. centrales) par rapport au cœur de l’aire de répartition (limite de 

distribution dans un espace géographique), puisque de telles populations peuvent jouer un rôle clé 

dans la persistance de l’espèce (Sagarin & Gaines 2002).  

 

L’ensemble de cette étude spatio-temporelle représente une étape importante dans la définition 

d’unités de conservation adéquate pour cette espèce endémique, et probablement pour d’autres 

espèces partageant son aire de distribution. 
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4.2. Geographic structure of molecular variation of Gentiana ligustica 
(Gentianaceae), inferred from ITS sequences 

4.2.1. Introduction 

The Mediterranean basin is colonised by a highly diverse flora characterized by the assemblage of 

species from different biogeographic origins (Quézel 1985). Presumably, the complex paleogeography 

and history of this region were key factors for the establishment of a rich and diverse endemic flora. 

Such ecological factors as substrate heterogeneity, complex geomorphology, and highly variable and 

unpredictable climate have caused for their diversification (Verlaque et al. 1997; Thompson 2005). 

Several major refugia were found all around the Mediterranean basin during the Tertiary and the 

Quaternary (Brewer et al. 2002; Quézel & Médail 2003). These refugia may have been determinant for 

the persistence and the divergence of diverse floristic elements when elsewhere glaciations lead to the 

extinction of numerous taxa (Hewitt 1999; Vargas 2003). Hotspots of plant endemism probably 

coincide with glacial refugia notably in the Alps (Pawlowski 1970 ; Tribsch & Schönswetter 2003 ; 

Tribsch 2004) and around the Mediterranean (Quézel & Médail 2003).  

The Maritime and Ligurian Alps are one of the ten regional hotspot of plant biodiversity found in the 

Mediterranean. They are characterized by considerable species richness and endemism (Médail & 

Quézel 1997; Médail & Verlaque 1997). This region is also considered as the richest endemic center 

of the Alps (Pawlowski, 1970; Tribsch 2004). Approximatively 3100 plant species and subspecies, 

including almost 140 endemics, are found in this small area of 9500 km². The role of historical and 

physiogeographical factors are considered as determinant for the biogeographical originality of this 

region, located at the interface between the Mediterranean and the Alpine biomes (Barbero 1967; 

Médail & Verlaque 1997). Vicariance events resulting from Pleistocene glaciations represent probably 

the most important factor explaining the distribution of endemic plants of the Maritime and Ligurian 

Alps (Conti et al. 1999; Kropf et al. 2002). 

Paleoecological and phylogeographical studies have suggested that the Southern part of the Maritime 

and Ligurian Alps was a major glacial refugium, as this region was somewhat sheltered from the 

impact of Pleistocene glaciations (Nicol-Pichard & Dubar 1998; Garnier et al. 2004; Schönswetter et 

al. 2004a). However, very few studies have investigated the fine structure of such potential local 

refugia as cliffs, valleys and nunataks in this regional hotspot (Barbero 1967; Vogel et al. 1999). They 

allowed the survival of Tertiary paleoendemics such as Saxifraga florulenta (Conti & Rutschmann 

2004). Also, these refugia played key roles for the differentiation of neoendemic taxa, such as 

Saxifraga cochlearis (Conti et al. 1999). The existence of local refugia in the southern part of Maritime 

Alps has been suggested for the Coleoptera, Carabus solieri (Garnier et al. 2004). To our knowledge, 

the phylogeographic structure of plant species colonizing this area has never been investigated. 

Determining patterns of genetic structure could allow examining the localisation and the potential role 

of refugia in the extant diversity. Recent investigations about the phylogeography at intraspecific level 

in the north of the Alps have proposed a number of scenarios (e.g. Stehlik et al. 2001, 2002; 

Schönswetter et al. 2004a, 2004b). However, applicability of such scenarios to the Maritime and 

Ligurian Alps seems limited due to the lower impact of Pleistocene glaciations, the Mediterranean 

climatic influences, and the contrasted ecological situations along this area.  



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 87

 
Les zones refuges alpines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les trois différents types de refuges glaciaires de l’arc alpin identifiés d’après les analyses phylogéographiques de 10 espèces 
végétales alpines (d’après Schönswetter et al. 2005). 
 
Les zones refuges sont des territoires épargnés par les glaces lors des glaciations (ex : celle du 
Würm) et où les végétaux ont pu persister. Il en existe de trois types :  
(i) les refuges périphériques qui sont des territoires non englacés existant principalement sur les 

marges sud (ex : les Alpes maritimes et Ligures à l’échelle de l’Arc alpin) ; 
(ii) Les nunataks périphériques qui sont des territoires sans enneigement estival à l’intérieur de la 

couche de glace et étant situés au niveau des périphérie nord et sud de la couche de glace ; 
(iii) Les nunataks centraux qui sont des territoires sans enneigement estival à l’intérieur et au 

centre de la couche de glace. 
Leur rôle et leur localisation ont été majeurs dans les processus de recolonisation post-glaciaire et le 
développement des flores et végétation de l’Holocène. 
 

In the present study, we performed a phylogeographic analysis on Gentiana ligustica R. de Vilmorin et 

Chopinet, an endemic plant found throughout the Maritime and Ligurian Alps. This neoendemic 

species of Gentianaceae belongs to section Ciminalis (Adans.) Dumort., which comprises seven 

perennial species distributed across the Southern and Central European mountains (Hungerer & 

Kadereit 1998). The existence of ecological or geographical vicariant species within this section are 

believed to result from the recent disruption (ca. 600,000 years B.P.) of an ancestral taxon with a 

continuous range (Hungerer & Kadereit 1998).  

To investigate the fine scale phylogeographic pattern of G. ligustica within the Maritime and Ligurian 

Alps, we used nuclear ribosomal DNA sequences from the internal transcribed spacers ITS1 and 

ITS2. Despite potential limitations (Alvarez & Wendel 2003), sequence variation of ITS regions has 

been successfully used to reconstruct the glacial history and phylogeography of several plant species 

(e.g. Conti et al. 2000; Kropf et al. 2002; Nieto Feliner et al. 2004). 
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The aim of the present study is to describe the fine-scale spatial genetic structure of Gentiana ligustica 

populations in the regional hotspot of the Maritime and Ligurian Alps, and to discuss the role of the 

historical and topographical patterns from potential location of refugia. 

4.2.2. Material and methods 

4.2.2.1. Plant species and sampling  

Gentiana ligustica is a submontane perennial gentian endemic to the calcareous Maritime and 

Ligurian Alps. The seeds are mostly dispersed at short distances by barochory (Caillau 2002). This 

species is found in various habitats, from grasslands and rocks to forest understory, from the Meso- to 

the Oro-Mediterranean belts, i.e. along a strong altitudinal gradient between 600 and 2600 m. Twenty-

five populations were sampled to represent the entire range of the species across a broad spatial, 

altitudinal and ecological spectrum of the 78 extant populations (Polidori & Salanon 2003) (Tab. 4.1). 

The leaves of two different individuals were sampled in each population. 

Tab. 4.1. Locations of the 25 populations sampled and informative positions for sequences from 
genomic DNA of the nuclear ribosomal ITS1 + ITS2 regions. 

Accession population altitude population ITS1 site  ITS2 site Ribotype GenBank 

no.   (m) code 25 47  38  43  55 142 159    accession no. 
1 to 5 France, mont Agnelino  2200 MAO T C  A G G C T R1 AY773212/AY773216

 France, Berghe 825 BER         R1 AY773211/AY773217
 France, Sospel 700 SOS         R1 AY773213/AY773218
 France, Gias de Valaurette 2160 GVA         R1 AY773214/AY773219
 Italy, Testa d'Alpe 1400 TAL         R1 AY773215/AY773220
              

6 to 15 France, La Pinéa 1280 PIN T C  A G T C T R2 AY773221/AY773231
 France, La Têtière 1050 TET         R2 AY773222/AY773232
 Italy, monte Castellormo 1050 PEG         R2 AY773223/AY773233
 France, mont Agel 1055 MTA         R2 AY773224/AY773234
 Italy, Rocca delle Penne 1390 ROP         R2 AY773225/AY773235
 France, Valdebore 2190 VAL         R2 AY773226/AY773236
 France, vallon de Conchas 1570 CON         R2 AY773227/AY773237
 France, Pastisuolo 1900 PAO         R2 AY773228/AY773238
 Italy, monte Carmo 1330 MCA         R2 AY773229/AY773239
 France, Rocca Siera 1460 RSI         R2 AY773230/AY773240
              

16 to 17 Fronteer, Tanarel 2090 TAN C T  C T T T C R3 AY773241/AY773243
 Italy, monte Monega 1880 MMO         R3 AY773242/AY773244
              

18 to 20 Italy, valle Maira, Macra 970 VMM C C  C T T C T R4 AY773245/AY773248
 Italy, valle Maira 1272 VMA         R4 AY773246/AY773249
  Italy, valle Grana 2140 VGR                R4 AY773247/AY773250
              

21 France, col de Raus 1800 RAU T C  A G G/T C T  AY773251/AY773252
22 Italy, Mongioie 2600 MMJ C/T C  A/C G/T G/T C T  AY773253/AY773254
23 France, Colley d'Albey 1790 CAY C/T C/T  A G T C/T T  AY773255/AY773256
24 France, pointe de Ventabren 1970 PVE T C  A/C G/T T C T  AY773257/AY773258
25 Fronteer, mont Saccarel 2100 SAC C T  C T T C/T C/T  AY773259/AY773260
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4.2.2.2. DNA isolation and sequencing  

Total DNA was extracted from silica-gel dried leaves using the Dneasy Plant Mini Kit (QIAGEN GmbH, 

Hilden, Germany). We used the protocol described in Mansion & Struwe (2004) to amplify and 

sequence the entire ITS1, 5.8S gene and ITS2 regions. Purified PCR products were automatically 

sequenced using an Applied Biosystem 310 DNA sequencer, the dideoxy chain termination technique 

and a Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems, Foster City, 

U.S.A).  

4.2.2.3. Sequence and phylogeographic analysis  

The boundaries of the ITS1 and ITS2 regions were determined by comparison with the sequences of 

Gentiana lutea (Yuan et al. 1996). The obtained multiple alignments were manually adjusted by 

sequential pairwise comparisons. The accession numbers of the sequences submitted to GenBank 

are listed in Tab. 4.1. 

IUPAC ambiguity codes were applied for coding polymorphic positions. Additive polymorphic sites 

(APS), i.e. double peaks in some accessions for a nucleotide site, were scored following Fuertes 

Aguilar & Nieto Feliner (2003). Since no indel were detected, APS were interpreted as co-occurrence 

of more than one ribotype in an individual differing by substitutions. Co-occurrence of more than one 

ribotype in an individual was deduced from APS in cases where two ribotypes differed by substitutions 

(Nieto Feliner et al. 2004).  

To estimate phylogeographical structure, a median-joining graph was inferred (Bandelt et al. 1999) for 

ITS sequences without APS using the program NETWORK, v.2.0 (available at http://www.fluxus-

engineering.com/sharenet.htm). 

The different populations (Tab. 4.1) were positioned on a topographical map (Fig. 4.2) to analyze the 

geographical structure of their ribotypes. This genetic structure was confronted with two maps 

indicating the geological substrate, and the Riss and Würm ice sheet extents using unpublished data 

supplied by Dubar (CNRS, Sophia-Antipolis, France) (Fig. 4.3).  

4.2.3. Results 

4.2.3.1. Sequences analysis  

We found no within population ITS variation and no sequence variation within the 5.8S rDNA gene. 

Four different ribotypes were distinguished from our ITS1 and ITS2 sequences (Tab. 4.1, Fig. 4.1). 

Ribotype R1 was shared by five populations, ribotype R2 by ten populations, ribotype R3 by two 

populations and ribotype R4 by three populations. The median-joining reticulated graph (Fig. 4.1) 

indicates that R1 is most closely related to R2, and R3 is most closely related to R4. Substitutions 

were identified at seven out of the 481 sites (1.4%) excluding the 5.8S sites. Most of the substitutions 

were transitional mutations (86%) and of these, C/T changes accounted for 57% of the total. In all 

cases, only two alternative nucleotides were detected at each variable position.  
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Fig. 4.1. Genealogical relationships among ribotypes inferred by the median-joining algorithm. 
Numbers below branches indicate the number of mutational step, and circle size is proportional to the 
number of populations exhibiting the corresponding ribotype. 

Forty accessions (80%) recovered sequences lacking polymorphic sites and were interpreted as 

containing a single ribotype. The sequence of the ribotype R2 differs by one site (55 in ITS2) from R1, 

by six sites from R3 and by three from R4. The sequence of R1 differs by seven sites from R3 and four 

sites from R4. The sequence of R4 shows three sites similar to R2 and the other three sites to R3.  

Five populations showed nucleotide Additive Polymorphic Site (APS) at some nucleotide and were 

interpreted as intragenomic co-occurrence of more than one of the four recognized ribotypes (Tab. 

4.1). On the RAU population, we detected a G/T polymorphism in site 55 of the ITS2 sequence. In the 

PVE and SAC populations, two APS were detected (A/C and G/T on sites 38 and 43 in ITS2, and C/T 

and C/T on sites 142 and 153 of ITS2 respectively). The CAY population showed three APS (C/T on 

sites 25 and 47 of ITS1, and C/T on site 142 of ITS2). The MMJ population showed four APS (C/T on 

site 25 of ITS1, and A/C, G/T and G/T on sites 38, 43 and 55 of ITS2). All populations showing APS 

were situated between the Roya and the Vésubie valleys (RAU, CAY, PVE), or on the French Italian 

border (SAC, MMJ). However it was not possible to unambiguously assign the parental ribotypes 

involved in the five polymorphic populations.  

4.2.3.2. Geographical structure of ITS ribotypes and phylogeographic patterns 

All the ribotypes identified were geographically clustered in the Maritime and Ligurian Alps (Fig. 4.2). 

Ribotype R1 is restricted to the central area, along the Roya valley, between 700 and 2160 m a.s.l. 

Ribotype R2, the most geographically widespread, is located along a West-South-East line, between 

1050 and 2190 m a.s.l. including seven populations below 1500 m a.s.l. (Tab. 4.1). Ribotype R3 is 

restricted to the French Italian border at high elevation (2090 and 1880 m a.s.l.) and ribotype R4 is 

exclusive to the northern part of the region on the Piemonte slopes, between 970 m and 2140 m a.s.l.  
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Fig. 4.2. Geographical distribution of ribotypes in the 25 populations of Gentiana ligustica. R1 (green); 
R2 (yellow); R3 (pink); R4 (blue). The five hatching populations indicate intragenomic mixtures of more 
than one ribotypes. 

Together with the substrate, topography and ice sheet extent information, this geographical structure 

of molecular variation shows that only a few areas were suitable for the persistence of Gentiana 

ligustica during the last ice ages (Fig. 4.3). The first putative local refugium was situated in the Ligurian 

Alps (C1), in the major calcareous part of the eastern side of the range. The second one (C2) was the 

deep Roya valley, which is characterized by a highly complex topography. C3 corresponds to the 

westernmost populations and was located east of the Var valley, including the Vésubie and the Tinée 

valleys. The most limited, C4, was located on the uppermost part of the Arroscia valley. The 

northermost refugium (C5) was present along the Piemonte slopes. These phylogeographic patterns 

mainly follow the structure of the major valleys of this region. 
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Fig. 4.3. Geographical distribution of ribotypes and putative glacial refugia during the Riss Glacial 
Maximum (A); and the Last Glacial Maximum (B). Potential local refugia are indicated in black (C1, 
Ligurian Alps; C2, Roya valley; C3, Vésubie and Tinée valleys; C4, West Arroscia valley; C5, 
Piemonte slopes). Geology (siliceous bedrock: red; calcareous bedrock: grey) and maximum extent of 
the glaciers (Dubar unpubl.) are indicated. 

4.2.4. Discussion 

4.2.4.1. Geographical distribution of ribotypes 

The results presented here provide evidence of intraspecific ITS variation in Gentiana ligustica. Our 

results also strongly suggest that genetic diversity is geographically structured in this species. Four 

different ribotypes were isolated from 20 of the 25 sampled populations. With the present sampling, 

four ribotypes were defined, of which three are characteristic of a defined geographic area. Ribotype 

R1 is found along the Roya valley, ribotype R3 colonizes the France-Italy border and ribotype R4 is 

localized on the Piemonte slopes (Fig. 4.2). The most frequent ribotype (R2) is splitted into two 

different areas, west and east of the geographic distribution of the species.  From this general picture, 
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topography seems to explain the genetic structure of the species. However, historical factors must be 

also considered as shown in other species on a regional scale (Nieto Feliner et al. 2004; Garnier et al. 

2004).  

 

In the five remaining populations, intragenomic variability, detected as APS, occurred. APS detected 

from direct sequences of genomic DNA may indicate co-existence of more than one ribotype resulting 

from hybridization but it could also result from recent mutational events. In addition, the presence of 

minor rDNA arrays might not have been detected by direct sequencing. Thus, we cannot conclusively 

determine which ribotypes are involved in the origin of the sequences showing APS, since several 

combinations are possible for each population. In the RAU population, one APS was found. This 

polymorphism could result from either hybridization between R1 and R2 (R1/R2) or between R1/R3 or 

R1/R4 involving incomplete homogenization at several sites. However, the localisation of the RAU 

population suggests that it shares both R1 and R2 sequences. The SAC population could result from 

three possible ribotype combinations (R1/R3, R2/R3 and R3/R4) involving incomplete homogenization. 

Two possible ribotype combinations (R1/R3 and R1/R4) could be at the origin of APS in the MMJ 

population, one of its (R1/R3) involving incomplete homogenization. The CAY population could result 

from two ribotype combinations (R1/R3 and R2/R3) involving homogenization. Finally, four different 

ribotype combinations (R1/R3, R1/R4, R2/R3 and R2/R4) involving homogenization could explain the 

APS in the PVE population.  

 

The occurrence of intraspecific variation in ITS sequences has been used to detect the geographical 

structuration of several mountain plants (Conti et al. 2000; Kropf et al. 2002; Nieto Feliner et al. 2004). 

Our results contribute towards a better understanding of the phylogeographical processes involved in 

the colonisation of a highly heterogeneous region, the Maritime and Ligurian Alps. These Southern 

mountains constitute one of the major suture-zones in Europe which have acted as a barrier between 

lineages occurring in Italy, in France and the north of the Alps, but also as hybrid zone between pairs 

of species (Taberlet et al. 1998; Hewitt 2000). Furthermore, this region exhibits an accumulation of 

geographically concordant contact zones where populations meet after a postglacial expansion 

(Küpfer 1974). It has been suggested that in Carabus soleirii, the mountain ranges above 1800 m 

located on both sides of valleys, and those surrounding the French-Italian border, probably acted as a 

barrier between the different genotypes (Garnier et al. 2004). As for G. ligustica, the combination of 

two lineages within the same individual potentially suggests contact zones between different ribotypes. 

While the mechanism of concerted evolution is known to homogenize rDNA ITS, the use of this marker 

for intraspecific phylogeographic analysis has been successfully applied to several species (e.g. 

Mayer & Soltis 1999) and this study revealed the existence of molecular variation useful for 

phylogeographic patterns.  

4.2.4.2. Phylogeographic patterns induced by Pleistocene glaciations 

Our phylogeographic approach, together with data on the geology, the topography and the maximal 

ice sheet extent in this region, suggest that glaciations caused the isolation and survival of relict 
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populations of G. ligustica in five putative local refugia (C1 to C5): along valleys (C2 and C3), on the 

warmest cliffs (C4 and C5) and in the southern part (C1 and C3) (Fig. 4.3).  

Some phylogeographic studies using ITS at an intraspecific level have detected a geographical 

structure of molecular variation in southern European plants (Grivet & Petit 2002; Kropf et al. 2002, 

2003; Nieto Feliner et al. 2004). These genetic consequences are linked to the contraction/expansion 

and/or the fragmentation of populations during Pleistocene glacial and interglacial events inducing a 

“displacement refugia” model (Comes & Kadereit 2003; Kropf et al. 2003), as suggested by our results 

for G. ligustica.  

 

During the Riss glaciation (130-240 ky B.P.), a great part of the Maritime and Ligurian Alps was 

covered by major ice sheets (Debrand-Passard 1984; Dubard unpubl.). This glaciation was longer and 

more drastic than during the Würm (Mandier 1988; Guiter et al. 2005), with probably less numerous 

and smaller nunataks. However, even at the maximum glacial expansion of the Riss, some calcareous 

areas remained unglaciated (Dubar unpubl.). Species are more likely to respond to climatic changes 

by migration rather than by genetic adaptation (Huntley 1991). As a sub-mediterranean mountain 

plant, G. ligustica, could probably not tolerate the effect of the dramatic decrease of temperatures 

during the Riss, even if it exhibits a rather high ecological plasticity (Polidori & Salanon 2003). This 

gentian is currently found only in the Mediterranean humid and subhumid bioclimates sensu Emberger 

(1930), where mean minimal temperatures of the coldest month (m) potentially reaches -7°C. During 

the Riss, only the southern-most parts of the Maritime and Ligurian Alps appeared suitable for the 

survival of G. ligustica, which is concordant with the species’ current population distribution and their 

spatial genetic patterns. The persistence of the gentian was possible in some areas above 1500 m 

a.s.l. located in the southern part of the range (Fig. 4.3a). These areas probably acted as major 

periglacial refugia at the margins of the ice sheet. Other populations might have persisted further to 

the east during this period, but may be extinct now due to human impact.  

 

The maximum ice sheet extent during the last glaciation was less drastic (Fig. 4.3b). Hence, Würm 

refugia were likely situated not only in the southern part of the region but also in some parts of the 

northern and central valleys on calcareous rocks. Some zones within glaciated areas, but above the 

glaciers, probably persisted and acted as nunataks for some populations (Pawlowski 1970). However, 

the huge decrease (ca. 10°C) of temperatures of the coldest month, combined with the severe 

increase of aridity during the last part of the Würm (Allen et al. 1999), suggest that persistence of 

Gentiana ligustica in these nunataks is unlikely. Periglacial local refugia have played a key role for the 

persistence and the creation of genetic variability patterns of several submontane and mountain plants 

(Kropf et al. 2002; Schönswetter et al. 2004a, 2004b). Overall, the evolutionary forces which caused 

this phylogeographic structure in this gentian are unknown, but they likely arose from genetic drift 

within populations that have been geographically isolated. The areas made of siliceous substrates and 

the deep valleys of this region probably acted as barriers between the populations of this strictly 

calcareous species. 
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4.2.5. Conclusion 

Southern mountain ranges such as the Maritime Alps are seen as important areas for divergence and 

speciation (e.g., Hewitt 2000). Consequently, southern Alps comprise plant species with different and 

complex evolutionary histories (Conti et al. 1999; Kropf et al. 2002). Our present study suggests that 

the genetic structure of neoendemic plants can be greatly affected by range contractions and 

expansions related to glacial-interglacial climatic cycles. The contrasted impact of the last two 

Pleistocene glaciations was shown on the current regional structure of molecular variation in Gentiana 

ligustica. Several local refugia probably existed in the southern part of the Maritime and Ligurian Alps 

during these two glaciations, but also on warm cliffs within valleys, at least during the Würm glaciation. 

The identification of a regional-scale genetic structure could be very useful in an integrative 

conservation strategy and for the identification of ESUs (Evolutionary Significant Units), within this rich 

biogeographical region. 
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4.3. Historical and contemporary processes of Gentiana ligustica: toward 
conservation at a regional hotspot scale 

4.3.1. Introduction 

Insight into species evolutionary history can be inferred at relatively large geographic scales using 

molecular phylogeny and phylogeography in association with macroecological patterns provided by 

palaeoecological studies and landscape genetics (Sork et al. 1999; Manel et al. 2003). These 

historical and biogeographical approaches should be better integrated in conservation biology with the 

consideration of different temporary scales, i.e. between the geological level and the ecological level 

at relatively short time (Jablonski & Sepkoski 1996). Nevertheless, very few studies have examined 

the relevancy of these patterns in Conservation Biology and the lack of this kind of studies for plants 

must be underlined. 

Many processes influence population genetic structure: (i) gene flow versus selection and local 

adaptation to specific microhabitats (Schluter 2000), (ii) the evolutionary consequences of population 

divergences (Remold & Lenski 2001), (iii) habitat fragmentation that induces population isolation and 

genetic drift (Avise 2000), (iv) the localisation of putative refugia and migration routes (Petit et al. 

2001), and (v) the migration-drift equilibrium in which genetic variation among populations is 

maintained in check (Slatkin 1993). To understand the complex processes governing the structure of 

genetic diversity, contemporary evolution must be studied together with population history (Templeton 

et al. 1995). This approach can be performed by the combination of phylogeographical and 

palaeoecological studies and seems particularly relevant to the conservation of biodiversity hotspots 

(Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2004), which are both important reservoirs for phylogenetic 

history and crucial areas for the expression of future evolutionary processes (Sechrest et al. 2002). 

 

Phylogeography can be particularly relevant for conservation biology as applied to the Mediterranean 

basin hotspot (Médail & Quézel 1997; Médail & Myers 2004). This region is characterised by the 

coexistence of heterogeneous biogeographical lineages and territories, and human influences also 

play a large role in their evolution (see Thompson 2005 for a recent review). Nevertheless, other 

natural parameters, such as topography and local conditions, that determine the potential importance 

of natural selection, genetic drift and recolonization routes in contemporary plant evolution remains 

poorly studied on a regional scale (Muellner et al. 2005; Diadema et al. 2005). For instance, despite 

several studies on the processes governing the geographical distribution of genetic variation in Alpine 

mountain plants (see Schönswetter et al. 2005), the influence of Mediterranean mountains is still 

poorly understand (Garnier et al. 2003; Fuertes et al. 2003) although most of these ranges are 

included in the 10 Mediterranean regional hotspots of plant biodiversity (Médail & Quézel 1997). 

 

One of these hotspots, the Maritime and Ligurian Alps, is characterized by high species diversity, 

including 108 endemic plants (Médail & Verlaque 1997; Casazza et al. 2005). Strong habitat diversity 

linked with contrasting topography, geology and climatic discontinuities, added to the continuity of the 

alpine range and the disturbance history since the middle Tertiary may have played a key role in 
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generating this noteworthy biogeographical singularity (Barbero 1967). This regional hotspot is 

strongly suspected to have acted as refugia both for numerous alpine and Mediterranean plant 

populations or species during the Tertiary and the Quaternary (e.g. Barbero 1967; Schönswetter et al. 

2004, 2005). Nevertheless, as for all Mediterranean hotspots, strong human impacts have occurred 

over several millennia, modifying the spatial configuration of habitats and species ranges (Médail & 

Diadema 2006). Thus, conservation inside this regional hotspot appears crucial for biodiversity 

conservation in light of current global environmental change.  

In this context, the aims of this study are to examine (i) the genetic structure of an endemic plant 

species over its entire geographic range, (ii) locate important reservoirs for phylogenetic history and 

(iii) further designate areas important for conservation management plan. 

 

4.3.2. Materiel and methods 

4.3.2.1. Study sites and plant sampling 

Gentiana ligustica is a narrow endemic plant found on calcareous substrates in the Maritime and 

Ligurian Alps.  It is found grasslands, rock crevices, and forest understory (Pinus sylvestris or Ostrya 

carpinifolia) from the Meso- to the Oro-Mediterranean belts, and between 600 and 2600 m altitude 

(Polidori & Salanon 2003). Both selfing and outcrossing pollination occur and the seeds are mainly 

dispersed short distances by barochory (Caillau 2002). Twenty-eight populations representing the 

entire geographic range of the species were collected (Tab. 4.2). In two of these (GR and MTA) plants 

were sampled in two different subpopulations separated by a distance of 1000 m for GRA and GRB, 

and 400 m for MTA1 and MTA2. In each population the leaves of 5 to 12 individuals (separated by at 

least 5m) were collected, depending on population size, and immediately dried in silica gel. The 

altitude (m), general habitat type, and an estimation of the number of flowering individuals were also 

recorded for each population (Tab. 4.2). 
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Tab. 4.2. Population characteristics and genetic variation in the 28 investigated populations.  

Population 
 code 

Location  
name and country 

Altitude 
(m) 

number of flowering
individuals 

Habitats 
 characteristics 

Number of 
fragments

Polymorphic 
fragments (%)

Shanon diversity
 Index (HSh) NP 

a NRI
b 

CAY France, Bévéra, Authion, Colley d'Albey 1790 50 rocky grassland, forest border 50 68 10.73  3 
SOS France, Bévéra, Sospel, vallon St Julien 700 50 pine forest border, cliff 93 92.5 11.73  0.67 
GRA France, Castellar, vallon des Cuoles, Colla Bassa 1140 60 pine underwood 76 64.5 8.46  0 
GRB France, Castellar, vallon des Cuoles, Colla Bassa 1040 500 pine underwood 91 54.9 13.56  1.67 
MTA France, Peille, mont Agel 1055 120 rock-crevice grassland, clearing 90 86.7 19.61  0 
RAU France, Roya, Authion, col de Raus 1800 300 alpine grassland 83 65.1 12.49  0.25 
POU France, Roya, Authion, Tête de la Poudrière 1900 100 alpine grassland 78 61.5 10.66  0.5 
BER France, Roya, Berghe, pointe de Traya 825 10 rock-crevices 83 41 10.01  2.67 
GCH France, Roya, Gias de Chanvrairée 2050 >1000 alpine rocky grassland 76 59.2 7.11  0.33 
GVA France, Roya, Gias de Valaurette 2160 >1000 alpine rocky grassland 77 76.6 12.39  0.17 
PVE France, Roya, pointe de Ventabren 1970 100 grassland 78 50 8.99  0.33 
CAI France, Roya, vallon du Caïros, Mont Maiette  1450 86 pine clearing, cliffs 96 87.5 18.31  0.17 
PIN France, Tinée, Beuil, La Pinéa 1280 100 pine underwood 78 42.3 4.36  0 
CON France, Tinée, Beuil, vallon de Conchas  1570 800 grassland, pine forest 85 49.4 10.46  0.75 
RSI France, Vésubie, Rocca Siera 1460 10 pine underwood 44 63.6 5.67 1 5.2 
VAL France, Vésubie, Valdebore, col de Veillos 2190 >1000 alpine grassland, rock-crevices 93 76.3 17.53  1.75 
TET France, Vésubie, Valdebore, La Têtière 1050 100 pine underwood 76 31.6 4.92  0 
TCA France, Vésubie, Valdebore, Testa Carigliera  1850 >1000 rock-crevice grassland, clearing 88 94.3 16.57  0.33 
SAC Fronteer, mont Saccarel 2100 180 alpine grassland 73 74 15.50  15.28 
TAN Fronteer, mont Tanarel  2090 120 alpine grassland 62 51.6 10.44  11.71 
TAL Italy, fronteer, Testa d'Alpe  1450 15 cliff, rock-crevices 68 55.9 10.69 3(2) 10.2 
ROP Italy, Liguria, Armo, Rocca delle Penne 1390 350 rocky grassland, forest border 78 91 17.08  0.75 
PEG Italy, Liguria, Vendome, monte Castellormo  1050 >1000 rocky grassland, cliffs 101 90.1 13.70  1.17 
MMJ Italy, Liguria, Ellero, Mongioie  2600 >1000 alpine grassland 57 70.2 11.17  6.71 
MCA Italy, Liguria, Loano, monte Carmo 1330 500 rocky grassland, forest border 65 53.8 10.37 2(1) 7.57 
MMO Italy, Liguria, Monte Monega  1880 100 alpine grassland 64 46.9 8.55 1(1) 15.86 
VGR Italy, Piemont, valle Grana 2140 400 alpine grassland 59 61 11.29  10 
VMM Italy, Piemont, valle Maira, Macra  970 500 rock-crevice grassland 60 70 12.55  7.86 

a Number of private fragments and (number of fixed private fragments).  
b Mean number of rare fragments i.e. occurred in less than 10% of the total individuals of this study.
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4.3.2.2. DNA isolation and AFLP fingerprinting 

Total DNA isolation from 0.2 g of silica gel dried leaves was performed using a Dneasy Plant Mini Kit 

(Quiagen). DNA concentration was quantified on a 0.8% TAE Agarose gels with a ladder (MBI 

Fermantas). The AFLP reaction was performed as described by De Vos et al. (1995) with small 

modifications. For this purpose, 10 µL (~ 250 to 350 ng) of DNA was digested for 3 h at 37°C with 10 

units of EcoRI (Promega) and 5 units of MseI (Promega) in a total volume of 40 µL. Digestion products 

were then ligated for 8h at room temperature by adding 5 pmol EcoRI and 50 pmol MseI adaptaters, 

and 1 unit T4 DNA ligase (Promega). Two µL of ligated DNA fragments were used as a template for 

PCR preamplification, using 5 pmol of the EcoRI (+A) and MseI (+C) primers in a 20 µL final volume 

and a thermocycle profile of 94°C for 2 min, then 28 cycles of 94°C for 45 s, 56°C for 45 s, 72°C for 1 

min and finally 72°C for 10 min. The selective amplification was performed using 5 pmol fluorescent 

EcoRI (+ANN) and MseI (+CNN) selective primers. After a 1/20 dilution, 3 µL diluted preamplified DNA 

was PCR amplified in 20 µL final volume and a thermocycle profile of 94°C for 2 min, 13 cycles of 

94°C for 30 s, 65°C for 30 s (step -0.7°C per cycle), 72°C for 1 min, then 23 cycles of 94°C for 30 s, 

56°C for 30 s, 72°C for 1 min and finally 72°C for 5 min using a Biometra thermocycleur (Biometra, 

Göttingen, Germany). An initial screening using 32 selective primer combinations with three selective 

nucleotides was performed on individuals from two populations. Among them, four primers 

combinations giving clear and reproducible bands and showing polymorphism within and between 

populations were chosen for further analysis (EcoRI AGA-MseI CAG, EcoRI AGA-MseI CTG, EcoRI 

ATC-MseI CTC and EcoRI ATC-MseI CTG). Samples were replicated to test the repeatability of the 

AFLP procedure. The fluorescence-labelled selective amplification products were separated on 

capillary on an automated sequencer (ABI 31O, Applied Biosystems) with an internal size standard 

(GeneScan-500 (ROX), Applied Biosystems). Data were aligned with the internal size standard using 

the ABI Prism Genescan Analysis Software 2.1 (Applied Biosystems). The presence/absence of peaks 

with a minimum intensity of 300 was scored with manual correction.   

4.3.2.3. Data analysis 

The number of fragments (Frag) and the percentage of polymorphic fragments (%poly) within each 

population were scored using the software ARLEQUIN Version 1.1 (Schneider et al. 1997). The number 

of private fragments (NP: fragments found in only one population), fixed private fragments (NfP: private 

fragments found in all individuals of the considered population), and rare fragments (NRI: fragments 

occurring in maximum 10% of the 270 individuals of this study), were also enumerated. Shannon’s 

diversity, HSh = -∑(pi ln(pi)), where pi is the relative frequency of the ith fragment (Legendre & Legendre 

1998) was calculated for a maximum of seven randomly selected individuals per population. 

A pairwise distance matrix among individuals was calculated with Nei and Li’s distance (1979) from 

the original presence/absence matrix for the further calculation of a neighbour-joining (NJ) tree using 

Treeconw software (Van de Peer & De Wachter 1994). Tree node robustness was tested using 10 000 

bootstrap replicates. Tree structure was further investigated by comparing Shannon’s Diversity (HSh) 

among the resulting regions and sub-regional groups via t-tests (Statistica Version 6.0.). A principal 
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co-ordinate analysis (PCO) based on between-individual Jaccard similarities was also performed. 

Individuals were plotted according to their PCO scores using PAST software Version 1.27 (Ryan et al. 

1995).  

Based on the results of the neighbour-joining tree and the principal co-ordinate analysis, analysis of 

molecular variance (AMOVA) was carried out to compare differences in molecular variance within 

populations, among populations, among regions, among groups, and among groups within each 

region using ARLEQUIN Version 1.1 (Schneider et al. 1997). 

In a previous study, the analysis of ITS polymorphism of 25 populations in this species strongly 

suggested the existence of putative refugia and post-glacial populations (Diadema et al. 2005). Based 

on this previous pattern and on the topographical and geological parameters, we defined the post-

glacial migration routes for the species. Recolonization distances covered by the post-glacial 

populations were obtained by measuring the most likely path from putative refugia, taking into account 

the regional topography in order to obtain real ground distances. Linear regressions between genetic 

diversity and distance from the nearest putative refugia for post-glacial populations, and population 

size and altitude for post-glacial and putative refugia populations were performed using Statistica 6.0.  

4.3.3. Results 

4.3.3.1. Genetic patterns and diversity 

The four primer combinations generated 163 unambiguously scorable DNA fragments, of which 97.5% 

were polymorphic (159 fragments). No identical genotypes were detected in the 270 individuals 

investigated. Fragment length varied from 54 to 376 bp, and their number per population (Tab. 4.2) 

varies from 44 in RSI to 101 in PEG (mean Frag. = 75.80, SD = 14.30). The percentage of 

polymorphic fragments (Tab. 4.2) varies from 31.6% in TET to 94.3% in TCA (mean %poly = 65.34, SD 

= 17.06). Of all the fragments found, only eleven are private or fixed private fragments distributed 

among four populations (RSI, MCA, TAL and MMO) (Tab. 4.2). The number of rare fragments varies 

from 0 in four populations (GRA, MTA, PIN, TET) to 15.86 in MMO (mean NRI = 3.76, SD = 4.906). 

Shannon diversity index (Tab. 4.2) varies from 5.67 in RSI to 19.61 in MTA (mean HSh = 11.60, SD = 

3.91). 

4.3.3.2. Geographical structure of molecular variation 

The Neighbour-joining tree based on Nei and Li’s distance (Fig. 4.4) and the Principal co-ordinate 

based on Jaccard similarities (Fig. 4.5) are congruent and isolate two different population pools 

corresponding to two different geographical regions separated by the Roya valley: (i) the Western 

region that covers four valleys (Var, Tinée, Vésubie and West Roya) up to the French-Italian border, 

and the Eastern region that covers four valleys (Maira, Grana, Arroscia and East Roya) and (ii) the 

southern part of the species range. This separation is supported by the high bootstrap values of the 

NJ tree (>90%) and the first factor of the PCO (17.66% of the total variation).  
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Fig. 4.4. Neighbour-joining tree of 28 G. ligustica populations based on Nei and Li’s distance (including 
all 270 individuals). Numbers above branches indicate bootstrap values higher than 50%. * indicates 
populations which share individuals in two different groups. The full names and main characteristics of 
populations are detailed in Tab. 4.2. 

The western region comprises two groups separated by the second factor of the PCO (9.27% of the 

total variation): G1 (5 populations) is restricted to a central area along the Roya valley and G2 (5 

populations) is restricted to the far-west of the species range. The eastern region comprises three 

groups: (i) G3 (7 populations) is the most geographically widespread group along the southern rim of 

the species range, (ii) G4 occurs in three populations along a West-South-East crescent, and (iii) G5 

(6 populations) is restricted to the northern part on the Piemonte slopes and the Ligurian high 

mountains.  
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Fig. 4.5. Principal co-ordinate (PCO) scattergram based on Jaccard distances between the 270 
investigated individuals of G. ligustica. The three first axes explain 17.66%, 9.27% and 6.37% of the 
total variation, respectively. Group 1 = Roya valley, Group 2 = West Roya, Group 3 = East and West 
Roya, Group 4 = South, Group 5 = North. The first two groups constitute the eastern region and the 
three last constitute the western region. 

In the majority of populations, all individuals of each population were clustered together. The two 

localities that we sampled as subpopulations (MTA1 – MTA2, GRA – GRB) were generally split into 

either different regions (MTA1 and MTA2) or different groups (GRA and GRB; Fig. 4.4; Fig. 4.6b). 

Also, individuals of three populations (CAY, CAI, VAL) were clustered in two different groups. These 

five populations were identified as connexions between the different groups on the PCO scattergram 

(Fig. 4.5). 
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Fig. 4.6. Comparison of the geographical structure of molecular variation inferred from (a) ITS (data 
from Diadema et al. 2005), and (b) AFLP (Groups as in Fig. 4.4) markers. The sampling is 
comprehensive; gaps reflect natural breaks in distribution. White lines indicate maximum glacial extent 
during the last Pleistocene glaciation (Wurm; from Dubard, ined). Each colour indicates one ribotype 
or genotype.  

4.3.3.3. Genetic structure 

All AMOVA results are presented in Tab. 4.3. The overall analysis of all 28 populations indicates a 

clear among-population genetic structure in G. ligustica (56.78% of the overall variation). A 

Hierarchical AMOVA based on the two regions shows that a significant amount of variation is explained 

by regional differences (24.02%) and by among-population variation within regions (37.8%). At the 

group level, 34% of the overall variation was explained by among-group variation and 26% by among-

population variation. Within the eastern region, 26.2% of the total variation is defined between G1 and 

G2. A significant amount of variation (27.3%) was found among the three last groups forming the 

western region. Within population variation was consistently high (> 40%) in all hierarchical AMOVAs 

performed.  
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A similar pattern was found for the geographical structure of molecular variation, which revealed a 

remarkably high degree of geographical structuring (Fst > 0.50) among populations, among groups and 

among regions (Tab. 4.3). 

Furthermore, the mean number of rare fragments (NRI) differs strongly between the western (mean NRI 

= 0.4, SD = 0.51) and eastern regions (mean NRI = 6.86, SD = 5.32; t-test: t = 16.875, df = 22, p < 

0.001), rather than between groups. However, groups G4 and G5 had higher mean NRI values (mean 

NRI = 7.67, SD = 2.5 and mean NRI = 11.23, SD = 3.78 respectively) as compared to groups G3, G2 

and G1 (mean NRI = 1.12, SD = 0.92; mean NRI = 0.55, SD = 0.7 and mean NRI = 0.25, SD = 0.19 

respectively). The percentage of polymorphic fragments did not differ between the two regions but is 

significantly higher in G3 (mean %poly = 81.78, SD = 22.85) as compared to G2 (mean %poly = 45.64, 

SD = 9.04; t-test: t = 171.64, df = 19, p < 0.01).  

Tab. 4.3. Analysis of molecular variance (AMOVA) of the 28 investigated populations (all p < 0.001).  

 
Source of variation df 

Sum of 
squares

Variance  
components

% total of 
variation 

 
Fst 

Among populations (total) 27 3852.37 13.76 56.78 0.56 
Within populations 242 2534.70 10.47 43.22   
Among regions 1 1002.11 6.59 24.02 0.62 
Among populations 26 2850.26 10.37 37.80  
Within populations 242 2534.71 10.47 38.17   
Among groups 4 2107.78 8.87 33.98 0.60 
Among populations 23 1744.59 6.77 25.92  
Within populations 242 2534.70 10.47 40.10   
Among groups 1 and 2 1 316.71 4.42 26.21 0.53 
Among populations 8 499.04 4.54 26.96  
Within populations 110 867.75 7.89 46.83   
Among groups 3, 4 and 5 2 788.96 7.87 27.25 0.56 
Among populations 15 1245.55 8.37 29.00  
Within populations 132 1666.95 12.63 43.74   

 

4.3.3.4. Phylogenetic analysis in relation to history and geography 

The Shannon diversity index (HSh) is not significantly different between regions, nor among groups. 

Genetic diversity patterns vary according to the population pool considered (putative refugia 

populations vs. post-glacial populations) (Fig. 4.6), whereas no clear relationship appears when all 

populations are analysed together. The strongest relationships found occurred between (i) the genetic 

diversity of post-glacial populations and migration distance (r² = 0.892, p < 0.001) (Fig. 4.7a), and (ii) 

the genetic diversity of putative refugia populations and their size (r² = 0.596, p = 0.041) (Fig. 4.7b).  
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Fig. 4.7. Regression between Shannon’s diversity index (HSh) and (a) distance (km) to the nearest 
putative refugia for the postglacial populations (r² = 0.89; p < 0.001) and (b) population size (number of 
flowering individuals) for the refugia populations (r² = 0.29; p = 0.041). Putative refugia were defined 
according to Diadema et al. (2005). 

4.3.4. Discussion 

4.3.4.1. Genetic consequences in time and space 

Northern hemisphere Pleistocene climatic events have played an important role in species 

phylogeographic structure. Pleistocene climatic oscillations have strongly influenced the genetic 

composition of many plant species, which are often divided into several genetic lineages (e.g. Taberlet 

et al. 1998; Broyles 1998; Kropf et al. 2003; Schönswetter et al. 2005). Furthermore, they have played 

a key role in the constant adaptation of populations to rapid environmental change (Hampe & Petit 

2005). This process was particularly active during the Pleistocene ice-ages, one of the most significant 

events to have occurred during the evolutionary lifespan of European species (Hewitt 1999, 2000). 

Though most phylogeographic processes have been studied at large, continental scales, a few studies 

have indicated that they are also quite influential on regional scales (e.g. Lutz et al. 2000; Nieto Feliner 

et al. 2004).  

 

G. ligustica is a good example of a regional endemic strongly influenced by past climatic events that 

occured in the Maritime and Ligurian Alps. This region is considered a major European suture-zone, 

and as an accumulation of geographically concordant post-glacial contact zones (Küpfer 1974; 

Taberlet et al. 1998; Hewitt 2000). Analysis of the geographical and topographical distribution of 

a) 

b) 
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genetic groups of G. ligustica subsequently reflects the long-term structure and history of several 

glacial refugia populations, as closely supported by a previous ITS polymorphism study (Diadema et 

al. 2005). For example, the phylogeographic structure of G. ligustica consists of eastern and western 

regions separated by the Roya River. AFLP results further indicate intra-regional structure, generally 

in the form of valley-associated groups. Surprisingly, quite similar phylogeographic patterns have also 

been found for an endemic Coleoptera, Carabus solieri, within this area (Garnier et al. 2004). 

 

The phylogeographic structure of G. ligustica associated with paleoecological data (Fig. 4.6), further 

indicates two types of refugia: (i) the southern fringe of the distribution beyond any ice sheet 

advances, and (ii) valley lowlands more northwards (Fig. 4.8). As expected, the genetic diversity of 

populations in putative refugia increases with population size (Fig. 4.7). But in contrast with other 

studies (Castric et al. 2001), differences in altitude between different localities do not explain the 

variation in genetic diversity among populations of G. ligustica. However, two general migration 

patterns (Fig. 4.8) may be a more appropriate for this species: (i) an east-west migration suggested by 

the contact zones on mountains situated on either side of valley for both ITS and AFLP analysis (Fig. 

4.6), and (ii) a northward expansion along the different valleys. This last pattern is indicated by the 

loss of genetic variation with distance to putative refugia (Fig. 4.7), presumably through founder effects 

during range expansion. Furthermore, genetic diversity decreases during colonization could be related 

to refugia distance, rather than refugia population size (Petit et al. 2001).  

 

 

Fig. 4.8. Putative gene-flow events during interglacial periods from local refugia (indicated by circles 
and below the dotted line). Geology: calcareous rocks (white) and siliceous rocks (grey). 

However, one must keep in mind the endemic nature of G. ligustica, and therefore its regional scale. 

More specifically, our results on the location of putative refugia and migration roads and our sampling 

suggest a maximum migration distance of 33 km. Combined with the considerable genetic 

polymorphism found for this neoendemic, it is quite plausible that strong isolation processes, rather 

than long term migration (Hungerer & Kadereit 1998), have played a greater hand in shaping its 
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current genetic structure. This is especially supported by analysis of molecular variance results (34% 

of variation found among groups and > 40% within populations), strongly supporting distinct genetic 

structure and local differentiation for the species. Furthermore, the strong genetic structure among 

populations from different valleys supports the hypothesis that restricted gene flows occurred during 

the glacial Pleistocene cycles. An independent region model, often employed in alpine species implies 

that the effects of genetic drift and selection vary among populations and depend on local 

ecogeographical characteristics (DeChaine & Martin 2003). Indeed, the genetic differences among 

populations could reflect adaptation to local habitats at a small geographic scale (Kittelson & Maron 

2001; Etterson 2004). Valley low-lands could have favoured the preservation and isolation of such 

genetic lineages, particularly on rocky slopes and cliffs.  This structure implies that genetically distant 

populations are not always geographically distant and vice versa (Leimu & Mutikainen 2005).   

 

The primary isolating mechanisms capable of explaining the strong genetic structure combined with 

high population genetic variance are the mountains juxtaposing valley refugia (Fig. 4.8). Alternately, 

these areas also act as contact zones during interglacial periods, producing a slight though detectable 

east-west migration pattern as suggested by populations that shared individuals in different groups 

(Fig. 4.6, Fig. 4.8). For example, the three populations (CAI, CAY, VAL) that shared individuals in 

different groups were detected in proximal populations from different groups (Fig. 4.6). Furthermore, 

the increase of genetic diversity for these three populations during colonization seems to be driven by 

the admixture of genetically differentiated populations. This process could limit the overall erosion of 

genetic diversity during range expansion (Petit et al. 2001). The presence of unrelated groups in the 

same refugia area for MTA1 - MTA2 and GRA – GRB suggests that communication between refugia 

areas has occurred (Dumoulin-Lapègue et al. 1997). However, the populations in G4 (RSI, TAL, 

MCA), located in the putative peripheral refugia and containing private fragments, were less involved 

in these processes and show evidence of restricted gene flow with other populations.  

4.3.4.2. Conservation under climatic changes 

The present study highlights the importance of both historical and contemporary processes in shaping 

the population structure of G. ligustica in the Maritime and Ligurian regional hotspot. Population 

reactions to Pleistocene climatic oscillations could be used to understand the process driven by future 

environmental changes.   

Given such historical oscillations, the climatic niche of a species may be especially important for its 

survival. Thus, some populations of G. ligustica could be a sensitive climate change indicator, as 

found for alpine species (DeChaine & Martin 2003). This submediterranean mountain plant is known 

to tolerate an annual coldest month mean temperature of –7°C, and minimum annual rainfall of 600 

mm (Polidori & Salanon 2003). Rainfall changes have probably affected population persistence by 

limiting germination and establishment (Hatcher et al. 2004). Otherwise, microclimate conditions are 

variable across the Maritime and Ligurian Alps, inducing a patchy distribution of diverse microhabitats 

even at the scale of an alpine slope (Körner 2005), and G. ligustica is similarly diverse in its ecological 
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plasticity, as evidenced by the wide range of habitats and altitudes that it occupies (see methods 

section).  

This ecological plasticity implies local and recent adaptation, probably induced by restricted gene flow 

among environmentally different refugia. Indeed, the topographic complexity of the refugia valleys 

includes a broad range of environmental conditions, with the added advantage that they buffer against 

climatic extremes and rapid oscillations. They have thus acted as major refugia for the survival of 

diverse vegetation types and species groups. Among valley ecosystems, cliff-face habitats are 

especially important local refugia for numerous plant species, particularly paleoendemics as well as 

relict species and vegetation types (Barbero 1967; Larson et al. 2000). Thus, the combination of 

restricted gene flow and ecologically diverse refugia helps to explain the high genetic variation within 

and among populations of G. ligustica.   

However, gene flow restrictions among refugia have not been absolute.  In this respect, interglacial 

periods were probably important for species evolution, because they engendered optimal conditions 

for some homogenization of among population differences through gene flow (Avise 2000). The 

present study has also detected signs of infrequent gene flow in contact zones.  Nevertheless, the 

high levels of among-population and among-group genetic structure, induced by mountainous barriers, 

are likely to impede gene flow between populations (Heuertz et al. 2004) and suggest that 

contemporary dispersal between putative refugia populations is quite limited.  

 

Keeping these genetic patterns in mind, the in-situ preservation of a maximum of ecogeographical and 

genetic variability in G. ligustica therefore implies the conservation of populations along environmental 

and biogeographical gradients (Schluter 2000; Smith et al. 2001). In order to identify an adequate 

conservation planning scheme for G. ligustica, several populations were selected.  

 

First, the marginal populations seem to be adaptated to local conditions, quite different from the 

species optimum as suggested for several other species (Arafeh et al. 2002, Paschke et al. 2003; 

Sagarin & Gaines 2002). For G. ligustica, these marginal populations have also played an important 

role during past northward colonization. Their long-term ability to recover from population crashes 

during climatic changes could be due to their genetic diversity (Amos & Balmford 2001). Also, these 

relict populations are threatened by present land-use change and human impact (Médail & Diadema 

2006), and they will probably be affected by climatic changes, potentially resulting in population size 

decreases (Hatcher et al. 2004). Furthermore, increased habitat fragmentation and potential habitat 

loss in such southern refugia (Médail & Diadema 2006) are likely to reduce the historically rich gene 

pool that as provided the genetic stock for postglacial recoveries (Broyles 1998). 

 

A second group is formed by the populations RSI, TAL, MCA, and MMO, which are characterized by 

private fragments. Due to the geographical isolation and small population size of two of them (RSI and 

TAL), it appears necessary to allow each of them to evolve without intervention such as reinforcing, in 

order to maintain variability. 
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We further evaluated a third group with the populations situated in each valley which should require 

separate management due to their important role during past and present gene flows (BER, PIN, 

CON, VGR, and VMM). Each valley has indeed a long history of isolation as suggested by the 

different Fst values. For each valley, populations with different ecological conditions could be included 

in order to preserve a maximum of ecogeographical variability (Kittelson & Maron 2001).  

 

These different small areas that contain several conservation units for G. ligustica, and probably for 

other endemic taxa, should be considered as “phylogeographic hotspots”. These biogeographic 

reserves are crucial for the optimization of conservation measures in light of today’s drastic global 

changes (Bridle et al. 2004), and must be implemented before critical species losses occur. 
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5. Apport de la dynamique et de la structure des populations 
dans la conservation 

5.1. Implication of population size and structure on reproductive and genetic 
patterns of two narrow endemic plants Acis nicaeensis and A. fabrei 
(Alliaceae) 

5.1.1. Introduction 

Fragmentation of natural habitats constitutes a common feature in the today’s world that could 

implicate both the reductions of species richness and relative abundance of species (e.g. Shafer 1990; 

Schwartz 1997). Nevertheless, since the last centuries, fragmentation processes are more frequently 

due to human impact than natural origin (Buza et al. 2000). In the South-East France, as all around 

the Mediterranean basin, habitats are rapidly being destroyed and fragmented by urbanization and 

tourist resort development, as well as modified by land-use abandonment (Lumaret et al. 1997; Médail 

et al. 1998; Médail & Diadema 2006). In addition, the spatial configuration of habitats in the landscape 

has been dramatically modified. This means that dispersal of seeds and pollen, and thus gene flow, 

among sites are subjected to marked modification. Geographically restricted species may face these 

habitats changes and their populations might be more vulnerable to environmental fluctuations and 

demographic stochasticity (Menges 1992). Stochastics factors associated with population history and 

colonization dynamics can closely interact with natural selection to shape patterns of vegetation and 

the evolution of genetic polymorphism. Also, extinction risk due to genetic, demographic or 

environmental stochasticity is more important in small population size than larger one (e.g. Boyce 

1992; Schemske et al. 1994; Luijten et al. 2000). 

 

Consequences of fragmentation on population dynamic and viability is an important tool in designing 

long term conservation strategies (Shafer 1990; Lienert 2004). One of major goal in conservation 

biology is to conserve the genetic variation present in a species and to understand the processes that 

could reduce this variation (Young et al. 1996). Knowledge of breeding system, variation of 

reproductive success, germination, survival and demographic parameters such as population size and 

individual density can improve this understanding because of their role in structuring genetic diversity 

(e.g. Oostermeijer et al. 1995; Neel et al. 2001; Hensen et al. 2005; Thompson 2005). Predominantly, 

small population sizes suffer of consequences in genetic variability more than larger ones. Decrease 

of genetic variability constitutes an important factor in shaping population persistence (Young et al. 

1996). In the short term, a loss of genetic diversity can reduce plant performance and population 

viability (e.g. Ellstrand & Elam 1993). In the longer term, reduced genetic diversity may limit the 

potential for further adaptive evolution (Frankham 1996). Nevertheless, plants with naturally 

fragmented populations may be less affected by small population size and isolation than plants of 

recently fragmented population (Harris & Silva-Lopez 1992; Plüss & Stöcklin 2004). 

 

Beside population size and fragmentation, genetic variation and differentiation depends on breeding 

system and/or reproductive mode. Plant with a mixed reproductive system (combination of selfing and 
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outcrossing) could increase selfing rate when population size is reduced (Schoen & Lloyd 1992; 

Young et al. 1996) that could directly result in inbreeding depression. Also, clonal reproduction can be 

selected to improve population persistence during unfavourable episodes with a lack of sexual 

reproduction (ex. reduced population size, environmental stockasticity). 

The modification of individual density of plants can induce shifts in germination and survival rates 

(Fischer & Matthies 1998; Eisto et al. 2000). These changes have also direct effect on pollinators 

service (Thompson 2005), that could modify local population dynamics (e.g. Kremen & Ricketts 2000). 

Nevertheless, species responses to fragmentation and population size depends on colonisation, 

migration, breeding system, longevity of life cycle and dependence of pollinators and other pollinator 

service (e.g. Harris & Silva-Lopez 1992; Eriksson 1996; Young 1996; Nybom & Bartish 2000; Lienert 

2004).  

 

Also, the knowledge of mating systems and demographic structure of populations and species allows 

understanding their role in structuring genetic diversity, in transmitting diversity across generation and 

in determining the magnitude of genetic diversity loss. These aspects constitute an essential step to 

designate effective conservation issue. In this way our research was focus on two endemic geophytes, 

Acis nicaeensis and A. fabrei (Alliaceae) which are nationally listed endangered plant taxon. Acis 

nicaeensis is an endemic plant of southern part of Maritime Alps (Côte d’Azur, France) severely 

threatened by the tremendous urbanisation: from the 49 known populations at the beginning of the XIX 

century, 19 have already disappeared (cf. chapitre 3 partie II). In contrast, A. fabrei is a narrow 

endemic plant of the Mont Ventoux (South-East France), of which the three known populations of this 

taxon seem not directly affected by human impact. Geophytes are generally poor competitors, well 

adapted to mediterranean climate and show low colonisation abilities and a high stability of spatial 

distribution due to the high longevity of their life cycle and the clonal growth capacity (Le Maitre & 

Brown 1992). 

The purpose of our research was (1) to estimate the breeding system of A. nicaeensis, (2) to compare 

the reproductive success of nine populations of A. nicaeensis and two populations of A. fabrei, and (3) 

to estimate the genetic diversity of 13 populations of A. nicaeensis and the three known populations of 

A. fabrei using AFLP markers. Finally, we examined relationships between reproductive, genetic, and 

demographic parameters and their role in ex situ and in situ conservation plans. 

5.1.2. Material and methods 

5.1.2.1. Breeding system analysis 

In the Baou de St-Jeannet population (BSJ), 100 randomly selected flowering plants of A. nicaeensis, 

each with one flower, were assigned to one of five treatments (20 flowers for each treatment): (1) 

spontaneous selfing (SS), (2) manual selfing (MS), (3) manual outcrossing (MO), (4) manual and free 

outcrossing (MFO), and (5) free pollination (FP). For spontaneous selfing, manual selfing and manual 

outcrossing each of the 60 plants was enclosed in a nylon mesh cage, while the flowers were still in 

bud, to prevent insect visits to the flowers. For spontaneous selfing, the 20 flowers were enclosed and 

left unmanipulated. For manual selfing and outcrossing, pollen was transferred by brushing the 
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anthers every day during the flowering life of each flower. For hand-cross pollinated plants, pollen was 

applied to the stigma using a tooth pick from other flowering plants with at least 10 m distance from 

the target flower. Six weeks after flowering, the percentage of mature fruit was determined, and the 

seed number and mass were recorded for each mature fruit and collected. Then, each of collected 

seed was placed on Whatman paper in Petri dishes after four weeks incubation at 4°C (see below). 

Germinating seedlings were recorded at 3 day intervals for 9 weeks. Non-germinated seeds after the 

65-days period were considered as not viable. Final cumulative percent germinations were assessed 

to estimate seed viability. 

We calculated self-fertility (SF) and self-compatibility (SC) indices of seed production following Lloyd 

and Schoen (1992) with modifications: SF = spontaneously selfing seed set / (spontaneous selfing 

seed set + manual outcrossing seed set). The self-compatibility index (SC), i.e. the capacity to 

produce fruit and/or seeds through selfing, was also calculated in an analogous fashion: SC = manual 

selfing seed set / (manual selfing seed set + manual outcrossing seed set).  

We calculated the inbreeding depression for fruit set (1), seed production (2), seed weight (3) and 

seed germination (4) as follow: δ = (wo - ws) / wmax, where ws is the mean performance of selfed 

progeny, wo is the mean performance of outcrossed progeny and wmax is the maximum of performance 

(wmax = wo if outcrossed performance > selfed performance; wmax = ws if selfed performance > 

outcrossed performance). A multiplicative estimate of inbreeding depression was calculated based on 

the above reproductive traits following Agren & Schemske (1993): 

[(wo1 x wo2 x wo3 x  wo4) - (ws1 x  ws2 x ws3 x ws4)] / wmax 

To test differences among treatments on percent fruit maturation, mean seed number, mean seed 

weight for mature fruits and percent germination, we used One-way ANOVA using SAS (1999). When 

overall significant differences occurred, multiple comparisons were performed using Tukey’s pairwise 

comparisons. Transformations were performed before analysis in order to minimise heteroscedasticity 

(Sokal and Rohlf 1995). 

5.1.2.2. Reproductive success 

The inter-annual variation of reproductive success was quantified in two for A. fabrei and nine for A. 

nicaeensis in 2003, 2004 and 2005 in order to examine whether or not fruit set level are constant both 

between years and between populations. Bud-flower from at least 20 different individuals (i.e. 

separated each other from at least 5 m) were selected in each population and left in free pollination. 

The percentage of mature fruit, flower abortion and fruit predation were recorded for each population 

and determined as the number of mature fruit (or flower abortion or fruit predation) / the number of 

flowers selected. Additionally, the total seed number was recorded for each mature fruit. The seeds 

produced by each fruit were weighted in five populations of A. nicaeensis and the two of A. fabrei in 

each year of the study. 

To evaluate possible variations in the reproductive success, under populations and years of each 

species, we performed a loglinear model analysis (PROC CATMOD, SAS 1999) on the number of 

mature fruit, flower abortion and fruit predation. One-way ANOVAs on mean seed production per fruit 

and mean seed weight were performed to test population effects for each species using PROC GLM 
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(SAS, 1999). Finally, correlation coefficient between seed number and weight, and altitude, total 

number individual, total number of flowering individual, total individual density and flowering individual 

density were evaluated using PROC CORR (SAS 1999). 

5.1.2.3. Seed germination and survival 

Germination rates were studied for seven populations, two for A. fabrei (MET and GDF) and five for A. 

nicaeensis (GCO, BSJ, PJU, GRI and MAG), in 2004. In the remaining populations, the fructification 

rate was too low. Fruits were preserved four weeks at 4°C to remove the dormancy. Each set of seeds 

from mature fruit were sown on Whatman paper in Petri dishes. The temperature was stabilized 

between 22 and 24°C. Benlate (1g.L-1) was added fortnightly to each Petri dish to prevent fungal 

infection and Whatman paper was kept moist with demineralised water every three days. Seeds were 

considered germinated when root was distinguishable and were then counted each three days for 63 

days (9 weeks). Then, each germinated seed was potted individually to observe the survival rate after 

six months. 

Final, cumulative percent germinations, germination speeds across three-day interval, the average 

time to germination and percent survival were analysed separately for each species and each 

population. Data were arcsin transformed to minimize heteroscedasticity. In each species, final 

percentage germinations and survival were compared with one-way ANOVAs. Comparisons among 

populations were performed using Tukey’s multiple pairwise comparisons. In addition, correlation 

coefficient between percentage of seed germination and survival, and altitude, total number individual, 

total number of flowering individual, total individual density and flowering individual density were 

evaluated using PROC CORR (SAS 1999). 

5.1.2.4. Genetic analysis 

Total DNA isolation from 0.2g of silica gel dried leaves was performed using a Dneasy Plant Mini Kit 

(Quiagen). DNA concentration was quantified on a 0.8% TBE Agarose gels. The AFLP reaction was 

performed as described by de Vos et al. (1995) with small modifications. For this purpose, 10 µL (~ 

250 to 350 ng) of DNA was digested for 3 h at 37°C with 6 units of EcoRI (MBI Fermentas) and for 3 h 

at 65°C with 4 units of Tru9I (MBI Fermentas) in a total volume of 25 µL. Digestion products were then 

ligated for 8h at room temperature by adding 2.5 pmol EcoRI and 25 pmol MseI adaptators, 0.5 unit 

T4 DNA ligase 10 mM ATP (MBI Fermentas). Five µL of ligated and 8X diluted DNA fragments were 

used as a template for PCR preamplification, using 10 pmol of the EcoRI (+A) and MseI (+C) primers, 

8 mM dNTPs, 25 mM MgCl2 and 1.5 units of Taq DNA pol (Q-Biogen) in a 50 µL final volume and a 

thermocycle profile of 94°C for 2 min, then 20 cycles of 94°C for 45 s, 56°C for 45 s, 72°C for 1 min 

and finally 72°C for 10 min. Finally, the selective amplification was performed using 5 pmol EcoRI 

(+ANN) and MseI (+CNN) selective primers as: after a 1/100 dilution, 5 µL diluted preamplified DNA 

was PCR amplified in 20 µL final volume which contains  5 pmol of each primers, 10 mM dNTPs, 30 

mM MgCl2 and 1 units of Taq DNA pol (Q-Biogen) and a thermocycle profile of 94°C for 2 min, 10 

cycles of 94°C for 30 s, 65°C for 30 s (step -0.7°C per cycle), 72°C for 1 min, then 20 cycles of 94°C 

for 30 s, 56°C for 30 s, 72°C for 1 min and finally 72°C for 5 min (thermocycler: Mastercycler, 
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Eppendorf). An initial screening using 10 selective primer combinations with three selective 

nucleotides was performed on 12 individuals from two populations. Among them, two primer 

combinations giving clear and reproducible bands and showing polymorphism within and between 

populations were chosen for further analysis (EcoRI AAC-MseI CAA and EcoRI ACA-MseI CAC). 

Finally, electrophoresis was performed on high resolution 4% polyacrylamide gel according to 

Sambrook et al. (1989) with modifications following Diadema et al. (2003). We used the improved 

photochemical-derived procedures for protein silver staining proposed by Bassam et al. (1991). All 

staining procedures were performed at room temperature with constant agitation bath. The 

presence/absence of bands on the gel was scored manually directly on the gel.   

The number of fragments (Frag), the percentage of polymorphic fragments (%poly) within each 

population and each species were scored using the software GenAlEx 6 (Peakall & Smouse 2005). 

The number of private fragments (NP: fragments found in only one population) were also enumerated 

for each population. We perform a phenetic analysis using PAUP 4.01 software. First, AFLP data 

scored in Excel tables (Microsoft) were converted in Nexus format using the AFLPdat package of R 

software (Erich 2006). Pairwise genetic distances for all individuals were calculated from the 

presence/absence matrix according to the Nei and Li (1979) dissimilarity coefficient and used to 

construct a neighbour-joining tree, boostraped by 1000 replicates.  The NJ tree has been edited in 

MEGA3 (Kumar et al. 2004) and terminal lineages have been compresses in elongated triangles 

whose thickness is proportional to the number of individuals condensed. A principal co-ordinate 

analysis (PCO) based on between-individual Jaccard similarities was also performed. Individuals were 

plotted according to their PCO scores using PAST software Version 1.27 (Ryan et al. 1995). In order 

to analyse the hierarchical partitionning of AFLP variation the presence/absence matrix was converted 

in a pairwise genetic distance matrix and analysed by the analysis of molecular variance (AMOVA) in 

GenAlEx 6 (Peakall & Smouse 2005). Based on the results of the neighbour-joining tree and the 

principal co-ordinate analysis, total genetic variation was partitioned into four levels for A. nicaeensis: 

among populations, among individuals within populations, among regions (groups of populations), 

among populations within region.  Variation was summarized both as the proportion of the total 

variance and as Φ-statistics (Maguire et al. 2002): ΦPR represents the correlation between individuals 

within a population relative to that of individuals from the same region; ΦRT represents the correlation 

of individuals from the same region, relative to that of individuals from the species; and ΦPT is the 

correlation between individuals within a population, relative to that of individuals from the species. ΦPT 

is analogous to the classical Fst.  Statistical significance was tested by 1000 random permutation.  

 

To test the relationship between diversity levels and population characteristics, linear regressions 

were applied for A. nicaeensis between the percentage of polymorphic fragments and the total number 

individuals, the number of flowering individuals, the density of total individuals, the density of flowering 

individuals, the altitude, the fructification rate, the abortion rate, and the mean number of seeds per 

fruit (PROC REG, SAS 1999). Only populations with 12 individuals were taken into account (i.e. 12 

populations). Data on fructification and abortion rates and mean number of seeds per fruit for MBS, 
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TCH and PAF populations were obtained from an other study based on permanent plots survey (cf. 

chapitre 5 partie II). 

5.1.3. Results 

5.1.3.1. Breeding system of Acis nicaeensis 

For Acis nicaeensis, all pollination treatments have produced 100% of mature fruits, except for 

spontaneous selfing (52%). The mean number seeds, mean seed weight and percentage of seed 

germination (Fig 5.1) showed significant differences between treatments. For these three variables, no 

significant difference exists between manual outcrossing (MO), manual and free outcrossing (MFO) 

and free pollination (FP). In contrast, manual selfing (MS) produced lower mean number of seeds than 

outcrossed and free pollination treatments, but did not differ in mean seed weight and percentage of 

seed germination. Spontaneous selfing (SS) exhibited the lowest mean seed number and weight (Fig. 

5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Mean (± standard error) of (a) seed number, (b) seed weight, and (c) percentage of seed 
germination resulting from the five pollination experiments of A. nicaeensis: (SS) spontaneous selfing, 
(MS) manual selfing, (MO) manual outcrossing, (MFO) manual and free outcrossing, and (FP) free 
pollination. Letters indicate if means differ significantly at α = 0.05. 

Self-fertility (SF) and self-compatibility (SC) scores were both well below 0.5 (Fig. 5.2). SC index was 

significantly higher than SF index (t = 3.16, df = 34, p = 0.003) but significantly deviate from 0.5 (t = 

4.86, df = 34, p < 0.001). These values inferior to 0.5 indicate a partial self-fertility and a partial self-

compatibility for A. nicaeensis. 
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Fig. 5.2. Mean (± standard error) self-fertility (SF) and self-compatibility (SC) indices for A. nicaeensis. 

There was no evidence of inbreeding depression for fruit maturation (δ1 = 0) and for seed weight (δ3 = 

-0.01). Nevertheless, positive inbreeding depression value was detected for seed set (δ2 = 0.43) and 

seed germination (δ4 = 0.27). In addition, the multiplicative estimate of inbreeding depression over fruit 

set, seed set, seed weight and seed germination was relatively high (δ = 0.58).                                                                

5.1.3.2. Constancy of reproductive success 

Comparisons among years of the number of mature fruit, flower abortion and fruit predation analyzed 

together showed significant differences for both species (Table 5.1). Such temporal trends are similar 

in all populations for both species (no significant interactions year * pop). Comparisons among 

populations showed not significant differences for A. nicaeensis and A. fabrei. Also, as expected, 

significant difference between mature fruit, flower abortion and fruit predation was found, and temporal 

trends are different in the three parameters for both species (year * RS interactions significant). Unlike 

temporal trends, population trends are not significantly different for A. nicaeensis, but significantly 

different for A. fabrei. In contrast, interactions between years, populations and each parameter are 

significant different for A. nicaeensis but not for A. fabrei (Tab. 5.1). 

Tab. 5.1. Loglinear model analysis of the effect of year, population, reproductive success (RS : 
fructification, abortion and predation), and their interactions in each species (CATMOD procedure). 
Variable significance is indicated by * (p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001) and non-significance by 
ns. 

 Acis nicaeensis Acis fabrei 
source df χ² df χ ² 
Year 2 10.02 ** 2 10.14 ** 
Pop 8 8.20 n.s 1 0.65 n.s 
Year * pop 15 24.34 n.s 2 5.47 n.s 
RS 2 27.20 *** 2 9.44 ** 
Year * RS 4 13.65 ** 4 18.12 *** 
Pop * RS 15 18.21 n.s 2 10.23 ** 
Year*pop*RS 18 37.58 ** 3 4.16 n.s 

 

Temporal and population variations for the mean number of seeds per fruit strongly differ between the 

two species (Tab. 5.2). For A. nicaeensis, comparisons among populations as well as among years 

showed significant differences, in contrast with A. fabrei. Nevertheless, such temporal trends were 

different in all populations for A. nicaeensis (year * pop interactions significant). For A. fabrei, unlike 

mean number of seeds, between-year and between-population differences were found in the mean 

seed weight, as well as significant interactions. For A. nicaeensis, no between-year difference was 

found, and population trends are different in all years (year * pop interaction significant) (Tab. 5.2). 
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Tab. 5.2. Analysis of variance between year and population and their interactions in each species for 
the mean number of seeds per fruit and the mean seed weight (Mean square: MS). Variable 
significance is indicated by * (p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001) and non-significance by ns. 

Source of A. nicaeensis A. fabrei 
variation Mean number of seeds Mean seed weight Mean number of seeds Mean seed weight 

 df MS df MS df MS df MS 
Year 2 506.1 *** 2 1.1 10-6 ns 2 52.1 ns 2 8.1 10-6 *** 
Pop 8 645.7 *** 8 3.7 10-5 *** 1 0.2 ns 1 1.0 10-5 *** 
Year * pop 15 236.4 *** 11 7.2 10-5 ** 2 54.6 ns 2 1.2 10-5 *** 
error 413 48 353 2.6 10-6 86 22.3 86 5.2 10-7 

5.1.3.3. The kinetic of seed germination 

Comparisons among germination rate after nine weeks and survival rate after six months showed 

significant differences between the species (F1,88 = 19.81, p < 0.001 and F1,88 = 41.79, p < 0.01 

respectively). Average germination and survival rates were significantly higher in A. fabrei (~ 99% and 

~ 80% respectively) than in A. nicaeensis (~ 75% and ~ 29% respectively) (Fig. 5.3 and Fig. 5.4). 

Comparisons of germination rates among populations in A. nicaeensis showed significant differences 

(χ² = 35, df = 4, p < 0.001) in contrast with A. fabrei (χ² = 0.14, df = 1, ns). Also, survival rates were 

similar in the two populations of A. fabrei (χ² = 0.06, df = 1, ns), but not in the five populations of A. 

nicaeensis (χ² = 40.94, df = 4, p < 0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Cumulative frequency of germination and survival rates after six month for each population of 
A. nicaeensis (5 populations) and A. fabrei (2 populations). 
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Fig. 5.4. Mean percentages of germination for five populations of Acis nicaeensis (black) and two 
populations of A. fabrei (grey). 
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5.1.3.4. Genetic structure and diversity 

The two primer combinations generated 171 and 142 unambiguously scorable DNA fragments for A. 

nicaeensis and A. fabrei respectively, of which 61.2% and 25.6% were respectively polymorphic. No 

identical genotypes were detected in the 183 individuals investigated. Fragment number per 

population (Table 5.3) varies from 90 to 123. The percentage of polymorphic fragments (Table 5.3) 

varies from 2.3% in TCH to 18.7% in BSJ. Of all the fragments found, 20 are private distributed among 

eight populations for A. nicaeensis, and 21 among the three populations of A. fabrei (Table 5.3).  

Tab. 5.3. Intra population AFLP diversity for Acis nicaeensis and Acis fabrei. (Nb. Frag: number of 
fragment; Polymorphic Frag.: percentage of polymorphic fragments; Nb. Private Frag.: number of 
private fragment; Hsh: Shanon diversity index). 

 Acis nicaeensis  Acis fabrei 
Population CRO CMO CAR MAG MBS MMU TCH GRI BSJ GCO PJU PAF C4C CVE  GDF CEL MET 
Nb. Frag. 107 90 92 100 115 116 115 105 118 121 110 106 112 96  120 118 123 
Polymorphic Frag. 
(%)  

10.96 6.85 6.39 7.31 7.31 3.65 2.28 8.22 18.72 17.35 10.05 7.76 6.85 4.11 
 

 10,05 7,31 10,05

Nb. Private Frag. 2 1 0 2 1 0 0 0 9 0 0 1 3 1  9 6 6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 5.5. Neighbour-joining tree of the 14 A. nicaeensis populations and three A. fabrei populations 
(MET, CEL and GDF) based on Nei and Li’s distance (including all individuals). Numbers above 
branches indicate bootstrap values (1000 replicates).  
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The Neighbour-joining tree based on Nei and Li’s distance (Fig. 5.5) well separated the two species. In 

A. nicaeensis, the genetic diversity is structured in three clusters of populations supported by 

bootstrap values superior to 60 %.  Those three clusters are quite congruent with the Principal co-

ordinate ordinate based on Jaccard similarities (Fig. 5.6) : the north-eastern group (CRO, CMO, CAR, 

MAG), the south-eastern group (GRI, MBS, MMU, TCH) and the western part of the species range 

(BSJ, CVE, GCO, PJU, C4C, PAF). This separation is supported by the first and the second axes of 

the PCO (14.3%, 13.6% of the total variation respectively). Nevertheless, on the NJ tree, GRI 

population appear independently to groups previously defined.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fig.  5.6. Principal co-ordinate (PCO) based on Jaccard distance of the 147 investigated individuals of 
Acis nicaeensis. The three first axes explain 14.3%, 13.6% and 8.1% respectively of the total variation 
(circle: populations of the south-eastern group, square: populations of the north-eastern group, 
triangle: populations of the western group). 
 
All AMOVA results are presented in Table 5.4. The overall analysis of the 14 populations of A. 

nicaeensis and the three populations of A. fabrei indicates a clear among-population genetic structure 

in both species (80% and 68% of the overall variation respectively). Within population variation was 
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consistently low (20%) for A. nicaeensis but higher for A. fabrei (32%). The hierarchical AMOVA based 

on the three groups for A. nicaeensis indicates that a significant amount of variation is explained by 

regional differences (39%) and by among-population variation within groups (44%).  

At the population level, ΦPT values revealed a remarkably high degree of differentiation (ΦPT > 0.60) 

among populations for both species (Table 5.4). Nevertheless, higher degree of geographical 

structuring among population was found for A. nicaeensis (ΦPT = 0.8) than for A. fabrei (ΦPT = 0.68). 

In addition, a high differentiation exists among populations within groups for A. nicaeensis (ΦPR = 

0.71). 

Tab. 5.4. Analysis of molecular variance (AMOVA) showing the percentage of variation apportioned 
among populations, individuals, groups and populations within groups (Acis nicaeensis only).  
Populations of Acis nicaeensis are grouped following the NJ tree and the Principal co-ordinate. All 
values are highly significant (p < 0.001) under permutation test (1000 permutations). 

 A. nicaeensis A. fabrei 
Source of variation df % of total variation df % of total variation 
Among population (total) 13 80 2 68 
Among individuals within populations 145 20 31 32 
Among groups 2 39 - - 
Among population within groups 11 44 - - 
Among individuals within populations 145 18 - - 
ΦRT  0.39  - 
ΦPR  0.71  - 
ΦPT  0.80  0.68 

  

5.1.3.5. Correlations between population characteristics and reproductive and genetic 
patterns  

Population size (i.e. total number of individual per population), total individual density and flowering 

individual density varied among populations and among species (Diadema et al. unpubl.). For both 

species, seed weight was negatively correlated with altitude and positively correlated with flowering 

individual density (Table 5.5). Correlations of mean seed weight of A. fabrei were also negative with 

total individual density, but positive with population size. In contrast with A. fabrei, mean seed number 

per fruit for A. nicaeensis was positively correlated with number of individuals per population and 

negatively with flowering individual density. There was also no correlation with altitude and total 

individual density for the Nice’s snowflake (Table 5.5).  

Tab. 5.5. Spearman rank order correlations between population characteristics and seed number per 
fruit and seed weight (n = 149), and seed germination and survival (n = 66) for A. nicaeensis and A. 
fabrei (n= 36) in 2004. Only significant variables were indicated. Variable significance is indicated by * 
(p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001) and non-significance by ns. 

Characteristics A. nicaeensis A. fabrei 
 Seed numbers  Seed weight Seed germination Survival Seed numbers  Seed weight 

Altitude 0.01 ns - 0.27 *** - 0.3 ns 0.3 ns ns - 0.40 ** 
Total number of individuals 0.19 * - 0.05 ns - 0.9 * 0.9 * ns 0.40 ** 
Total individual density 0.03 ns 0.22 ** 0.22 ns - 0.22 ns ns - 0.40 ** 
Flowering individual density -0.27 ** 0.25 ** 0.46 ns - 0.46 ns ns 0.40 ** 
 

Relationship with the percentage of polymorphic fragment from A. nicaeensis populations reveal 

different patterns with the total number individuals, the number of flowering individuals and the 

fructification rate (Fig. 5.7), whereas no significant relationship appears with the densities of total 

individuals and flowering individuals, the altitude and the mean number of seeds per fruit (not shown). 
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All significant relationships found are positive, indicating that higher percentage of polymorphic 

fragments occurs in populations with higher population size, higher number of flowering individuals 

and higher fructification rate (Fig. 5.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Regression of percentage of polymorphic fragments per the total number of individuals, the 
number of flowering individuals and the mean fructification rate for A. nicaeensis. 
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pollinators were seen during the pollinator observations (~ 10 hours). Also, no nectar production was 

detected.  

A. nicaeensis is weakly self-fertile, that is unable to maximise fertility in the absence of a pollinator. In 

contrast, this species is self-compatible (mean SC not different to 0.5), that is able to fertilize with its 

own pollen. A. nicaeensis is self-compatible but it needs pollinator services for self-pollination. 

Nevertheless, the low level of self-fertility and high level of self-compatibility may provide reproductive 

assurance under fluctuating pollinator availability (i.e. Stebbins 1957; Dole 1992).  

 

Inbreeding depression indexes on fruit maturation and seed weight indicate no evidence for inbreeding 

depression (values not different to zero) in contrast with indexes on seed set and seed germination. In 

the population studied, A. nicaeensis has a high level of inbreeding depression for total fitness, i.e. on 

fruit set, seed set, seed weight and seed germination (δ = 0.58), value close to 0.5. Several 

hypotheses could explain this level of inbreeding depression. First, during unfavourable conditions, 

such as the Tertiary and the Quaternary, populations of A. nicaeensis might have been subjected to 

periods of intense inbreeding which could have purged some deleterious alleles (Lande & Schemske 

1985; Husband & Schemske 1996; Byers & Waller 1999). In this way, selection aid to eliminate some 

deleterious mutations with which individuals have a lower fitness (Young et al. 1996). Second, the 

population studied could have been fragmented in the last few hundred years as a result of land-uses 

activities and changes that probably increase rapidly level of inbreeding (Mayer et al. 1996, Affre & 

Thompson 1999). In response, some deleterious alleles of A. nicaeensis population may not have 

enough time to be purged (Byers & Waller 1999; Lienert 2004). Nevertheless, the possibility that 

inbreeding depression may vary among populations is particularly pertinent in the Mediterranean 

habitat mosaic where ecological conditions vary dramatically in a localize manner (Thompson 2005). 

In particular, the increased interspecific competition, due to land-use changes, may increase the 

magnitude of inbreeding depression (Cheptou et al. 2000). 

 

A. nicaeensis possess a mixed mating system with self- and cross-pollination. Such reproductive 

flexibility induces the ability to produce fruit and seed under unfavourable conditions. However this 

snowflake optimises seed production and seed germination in outcrossing. Even if this species has no 

constraint on self-compatibility, its breeding system is characterized by poor performance in 

spontaneous selfing. Also, as other species, A. nicaeensis could have intermediate and often variable 

rates of selfing and outcrossing (Barrett 2002).  

5.1.4.2. Importance of population structure on reproductive success 

Among-population variation in reproductive success is often related to factors such as pollen load 

competition, fertility variation and population structure (e.g. Sun & Ritland 1998). Typically, outcrossing 

rates vary among populations in self-compatible species (e.g. Schoen 1982) and tend to be positively 

correlated with plant density (e.g. Van Treuren et al. 1993). 

Also, for these two snowflakes, the mating system appears to function as long as populations are not 

drastically reduced in density and size as for other rare and endemic plants (e.g. Molano-Flores & 
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Hendrix 1999; Neel et al. 2001). Positive correlation between the number of seed produced per fruit 

and the number of individual per population suggest that small populations have a lower reproductive 

capacity, as suggested for Pulsatilla vulgaris (Hensen et al. 2005). These relationships could be 

explained by the inbreeding depression and by the limitation of pollinators in small populations. 

However, density of flowering individual contributed negatively to the variation in seed number but 

positively to the variation in seed weight. Possible explanation include that small populations have 

dense patches, but infrequently receive large amounts of outcross pollen (Molano-Flores & Hendrix 

1999). The dispersion system of A. nicaeensis and A. fabrei, mainly by barochory (i.e. seeds fall to the 

ground once the fruit is dehiscent) and occasionally by myrmecochory does not favour genetic 

variability, in particular for small population (Navarro 1996). In addition, the snowflake has a vigorous 

vegetative reproduction which indicates that the flowers available to donate or receive pollen at any 

one time in a small patch could represent a small number of genets. In this way, most of cross-

pollinated flowers may be biparental inbreeding, as suggested for Petrocoptis viscosa (Navarro & 

Guitián 2002). The decrease of population size and density or the degradation and fragmentation of 

habitats could also affect pollinator service (e.g. Jennersten 1988; Agren 1996; Rathcke & Jules 

1993). Such reduction of number or activities of pollinators could induce changes in reproductive 

system, with an increase of selfing. Furthermore, interannual variability in fructification rate suggests 

that climatic constraints are important in determining reproductive success in these geophytes, such 

as Cyclamen sp. (Debussche et al. 2004).  

In all A. fabrei populations and in several A. nicaeensis populations, fruit predation is very high, as in 

several Mediterranean species where fruit and seed predation have been reported to have significant 

impact on fitness (Thompson 2005). Also, herbivory could impose a strong constraint on maternal 

fertility (Lavergne et al. 2005). 

 

Our results on germination rates and speeds indicate significant differences between the two 

snowflakes and among the populations of A. nicaeensis. Such differences could be of vital importance 

for population dynamic, because seeds must be able to respond to short-term increases in water 

availability (Navarro 1996), particularly in Mediterranean regions where the unpredictability and the 

intensity of rainfall can impose constraints on germination, establishment and growth (Thompson 

2005). Despite the high proportion of fruit maturation and seed germination rates for A. nicaeensis, the 

survival rate after six month was very low, in particular for two populations analysed, PJU and GCO (< 

20%). In contrast, A. fabrei have a high fitness of its progeny after six month (> 70%). It was already 

demonstrated that survival of inbred plants was lower than survival for outbred plants (Cheptou et al. 

2000). Also, such population and species differences for this character could be attributed to different 

inbreeding depression and level of stress interactions occurring in populations (i.e. Norman et al. 

1995; Cheptou et al. 2000). 
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5.1.4.3. Genetic diversity and differentiation in fragmented habitat 

AFLP analysis was very effective in detecting genetic variation in the genome of Acis nicaeensis and 

A. fabrei. AFLP revealed a high percentage of polymorphic fragments for A. nicaeensis (61.2%) but a 

low percentage for A. fabrei (25.6%). At the species level, Principal Component (PCO) and the NJ tree 

revealed also a genetic differentiation between three groups for A. nicaeensis (Fig. 5.5 and Fig. 5.6). 

This pattern could have resulted from low dispersal ability of this species. Nevertheless the roles of 

historical, topographical and geomorphological patterns in shaping the current structure seem also 

important, as genetically distant populations are not always geographically distant (for example MBS 

and GCO). Also, such genetic structure does not represent ecological regions as this pattern is not 

correlated with the three habitats defined for this species. AMOVA results indicated that significant 

genetic differentiations have occurred at a fine scale for A. nicaeensis, as well as for A. fabrei, as it 

was already demonstrated for other species (Tomimatsu & Ohara 2003). This indicates that A. 

nicaeensis populations (except for MMU and TCH; PJU, C4C and GCO) are differentiated from each 

other and that gene flow is also restricted. Thus, the lower between-population differentiation between 

MMU and TCH, and between GCO, C4C and PJU suggests that these populations could be the 

remnants of larger one that were fragmented. 

The genetic structure could also be attributed to the high variability in the phenology of the populations 

from the two species. Flowering period of populations are quite different, and depend on exposition 

and altitude. This asynchrony of phenology reduced the deposit of pollen from one population to an 

other: for example, the flowering period of TCH occurs between the end of March until mid-April, 

whereas the flowering period of CMO is from the end of April until mid-May. Our results regarding 

patterns of mating systems and reproductive success are consistent with the AFLP data for these 

species. The populations of the two species have a low genetic diversity and a low percentage of 

polymorphic loci. Genetic diversity is distributed most patchily in A. nicaeensis, with a high population 

differentiation. Snowflakes are visited infrequently by micro-arthropods, small coleoptera that are 

unlike to transfer pollen over large distance. Also, the seeds are dispersed by barochory or by ants, 

whose a short dispersal distance was reported to be up to 2.4 m (Diadema et al., unpublished data). 

These two aspects contribute to the limitation of gene flow among the populations.  

 

As for numerous studied on rare plants, genetic variation appears to be depauperate due to population 

size effect (e.g. Barret & Kohn 1991; Bosch et al. 1998; Fischer & Matthies 1998; Tomimatsu & Ohara 

2003). Thus, positive correlations between percentage of polymorphic loci and reproductive traits were 

found. The higher percentage of polymorphic loci is correlated with higher number of fructification rate 

and seeds per fruit. These results underline the strong and closely relationship that exists between 

genetic diversity, reproductive success and population size, as it was already demonstrated for rare 

plants (e.g. Fischer & Matthies 1998; Schmidt & Jensen 2000; Hensen et al. 2005) and the delicate 

equilibrium between these parameters for population persistence. The low level of genetic variability 

within a population in combination with small population size could induce inbreeding depression and 

have consequences on seed number and weight, germination and/or survival rates (e.g. Oostermeijer 

et al. 1994; Fischer & Matthies 1998). In this way, our results on correlations between population size, 
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genetic diversity, seed number and weight, and survival suggest that inbreeding depression in small 

population could be higher than in the BSJ population, which has the highest population size (Bosch et 

al. 1998). Also, such genetic drift could act on population persistence in reducing individual fitness 

(Oostermeijer et al. 1995) and limiting the potential for further adaptive evolution (Frankham 1996). 

Nevertheless, the vegetative propagation ability of the two species by the formation of daughter bulbs 

could maintain the genotypes both across space and time as well as the presence of seed banks 

(Ellstrand & Elam 1993). 

5.1.4.4. Implications for conservation 

Populations of A. nicaeensis are currently most threatened by habitat loss, fragmentation and fire 

suppression. The decrease in population size is probably due to drastic urbanization and forest 

spread. Our study reveals certain risk for demographic viability. The reproductive success, including 

fructification rate, seeds, germination and survival is critical for the viability of A. nicaeensis. 

Nevertheless, all these parameters are increasingly limited by population size (i.e. total number of 

individual) as well as the percentage of polymorphic loci. Also a decline in population size could be 

dramatic since seed production is chronically low and seedling recruitment very scarce.  

In this way, our results suggest that management intervention for both ex situ and in situ conservation 

may be necessary for A. nicaeensis, in particular in small populations. One of them has already been 

undertaken through ex-situ conservation program in the Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles. For several years, seed-collecting field work from several populations 

was conserved in the seed bank. In order to obtain a broad sampling, we collected the last three 

years, additional seed in particular from small populations. When a reinforcing program should be 

necessary, seeds from the same populations could be use in respect with the strong genetic 

differentiation of the populations. Nevertheless, management priorities are currently toward in-situ 

conservation. Following a three year demographic monitoring program and the intensive habitat 

characterization, special effort should be made on habitat conservation especially for the low-altitude 

population where urbanization is drastic (i.e. legal protection measures). In addition mid- and high-

altitude populations are currently threatened by land-use changes and could suffer to the interspecific 

competition (Diadema et al. unpubl.). In this way, habitat management, including clear-cutting or 

prescribe fires (cf. chapitre 6 parties I et II) should be an adequate conservation tool. Also, following 

the one of the major objective of conservation, which consider the maintenance of genetic diversity, 

management program should be focus on the most threatened populations, the small ones, in order to 

conserve the overall genetic variation of the species. 

 

In contrast, with numerous studies, no genetic or reproductive parameters, neither their population 

structure nor dynamic (cf. chapitre 6 partie I) might explain why A. fabrei is rarer than A. nicaeensis 

(i.e. Burne et al. 2003).During the experiment, the three known populations of A. fabrei seem to be 

affected only by the fruit predation, in particular by boars. Nevertheless, the very geographically 

restricted distribution of this plant species implies to continue the seed gathering. 
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                 Fruits d’Acis nicaeensis                                                   Fleur avortée d’Acis fabrei 

 

 

 

              
       Dispositif expérimental (cage) pour les                          Dispositif expérimental (bague) pour le                               

       traitements de pollinisations manuelles                          suivi du succès reproducteur aléatoire     

 

 

 

                
       Graine germée d’Acis nicaeensis                                             Plantules d’Acis fabrei 
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 Touffe d’individus d’Acis nicaeensis                                                 Individu isolé d’Acis nicaeensis 

 

 

 
Bouton floral d’Acis nicaeensis 

 

 

                                              
         Individu d’Acis nicaeensis                                                           Touffe d’individus d’Acis fabrei   

         dans une fente de rocher 
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5.2. Variations spatio-temporelles de la structure et de la dynamique des 
populations d’espèces endémiques restreintes, Acis nicaeensis et A. 
fabrei (Alliaceae) 

5.2.1. Introduction 

La variation de l’équilibre entre extinction et colonisation influe directement sur la pérennité des 

populations de la plupart des espèces végétales (Stacey & Taper 1992 ; Van des Meijden et al. 1985), 

aspects notamment formalisés dans le cadre des théories de biogéographie insulaire (MacArthur & 

Wilson 1967) et des métapopulations (Hanski 1999). La connaissance des mécanismes d'extinction et 

de recolonisation repose surtout sur l'étude de processus opérant à l'échelle des individus et des 

populations, notamment les processus démographiques et génétiques qui déterminent les probabilités 

d'extinction (Lande 1988 ; Robinson et al. 1992).  

La persistance des populations végétales dépend à la fois du taux de survie et des paramètres liés au 

succès reproducteur. En effet, ces paramètres régissent la dynamique des populations, par rapport 

aux menaces d’ordre démographique, mais aussi génétique du fait de leur rareté. Néanmoins, bien 

que de nombreuses études aient examiné les variations du succès reproducteur (ex. Colas et al. 

2001 ; Costin et al. 2001 ; Brys et al. 2003), peu de travaux ont étudié simultanément les paramètres 

démographiques et ceux du succès reproducteur afin d’estimer leurs variations inter-populationnelles 

et interannuelles. Ces données s’avèrent pourtant très utiles dans la mise en place de stratégies de 

conservation pour les espèces rares et menacées. Ainsi, l’analyse globale des variations spatio-

temporelles des populations doit être pris en compte, dans le but de mieux comprendre et d’identifier 

les facteurs importants qui régissent la biologie de la conservation de ces espèces. 

 

Les populations végétales peuvent souvent se maintenir avec des effectifs plus réduits que les 

animaux, et subsister en populations isolées pendant plusieurs décennies voire plus d'une centaine 

d'années tant que les principales conditions biotiques et les régimes naturels de perturbations 

persistent ou sont peu altérés. Il n'est donc pas exceptionnel de retrouver au sein d'un même 

emplacement restreint des populations mentionnées il y a plus d’un siècle. C’est le cas par exemple 

dans le sud de la France de diverses géophytes (Anemone palmata, Crocus ligusticus, Cyclamen 

balearicum, Cyclamen repandum, Cypripedium calceolus, Sternbergia colchiciflora) (Médail et al. 

2002). En contrepartie, ces végétaux subissent de plein fouet la destruction directe ou des 

modifications profondes de leurs habitats, car leurs "stratégies échappatoires" sont quasiment nulles. 

Ainsi, selon Menges (1992), une population de 200 individus d'une herbacée peut être sévèrement et 

immédiatement menacée par la stochasticité environnementale ; par contre, la stochasticité 

démographique génère moins de fluctuations populationnelles, et les probabilités intrinsèques 

d'extinction sont en théorie plus faibles. 

Ainsi, l’étude de la persistance régionale est particulièrement importante à considérer chez les 

espèces pérennes endémiques, en particulier les géophytes. En effet, ces espèces se rencontrent le 

plus souvent dans des situations écologiques où prédominent les conditions de stress et elles sont en 

général peu compétitrices. Les modalités de dispersion des graines de géophytes s’opèrent sur de 
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faibles distances, essentiellement par barochorie ou myrmécochorie, et elles ont de ce fait des 

capacités de colonisation assez réduites. Les géophytes se caractérisent souvent par d’importantes 

fluctuations d’effectifs interannuels du fait de la variabilité des conditions climatiques et des modalités 

complexes d’acquisition des ressources (Barkham 1980 ; Dafni et al. 1981a, b). Cependant, leur 

phase de dormance, à l’état latent dans le sol, peut leur permettre de résister à divers stress, tels que 

des conditions climatiques ou environnementales défavorables, ou à certaines perturbations, comme 

les incendies (Le Maitre & Brown 1992). Bien que la plupart des géophytes ont une répartition spatiale 

relativement stable dans le temps, les activités anthropiques - en causant la disparition, la dégradation 

ou la fragmentation de leurs habitats - représentent une menace majeure pour leur persistance 

(Saunders et al. 1991). 

 

En région méditerranéenne, outre les modifications plus ou moins récentes des modes d’usage des 

terres, l’urbanisation exponentielle et les conséquences de l’attrait touristique du littoral agissent 

directement sur la viabilité des espèces rares (Lavergne et al. 2004). De plus, le climat méditerranéen, 

caractérisé par une sécheresse estivale et des températures hivernales clémentes, influence 

nettement la phénologie et les traits d’histoire de vie des espèces méditerranéennes, en particulier 

des géophytes (Dafni et al. 1981a, b ; Debussche et al. 2004). Comme beaucoup de géophytes 

méditerranéennes, Acis nicaeensis et A. fabrei présentent un cycle de vie caractérisé par une 

dormance estivale de leur organe de stockage (bulbe), puis par l’apparition des premières feuilles au 

début de l’automne, une floraison au début du printemps et une maturation des fruits en mai-juin 

parallèlement au flétrissement des feuilles. Ainsi, chaque étape du cycle de vie est déterminée par la 

variabilité des facteurs environnementaux. 

 

 

Fig. 5.8. Représentation schématique du cycle de vie des nivéoles de Nice et de Fabre 
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Dans ce contexte, notre étude a pour but d’étudier les variations spatio-temporelles de la structure et 

de la dynamique des populations de deux espèces endémiques rares et menacées du sud-est de la 

France, Acis nicaeensis et A. fabrei (Alliaceae). Ces deux nivéoles possèdent des aires de distribution 

et un nombre de populations contrastés : la nivéole de Fabre n’est connue que de trois populations 

peu éloignées et situées sur le flanc sud du mont Ventoux (Vaucluse), tandis que la nivéole de Nice 

est endémique du sud des Alpes maritimes et la trentaine de populations actuelles est distribuée entre 

le col de Vence et Grimaldi (frontière franco-italienne). Cette analyse repose sur la prise en compte de 

l’échelle spatiale populationnelle et d’un suivi temporel sur trois années. Les objectifs consistent donc 

à évaluer les différences (i) inter-populationnelles et (ii) interannuelles des paramètres 

démographiques et reproducteurs de ces deux géophytes. 

5.2.2. Matériel et méthodes 

5.2.2.1. Dispositif expérimental 

Cette étude s’est basée sur l’étude de 14 populations de A. nicaeensis, réparties sur l’ensemble de 

l’aire de distribution de l’espèce, et des trois populations connues de A. fabrei. Pour chacune des 

populations, un dispositif expérimental de 3 à 5 quadrats permanents de 1 m x 1 m, représentatif de 

l’ensemble de chaque population, a été mis en place au début du printemps 2003 (Tab. 5.9). Un 

minimum de deux individus de nivéole par quadrat a été choisi lors de la mise en place des quadrats 

en 2003. Pour chacun des 47 quadrats de A. nicaeensis et des 12 quadrats de A. fabrei, les 

différents stades démographiques des nivéoles ont été dénombrés durant les trois années de l’étude 

(2003 à 2005) : nombre total d’individus, d’individus végétatifs, d’individus reproducteurs et de 

juvéniles. Le succès reproducteur a été estimé pour chaque individu en fleur ; nous avons pris en 

compte les nombres de fruits matures, de fleurs avortées et de fruits prédatés, ainsi que le nombre 

de graines par fruit et par quadrat lorsque les fruits étaient entiers. Afin de limiter les interférences 

dans l’expérience, les graines ont été comptées sur place puis déposées à proximité de l’individu 

dont elles étaient issues. De plus, les nombres de touffes, d’individus par touffes, d’individus 

reproducteurs par touffe et d’individus reproducteurs isolés ont été répertoriés afin d’examiner la part 

respective de la reproduction clonale et celle de la reproduction sexuée. 

5.2.2.2. Analyse des données 

Les variations spatiales et temporelles pour chacune des espèces ont été analysées à l’aide 

d’ANOVAs répétées en utilisant la procédure GLM de SAS (SAS 1999), en tenant compte de 

l’individualité des quadrats, sur (i) chacune des variables de la structure démographique, (ii) du 

nombre de graines produites par fruit, et (iii) du nombre de graines par quadrat. Les populations et les 

années ont été considérées comme des effets fixes. Afin d’évaluer les variations du succès 

reproducteur, en fonction des populations et des années pour chaque espèce, nous avons utilisé 

l’analyse du modèle loglinéaire (PROC CATMOD, SAS 1999) portant sur les nombres de fruits 

matures, de fleurs avortées et de fruits prédatés. Au préalable et lorsque cela était nécessaire, a été 

réalisée la transformation des nombres en racine carrée pour les différents caractères, afin 

d’homogénéiser les variances (Sokal & Rohlf 1995). 
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5.2.3. Résultats 

Les résultats des ANOVA répétées révèlent des différences interannuelles et inter-populationnelles 

significatives pour les paramètres de structure démographique, chez A. nicaeensis et A. fabrei (Tab. 

5.6 et Tab. 5.7). Pour la nivéole de Nice, les comparaisons entre les années et entre les populations 

pour les nombres de juvéniles et de graines produites par fruits montrent des différences significatives 

(Tab. 5.6). Néanmoins, les tendances (ou évolution) temporelles et populationnelles sont similaires 

(interactions pop * année non significatives), contrairement au nombre de touffes où l’interaction est 

significative. En revanche, pour les nombres de graines par quadrat et d’individus végétatifs, seules 

les variations interannuelles sont significatives. 

De plus, aucune variation interannuelle ou populationnelle n’a pu être détectée pour les nombres 

d’individus reproducteurs, d’individus par touffe, d’individus reproducteurs par touffe et d’individus 

reproducteurs isolés. De même, les tendances spatio-temporelles sont similaires pour chacun de ces 

paramètres (interactions pop * année non significatives) (Tab. 5.6). 

Tab. 5.6. Variations interannuelles (2003, 2004 et 2005) et inter-populationnelles (14 populations) 
chez Acis nicaeensis pour les paramètres de la structure démographique, le nombre (Nb.) de graines 
produites par fruit et le nombre de graines par quadrat (ANOVAs répétées valeur du carré moyen ; p < 
0.05 : * ; p < 0.01 : ** ; p < 0.001 : *** ; non significatif : ns). 

Variables Pop 
(ddl = 12) 

Erreur 
(ddl = 29) 

Année 
(ddl = 2) 

Pop*année 
(ddl = 24) 

Erreur 
(ddl = 58) 

Nb. individus reproducteurs 648.3 ns 19071 73.9 ns 40.9 ns 37.9 
Nb. individus végétatifs 104.6 ns 69.1 472.4 *** 64.5 ns 42.5 
Nb. juvéniles 147.8 ** 57.1 216.5 *** 37.5 ns 24.7 
Nb. graines par quadrat 150801 ns 193875 74675 * 17603 ns 20288 
Nb. graines par fruit 204.0 ** 77.3 248.7 ** 25.6 ns 42.3 
Nb. touffes 13.8 ns 11 1.5 ns 3.5 *** 1.2 
Nb. individus par touffe 127.3 ns 64.1 52.0 ns 17.3 ns 26.6 
Nb. individus reproducteurs par touffe 28.9 ns 19.9 9.7 ns 5.32 ns 9.9 
Nb. individus reproducteurs isolés 16.5 ns 14.9 16.6 ns 4.16 ns 8.8 

 
Pour A. fabrei, les tendances obtenues sont différentes. Aucune variable prise en compte ne montre 

de variation populationnelle, ni de tendance spatio-temporelle différente (Tab. 5.7). Néanmoins, des 

variations interannuelles ont pu être détectées pour les nombres d’individus végétatifs, de touffes et 

d’individus reproducteurs isolés. 

Tab. 5.7. Variations interannuelles (2003, 2004 et 2005) et inter-populationnelles (3 populations) chez 
Acis fabrei pour les paramètres de la structure démographique, le nombre de graines produites par 
fruit et le nombre de graines par quadrat (ANOVAs répétées valeur du carré moyen ; p < 0.01 : * ; p < 
0.001 : *** ; non significatif : ns). 

Variables Pop 
(ddl = 2) 

Erreur 
(ddl = 9) 

Année 
(ddl = 2) 

Pop*année 
(ddl = 4) 

Erreur 
(ddl = 18) 

Nb. individus reproducteurs 223.7 ns 302.9 89.3 ns 16.5 ns 44.4 
Nb. individus végétatifs 68.6 ns 789.7 961.5 ** 137.1 ns 105.2 
Nb. juvéniles 46.8 ns 138.8 61.8 ns 6.58 ns 91.8 
Nb. graines par quadrat 32346 ns 25902 4130 ns 8109 ns 4481 
Nb. graines par fruit 352.1 ns 84.5 58.8 ns 51.6 ns 31.7 
Nb. touffes 11.5 ns 39.1 32.1 *** 3.6 ns 2.4 
Nb. individus par touffe 2.01 ns 11.3 1.4 ns 0.8 ns 0.6 
Nb. individus reproducteurs par touffe 5.2 ns 5.6 0.4 ns 1.2 ns 0.8 
Nb. individus reproducteurs isolés 25.2 ns 21.3 37.6 ** 3.8 ns 5.3 
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Les comparaisons interannuelles des nombres de fruits matures, de fleurs avortées et de fruits 

prédatés analysés ensemble ne montrent pas de différence significative pour A. nicaeensis et A. 

fabrei (tab. 5.8). En revanche, des variations inter-populationnelles apparaissent pour les deux 

espèces, tout comme des tendances temporelles différentes entre les populations (interactions année 

* pop significatives).  

Tab. 5.8. Analyse du modèle loglinéaire de l’effet année, population et paramètres du succès 
reproducteur (RS : fructification, avortement, prédation), et leurs interactions pour chaque espèce. Les 
variables significatives sont indiquées (p < 0.01 : ** ; p < 0.001 : *** ; non significatif : ns). 

Acis nicaeensis Acis fabrei 
Source de variation ddl Χ² ddl Χ² 
Année 2 2.31 ns 2 2.58 ns 
Pop 13 79.46 *** 2 30.78 *** 
Année * pop 25 90.43 *** 4 17.51 ** 
RS 2 28.46 *** 2 30.37 *** 
Année * RS 4 8.41 ns 4 41.69 *** 
Pop * RS 21 119.35 *** 4 3.28 ns 
Année * pop * RS 30 117.36 *** 5 32.88 *** 

 
De plus, des différences significatives existent entre les nombres de fruits matures, de fleurs avortées 

et de fruits prédatés que se soit chez A. nicaeensis ou A. fabrei. Néanmoins, pour A. fabrei, les 

tendances temporelles sont différentes pour les trois paramètres analysés (interaction année * RS 

significative), mais pas les tendances populationnelles (interaction pop * RS non significative). Au 

contraire, chez A. nicaeensis, il existe des tendances populationnelles mais non temporelles pour la 

production de fruits matures, l’avortement des fleurs et la prédation des fruits (Tab. 5.8). De plus pour 

les deux géophytes, les interactions entre les années, les populations et les paramètres considérés, 

sont significatives. 

 

Les moyennes des paramètres démographiques et reproducteurs considérés dans cette étude pour 

chacune des populations et des années sont indiquées (tab. 5.9). 
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Tab. 5.9. Moyennes des paramètres démographiques et reproducteurs par quadrat chez A. 
nicaeensis et A. fabrei pour chaque année et chaque population. (N : nombre de quadrats). 

Espèce Pop N année ind. juvéniles ind. touffe ind. par ind. repro ind. repro fruits fleurs fruits graines graines taux taux taux
reproducteurs végétatifs touffe par touffe isolés matures avortées prédatés par quadrat par fruit fructification avortement prédation

A. fabrei 2003 13,50 6,00 12,50 7,00 2,57 0,93 7,03 2,50 7,00 4,00 68,50 31,90 0,19 0,53 0,28
2004 12,50 0,00 9,50 5,00 2,58 1,62 3,71 12,00 0,50 0,00 134,00 10,84 0,95 0,05 0,00

2 2005 14,50 1,50 11,00 6,00 3,00 2,10 2,00 12,00 0,50 2,00 235,00 18,17 0,77 0,05 0,18
2003 16,80 7,20 14,20 6,20 3,74 1,72 5,62 7,40 0,60 8,80 102,40 5,40 0,26 0,02 0,72
2004 9,60 4,20 12,40 3,40 3,02 1,72 1,00 6,00 2,20 1,40 87,80 9,05 0,68 0,11 0,20

5 2005 11,00 1,60 10,20 3,40 3,54 2,05 2,40 6,00 2,60 2,20 66,60 10,36 0,45 0,14 0,32
2003 18,80 9,80 20,40 9,20 3,73 1,39 2,44 4,20 0,00 14,60 43,00 2,05 0,11 0,00 0,90
2004 1,20 0,00 13,20 4,00 2,17 0,13 0,01 1,00 0,20 0,00 13,60 2,72 0,50 0,50 0,00

5 2005 4,80 1,00 15,40 4,60 2,41 0,50 0,92 2,40 2,00 0,40 27,00 8,63 0,51 0,40 0,09

A. nicaeensis 2003 11,00 1,00 4,40 2,20 6,52 2,16 5,82 2,60 0,60 7,80 37,60 12,78 0,20 0,03 0,77
2004 26,20 4,60 7,00 4,00 6,17 5,64 2,60 22,20 0,40 3,20 420,20 15,74 0,70 0,03 0,21

5 2005 19,00 1,40 4,00 3,20 6,46 4,72 5,19 16,60 0,20 2,20 263,20 13,36 0,77 0,01 0,22
2003 4,40 0,00 3,60 1,80 2,10 0,92 2,20 2,41 0,00 1,99 0,00 0,00 0,47 0,00 0,53
2004 8,80 0,20 1,40 1,60 0,70 0,66 3,52 8,60 0,20 0,00 95,00 8,53 0,96 0,04 0,00

5 2005 5,40 1,00 1,00 1,40 0,72 0,62 1,06 4,60 0,40 0,40 62,40 4,69 0,79 0,18 0,03
2003 20,60 3,60 18,20 2,20 16,87 7,70 6,40 19,00 1,40 0,20 264,00 13,98 0,87 0,12 0,01
2004 26,60 1,20 11,40 2,80 6,97 4,66 2,62 24,60 0,20 1,80 506,00 15,64 0,77 0,01 0,22

5 2005 25,20 2,00 7,80 3,40 5,79 3,69 1,60 21,00 2,20 2,00 406,80 18,87 0,75 0,17 0,08
2003 3,00 0,00 0,00 0,67 1,33 1,33 1,67 1,56 0,33 1,11 7,33 5,20 0,53 0,08 0,39
2004 18,27 1,07 6,40 2,29 4,70 3,23 1,96 15,72 0,91 1,64 306,71 13,24 0,68 0,09 0,23

3 2005 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,00 0,33 0,00 19,00 13,00 0,75 0,13 0,00
2003 7,64 0,36 2,13 0,99 2,01 1,52 1,76 6,09 0,53 0,92 111,01 10,48 0,65 0,10 0,21
2004 12,00 5,33 3,67 4,67 3,17 1,67 1,87 6,67 0,00 5,33 114,67 17,88 0,74 0,00 0,26

3 2005 8,33 1,33 4,00 1,33 4,07 3,10 3,03 7,33 0,00 1,00 93,67 8,56 0,92 0,00 0,08
2003 0,67 4,33 12,33 2,67 6,50 0,33 0,33 0,33 0,00 0,33 2,67 2,67 0,33 0,00 0,33
2004 3,33 0,67 10,33 2,33 4,92 0,83 1,00 2,33 0,67 0,33 33,00 10,19 0,79 0,14 0,07

3 2005 2,33 3,00 5,00 1,00 3,83 0,50 1,33 2,00 0,33 0,00 33,00 11,00 0,88 0,13 0,00
2003 6,33 0,00 1,67 1,33 2,67 1,50 4,33 2,33 0,00 4,00 17,67 7,67 0,37 0,00 0,63
2004 7,33 0,00 4,67 2,67 2,33 0,93 4,27 2,67 0,00 4,67 17,00 4,69 0,31 0,00 0,69

3 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 8,00 0,00 1,00 1,33 3,33 3,00 3,33 6,00 0,00 2,00 16,00 2,75 0,80 0,00 0,20
2004 6,00 1,00 0,67 0,67 3,00 3,00 3,00 3,33 0,00 2,67 38,67 12,27 0,68 0,00 0,32

3 2005 12,67 1,00 1,67 4,00 1,89 1,78 2,01 11,67 0,00 1,00 200,33 11,72 0,63 0,00 0,37
2003 6,67 0,00 0,00 2,00 2,65 2,11 3,00 5,33 0,00 1,33 9,33 1,67 0,79 0,00 0,21
2004 9,00 0,33 2,00 2,33 2,93 2,13 2,33 4,00 3,00 2,00 32,00 9,29 0,67 0,19 0,14

3 2005 1,33 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,00 0,00 0,33 15,33 5,11 0,75 0,00 0,25
2003 9,33 0,00 1,00 1,00 2,00 1,44 5,00 6,33 0,00 3,00 76,00 16,29 0,66 0,00 0,34
2004 10,67 0,00 1,00 1,67 3,39 3,05 3,01 7,67 0,67 2,33 181,00 22,35 0,80 0,05 0,15

3 2005 9,00 0,00 0,67 1,00 2,33 2,22 2,34 8,00 0,67 0,33 157,67 16,58 0,86 0,13 0,02
2003 15,00 1,00 2,00 6,00 2,66 2,16 2,04 11,00 0,00 4,01 140,00 12,73 0,73 0,00 0,27
2004 4,00 1,00 7,00 2,00 4,50 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 34,00 17,00 0,50 0,00 0,50

3 2005 9,00 0,00 5,00 4,00 2,50 2,00 1,00 9,00 0,00 0,00 143,00 15,89 1,00 0,00 0,00
2003 2,33 0,00 0,00 0,67 1,67 1,67 0,67 2,33 0,00 0,00 26,33 11,44 1,00 0,00 0,00
2004 1,67 0,00 0,67 0,67 2,00 1,33 0,33 0,33 0,00 1,33 6,33 6,33 0,33 0,00 0,67

3 2005 1,33 0,33 0,67 0,67 1,67 1,33 0,00 1,00 0,00 0,33 6,00 5,33 0,75 0,00 0,25
2003 20,67 0,33 15,33 4,33 7,10 3,80 4,67 16,67 1,67 4,00 69,00 4,23 0,83 0,08 0,18
2004 31,33 4,33 9,33 4,00 8,75 7,42 1,67 26,67 0,67 4,00 330,00 12,14 0,85 0,02 0,13

3 2005 19,67 4,33 8,33 5,00 5,09 3,26 2,34 15,00 0,00 4,00 152,00 10,18 0,81 0,00 0,16
2003 12,50 0,00 25,00 3,00 16,88 3,88 0,50 2,50 5,52 4,48 21,50 4,30 0,14 0,40 0,47
2004 11,50 0,50 27,00 2,50 17,42 5,42 0,00 7,50 3,50 0,50 91,00 6,07 0,39 0,48 0,13

2 2005 4,00 0,00 19,50 3,00 7,83 1,33 0,01 0,50 1,00 0,00 7,00 7,00 0,13 0,25 0,00TCH

PJU

MBS

CAR

GRI

MDB

CMO

MAG

CVE

BSJ

CRO

C4C

MMU

MET

GDF

CEL

GCO

 
N.B. Les quadrats de la population CMO ont été détruits en 2005.  

5.2.4. Discussion 

5.2.4.1. Variations démographiques et variabilité environnementale 

Chez les géophytes, les conditions climatiques, et notamment la disponibilité en eau, sont 

particulièrement importantes pour leur croissance, et ces aspects sont exacerbés en bioclimat 

méditerranéen (Dafni et al. 1981a, b ; Proches et al. 2006). Dans les écorégions méditerranéennes, la 

nature et le régime des précipitations saisonnières ont en effet un rôle déterminant dans l’expression 

des traits d’histoire de vie des végétaux (Cowling et al. 2005). Chez les espèces synanthées telles 

que certains Cyclamen, l’expression de la croissance végétative est étroitement liée aux pluies 

automnales, et la phénologie de la floraison semble être dépendante des variations saisonnières de 

températures (Debussche et al. 2004). Des changements dans la phénologie de la floraison peuvent 

entraîner une modification des services alloués par les pollinisateurs aux nivéoles, ce qui influence 

ainsi le succès de la pollinisation, comme il a été souligné chez les Cyclamen sp. (Debussche et al. 

2004).  

 

Ainsi, les variations interannuelles observées chez A. nicaeensis quant aux nombres d’individus 

végétatifs (ex. C4C : 0 en 2003 et 2005 ; 6,4 en 2004), juvéniles (ex. GCO : ~ 1 en 2003 et 2005 ; 4,6 
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en 2004) et de graines produites par fruit et par quadrat suggèrent que les conditions climatiques 

influencent les paramètres démographiques et/ou reproducteurs de cette nivéole. Les variations 

interannuelles de certains paramètres démographiques chez A. nicaeensis semblent d’autant plus 

liées aux variations climatiques (températures et précipitations) que l’année 2003 a été caractérisée 

par une très forte sécheresse, contrairement à l’année 2004 où les précipitations automnales et 

printanières ont été particulièrement importantes dans les Alpes maritimes (données Météo-France). 

Ces résultats sont encore plus nets chez A. fabrei, où l’analyse du modèle loglinéaire montre que 

l’interaction année-succès reproducteur est significative, alors que l’interaction population-succès 

reproducteur ne l’est pas ; il existe par ailleurs des variations interannuelles significatives pour le 

nombre d’individus végétatifs (ex. CEL : ~ 20 en 2003 ; ~ 13 en 2004 et ~ 15 en 2005), de touffes (ex. 

GDF : ~ 6 en 2003 ; ~ 3 en 2004 et 2005) et d’individus reproducteurs isolés de nivéole de Fabre (ex. 

MET : ~ 7 en 2003 ; ~ 4 en 2004 et 2 en 2005).  

 

Les contraintes climatiques doivent donc jouer un rôle non négligeable sur le cycle de croissance 

annuel de A. nicaeensis et A. fabrei et ainsi sur la structure démographique de leurs populations. Nos 

résultats suggèrent que les réponses aux limitations des ressources (notamment l’eau) chez A. 

nicaeensis et A. fabrei diffèrent de manière temporelle. Pour vérifier ces constats préliminaires, il 

conviendrait d’analyser plus finement les interactions entre paramètres démographiques et facteurs 

climatiques locaux (échelle stationnelle) grâce à la mise en place in situ de micro-capteurs 

météorologiques, et en parallèle de réaliser des cultures comparées ex situ de nivéoles selon divers 

gradients d’humidité et de température. 

5.2.4.2. Implications en conservation 

L’importance des variations démographiques interannuelles, en particulier pour le nombre d’individus 

végétatifs, indique qu’il est indispensable de réaliser les bilans démographiques sur plusieurs années 

afin d’estimer correctement le nombre d’individus existants de nivéoles. Ces estimations sont 

essentielles dans la mise en place d’une politique de conservation de ces deux géophytes, pour 

évaluer leur statut (ex. critères UICN) de la manière la plus fine possible. 

 

L’absence de variation inter-populationnelle et de tendance spatio-temporelle pour les paramètres 

démographiques chez A. fabrei suggère que les populations ont des caractéristiques démographiques 

similaires. Les variations inter-populationnelles observées chez A. nicaeensis quant aux nombres de 

juvéniles (ex. PJU : 0 et GRI : 0,33 – 4,33) et de graines produites par fruit (ex. TCH : 4,3 – 7 et GCO : 

12,8 – 15,7), tout comme les paramètres du succès reproducteur, pourraient résulter de paramètres 

intrinsèques aux populations, tels que leur taille, leur densité ou leur diversité génétique, ainsi que 

cela a été montré chez d’autres espèces endémiques (ex. Neel et al. 2001 ; Fischer & Matthies 1998 ; 

Schmidt & Jensen 2000). Les facteurs génétiques semblent d’autant plus importants à prendre en 

compte que les flux de gènes inter-populations sont très réduits (cf. paragraphe 5.2), malgré la 

proximité géographique des populations pour la plupart séparées par un à trois km seulement. 

Chaque population de A. nicaeensis paraît donc caractérisée par une tendance démographique 
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propre, patron déjà mis en évidence chez d’autres endémiques restreintes à faible capacité de 

dispersion comme Centaurea corymbosa (Colas et al. 1997, 2001). Les éventuelles opérations de 

renforcement de population de nivéole de Nice doivent donc éviter les mélanges inter-populationnels 

d’individus car des adaptations locales ont pu être sélectionnées. 

 

Chez A. fabrei, l’absence de variation interannuelle, mais l’existence de tendances temporelles 

différentes pour les paramètres du succès reproducteur, peut s’expliquer par l’occurrence variable 

d’événements de prédation pré-dispersion, lors de la fructification de la nivéole (Méthamis : nombre 

moyen de fruits prédatés en 2003 : 4, en 2005, 2 ; Célestine : nombre moyen de fruits prédatés en 

2003 : ~ 14, en 2005 : 0,4). Ces impacts stochastiques sont en général causés par les herbivores 

(Hulme 1996), et dans le cas étudié probablement par les sangliers, particulièrement abondants dans 

deux des populations (Grand Défens et La Célestine) de nivéole de Fabre. En effet, la forte 

augmentation des effectifs de sanglier s’observe de plus en plus fréquemment dans les paysages de 

France méditerranéenne (ex. Maillard et al. 1999). Les impacts de ces ongulés sauvages se 

multiplient sur les géophytes, car ces mammifères fouisseurs recherchent préférentiellement bulbes et 

rhizomes, causant des destructions directes qui affectent les populations d’espèces rares comme 

Anemone palmata (Médail et al. 2002). A contrario, les sangliers peuvent jouer un rôle non 

négligeable dans la dynamique végétale à une échelle locale, d’une part en limitant les phénomènes 

de compétition (Hulme 1996) et d’autre part en créant des taches de perturbation (Kotanen 1997), 

véritables fenêtres potentielles pour la régénération de géophytes héliophiles et xérophiles comme les 

nivéoles, au sein des pelouses rocailleuses méditerranéennes. 

 

Ainsi, il est bien évidemment non envisageable de contrôler les conditions climatiques et les variations 

interannuelles des paramètres démographiques et reproducteurs. Néanmoins, l’étude des différentes 

influences liées aux perturbations, aux stress ou aux changements du mode d’usage des terres 

pourrait nous apporter des informations complémentaires afin de définir des propositions de gestion, 

notamment pour les petites populations.  
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Chapitre 6 

Conséquences des changements des modes 
d’usages des terres pour la conservation 
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6. Conséquences des changements des modes d’usages des 
terres pour la conservation des végétaux endémiques 

6.1. Introduction 

Chercher à comprendre les causes de la rareté des espèces et proposer des modalités de gestion 

durable des populations de végétaux d’intérêt patrimonial constituent une thématique centrale en 

biologie de la conservation, en raison de la crise actuelle d’extinction des espèces liée notamment aux 

profondes modifications environnementales en cours (Krebs et al. 1999). Ces transformations rapides 

de l'environnement peuvent avoir pour effet une rupture des processus évolutifs, dont le maintien 

conditionne la survie des espèces et se répercute aux niveaux supérieurs d'organisation de la 

biodiversité (Templeton et al. 2001). Les diverses activités anthropiques, incluant entre autres les 

changements des modes d’usage des terres, représentent généralement des perturbations majeures 

de l'environnement. Elles entraînent souvent la raréfaction, voire l'extinction, d'un nombre important de 

populations et d'espèces végétales (Schemske et al. 1994). Parmi les espèces d’intérêt patrimonial, 

les végétaux endémiques sont souvent considérés comme les plus menacés par ces mutations car ils 

se développent fréquemment en populations isolées, même si les espèces endémiques 

méditerranéennes ont une plus forte probabilité de persistance locale (Verlaque et al. 2001 ; Lavergne 

et al. 2005).  

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sur toute la portion méditerranéenne de l’Europe, les 

tendances dynamiques des écosystèmes se modifient considérablement depuis quelques décennies, 

en raison de mutations socio-économiques profondes (ex. Barbero et al. 1990 ; Mazzoleni et al. 

2004). Les systèmes traditionnels de gestion de l’espace naturel par le pastoralisme disparaissent 

d’année en année dans cette région (Trivelly 2004). De plus, la diminution des usages sylvicoles sur 

les territoires non littoraux conduit à la progression des habitats dominés par les ligneux (matorrals, 

préforêts et forêts) (Barbero et al. 1990 ; Debussche et al. 2001). Parallèlement, les incendies ont une 

récurrence accrue, modifiant considérablement la structure de la végétation et du sol (Noy-Meir 1995 ; 

Quézel & Médail 2003). Ainsi, l’étude des conséquences de ces changements environnementaux sur 

les capacités de maintien d’espèces végétales à haute valeur patrimoniale représente une thématique 

clé pour la gestion durable du patrimoine floristique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, région 

de plus haute biodiversité en France méditerranéenne (Médail & Verlaque 1997), et pour celle de tout 

hotspot régional méditerranéen (Médail & Quézel 1997). Néanmoins, il est aujourd’hui bien établi que 

la dynamique des écosystèmes et la coexistence d’espèces dépendent d’un équilibre entre 

perturbation et compétition (Connell 1978 ; Shea et al. 2004) (Cf. encadré), et dans le cas « d’îles 

continentales terrestres » (i.e. des fragments de milieux naturels au sein de paysages anthropisés) 

d’un équilibre entre colonisation et extinction via les modifications des biotopes et les dynamiques 

populationnelles (théories de MacArthur et Wilson et des métapopulations). 
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Afin d’examiner les conséquences de ces changements environnementaux, cette étude de la structure 

et de la dynamique des populations d’espèces endémiques a considéré trois modifications 

environnementales différentes : (i) l’influence de la dynamique végétale de différents habitats sur Acis 

nicaeensis et Acis fabrei, (ii) l’impact des incendies sur Acis nicaeensis, et (iii) l’impact du pâturage 

ovin sur Gentiana ligustica. 

Il s’agira principalement de comparer les facteurs écologiques et biologiques rendant compte des 

conditions de maintien de ces trois espèces endémiques, face à des changements environnementaux, 

afin de proposer des orientations de conservation. 

 

 
L’hypothèse de perturbation intermédiaire (IDH) 

   
(a)                                                                                             (b)                                                                               

                                                    
Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH) : (a) Hypothèse de la relation entre la diversité spécifique et les principales 
caractéristiques liées aux perturbations  et suggérées par l’ « intermediate disturbance hypothesis (IDH). (b) Courbes illustrant 
l’un des principaux mécanismes lié à la coexistence d’espèces et dépendant de la fluctuation des conditions environnementale 
et de la compétition. D’après Shea et al. 2004. 

 
La variabilité environnementale fait partie de la dynamique intrinsèque des écosystèmes, et les 
mécanismes de coexistence d’espèces dépendant des fluctuations sont d’importants moteurs de la 
biodiversité globale (Shea et al. 2004). Depuis la première formulation par Connell (1978), l’hypothèse 
de perturbation intermédiaire (IDH) considère que les pics de biodiversité et/ou de coexistence des 
espèces culminent à des régimes de perturbations intermédiaires. Les perturbations incluent, entre 
autres, les incendies et le pâturage, évènements qui altèrent les conditions biotiques et abiotiques de 
la niche écologique disponible pour une espèce dans un système donné (Shea et al. 2004, Shea & 
Chesson 2002). Ainsi, les réponses de l’espèce (ex : recrutement, germination, stimulation de la 
floraison, nombre de graines produites, croissance clonale) sont différentes si la perturbation est 
intense ou, au contraire, très réduite. Dans le premier cas, l’effet produit peut être la destruction d’un 
nombre important d’individus, mais conjointement, la réduction de la compétition pourra favoriser la 
réponse de l’espèce par germination ou croissance clonale. Dans le second cas, lors d’une 
perturbation très réduite ou absente sur une longue durée, la compétition devient  importante et les 
individus d’une population d’une espèce peu compétitrice peuvent disparaître. Néanmoins, la réponse 
d’une espèce face à des évènements de perturbation dépend de ses traits d’histoire de vie propres. 
Ainsi, dans le but de proposer des stratégies de gestion face aux changements de régime des 
perturbations, il est nécessaire d’étudier et d’évaluer chaque perturbation, ses effets ainsi que la 
réponse des individus de chaque espèce. 
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Les objectifs détaillés de ce chapitre seront d’examiner : 

(i) quelles sont les conséquences des changements environnementaux en cours (influences liées à la 

progression du couvert végétal suite à la déprise agricole et pastorale, recrudescence des incendies) 

sur la pérennité des populations ? 

(ii) quels sont les facteurs écologiques ayant une influence sur la structure et la dynamique des 

populations ?  

(iii) quelles peuvent être les alternatives de gestion de ces populations face aux changements 

environnementaux en cours ? 

 

Face à ces mutations environnementales drastiques, les gestionnaires d’espaces naturels ont besoin 

d’outils diagnostiques simples pour évaluer « l’état de santé » et les tendances dynamiques des 

populations de végétaux d’intérêt patrimonial, afin de dresser un plan de conservation le plus efficace 

et en adéquation avec les paramètres environnementaux locaux. Mais force est de constater que ces 

éléments font généralement défaut et que les ponts entre recherche fondamentale et recherche 

appliquée ne sont pas encore toujours réalisés. Pour améliorer ces transferts de connaissances, nous 

avons travaillé en étroite collaboration avec les organismes de gestion. En particulier, l’expérience sur 

l’influence du pâturage ovin sur Gentiana ligustica s’est effectuée avec les agents et le chargé de 

mission « Natura 2000 » du Parc National du Mercantour ainsi que les éleveurs ; l’expérience sur 

l’influence du feu sur Acis nicaeensis s’est effectuée en collaboration avec le Conservatoire Botanique 

National Méditerranéen de Porquerolles. 
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6.2. Microhabitat effects on the population structure and plant performance of 
two rare endemic Mediterranean geophytes  

6.2.1. Introduction 

The Mediterranean Basin is characterized by high plant diversity including ca. 13,000 endemics, 

notably located within ten regional hotspots of biodiversity (Médail & Quézel 1997). Threats to this 

diversity are manifold, and in Mediterranean Europe the strong human pressure placed on coastal 

areas is accompanied by woodland and matorral extension as a consequence of the collapse of 

traditional agro-sylvo-pastoral land-use systems (e.g. Debussche et al. 2001; Blondel & Médail 2006). 

This latter phenomenon tends to cause the spatial regression of the rocky pastures and grasslands 

(Mazzoleni et al. 2004), which are among the richest Mediterranean habitats in rare and endemic 

plants (Médail & Verlaque 1997; Lavergne et al. 2004, 2005). These land-use changes favour floristic 

homogenization and structural modification via habitat closure.  Thus, the colonization of oligotrophic 

habitats by competitive shrubs and tree species can induce severe population regressions in plant 

species dependent upon open habitats (e.g. Rhazi et al. 2004). 

Even if the local persistence of restricted endemics could be higher than previously depicted 

(Lavergne et al. 2005), the conservation of rare and/or threatened, Mediterranean endemic plants is 

crucial given (i) the tremendous land-use changes that are occurring in the region, and (ii) the general 

uncompetitiveness of many endemic species (Médail & Verlaque 1997; Lavergne et al. 2004).  

Furthermore, the consequences of rapid global change in the Mediterranean area are expected to be 

particularly severe (Sala et al. 2000).  Within this context, it is therefore becoming increasingly urgent 

to assess plant population trends in the Mediterranean region (Schemske et al. 1994; Heywood & 

Iriondo 2003). 

Demographic monitoring is critical for population growth and life stage assessment of individual plants 

through time (e.g. Silvertown & Charlesworth 2001). Despite the key role of demographic structure in 

rare plant persistence (Schemske et al. 1994), a recent survey of plant conservation journals indicates 

that only 3% of the published studies (n = 492) consider demographic structure in relation to 

population size (Oostermeijer et al. 2003). This inconsideration is further compounded in the 

Mediterranean, where demographic studies of rare and threatened plants are particularly scarce (but 

see González-Benito et al. 1995; Colas et al. 1997; Hampe & Arroyo 2002; Navarro & Guitián 2003; 

Fréville et al. 2004), and the consequences of land-use effects on population performance remain 

poorly investigated (Garrido et al. 2003; Ne’eman 2003; Rhazi et al. 2004; Andrieu et al. 2006). Thus, 

the lack of basic knowledge of spatio-temporal demographic processes generally handicaps the 

efficient conservation of threatened Mediterranean plant populations. Furthermore, the typical 

unpredictability of Mediterranean climates and disturbance regimes complicates population dynamic 

modeling within these heterogeneous ecosystems driven by non-equilibrium conditions (e.g. Blondel & 

Aronson 1999). In light of these uncertainties, there is an urgent need to carry out population structure 

and plant performance analyses (Endels et al. 2004), and then to develop conservation strategies 

integrating demographic structure and habitat requirements for rare Mediterranean plants. 
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The main objective of this work is to investigate population-scale phenomena that lead to putative 

differences in plant demographic structure and performance between populations and habitats of two 

endangered and narrow Mediterranean endemics from southeast France, the geophytic snowflakes 

Acis nicaeensis and A. fabrei (Alliaceae). A. nicaeensis is seriously endangered by severe 

urbanization and landscape fragmentation occurring along the densley human-populated Côte d’Azur 

(Médail & Diadema 2006), whereas both A. nicaeensis and A. fabrei populations could be threatened 

by habitat closure.  Specifically, we aim to determine if: (i) habitat characteristics, population structure 

and plant performance differ between the two species, (ii) population structure and adult plant 

performance varies spatially among microhabitats and along environmental gradients, and (iii) rocky 

grassland colonization by competitive plants poses a threat to the viability of these snowflake 

populations. 

6.2.2. Material and methods 

6.2.2.1. Plant species and study sites 

The snowflakes (Acis, Alliaceae) are a genus of ca. 9 bulbous Mediterranean plant species, recently 

split off from the central/northern genus Leucojum by phylogenetic analysis (Lledó et al. 2004). The 

two studied species, Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P. Davis & M.B. Crespo (= Leucojum 

nicaeense Ardoino) and Acis fabrei (Quézel et Girerd) Lledó, A.P. Davis et M.B. Crespo (= Leucojum 

fabrei Quézel et Girerd), are diploid (2n=2x=18).  With only several thousand individuals per taxa, 

these threatened snowflakes are registered in the annexes II and IV of the European Habitats 

Directive, and are included in the « Livre rouge de la flore menacée de France, espèces prioritaires » 

(Olivier et al. 1995). 

 

Acis nicaeensis is a narrow endemic from the southern part of the French Maritime Alps, with a patchy 

distribution on calcareous rocky grasslands between the Préalpes de Grasse (col de Vence) to the 

west, and the only Italian population near the French-Italian border (Grimaldi, near Ventimiglia) to the 

east. The highest population densities are found between Nice and Menton (Salanon & Kulesza 

1998). This snowflake has quite large ecological amplitude, and can be found between 30 and 1000 m 

in altitude, i.e. from the thermo-mediterranean to the upper meso-mediterranean levels.  

 

Acis fabrei is a narrow endemic of the southern slope of the Mont Ventoux (Vaucluse, southeast 

France), and only three populations are known in clearings within Quercus pubescens forests or Pinus 

nigra afforestations. This taxon was collected in 1880 by J.H. Fabre, but was only formally described 

one century latter (Quézel & Girerd 1990; Girerd 1991). The Fabre’s snowflake is morphologically 

close to Acis nicaeensis, but several distinct morphological characters, molecular analysis and 

germination patterns suggest two distinct species (Lledó et al. 2004; chapitre 3 partie II). 

 

These two snowflakes are characterized by narrowly linear, synanthous leaves but developed before 

anthesis (Dafni et al. 1981), a two-valved spathe, white flowers, a style slightly exceeding the six 

stamens, black seeds and a six-lobed ovary disc. Flowering takes place from the beginning of April to 
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the end of May and seeds are produced around 6-8 weeks later. Seed dispersal is performed mainly 

by barochory, but myrmecochory can sporadically occur due to the presence of a strophiole (Diadema 

obs. pers.). The plants possess a relatively high capacity for vegetative propagation by daughter bulb 

formation. As with many Mediterranean geophytes, an important bulb bank (i.e. bulbs in dormancy in 

the soil without producing leaves in at least one growing season) and seed bank seems to be 

persistent in the soil.  

6.2.2.2. Data collection 

Our study includes the three known populations of A. fabrei, and 14 of the 30 known populations of A. 

nicaeensis, but we must precise that 19 former populations (e.g. Ardoïno 1879) recorded for this latter 

taxon have apparently disappeared since the last century (Diadema et al. unpubl.). In each population, 

3-5 replicates of 1 m2 plots encompassing at least two individuals were established for covering the 

local range of environmental conditions. In spring 2003, the resulting total of 60 permanent plots was 

monitored (47 for A. nicaeensis and 13 for A. fabrei). 813 individuals are recorded for A. nicaeensis 

(including 424 flowering and 327 non flowering) and 500 for the 13 replicates of A. fabrei (including 

205 flowering and 198 non flowering). Seedling is identified when individual possess only one narrow 

leave and non flowering individual has at least two leaves. A clump is defined as a group of at least 

two closely individuals, stemming from a same subterranean bulb which is radially swollen to form one 

or several daughter bulbs. The reproductive success was estimated from each flowering individual. All 

the parameters measured are summarized in Tab. 6.1 and have been pooled in six different matrices. 

Each matrix includes different variables that represent: the plot characteristics, the plant species 

cover, the growth form cover sensu Raunkiaer (1934), the life stages, the reproductive success and 

the asexual vs. sexual reproduction of the two Acis species (Tab. 6.1). In addition, the densities and 

the proportions of life stages were calculated for each plot. The total number of individuals for each 

population was estimated. 

Tab. 6.1. Description of the variables recorded for each plot (n = 60). The number of variables (Nb 
var.) is indicated for each matrix analysed. 

       Variables Description 
Nb 

Var.
- Plots characteristics  12  

  Altitude Altitude (m)  
  Slope Mean slope within the plot (°)  
  Exposition Exposition (5 classes)  
  Substrate cover Cover of rocks, leaf litter and cryptogames (%)  
  Vegetation cover Total vegetation cover (%)  
  Vegetation structure Specific cover of 5 classes of vegetation structure (>10m, 4-10m, 2-4m, 0.5-2m, <0.5m) (%)  

- Plant species cover Cover for each plant species according to the 6 classes of abundance-dominance  232 
 of the phytosociological method (Braun-Blanquet, 1964) (%)   
- Growth form cover Cover of plant species with the same growth form sensu Raunkiaer (1934):  therophytes (Th),  8  
 perennial (Hv) and bisannual (Hb) hemicryptophytes, geophytes (G), chamaephytes (Ch),  
 nanophanerophytes (Np), lianas (PhL) and phanerophytes (Ph) (%)   
- Life stages Total number of individuals, number of non flowering individuals (vegetative adult),  4  
 number of flowering individuals (reproductive), number of seedlings  
- Reproductive success Fruit production, flower abortion, fruit predation (proportion of each flowering individual, %);  5  
 total seed number for each plot, and mean seed number per fruit   
- Asexual vs. sexual reproduction Number of clumps, mean number of individual per clump, mean number of flowering 4  
 individuals per clump, number of isolated flowering individuals   
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6.2.2.3. Data analysis 

Species and microhabitat differences in population structure and plant performance  
A preliminary Principal Component Analysis (PCA) was performed on data characterizing general plot 

characters. Correspondence Analysis (CA) using Canoco 4.0 (ter Braak & Smilauer 1998) was then 

performed on the plant species cover matrix in order to group the plots on the basis of species 

contributions. The aim of these two analyses was to detect species and microhabitat differences 

among plots.  Non-parametric ANOVA’s (Kruskall-Wallis: Hollander & Wolfe 1999) and associated 

pairwise comparisons were then used to detect significant differences in growth form covers between 

microhabitats identified in the Correspondence Analysis (CA). 

Non-parametric ANOVA’s (Mann-Whitney U-test) were used to detect significant differences between 

A. nicaeensis and A. fabrei for each variable within the following (i) life stage densities and 

proportions, (ii) rejuvenation i.e. dseedlings/dreproductives where d = density, (iii) proportion of each category 

of reproductive success, and (iv) densities of each classes of asexual vs. sexual reproduction (Tab. 

6.1). 

In addition, non-parametric ANOVA’s (Kruskall-Wallis: Hollander & Wolfe 1999) and associated 

pairwise comparisons were used to detect significant differences between the microhabitats of A. 

nicaeensis for the same previous variables.  

 

Relationships between habitat/microhabitat characteristics and population structure/plant 
performance 

In order to explain species-habitat relationships at the species level, correlations among habitat 

characteristics (plant species cover and plot characteristics), life stages, reproductive success, and 

asexual vs. sexual reproduction were assessed using the Mantel test (Mantel 1967). Distance 

matrices were constructed using Bray-Curtis distances for plant species cover and growth form cover, 

and Euclidian distances for other kinds of data. Distances and Mantel tests were computed using 

Poptools (Hood 2000). Spearman non-parametric tests were subsequently employed to evaluate 

specific correlations between each life stage density and growth form.  

 

Then, in order to explain species-habitat relationships at the microhabitat level, the general 

relationship between population structure (life stage proportion and rejuvenation), adult plant 

performance (reproductive success and asexual vs. sexual reproduction) and habitat characteristics 

was evaluated using four separate direct gradient analyses (RDA) (ter Braak & Smilauer 1998) for 

each microhabitat of A. nicaeensis, and A. fabrei. The aim of this analysis was to detect the variance 

contribution of each growth form characteristic within each microhabitat to the different parameters of 

population structure and adult plant performance. For the two first RDAs, life stage proportion and 

rejuvenation of the snowflakes were assumed to be the response of microhabitat characteristics. For 

the two last RDA, the reproductive success and the asexual vs. sexual reproduction were considered 

as the species’ response to habitat conditions. Variables which explained a significant part (α = 0.05) 

of the relationship were selected and significance further tested using Monte-Carlo permutation tests 
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(n = 999). Bonferroni corrections for the significance level of multiple comparisons were then applied. 

All these analyses were performed using CANOCO 4.0 (ter Braak & Smilauer 1998).  

 

Finally, the correlations between growth form covers and each parameter of (i) population structure, 

and (ii) plant performance were evaluated within microhabitats by Spearman non-parametric tests 

performed using Statistica 6.0 (StatSoft 2001). 

6.2.3. Results 

6.2.3.1. Snowflakes differences in habitat, population structure and plant performance 

The first two components of the general habitat character PCA (not shown) did not separate the two 

snowflakes into groups. However, the correspondence analysis (CA) based upon differences in 

floristic composition discriminated the plant communities associated with the two Acis taxa (Fig. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Correspondence analysis scattergram (CA) for the floristic composition of A. fabrei (n = 13, 
triangles) and A. nicaeensis (n = 47, circles) plots. For A. nicaeensis, thermophilous matorral (white), 
xerophytic grassland with ruderal species (grey), and xerophytic grassland (black) are indicated. Axis 
1: eigenvalue = 0.68 and inertia% = 4.87; Axis 2: eigenvalue = 0.6 and inertia% = 4.31. 

The first axis of the CA (4.87%) determines an altitudinal gradient from low (150 m) to higher (1000 m) 

altitudes, while the second axis (4.31%) splits plant communities according to several ligneous 

species from xerophytic and rocky grasslands. Four plant communities can be distinguished. The first 

one, with A. fabrei, is found in rocky clearings (n = 13) surrounded by a dense cover of shrubs and 

trees (Rosa sp., Rhamnus alaternus, Pinus nigra, Quercus ilex). The three other main plant 

communities including A. nicaeensis are structured along an altitudinal gradient: (i) thermophilous 

matorral (n = 19) with Euphorbia dendroides, Arisarum vulgare, Brachypodium retusum, Asparagus 

acutifolius and Smilax aspera evolving towards a thermo-mediterranean pre-forest with Pinus 

halepensis and Quercus ilex, (ii) mid-altitude more or less disturbed xerophytic grasslands with annual 

species (n = 11), as indicated by the presence of several ruderal species (Artemisia verlotiorum, 

Centaurea paniculata, and Lobularia maritima), and (iii) higher altitude (600-1000 m) xerophytic 
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grasslands with perennial species (Bromus sp., Lavandula angustifolia, Genista hispanica, n = 17) and 

limestone rocks.  Hereafter, these microhabitats are referred to as rocky clearings (RC) for A. fabrei, 

and thermophilous matorral (TM), xerophytic grassland with ruderal species (XR), and xerophytic 

grassland (XG) for A. nicaeensis. 

 

Differences in the growth form covers between the three microhabitats of A. nicaeensis, and A. fabrei 

were detected (Fig. 6.2). Though chamaephyte and nanophanerophyte covers did not differ 

significantly differ between microhabitats (Kruskal-Wallis test: χ² = 5.039, n = 60, p = 0.169; χ² = 5.131, 

n = 60, p = 0.163 respectively), the combination of all other growth forms was characteristic of each 

microhabitat. The rocky clearings of A. fabrei, the thermophilous matorral and xerophytic grassland 

with ruderal species of A. nicaeensis are dominated by ligneous species, whereas the xerophytic 

grassland strongly differ from all others by a higher cover of annual and perennial herbs. A. fabrei’s 

rocky clearings and A. nicaeensis’ xerophytic grassland with ruderal species exhibits similar growth 

form covers, except for a difference in therophyte cover. Finally, the thermophilous matorral is 

characterized by a significantly lower cover in perennial hemicryptophytes and a higher cover in lianas 

(i.e. Asparagus acutifolius, Smilax aspera) compared to other microhabitats (Fig. 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2. Average (± S.E.) growth form covers for the three microhabitats of A. nicaeensis 
(thermophilous matorral: TM; xerophytic grassland with ruderal species: XR; xerophytic grassland: 
XG), and for A. fabrei (rocky clearing: RC). Growth forms: chamaephytes (Ch), geophytes (G), 
bisannual hemicryptophytes (Hb), therophytes (Th), perennial hemicryptophytes (Hv), lianas (PhL), 
nanophanerophytes (Np), and phanerophytes (Ph). Identical letters above columns indicate 
statistically similar growth form covers between the four microhabitats (p > 0.05). Letters are indicated 
for a given variable only when significant differences exist between microhabitats. 

   

 The population structure and adult plant performance of A. fabrei and A. nicaeensis strongly differed 

(Tab. 6.2). Among the life stages, only the flowering individual density is not significantly different 

between the two species.  
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Tab. 6.2. Population structure and adult plant performance of A. nicaeensis (n = 47) and A. fabrei (n = 
13). Mean values ± S.E., and Mann-Whitney U-values associated with the differences between the two 
species (p < 0.05 *; p < 0.01 **; p < 0.001 ***, not significant: ns). 

 Variables A. nicaeensis A. fabrei U 
- Rejuvenation  0.08 (± 0.07) 0.9 (± 0.9) 122.0 *** 
- Life stage Individual density 16.37 (± 6.53) 41.67 (± 14.52) 88.0 *** 

 Flowering individual density 8.28 (± 2.52) 13.75 (± 7.89) ns 
 Seedling density 1.35 (± 1.22) 8.08 (± 5.94) 99.5 *** 
 Non flowering individual density 6.74 (± 3.66) 19.83 (± 9.26) 119.0 *** 
 Proportion of flowering individuals 0.69 (± 0.09) 0.48 (± 0.15) 134.5 ** 
 Proportion of seedlings 0.03 (± 0.02) 0.19 (± 0.12) 109.0 *** 
 Proportion of non flowering individuals 0.25 (± 0.08) 0.43 (± 0.11) 177.0 * 

- Reproductive success Fructification rate 0.57 (± 0.09) 0.22 (± 0.14) 118.0 *** 
 Abortion rate 0.06 (± 0.04) 0.05 (± 0.05) ns 
 Predation rate 0.31 (± 0.08) 0.73 (± 0.23) 191.0 * 

- Asexual vs. sexual Clump density 2.28 (± 0.58) 8.15 (± 2.28) 27.0 *** 
reproduction Mean number of individuals per clump 4.52 (± 1.31) 3.77 (± 0.67) ns 

 Mean number of flowering individuals per clump 2.33 (± 0.55) 1.77 (± 0.55) ns 
 Isolated flowering individual density 1.61 (± 0.45) 2.92 (± 2.58) ns 

 

The highest densities for total individuals, seedlings and rejuvenation are found for A. fabrei, as well 

as the highest proportion of seedlings and non flowering individuals.  In contrast, A. nicaeensis shows 

a significantly higher fructification rate and a lower predation rate. The highest clump density is 

observed for A. fabrei.  All other parameters were insignificantly different between the two species 

(Tab. 6.2).   

6.2.3.2. Microhabitat differences in population structure and plant performance of Acis 
nicaeensis 

Relatively few or no seedlings are found in the two xerophytic grasslands with A. nicaeensis. In 

contrast, the thermophilous matorral is characterized by a demographic balance indicative of 

recruitment (Fig. 6.3). This result is confirmed by rejuvenation averages (± S.E.) which demonstrate a 

lack of recruitment in the xerophytic grassland with ruderals (0.043 ± 0.071), their total absence for 

xerophytic grassland, and the low recruitment in thermophilous matorral (0.193 ± 0.174) (Kruskal-

Wallis H2,47 = 6.727, p = 0.035). Both the density and proportion of non-flowering adults were 

constantly higher in the thermophilous matorral compared to both xerophytic grasslands. Though the 

density of flowering adults did not significantly vary among microhabitats, their proportion significantly 

increased from the thermophilous matorral to the xerophytic grassland (Fig. 6.3).  
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Fig. 6.3. Densities per m² (mean ± S.E.) and proportions (mean ± S.E.) of life stages for each 
microhabitat of A. nicaeensis (thermophilous matorral: TM; xerophytic grassland with ruderal species: 
XR; xerophytic grassland: XG). Identical letters above columns indicate statistically similar 
demographic parameters between the three microhabitats of A. nicaeensis (p > 0.05). Letters are 
indicated for a given variable only when significant differences exist between microhabitats. 

As concerns reproductive success (Fig. 6.4), the proportion of mature fruits is significantly higher in the 

xerophytic grassland compared to thermophilous matorral. Flower abortion is generally low and 

insignificantly different between microhabitats. Fruit predation is significantly higher in the two 

xerophytic grasslands than in the thermophilous matorral. However, the mean number of seeds per 

fruit tested by one-way ANOVA does not differ between microhabitats (F2, 44 = 1.805, p = 0.177).  

 

For asexual vs. sexual reproduction (Fig. 6.4), no difference in number of flowering adults per clump 

and isolated flowering adult density were detected. Only strict vegetative growth changes between 

microhabitats: A. nicaeensis xerophytic grassland has the lowest densities of clumps and individuals 

per clump. Also, population structure (life stage and rejuvenation) and plant performance (reproductive 

success and asexual vs. sexual reproduction), indicate different patterns between microhabitats. 
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Fig. 6.4. Proportions (mean ± S.E.) of mature fruit, flower abortion and fruit predation; and densities 
per m² (mean ± S.E.) of asexual vs. sexual reproduction stages for each microhabitat of A. nicaeensis 
(thermophilous matorral: TM; xerophytic grassland with ruderal species: XR; xerophytic grassland: 
XG). Identical letters above columns indicate statistically similar reproductive parameters between the 
three microhabitats of A. nicaeensis (p > 0.05). Letters are indicated for a given variable only when 
significant differences exist between microhabitats. 

6.2.3.3. Influences on population structure and adult plant performance 

The Mantel test indicates a significant relationship between habitat characters and life stage densities 

for A. fabrei (r = 0.402, p < 0.001), and for A. nicaeensis (r = 0.369, p < 0.001). There is also a 

significant relationship between reproductive success and life stage, especially with those based upon 

density for A. fabrei (r = 0.427, p = 0.019) and with those concerning the total number individual of a 

population for A. nicaeensis (r = 0.627, p < 0.001). Combining all microhabitats (Tab. 6.3), the total 

number A. nicaeensis individuals is negatively correlated with chamaephyte and hemicryptophyte 

covers, and positively correlated with phanerophyte cover. 

Tab. 6.3. Spearman rank order correlations between parameters of population structure, adult plant 
performance and growth forms for A. nicaeensis (n = 47) and A. fabrei. Only significant variables were 
indicated. Variable significance is indicated by * (p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001) and the non-
significance by ns.  

Species Variables 
Therophytes 

(Th) 

Perennial  
Hemicryptophytes 

(Hv) 
Chamaephytes  

(Ch) 
Phanerophytes 

(Ph) 
A. nicaeensis Total number of individuals density ns r = -0.502 *** r = -0.4 ** r = 0.509 *** 
  Rejuvenation r = -0.318 * r = -0.302 * ns r = 0.298 * 
      
A. fabrei Total number of individuals density ns ns r = -0.582 * ns 

 

The rejuvenation scores of A. nicaeensis are negatively correlated with perennial hemicryptophyte and 

therophyte covers, and positively correlated with phanerophyte cover.  For A. fabrei, the total number 

of individuals is only negatively correlated with chamaephyte cover (Tab. 6.3).  
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The relationships between population structure, plant performance and growth form covers within 

microhabitats as determined by four separate redundancy analyses (RDA) are presented in Figure 

6.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5. Synthesis of the relationships between growth form covers, population structure and adult 
plant performance for each microhabitat and species resulting of RDAs (Redundancy Analyses) with 
Monte Carlo tests (n = 999 permutations, α = 0.05). vea = variance explained by all variables and ves 
= variance explained by the selected variable. Significance is indicated by * (p < 0.05) and ** (p < 
0.01) and the non-significance by ns. Growth forms: chamaephytes (Ch), geophytes (G), bisannual 
hemicryptophytes (Hb), perennial hemicryptophytes (Hv), lianas (PhL), and phanerophytes (Ph). 

For A. nicaeensis, life stage proportions are significantly related to growth form covers. Nevertheless, 

the growth form covers determining life stage proportion variation are different for each A. nicaeensis 

microhabitat, though all involve ligneous species (phanerophytes: Ph, chamaephytes: Ch, and lianas: 

PhL). Chamaephytes represent also a significant factor determining A. fabrei life stage proportions. As 

concerns adult plant performance, geophyte cover is significant in all three of A. nicaeensis 

microhabitats. This latter pattern is especially strong in the xerophytic grassland, where geophyte 

cover is the only significant variable determining both the reproductive success and the sexual vs. 

vegetative reproduction of A. nicaeensis. A. nicaeensis’ reproductive success is further influenced by 

perennial and biannual hemicryptophytes in xerophytic grassland with ruderals. Sexual vs. vegetative 

reproduction is also influenced by perennial hemicryptophytes and chamaephytes in thermophilous 

matorral and xerophytic grassland with ruderals, respectively. The reproductive success of A. fabrei is 
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linked to the presence of lianas (PhL) and biannual hemicryptophytes. In contrast, therophytes affect 

the sexual and vegetative functions of the Fabre’s snowflake (Fig. 6.5). 

For each microhabitat of A. nicaeensis, Spearman rank order correlation tests indicate that the 

different parameters of plant performance and population structure react differently with regard to 

growth form cover (Tab. 6.4). Asexual vs. sexual reproduction is differently correlated with growth 

forms, whereas life stage proportions are correlated with ligneous growth form covers (chamaephytes, 

phanerophytes and/or lianas).  

Tab. 6.4. Spearman rank order correlations between parameters of population structure, adult plant 
performance and growth forms for the three microhabitats of A. nicaeensis. Only significant variables 
were indicated. Variable significance is indicated by * (p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001) and the 
non-significance by ns.  

Microhabitats Variables 
Therophytes 

(Th) 

Perennial  
Hemicryptophytes 

(Hv) 
Geophytes  

(G) 
Chamaephytes  

(Ch) 
Phanerophytes 

(Ph) 
Lianas  
(PhL) 

- Thermophilous Flowering individuals density ns ns ns r = 0.608 ** ns ns 
  Matorral (n = 19) Seedlings density ns ns ns ns r = 0.516 * ns 
        
- Xerophytic Total number of seeds ns r = -0.773 ** ns ns r = 0.607 * ns 
  grassland with Isolated flowering individuals r = -0.612 * r = 0.636 * ns ns ns ns 
  Ruderals (n = 11) Individuals per clump ns ns ns r = -0.728 * ns ns 
        
- Xerophytic Flowering individuals density ns ns r = -0.611 ** ns ns r = -0.501 *
  Grassland (n = 17) Fructification rate ns ns r = -0.737 *** ns ns ns 

 

6.2.4. Discussion 

6.2.4.1. Demographic and ecological amplitude contrasts between Acis species 

Acis fabrei and A. nicaeensis populations are characterized by similar topographic and edaphic 

conditions, but contrasted plant assemblages allow habitat differentiation. A. fabrei grows in rocky 

clearings with Brachypodium retusum, Rubia peregrina, and Lavandula angustifolia which are more or 

less shaded by Quercus ilex, Q. pubescens and Pinus nigra. In contrast, A. nicaeensis is located 

within three different habitats dominated by perennial and xerophytic herbs. This snowflake exhibits 

higher ecological amplitude in relation to a marked altitudinal gradient associated with strong 

differences in temperatures and rainfall, occurring along short distances in the Maritime Alps (Barbero 

et al. 1973). Floristic particularities between the populations of A. fabrei and those of A. nicaeensis 

could be also explained by different biogeographical histories. Moreover, as mentioned for numerous 

vicariant plant species (e.g. Debussche & Thompson 2003), the difference in ecological amplitude 

follows the range size of the two snowflakes. This result is roughly consistent with the quite vast 

ecological amplitude of a Corsican endemic snowflake (Acis longifolia), but insular conditions may also 

have induced a profound shift in altitudinal niches since this Corsican snowflake is found between 0 

and 1500 m a.s.l. (Médail et al. 2006). 

 

In our study, the demographic structure of the two snowflakes is partially correlated with the growth 

form cover of associated plants, as has already been demonstrated for another geophyte, Narcissus 

pseudonarcissus (Barkham 1980a, b). The demographic structure of A. fabrei and A. nicaeensis 
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seems to be directly influenced by the close presence of a low stratum composed of chamaephytes or 

perennial hemicryptophytes for the last snowflake, suggesting competitive effects. The seedling 

densities and rejuvenation of A. fabrei also appear higher in rocky clearings. The reproductive success 

is positively correlated with population density for A. fabrei and with the total number of individuals for 

A. nicaeensis, in agreement with most studies concerning demographic structure and population size 

of rare plants (e.g. Agren 1996; Luijten et al. 2000). Indeed, several simulation results suggest that 

demographic stochasticity seems only relevant in very small populations, i.e. including less than 50 

flowering plants (e.g. Lande 1993). Nevertheless, though the effects of population size on the 

persistence and demographic tendencies of rare plants may be generally severe (Silvertown & 

Charlesworth 2001), some studies indicate that the pattern of lower fitness in small populations may 

not be ubiquitous (e.g. Molano-Flores & Hendrix 1999; Eisto et al. 2000). Asexual vs. sexual 

reproduction parameters are different between the two snowflakes, with a higher proportion of asexual 

reproduction for A. fabrei. In this context, we have to emphasize the apparent paradox that the three 

very restricted populations of Acis fabrei seem to possess a relative good demographic balance, with 

more individuals than the sum of the 14 studied populations of A. nicaeensis.  

6.2.4.2. Importance of microhabitat on population structure and plant performance of 
Acis nicaeensis           

Our data indicate clear differences in population structure and plant performance between the three 

microhabitats of A. nicaeensis. The lack of rejuvenation and seedlings in the two xerophytic 

grasslands could be mainly caused by high local densities of growth form covers, including lianas and 

phanerophytes, and by more drastic environments, inducing direct or indirect interactions with A. 

nicaeensis. These results indicate that this snowflake is threatened by the colonization of these two 

xerophytic grasslands by small ligneous species and competitive herbs as a consequence of land-

abandonment and changes in traditional agro-sylvo-pastoral systems in Southern France (Debussche 

et al. 2001). Also, such differences in the population structure of A. nicaeensis could be due to 

different degrees of competition observed in the three contrasting microhabitats. Such population 

responses to competition, probably through the presence of buffering mechanisms such as seed and 

bulb banks in the soil, allow the species to store resources during times of relative harshness with the 

possibility of re-emerge in the population at other times (Shea et al. 2004). Land-use changes such as 

those found in our study favour the fast colonization of oligotrophic habitats by several shrub and tree 

species which can modify the vegetative production mechanism and sexual reproduction of several 

rare Mediterranean herbs (Rhazi et al. 2004; Andrieu et al. 2006). These woody species induce 

severe modifications in nutrient cycling and considerable shading, whether directly or indirectly 

through litter (Facelli & Pickett 1991). On the other hand, a medium cover of some phanerophytes or 

chamaephytes (i.e. Pinus halepensis, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus) could enhance the 

persistence of the low altitudinal A. nicaeensis populations by protecting them from severe dryness 

through a facilitation process (nurse effect) (Bertness & Callaway 1994).  

 

The reproductive success of A. nicaeensis varies among microhabitats, but no significant correlation 

exists with growth form cover for the thermophilous matorral. Nevertheless, the presence of 
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phanerophytes seems to increase the reproductive success in xerophytic grassland with ruderal 

species. Vegetative and sexual functions are also different among the three microhabitats of A. 

nicaeensis. Perennial hemicryptophytes in the xerophytic grassland with ruderals, and geophytes in 

the xerophytic grassland have similar effects on reproductive success and sexual function. These 

patterns suggest an ecological shift induced by perennial hemicryptophytes which occupy an 

important part of the former geophyte niche in the xerophytic grassland with ruderals. The spatial 

distribution of isolated flowering individuals is likely to contribute to population persistence through the 

genetic mixing.  In contrast, individuals of A. nicaeensis aggregated in clumps in the thermophilous 

matorral tended to survive in cracks of karstic rocks, because of a greater water-holding capacity. For 

long-lived Mediterranean plants, Garcia and Zamora (2003) emphasize the role of persistence by 

longevity under high levels of abiotic stress, which promotes the long-term viability of many stress-

tolerant narrow endemics such as the two studied snowflakes. The balance between abiotic stress, 

competition and facilitation could contribute to the spatial and temporal persistence of these 

populations (Suzuki et al. 2003). Thus, microhabitats have direct or indirect contrasted influences on 

the population structure and plant performance of A. nicaeensis, despite their relatively similar 

ecological profiles.  

6.2.4.3. Implication for conservation planning 

As for other Mediterranean plants, the relative importance of different demographic processes, such 

as recruitment, may vary in relation to the life-cycle stage of individual plants, the local environment 

and the successional stage of the vegetation (Thompson 2005). The differential population structure 

and plant performance responses, and vegetation composition interactions found for A. fabrei and A. 

nicaeensis imply different conservation strategies for these two rare snowflakes.  

 

First, as concerns A. fabrei, the larger and more stable populations are nowadays less affected by 

man, but the rocky clearing habitat is locally endangered by the development of woody vegetation 

formed by dense Quercus ilex, Q. pubescens and Pinus nigra forests. Furthermore, such Pinus nigra 

plantations often acidify and alter the trophic structure of soil (pH = 4.4 for the uppermost litter) 

compared to the native Downy oak forest (pH ~ 7.2) of the Mont Ventoux (Thinon 1978) inducing an 

abiotic threat to this calcicolous plant. Relatively small-scale and simple management strategies such 

as wood cutting and clearing maintenance would help to secure the future of the rare Fabre’s 

snowflake, as is similarly proposed for Paeonia mascula and Paeonia officinalis (Ne’eman 2003; 

Andrieu et al. 2006). 

 

In contrast with A. fabrei, conservation planning for A. nicaeensis can be more complicated. The 

historical distribution range of Acis nicaeensis seems to have been relatively stable, in more or less 

rocky habitats such as plots occuring in thermophilous matorral (Lapraz 1977; Diadema et al. unpubl.). 

Nevertheless, the recent human land use mosaic in the Maritime Alps (Médail & Diadema 2006) 

determines the present-day differences in population structures and adult plant performances across 

the three microhabitats involved. These patterns suggest that the diverse land-use changes constitute 
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a major threat to population structure and performance of A. nicaeensis, as has already been stated 

for other rare plants (Ne’eman 2003; Garrido et al. 2003; Andrieu et al. 2006). Nevertheless, the life 

history traits of Acis sp. allow the species to persist in response to a high degree of competition at the 

population level via the seed and bulb banks in the soil (Shea et al. 2004). Storage organs such as 

bulbs can indeed buffer the negative effects of environmental variability (climatic events, disturbances 

and competition) and enhance population persistence over time for plant species living in such 

stochastic Mediterranean environments (Higgins et al. 2000; Garcia & Zamora 2003). Environmental 

drivers other than habitat colonization by competitive species may also affect the demographic 

structure of these endangered snowflakes. This is the case of Acis nicaeensis, where recent and 

strong habitat fragmentation by coastal urbanization (Médail & Diadema 2006) could induce a 

decrease in population size and enhance the probability of extinction linked to reduced recruitment 

gene flow (Jules 1998).  

 

The importance of microhabitat-specific differences suggests that taking into account the effects of 

local scale variability is necessary before launching an adequate conservation plan. These results are 

particularly relevant in the Mediterranean region where the demographic consequences induced by 

severe environmental conditions can be overcome by more favourable micro-scale conditions 

(Navarro & Guitián 2003). Also, in this endemic species, population dynamics seem to be more limited 

by the availability of microsites favourable for recruitment than the seed production. In addition, the 

ecological processes acting on seedling recruitment vary markedly between microhabitats. In this way, 

local scale conservation could permit A. nicaeensis to surmount large impacts of present land-use 

changes and the multiple threats, as suggested by Kephart and Paladino (1997). In this way, our 

results underline the importance of considering different microhabitats effects on population and 

species dynamics, and imply that habitat vs. species conservation should be considered for the 

management of A. nicaeensis. 
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Habitats d’Acis nicaeensis 
 

          
                     Matorral thermophile                                   Pelouse xérophile à annuelles et rudérales 

              (Mont des Mules, Beausoleil)                                         (Plateau Tercier, La Trinité) 

 

 

 
Pelouse xérophile à espèces pérennes 

(Cime de la Morgelle, Peille) 

 

 

Habitats d’Acis fabrei 
 

            
    Clairière rocailleuse entourée de Quercus                 Clairière rocailleuse entourée de Quercus ilex 

     pubescens et Pinus nigra (La Célestine)                                            (Grand Défens) 
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6.3. Fire as a control agent of population structure and plant performance of a 
Mediterranean endemic geophyte  

6.3.1. Introduction 

Fire determines major vegetation structure and composition of several world’s biomes as well as 

temperature, precipitation and water balance (Bond et al. 2005). The fire-prone vegetation cover 

constitute at present 40% of the world’s land surface, including the four mediterranean regions 

(Chapin et al. 2002; Cowling et al. 2005). In mediterranean-type-ecosystems, most of shrublands have 

the climate potential to be forest and are generally fire-maintained (Bond et al. 2005). Although, in 

contrast with current opinion that often attributed the existence of these biomes to anthropogenic 

burning, mediterranean shrublands seem to have naturally expanded in the late Tertiary, with 

flammable C4 grassy biomes (Bond & Keeley 2005). In the Mediterranean Basin, natural installation of 

Pine forests has also played a determinant role in increasing fire frequency since the Miocene (ca. 9 

Myr.) (Dubar et al. 1995). Forest fires are generally considered as catastrophic events in the 

Mediterranean Basin, but the evolutionary significance of fire for driving landscape diversity, 

ecosystem heterogeneity and species differentiation constitutes other important aspect (e.g. Naveh 

1975; Trabaud & Lepart 1980; Barbero et al. 1987). Fire determines indirect environmental changes 

with alterations of temperature and oxygen concentration in soils, increases resource availability and 

reduces plant competition (Le Maitre & Midgley 1992). In fire-prone environments, fire represents also 

a major selective force that shape the evolution of plant reproductive traits such as resprouting ability 

and propagule persistence, and fire can stimulate flowering or germination, which favours species 

persistence (Trabaud 1987; Le Maitre & Midgley 1992; Pausas & Verdú 2005).  

 

However, most of the studies were focused on post-fire recovery of woody plants, and fire adaptation 

of other life forms are less examined (but see Le Maitre & Brown 1992; Lesica 1999). This is the case 

of the geophytic flora of mediterranean-climate ecosystems which represent an original component of 

the mediterranean biodiversity, notably in the Cape Flora of South Africa where around 2120 species 

of geophytes are recorded with 83% of endemics (Proches et al. 2006). Here, long-term climate 

stability and rainfall reliability have buffered geophyte extinction and favoured the high richness of 

western Cape geophytes (Cowling et al. 2005; Proches et al. 2005, 2006). Within the Mediterranean 

Basin, we can estimate that ca. 1500 geophytes species occur, i.e. 8% of the total flora (Médail, 

unpubl.). If the geophytes of the Mediterranean Basin are mostly rare and narrow endemic species, 

their persistence by longevity through seeds and storage organs often reduces their local extinction 

(Garcia & Zamora 2003). A detailed analysis of patterns of plant rarity in S.E. France suggests also 

that bulbous and tuberous geophytes are more prone to rarity and extinction than rhizomatous 

geophytes (Verlaque et al. 2001).  

The remarkable geophyte diversity that occurs within these mediterranean ecoregions is probably 

linked to the pronounced rainfall seasonality and the occurrence of fire, which promote respectively 

resource acquisition and limit the competition from shrubs and grasses (Proches et al. 2006). 
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Geophyte abundance could be also attributed to their adaptation to fire, with a dormancy period 

corresponding to the fire season (Le Maitre & Midgley, 1992). During this dormancy phase, 

aboveground tissues die back and subterranean storage organs are poorly affected if fire intensity and 

severity is reduced. Furthermore, some other geophyte characteristics such as an important seed 

bank (Keeley 1994), or fire-stimulated flowering (Keeley 1993) may contribute to the persistence of 

these species after fire events. Nevertheless, ecological consequences of fires on population 

dynamics of rare plants are poorly investigated in the Mediterranean Basin, and patterns of post-fire 

demography of endemic geophytes are still unknown despite their often high conservation value and 

their narrow distribution range.  

 

In this context, we examine the effects of a natural fire on the demography of an endangered and 

narrow endemic geophyte, the Nice’s snowflake (Acis nicaeensis, Alliaceae). This study was 

conduced to answer the following questions: (i) What are the characteristics of the snowflake’s habitat, 

i.e. the Mediterranean xerophytic grassland vegetation, after fire? (ii) How is the evolution of 

population structure and adult plant performance of the snowflake, after fire? (iii) What are the effects 

of fire and/or surrounding vegetation on population dynamics? Then, we explain why the processes 

induced by this disturbance constitute an important topic to be integrated within a conservation 

strategy based upon the spatio-temporal persistence of threatened geophytes in mediterranean fire-

prone environments. 

6.3.2. Material and methods 

6.3.2.1. Species and study area 

Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, Davis et Crespo (previously Leucojum nicaeense Ardoino) is a 

narrow endemic and rare geophyte from the southern part of the Maritime Alps, between the Col de 

Vence and Menton, with a reduced and patchy distribution (35 km x 12 km) on some calcareous rocky 

grasslands (cf. Chapitre 3 partie II). This snowflake is characterized by one (rarely two) white flower 

with a style slightly exceeding the 6 stamens, black seeds with a strophiole, and a bulb as a storage 

organ. The plants possess a relatively high capacity for vegetative propagation. The bulb is 

subterranean and could be radially swollen to form a daughter bulb when it matures. Bulb 

development appears to be tied to growth of the aerial organs, which occurs during the winter until the 

beginning of the spring growing season. In this area, flowering takes place in mid-April and seed is set 

around six weeks later. Irrespective of whether flowering or not, aerial organs dies back to ground 

level at the beginning of the summer. Seed dispersal is performed mainly by barochory, but 

myrmecochory can occur sporadically due to the attraction by the strophiole (Diadema, unpubl.). As 

with many Mediterranean geophytes, an important bulb bank (i.e. bulb in dormancy) and seed bank is 

stored in the soil (Fig. 6.6).  
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Fig. 6.6. Life stages of Acis nicaeensis. S1: seed, S2: seedling, I1: non-flowering individual, I2: 
flowering individual, I3: individual in dormancy, C1: vegetative clump, C2: reproductive clump, C3: 
clump in dormancy. 

This study was conduced in a 3 ha site on the south-eastern slope of the Baou de St-Jeannet (5.34 / 

48.615 gr) on 20-25° slope facing E. This small calcareous mountain (222 ha) is situated in the 

western part of the Var river (Maritime Alps, south east-France), under a meso-Mediterranean 

bioclimate. This population is known at least since 1899 (Charpin & Salanon 1988), and established 

on a surface of ~12 ha. The principal vegetation type is a xerophytic grassland (Diadema et al. 2004) 

characterized by Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia, Genista hispanica, Fumana ericoides, 

Bromus sp. and Helianthemum oelandicum, with sparse woody plants (Quercus ilex, Q. pubescens, 

Juniperus phoenicea and Pistacia lentiscus). The substrate is dominated by calcareous rocks, within a 

more or less karstic environment. In August 2003, a rapid and small unintended fire burned 3.5 ha of 

the surface where the snowflake’s population is established (source: Prométhée database). Based on 

soil and vegetation characteristics (Poirion & Salanon 1976), the study was performed on a 

homogeneous slope that shows no difference in mesological and vegetation characteristics before 

burning. In this way, unburned sites could be considered as control sites. 

6.3.2.2. Field sampling 

Ten permanent plots of 1 x 1 m were randomly assigned in each treatment (unburned vs. burned). 

However, plots were located when at least two snowflake’s individuals were present. The number of 

the different life stage of A. nicaeensis was recorded in each plot and year. In addition, the 

reproductive success was estimated for each flowering individual, as the number of seeds per fruit. 

Moreover the asexual reproduction was also recorded in taking into account the number of clumps 

and mean number of individuals per clump (Tab. 6.5, Fig. 6.6). Phytoecological surveys (cf. Annexe 4) 

were carried out in the spring 2004 and 2005 in order to compare species richness and composition 

between burned and unburned situations (Tab. 6.5).  

 Tab. 6.5. Variables recorded for each plot (n = 20) during the study period. 

Variables Description 
- Life stage Total number individual, number of non-flowering individuals, flowering  individuals and seedlings, 
 number of clumps (asexual reproduction), mean number of individuals per clump,  
- Reproductive success Fruit production, flower abortion, fruit predation (%), 
 total seed number produced in the plot and mean seed number per fruit 
- Floristic composition Cover for each plant species following the 6 classes of abundance-dominance of phytosociological method
 sensus Braun-Blanquet (1964) (%) 
- Vegetation height Mean vegetation height (cm) 
- Vegetation cover Total vegetation cover (%) 
- Substrate cover Cover of blocks, rocks, stones, leaf litter, bare soil (%) 

C1S1 S2 I1 I2 C2 I3 C3
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6.3.2.3. Data analysis 

A preliminary Principal Component Analysis (PCA) was performed on data characterizing substrate 

and vegetation covers. Then, a Correspondence Analysis (CA) was carried out within plots to evaluate 

the contribution of the different plant species of each treatment using CANOCO 4.0 (2002). 119 plant 

species and 20 plots for each year were included in this analysis (cf. Annexe 4). The aim of these two 

analyses was to visualize the distribution of plots and variables in a multivariate space and to detect 

vegetation and substrate differences among plots. 

Treatment and year variations for mean vegetation height, vegetation cover, each parameter of 

substrate cover, demographic stages, mean seed production per fruit and total seed number per plot 

were analyzed with repeated ANOVAs using PROC GLM (SAS 1999). Treatments (unburned and 

burned) and years (2004 and 2005) were considered as fixed effects. To evaluate variations in the 

reproductive success, under treatments and years, we performed a loglinear model analysis (PROC 

CATMOD, SAS 1999) on the number of mature fruit, flower abortion and fruit predation. Data were 

arcsin-transformed for proportions, log-transformed for measures and square root-transformed for 

numbers to homogenise the variances. Finally, correlation coefficients between life stages and each 

parameter of vegetation and substrate covers were evaluated using PROC CORR (SAS 1999). 

6.3.3. Results 

6.3.3.1. Vegetation and substrate characteristics after fire 

The Principal Component Analysis (PCA) based on vegetation and substrate covers indicatess a clear 

difference between plots in response to fire (Fig. 6.7). Burned plots one year after fire are grouped 

together, largely depending to bare soil cover. In contrast, burned plots two years after fire are mixed 

with unburned plots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7. Principal Component Analysis (PCA) of vegetation and substrate parameters, defined by the 
first two axis, is used to identify changes between treatments (unburned plot: circle; burned plot: 
square) and years (2004: white; 2005: grey). The first two axes represent 36.7% and 28.8% 
respectively of the total variance. 
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This result indicates that the structures of vegetation and substrate are roughly similar between the 

two treatments, only two years after fire. The distance between burned plots, one and two years after 

fire, clearly illustrates a change in vegetation structure and for substrate composition. This change 

concerns a decrease of bare soil cover and an increase of vegetation and leaf litter covers. 

A significant difference between-year and a significant interaction between year and treatment occur 

for vegetation height, vegetation cover and bare soil cover, but not for leaf litter cover (Tab. 6.6). In 

addition, a significant difference between-treatment is found for vegetation, leaf litter and bare soil 

covers, while no difference is found for vegetation height. This analysis reflects the between-treatment 

and the between-year differences found in the PCA (Tab. 6.6, Fig. 6.7). 

Tab. 6.6. Analysis of variance between year (2004 and 2005) and treatment (burned vs. unburned) for 
vegetation cover and height, and substrate cover. Results obtained using repeated ANOVAs, (Mean 
square: MS, ddl = 1, 36) with statistical differences expressed as P < 0.05 *; P < 0.01 **; P < 0.001 ***, 
and ns: not significant.  

Source of 
variation 

ddl Vegetation height 
(MS) 

Vegetation cover 
(MS) 

Litter cover 
(MS) 

Bare soil  
Cover (MS) 

year 1 1370 ** 3.6 *** 0 ns 4.9 *** 
treatment 1 23.9 ns         4.9 * 4.9 *** 12.1 *** 
year *treatment 1 1381 ** 3.6 *** 0 ns 4.9 *** 
error 36 181 0.55 0.23 0.25 

 

The Correspondence analysis (CA) based on floristic composition clearly discriminates the plant 

communities associated to the unburned vs. burned situations (Fig. 6.8). Vegetation plots are well 

structured on the CA scattergram, except for the burned plot n°4 which is clearly separated on the first 

axis (10.8%). This plot is located on a deeper soil and plant composition encompasses mesophilous 

plants (Rubus sp., Daucus carota, Ranunculus bulbosus…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8. Scattergram of Correspondence analysis (CA) on floristic composition performed on plots 
within treatments (unburned plot: circle; burned plot: square) and years (2004: white; 2005: grey). 
(Axis 1: eigenvalue = 0.447 and inertia = 10.8%; Axis 2: eigenvalue = 0.389 and inertia = 9.5%). Only 
species with highest contribution in the CA are indicated. 

 

-0.6 1.0

-0
.6

0.
8

Anagallis arvensis
Arenaria leptoclados Biscutella nicaeensisBrachypodium distachyon

Brachypodium rupestre

Calicotome spinosa

Carduus tenuiflorus

Cistus albidus

Daucus carota

Euphorbia exigua

Galactites elegans

Hedypnois cretica

Hypericum perforatum

Ononis reclinata

Prunus spinosa

Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina

Rubus sp.

Thymus vulgaris

Urospermum picroides

1

1

2

2

3
3

4

4

5 5 6 6
77

8 8 9

9

10

10

1
1

2
2

3 3

4

4

5 5

6

6
7

7

8

8

9
9

10

10

Euphorbia spinosa

Logfia gallica

Axis 2

Axis 1

-0.6 1.0

-0
.6

0.
8

Anagallis arvensis
Arenaria leptoclados Biscutella nicaeensisBrachypodium distachyon

Brachypodium rupestre

Calicotome spinosa

Carduus tenuiflorus

Cistus albidus

Daucus carota

Euphorbia exigua

Galactites elegans

Hedypnois cretica

Hypericum perforatum

Ononis reclinata

Prunus spinosa

Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina

Rubus sp.

Thymus vulgaris

Urospermum picroides

1

1

2

2

3
3

4

4

5 5 6 6
77

8 8 9

9

10

10

1
1

2
2

3 3

4

4

5 5

6

6
7

7

8

8

9
9

10

10

Euphorbia spinosa

Logfia gallica

-0.6 1.0

-0
.6

0.
8

Anagallis arvensis
Arenaria leptoclados Biscutella nicaeensisBrachypodium distachyon

Brachypodium rupestre

Calicotome spinosa

Carduus tenuiflorus

Cistus albidus

Daucus carota

Euphorbia exigua

Galactites elegans

Hedypnois cretica

Hypericum perforatum

Ononis reclinata

Prunus spinosa

Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina

Rubus sp.

Thymus vulgaris

Urospermum picroides

1

1

2

2

3
3

4

4

5 5 6 6
77

8 8 9

9

10

10

1
1

2
2

3 3

4

4

5 5

6

6
7

7

8

8

9
9

10

10

Euphorbia spinosa

Logfia gallica

-0.6 1.0

-0
.6

0.
8

Anagallis arvensis
Arenaria leptoclados Biscutella nicaeensisBrachypodium distachyon

Brachypodium rupestre

Calicotome spinosa

Carduus tenuiflorus

Cistus albidus

Daucus carota

Euphorbia exigua

Galactites elegans

Hedypnois cretica

Hypericum perforatum

Ononis reclinata

Prunus spinosa

Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina

Rubus sp.

Thymus vulgaris

Urospermum picroides

1

1

2

2

3
3

4

4

5 5 6 6
77

8 8 9

9

10

10

1
1

2
2

3 3

4

4

5 5

6

6
7

7

8

8

9
9

10

10

-0.6 1.0

-0
.6

0.
8

Anagallis arvensis
Arenaria leptoclados Biscutella nicaeensisBrachypodium distachyon

Brachypodium rupestre

Calicotome spinosa

Carduus tenuiflorus

Cistus albidus

Daucus carota

Euphorbia exigua

Galactites elegans

Hedypnois cretica

Hypericum perforatum

Ononis reclinata

Prunus spinosa

Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina

Rubus sp.

Thymus vulgaris

Urospermum picroides

1

1

2

2

3
3

4

4

5 5 6 6
77

8 8 9

9

10

10

1
1

2
2

3 3

4

4

5 5

6

6
7

7

8

8

9
9

10

10

Euphorbia spinosa

Logfia gallica

Axis 2

Axis 1



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 165

The second axis of the CA (9.5%) discriminates two plant communities. This axis splits the vegetation 

with annual species (Logfia gallica, Hedypnois cretica, Ononis reclinata, Euphorbia exigua, 

Brachypodium distachyon…) as plant communities linked to the burned plots, and the vegetation of 

some xerophytic grasslands surrounded by a dense cover of small ligneous species (Thymus vulgaris, 

Euphorbia spinosa…) and herbs (Brachypodium rupestre, Carduus tenuiflorus…) from plant 

community characteristics of the unburned plots. 

In contrast with the PCA (Fig. 6.7), this analysis based upon the floristic composition reveals clear 

differences between unburned and burned plots two years after fire. Nevertheless, the floristic 

composition of the burned plots evolves rapidly toward the plant composition of the unburned 

xerophytic grassland, with a shift from annual to perennial species (Fig. 6.8). 

6.3.3.2. Evolution of population structure and adult plant performance after fire 

For the unburned treatment, life stage densities do not differ among years except for the density of 

non-flowering individuals (Tab. 6.7). In contrast, life stage densities of the burned treatment differ 

significantly among years, and decrease between the two years for the densities of flowering 

individuals, seedlings and clumps. Except for the non-flowering individual density, the life stages 

significantly differ between the two treatments in 2004, i.e. the first growing season after fire. Flowering 

individuals, seedlings, numbers of clumps and individuals by clumps are significantly higher in the 

burned treatment (Tab. 6.7). However, two years after fire, no significant difference is found between 

the unburned and burned treatments. Overall, the densities of demographic stages for the two 

treatments and years reveal an increase of seedling recruitment one year after fire for the burned 

treatment, but this recruitment strongly decreases the next year and it is absent in the unburned 

treatment (Tab. 6.7). In addition, temporal trends are significantly different in the two situations for 

flowering individuals, seedlings and number of clumps (interaction significant). 
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Tab. 6.7. Density of life stages, total number of seeds by m² and mean number of seeds by fruits in the 
two treatments (TRT), one and two years after fire. Mean values ± S.E., and F-values (generalised 
linear models, ddl = 1, 19) associated with variation of life stage and in relation to treatment and year a 
(P < 0.05 *; P < 0.01 **; P < 0.001 ***, not significant: ns). 

  

   

unburned   burned   

2004  
between 

 treatment

2005  
between 
treatment

  
PTRT PYEAR PYEAR 

* TRT 2004 2005 F-value 2004 2005 F-value F-value F-value 

Nb.individuals/m²            
Total    3.9 (± 1.9) 3.9 (± 2.8)  12.9 (± 2.5) 4.7 (± 1.9)    

Flowering 
individuals 

8.63 
** 

18.92 
*** 

12.28 
** 

3.7 (± 1.8) 3 (± 2. 6) 0.19 ns 10.5 (± 2.1) 4 (± 2.0) 18.78 *** 23.04 *** 0.35 ns 

Seedlings 5.41 
* 

5.21 
* 

5.21 
* 

0 0  1.2 (± 1.0) 0.1 (± 0.2) 4.44 *** 5.49 * 1.00 ns 

Non-flowering 
individuals 

1.21 
ns 

0.02 
ns 

3.76 
ns 

0.2 (± 0.2) 0.9 (± 0.5) 6.78 * 1.2 (± 1.1) 0.6 (± 0.4) 1.01 n.s 3.08 n.s 0.87 ns 

Nb. clumps 7.28 
** 

10.51 
** 

12.84 
** 

0.6 (± 0.6) 0.7 (± 0. 6) 0.04 ns 2.7 (± 0.9) 0.7 (± 0.4) 16.22 *** 13.93 *** 0.11 ns 

Nb. individuals 
by clump 

6.55 
* 

0.83 
ns 

3.45 
ns 

2.3 (± 0.6) 2.5 (± 0.6) 0.29 ns 2.8 (± 0.8) 1.9 (± 1.2) 1.36 n.s  14.88 ***  1.38 ns  

Nb. of seeds by 
m² 

1.91 
ns 

3.00 
ns 

3.94 
ns 

50.5 (± 30.7) 55.8 (± 75.7) 0.02 ns 130.9 (± 35.9) 53.1 (± 38.1) 8.47 ** 11.09 ** 0.01 ns 

Nb. of seeds by 
fruit 

0.01 
ns 

1.38 
ns 

0.28 
ns 

13.9 (± 6.0) 10.9 (± 7.7) 0.98 ns 12.4 (± 2.0) 12.8 (± 3.6) 0.39 ns 0.22 ns 0.10 ns 
a F-values and the significance from the variance analyses are given for the interaction (PYEAR*TRT) and the main effects (PTRT 
and PYEAR) 
 

Average fructification rate is higher in 2004 than in 2005 for the two treatments (Fig. 6.9). 

Comparisons between years for the two treatments also show an increase of flower abortion in 2005.  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2004 2005 2004 2005

unburned burned

mature fruit flower abortion fruit predation

 

Fig. 6.9. Proportion of each classes of reproductive success for unburned and burned treatment one 
and two years after fire. 

Comparisons among years of the number of mature fruit, flower abortion and fruit predation analyzed 

together show no significant difference (Tab. 6.8), as well as temporal trends in the two treatments 

(interaction not significant). Comparisons among treatments show significant differences, as expected 

too for differences between mature fruit, flower abortion and fruit predation (RS significant). Also, no 

temporal trend nor treatment trend are different for the reproductive success (interactions not 

significant), as well as interactions between year, treatment and reproductive success (Tab. 6.8). In 

addition, no significant difference is observed between-treatments and between-years for the mean 

number of seeds by fruit (Tab. 6.7). In contrast, the total number of seeds produced is significantly 
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higher in burned plots during the first growing season after fire, but it does not differ between 

treatments the second year (Tab. 6.7). 

Tab. 6.8. Loglinear model analysis of the effect of year, treatment and reproductive success (RS: 
fructification, abortion and predation), and their interactions in each treatment (P < 0.01 **; P < 0.001 
***; not significant: ns). 

Source df χ² P 
Treatment 1 7.01 ** 
Year 1 3.13 n.s 
Year * treatment 1 0.10 n.s 
RS 2 104.0 *** 
Treatment * RS 2 2.03 n.s 
Year * RS 2 4.78 n.s 
Treatment * year * RS 2 2.52 n.s 

 

6.3.3.3. Effect of post-fire substrate and vegetation on population structure 

For A. nicaeensis, both the densities of total number of individuals and flowering individual are 

significantly higher in plots where vegetation is less height and bare soil cover higher (Tab. 6.9). In 

contrast, no significant correlation exists with the covers of blocks, rocks, stones and litter. Seedling 

density is negatively affected by the vegetation height and cover (Tab. 6.9), and seedlings are more 

numerous in plots where bare soil cover is higher. Also, clump density and mean number of individuals 

by clump show a positive significant correlation with the bare soil cover. Thus, micro-site and 

vegetation characteristics seem to play a determinant role in the persistence of A. nicaeensis, in 

particular in driving the seedling density as well as vegetative production mechanisms and sexual 

reproduction.  

Tab. 6.9. Spearman rank order correlations for each life stage and vegetation or substrate parameters 
(n = 40). (P < 0.05 *; P < 0.01 **; P < 0.001 ***, not significant: n.s) 

Variables Total individual 
density 

Flowering 
individual density 

Seedlings 
density 

Clump density Mean number of 
individual by clump 

Vegetation height -0.415 ** -0.343 * -0.477 *** - 0.296 ns - 0.075 ns 
Vegetation cover - 0.275 ns  - 0.237 ns -0.565 *** - 0.208 ns - 0.023 ns 
Bare soil cover    0.513 ***    0.472 **  0.651 ***   0.448 **    0.446 ** 

 

6.3.4. Discussion 

6.3.4.1. Effect of fire on vegetation structure and substrate cover 

One growing season after fire, the unburned and burned plots are characterized by different substrate 

cover, and vegetation structure in response to fire. However such differences were quickly attenuated 

two years after fire. In a first time, fire destroys leaf litter and vegetation, creating bare soil cover. This 

effect is particularly important in the Mediterranean area where litter decomposition may be very slow 

due to the coriaceous leaf structure of many species, their high concentration of secondary 

compounds, and the low moisture content of soils (Arianoutsou & Radea 2000). Early in the first 

growing season after fire, vegetation height and cover are reduced compared to unburned situation as 

in other Mediterranean post-fire grasslands (Noy-Meir 1995). This drastic structural change increases 

the amount of light, water availability and decreases intra- and inter-specific competition (e.g. Trabaud, 
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1987; Reinhart & Menges 2004). Also, based on contrasted plant assemblages, we found some 

floristic composition differences between the two treatments in response to fire.  

 

Unburned plots are dominated by a low stratum composed by perennial and xerophytic herbs with a 

dense vegetation cover that characterize these xerophytic grasslands. Such habitat is colonized by 

small ligneous species and competitive herbs as a consequence of the abandonment of the traditional 

agro-sylvo-pastoral systems in Southern France (Barbero et al. 1990; Debussche et al. 2001).  

In burned plots, we found a higher abundance and richness of herbs in response to fire and an 

important change in species occurrence and diversity, a pattern classically observed (e.g. Trabaud & 

Lepart 1980; Noy-Meir 1995; Reinhart & Menges 2004). The cover and richness of annual herbs 

increase quickly after fire, as therophyty is an efficient strategy of temporary emergence in fire-prone 

ecosystems of the Mediterranean Basin (Trabaud & Lepart 1980). In these communities, therophytes 

can establish the first year after fire in relation to a reduced competition but they often disappeared five 

years after wildfire at the latest (Trabaud 1987). Furthermore, fire causes a severe reduction of 

vegetation cover and height for small ligneous species. However some of these species, which are 

top-killed by fire, resprout vigorously (e.g. Euphorbia spinosa) or have a high seedling emergence (e.g. 

Cistus albidus, or Thymus vulgaris) (Romanya et al. 2001; De Luis et al. 2005). Nevertheless, these 

immediate and profound ecological changes are considerably attenuated during the second growing 

season after fire because these Mediterranean habitats are particularly resilient and fire-adapted 

(Naveh 1975, Trabaud 1987). Thus, structural changes constitute only a short term effect but one that 

is of particular importance to the regeneration window of A. nicaeensis, and to other geophytes 

studied in several other fire-prone ecosystems (Le Maitre & Brown 1992; Keeley 1993; Lessica 1999). 

6.3.4.2. Effect of fire on population structure and adult plant performance 

A. nicaeensis responds positively to this fire event with a significant increase of flowering individuals 

and seedlings after fire. Several studies in other mediterranean ecoregions have demonstrated a 

similar response of geophytes to fire, suggesting that fire increases the short-term availability of plant 

resources and capacity, particularly light and nutrients, and reduced competition with the surrounding 

vegetation (Le Maitre & Midgley 1992; Blair 1997). In the Cape Floristic Region, Le Maitre and Brown 

(1992) and Verboom et al. (2002) have underlined the positive consequences of fire on stimulation of 

geophyte flowering, with direct ecophysiological effects of heat or smoke on seed germination, or 

through indirect environmental changes. As flowering individual density is positively correlated with a 

lower vegetation height and a higher bare soil cover in response to fire, our results suggest that 

flowering is not strictly fire-dependent for this snowflake. In addition the lack of difference in population 

structure and performance during the second growing season after fire between unburned vs. burned 

situations highlights the short-term benefit of fire for the snowflake’s dynamic.  

 

One year after fire, A. nicaeensis from burned plot shows a higher proportion of seedlings (9.3%), in 

contrast to unburned plots, where no seedling was observed. These high seedling densities in burned 

treatment could be explained by the presence of an important seed bank (pers. obs.), a higher seed 
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germination and/or a reduced competition with the surrounding vegetation. Even if the presence of 

seedlings is very scarce in this xerophytic grassland under unburned situation (Diadema et al. 2004), 

the germination experiment in laboratory conditions of seeds from snowflakes that occurred in 

unburned treatment indicates a high germination rate of 88% (Diadema et al. unpubl.). Thus, the 

higher seedling density observed one year after burning could be mostly explained by the indirect 

effect of fire, that reduces generally aboveground competition and determines a proper regeneration 

niche sensu Grubb (1977) through an increase of resource availability. Fire favours light penetration 

into the soil (Brys et al. 2005), and a greater fluctuation in soil temperatures with an increased oxygen 

concentrations after fires may stimulate the germination of several life-forms (Le Maitre & Midgley 

1992). In general, these profound environmental changes have a higher influence on seedling 

emergence than the direct influence of fire on seed germination (Herranz et al. 1998; Brewer 2006). 

 

Fructification, abortion and predation rates do not differ between the two treatments and years, as well 

as the mean number of seeds by fruit, in contrast with other studies that mention a reduced fruit-set in 

burned treatment as a result of low activity of pollinators (Ne’eman et al. 2000). In contrast, a higher 

density of clumps and a higher number of individuals by clump in burned plots are observed one year 

after fire, indicating a direct and/or indirect effect of fire on asexual reproduction. In addition, the higher 

total number of seeds produced in the burned plots one year after fire (ca. 131 seeds / m2 vs. 50-55 

seeds / m2 in unburned situations) indicates an increase of the sexual reproduction in response to fire, 

even if the mean number of seeds by fruit remains unchanged between treatments and years.  

 

In the northern part of Mediterranean Basin, land-use changes favour the fast colonization of 

oligotrophic habitats by several competitive species which can modify the vegetative production 

mechanism and the sexual reproduction of several rare Mediterranean herbs (Rhazi et al. 2004), due 

to the considerable shading they cause, whether directly or indirectly through litter (Facelli & Pickett 

1991). Nevertheless we couldn’t exclude the combination of direct and indirect effects of fire on the 

asexual and sexual reproductive mechanisms of this snowflake since such combined effects were 

already demonstrated for Cape geophytes (Le Maitre & Brown 1992). For A. nicaeensis, the number of 

flowering individuals and clumps, and the mean number of individuals by clumps increase together in 

the same way. In contrast with other species (e.g. Snow & Whigham 1989), sexual reproduction of A. 

nicaeensis seems not to occur at the expense of vegetative survival and growth. Thus our data 

suggest a lack of trade-off between vegetative and sexual function (Verboom et al. 2002). Such 

pattern could explain why high density of flowering individual is linked to conditions favouring high 

productivity such as environments induced by fire, as it was already demonstrated in clonal geophytes 

(Le Maitre & Brown 1992).  

6.3.4.3. Importance of fire for Mediterranean geophyte conservation 

Despite the frequency of fires in the Mediterranean, their effects on viability and managing of 

population of rare and endangered Mediterranean plants are almost totally unknown. A neglected 

aspect concerning rare Mediterranean geophytes is notably related to the magnitude of the storage 
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effect sensu Higgins et al. (2000), i.e. the storage of reproductive potential over generations which 

allows bridging unfavourable recruitment periods. Storage organs such as bulbs can indeed buffer the 

negative effects of environmental variability (climatic events and disturbances) and enhance 

population persistence over time for the plant species living in such stochastic Mediterranean 

environments (Garcia & Zamora 2003). Fire response traits of this paleoendemic snowflake, i.e. the 

resprouting capacity and the propagule-persistence capacity provide also an important trade-off 

association to persist facing this natural disturbance occuring since the Tertiary (Pausas & Verdú 

2005). 

As for A. nicaeensis, population structure and adult plant performance of other rare geophytes such as 

Acis longifolia in Corsica (Médail et al. 2006), or Simethis mattiazzii in siliceous Provence, seem to be 

influenced positively after moderate fire. Infrequent and reduced fires could induce an adequate tempo 

for the regeneration window of these heliophilous plants (see also Lesica 1999; Menges et al. 2006). 

In this context, fire could be an important factor in regulating the demographic processes of small 

populations of rare and threatened geophytes, as indicated by the Intermediate Disturbance 

Hypothesis (Shea et al. 2004). Nevertheless, the use of prescribing fires implies to consider all 

disturbance parameters, including intensity, severity, frequency and season of fire (Bond & Keeley 

2005), as well as the nature of plant communities involved (De Luis et al. 2005).  

 

The enhanced recruitment of A. nicaeensis is probably due to the indirect impact of fire on xerophytic 

grassland. In this fire-prone habitat, fire severity is mitigated by the presence of species with high 

capacity for regeneration, such as Cistus albidus, Euphorbia spinosa or Thymus vulgaris (De Luis et 

al. 2005). For A. nicaeensis, one of the major causes inducing reduction of the populations’ size is 

indeed the colonization by competitive species in its microhabitats. Such land-use changes occur 

particularly on the northern part of the Mediterranean Basin where numerous endemic geophytes are 

present, and they induce a higher probability of extinction linked to the lack of recruitment (Jules 

1998). In this way, our results suggest than reduced and prescribed fires could represent an adequate 

conservation issue to the persistence of rare and threatened geophytes facing the actual drastic land-

abandonment in northern Mediterranean. Future studies should examine the optimal regular fire return 

interval for the long-term persistence of these endangered plants (Menges et al. 2006). 
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Individu d’Acis nicaeensis après incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pelouse xérophile après incendie 
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6.4. Influence du pâturage ovin sur la structure et la dynamique d’une 
population de Gentiana ligustica : implications en conservation 

6.4.1. Introduction 

Maintenir la biodiversité des systèmes agro-pastoraux constitue l’un des objectifs majeurs de la 

conservation de la biodiversité en Europe (Krebs et al. 1999). En effet, dans toute l’Europe, la 

diminution l’occupation spatiale et de la diversité de ces habitats depuis le début du XXème siècle a été 

rapide et drastique (ex. Olsson et al. 2000 ; Luoto et al. 2003), et les Alpes maritimes ne font pas 

exception (Barbero 2003 ; Médail & Diadema 2006). En corollaire, la perte en diversité spécifique chez 

certains groupes d’espèces héliophiles décline depuis l’abandon ou la modification des usages agro-

pastoraux traditionnels (ex. Bakker 1998 ; Debussche et al. 2001 ; Luoto et al. 2003). Pourtant, ces 

habitats de pelouses abritent une grande diversité spécifique, incluant de nombreuses espèces 

végétales endémiques et/ou menacées au sein des Alpes maritimes (Barbero 1972 ; Médail & 

Verlaque 1997). 

Il est maintenant bien établi que les habitats de pelouses convenablement gérés, par exemple par le 

pâturage, comportent une diversité spécifique et fonctionnelle importante (ex. Olff & Ritchie 1998 ; 

Loreau et al. 2002). Mais les pratiques pastorales actuelles sont aujourd’hui très éloignées des 

pratiques traditionnelles et elles ont souvent un effet négatif sur la diversité végétale (Leneman & Reid 

2001). Les effets positifs d’un pâturage modéré sur la diversité végétale peuvent être divisés en deux 

aspects : (i) à court terme, le pâturage limite la prolifération d’espèces compétitrices (Silvertown et al. 

1992 ; Watt et al. 1996), permet un meilleur recrutement en préservant le recouvrement en sol nu 

(Miller et al. 1999) et en limitant la hauteur de la végétation (Watt & Gibson 1988 ; Silvertown et al. 

1992) ; (ii) à long terme, il maintient la composition des communautés végétale, en particulier les 

espèces rares xéro-héliophiles (Bagchi et al. 2006), et la structure de la végétation (Peco et al. 2006).  

 

Ainsi, le pâturage constitue à lui seul un paramètre complexe tant il est en relation directe avec la 

plupart des fonctions des gestionnaires d’espaces naturels : préserver et conserver les espaces, gérer 

la biodiversité en maîtrisant cette pression pastorale. Conserver à la fois la biodiversité et les 

ressources pastorales nécessite ainsi de produire des connaissances à l’interface, « entre les 

troupeaux et les populations végétales ». Malheureusement, très peu d’études sur le long terme ont 

été menées quant aux effets du pâturage sur la structure et la dynamique des populations d’espèces 

alpines (ex. Miller et al. 1999), et encore moins sur les végétaux endémiques des montagnes 

méditerranéennes (ex. Gómez 2005).  

Par ailleurs, afin d’examiner l’évolution de pelouses orophiles méditerranéennes où se développe 

Gentiana ligustica, des zones pâturées et non pâturées doivent être comparées. Cette comparaison 

devrait permettre aussi de mieux cerner les avantages (maintien de la diversité végétale, limitation des 

phénomènes de compétition en faveur de la gentiane) ou les inconvénients (baisse de la valeur 

sélective des individus de gentiane, augmentation des végétaux rudéraux) potentiellement induits par 

les pressions de pâturage. En effet, pour lutter contre la colonisation des pelouses calcicoles par les 
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végétaux compétiteurs, les mesures agri-environnementales préconisent le plus souvent l’utilisation 

du pâturage.  

Dans ce contexte, cette étude a été réalisée afin d’examiner l’impact du pastoralisme ovin sur: (i) les 

caractéristiques de la végétation d’une pelouse alticole d’une montagne sub-méditerranéenne, (ii) la 

structure démographique et le succès reproducteur de Gentiana ligustica. Puis, nous tenterons 

d’expliquer pourquoi le pastoralisme ainsi que les processus qui l’accompagnent constituent une 

étape importante dans la compréhension des capacités de maintien des espèces pérennes 

endémiques des montagnes méditerranéennes. 

6.4.2. Matériel et méthodes 

6.4.2.1. Site d’étude 

Cette étude a été mise en place au printemps 2003 sur un site calcaire de 12 ha sur le versant sud-

ouest du Mont Agnelino (7° 31’ 36’’ / 44° 05’ 26’’) entre 2120 et 2189 m d’altitude. Cette zone, 

soumise à des influences climatiques oro-méditerranéennes, est située dans la partie nord de la vallée 

de la Roya (secteur de Casterino) (Fig. 6.10). Zone incluse au réseau Natura 2000, l’habitat 

prépondérant est une pelouse calcicole alpine en gradins à seslérie bleue (Seslerion caeruleaea), en 

mosaïque au niveau de la crête avec un peuplement de pin mugo (Erico carneae-Pinion mugo) et au 

bas de la crête par avec boisement de mélèzes (Larix decidua). Le recouvrement de la végétation est 

partiel, avec un pourcentage variable de recouvrement en rochers, blocs, cailloux, sol nu ou litière. Le 

site d’étude ne pouvant pas être considéré comme homogène sur le plan des caractéristiques de 

végétation, il a été nécessaire de mettre en place pour chacune des placettes non-pâturées, une 

placette pâturée associée (Fig. 6.11). Chaque année, un troupeau d’environ 2000 brebis incluant 800 

agneaux est présent sur le site, des premiers jours de juillet au début du mois de septembre, période 

qui correspond respectivement à la fin de la floraison et à la fin de la fructification de la gentiane de 

Ligurie sur ce site. 

 

Fig. 6.10. Localisation de la zone d’étude au sein du secteur Roya du Parc National du Mercantour. 
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6.4.2.2. Système expérimental 

Un système expérimental de quadrats permanents de 1 X 1 m a été mis en place, de manière à 

constituer 10 dispositifs expérimentaux (Fig. 6.11). Néanmoins, comme la densité et la distribution de 

la gentiane de Ligurie sur le site varie à la fois dans le temps et dans l’espace, un minimum de cinq 

individus présents dans les placettes a été choisi lors de la mise en place des quadrats en 2003. 

L’impact du troupeau n’est pas homogène sur l’ensemble du site, du fait de la variation spatiale de 

ressource appétente et du degré d’embroussaillement, conduisant à une fréquentation plus ou moins 

intensive des animaux. Ainsi chaque dispositif expérimental comporte une placette pâturée et une 

placette associée distante de moins de 5 m, protégée du pâturage grâce à un exclos grillagé (Fig. 

6.11). Chacune des 10 placettes en exclos a été protégée des effets de bordures par une bande 

interne d’environ 1 m de côté. Les côtés sont formés par des piquets en châtaignier d’un diamètre de 

8 cm et d’une hauteur de 1m 50. Un épais grillage d’une maille de 8 cm les entoure de manière 

continue afin d’empêcher le pâturage ovin. Néanmoins, les petits mammifères et les oiseaux peuvent 

y accéder. Les exclos ont été contrôlés chaque année avant l’arrivée du troupeau. 

 

 

Fig. 6.11. Schéma de l’un des 10 dispositifs expérimentaux de placettes utilisés dans cette étude. 

L’identification de chaque dispositif expérimental (placette en exclos et témoin associé) en fonction de 

la pression de pâturage permet d’analyser les résultats de manière plus fine. Les dispositifs 

expérimentaux ont été initialement classés en 2003 (avec l’aide de l’éleveur, Mme Gaglio) selon un 

gradient de pression de pâturage compris entre 1 et 10.  

Les quadrats ont été suivis chaque année à la fin du mois de juin, lors de la floraison de G. ligustica, 

avant l’arrivée du troupeau. Puis ils ont été examinés une seconde fois au milieu du mois d’août, avant 

la dispersion des graines de gentiane. Pour chacun des quadrats, les nombres d’individus totaux (i.e. 

le nombre de rosettes = ramet), reproducteurs et végétatifs ont été comptabilisés entre 2003 et 2005, 

de même que les nombres de fruits matures, de fleurs avortées et de fruits prédatés. Le nombre 

moyen de graines par fruit a été estimé pour chaque individu ayant produit un fruit mature (Tab. 6.10). 

Afin de ne pas interférer dans l’expérience, les graines ont été comptées sur place puis déposées à 

quelques centimètres de l’individu dont elles étaient issues. Néanmoins, la prise en compte des 

 

1 m 

Placette témoin (pâturée) Exclos (placette non-paturée)
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individus juvéniles n’a pu être effectuée, car il s’est avéré très difficile de distinguer les jeunes 

individus issus de germination de ceux issus de la reproduction végétative par stolon.  

Dans le but d’évaluer l’évolution de la composition floristique au sein des placettes pâturées et non-

pâturées, des relevés floristiques (cf. Annexe 5) prenant en compte le recouvrement spécifique ont été 

effectués aux printemps 2003 et 2005 (Tab. 6.10). La nomenclature suivie est celle de Flora Alpina 

(Aeschimann et al. 2004). 

 Tab. 6.10. Variables prises en compte pour chacun des quadrats (n = 20) durant les trois années de 
l’étude pour les paramètres de la structure démographique et du succès reproducteur, et en 2003 et 
2005 pour les autres paramètres. 

Variables Description 
- Stades démographiques Nombre total d’individus, nombre d’individus végétatifs, nombre d’individus reproducteurs 
- Succès reproducteur Production de fruits, avortement des fleurs, prédation des fruits (%) ; nombre moyen de graines par fruit
- Hauteur hampe florale Hauteur moyenne des hampes florales des individus reproducteurs de chaque quadrat (cm) 
- Recouvrement de la végétation Recouvrement total de la végétation (%) 
- Hauteur de la végétation  Hauteur maximale moyenne de la végétation pérenne associée (cm) 
- Recouvrement spécifique Recouvrement de chaque espèce selon les 6 classes d’abondance-dominance de la méthode  
 phytosociologique (Braun-Blanquet, 1964) (%) 
- Recouvrement du substrat Recouvrement en rochers, blocs (> 20 cm), cailloux (< 20 cm), terre nue et litière (%) 

6.4.2.3. Analyse des données 

Une analyse factorielle des correspondances (A.F.C) a été réalisée afin de comparer la composition 

floristique entre les deux traitements et les deux années (CANOCO 4.0, ter Braak & Smilauer 1998). 

76 espèces végétales et 40 relevés (20 relevés par année) ont été inclus dans l’analyse (cf. Annexe 

5). 

Afin de d’examiner les différences interannuelles ainsi que celles entre les deux traitements, des 

ANOVAs répétées à deux facteurs (traitement et année) ont été réalisées, en prenant en compte pour 

chaque dispositif expérimental (i) les stades démographiques, (ii) le nombre moyen de graines par 

fruit, (iii) la hauteur moyenne des hampes florales. Des tests de Student appariés ont été ensuite 

réalisés afin de tester si il existait des différences significatives quant à la densité des stades 

démographiques, entre les traitements pour chacune des trois années de l’étude (SAS 1999). 

L’homogénéité des variances résiduelle a été examinée et la transformation des différents caractères 

a été réalisée lorsque cela était nécessaire, afin de maximiser l’homoscédasticité (Sokal & Rolf 1995) : 

les caractères mesurés ont été transformés en logarithme et les caractère exprimés en nombre, en 

racine carrée. 

Finalement, les corrélations non paramétriques de Spearman ont été calculées entre, d’une part les 

paramètres démographiques et reproducteurs, et d’autre part les paramètres de la végétation et du 

substrat (Statistica 6.0). 

6.4.3. Résultats 

6.4.3.1. Evolution de la végétation après abandon du pâturage 

Les relevés floristiques des placettes pâturées et non pâturées en 2003 et 2005 sont indiqués en 

annexe 5. Les valeurs propres et les pourcentages d’inertie de l’A.F.C (Fig. 6.12) indiquent une bonne 

structuration du nuage de points le long du premier axe factoriel (valeur propre = 0,620 ; % d’inertie = 
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16,6%) et à un degré moindre pour le second axe (valeur propre = 0,348 ; % d’inertie = 9,4%). 

Néanmoins, l’analyse reflète essentiellement les différences de compositions floristiques entre les 10 

dispositifs expérimentaux, plus que l’évolution floristique des placettes entre 2003 et 2005. Ceci peut 

être expliqué par l’existence de différents microhabitats présents sur le Mont Agnelino, cas fréquent 

des écosystèmes alpins où des écarts importants de température peuvent survenir en l’espace de 

quelques mètres (Körner ined.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.12. Plan factoriel ½ de l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) réalisée à partir des 40 
relevés floristiques sur les placettes pâturées (ronds) et non pâturées (carrés) en 2003 (gris) et 2005 
(noir) chez Gentiana ligustica. Les cercles délimitent chacun des 10 dispositifs expérimentaux. Les 
axes 1 et 2 représentent respectivement les valeurs propres de 0,620 et 0,348, et les pourcentages 
d’inertie de 16,6% et 9,4%. 

Le long de l’axe 1 existe une bonne séparation des points relevés puisque les espèces ayant la plus 

grande contribution dans la partie négative de cet axe sont les espèces caractéristiques des pelouses 

écorchées à seslérie bleue (Sesleria coerulea, Globularia cordifolia, Linum suffruticosum, Arenaria 

ciliata, Iberis sempervirens, Aster alpina). Dans la partie positive de l’axe 1, les espèces 

caractéristiques sont des hémicryptophytes vivaces souvent compétitrices (Nardus stricta, Dianthus 

seguieri, Geum montanum, Alchemilla flabellata, Meum athamanticum). L’axe 2 oppose des espèces 

caractéristiques de pelouses à Helictrotrichon sedenense et Carex rupestris dans la partie positive, à 

des espèces de formations arbustives et forestières (Erica carnea ssp. occidentalis, Pinus mugo ssp. 

mugo) situées dans la partie négative de l’axe. Contrairement à l’évolution de la composition 

floristique au sein des placettes non-pâturées, la hauteur moyenne maximale de la végétation semble 

augmenter, mais elle n’est pas encore significativement différente entre les deux années (2003 : 28,3 

cm (± 8,0) ; 2005 : 36,3 cm (± 7,5)). Il n’existe pas non plus de variation de la hauteur de végétation au 

sein des placettes pâturées (2003 : 28,1 cm (± 8,7) ; 2005 : 29,6 cm (± 4,2)). 

6.4.3.2. Variations démographiques, morphologiques et du succès reproducteur 

Les variations démographiques de Gentiana ligustica entre les dispositifs expérimentaux lors de la 

mise en place de l’étude sont importantes (de 6 à 50 individus). Pour analyser l’impact du pâturage 
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sur la gentiane de Ligurie, nous avons observé l’évolution de la structure démographique de cette 

espèce sur les placettes pâturées par les brebis (témoins) depuis trois ans et sur les placettes non-

pâturées (exclos). Les résultats (Fig. 6.13a) montrent que le nombre total d’individus de gentiane au 

sein des placettes pâturées a nettement augmenté entre 2003 et 2005, contrairement à celui des 

placettes non-pâturées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.13. Variations du nombre total d’individus (a) et du nombre d’individus reproducteurs (b) (par 
m²) chez Gentiana ligustica au sein des placettes pâturées (carrés) et des placettes non pâturées 
(triangles), en 2003, 2004 et 2005. Les dispositifs expérimentaux ont été classés selon une pression 
décroissante du pâturage de 1 à 10.  

De plus, dans la quasi-totalité des dispositifs expérimentaux, bien que le nombre d’individus soit 

relativement similaire au sein d’un même dispositif expérimental lors de la mise en place de l’étude, 

les placettes témoins contiennent significativement plus d’individus végétatifs que les exclos en 2005 

(Tab. 6.11). Les variations démographiques observées s’accompagnent surtout d’une réduction de 

l’effort reproducteur (production de fleurs) au profit d’une augmentation du développement végétatif 

(Tab. 6.11, Figs. 6.13). Lors de la mise en place de l’étude en 2003, aucune différence significative 

quant à la densité en individus reproducteurs et végétatifs n’a pu être détectée (Tab. 6.11). 

Néanmoins en 2004, la densité en individus reproducteurs est significativement plus élevée dans les 

exclos qu’au sein des placettes témoins, pour redevenir similaire au sein d’un même dispositif 

expérimental dès la troisième année de l’étude.  
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Tab. 6.11. Variation de la densité par m² en individus reproducteurs et végétatifs entre les placettes 
témoins et les exclos pour chacune des trois années de l’étude (t-test apparié : valeur de t ; p < 0.05 : 
* , résultat non significatif : ns). 

Variables ddl 2003 2004 2005 
Individus reproducteurs 9 - 0.88 n.s   2.26 *      1.32 n.s 
Individus végétatifs 9 - 0.77 n.s - 2.73 * - 2.73 * 

 

La variation de la hauteur de la hampe florale chez la gentiane de Ligurie suggère que le pâturage 

répété chaque année accroît le développement d’individus à hampe florale courte (Tab. 6.12). En 

effet, la mise en place d’exclos a favorisé l’augmentation de la hauteur moyenne de la hampe florale 

en 2004 (t-test : t = 2.35, df = 9, p < 0.05), caractère morphologique pouvant être déterminant dans le 

succès reproducteur des individus. Néanmoins, dès la troisième année de l’étude, aucune différence 

significative n’a été décelée. De plus, aucune différence significative entre les trois années n’a pu être 

mise en évidence au sein des exclos, ni au sein des placettes témoins (Tab. 6.12). 

 
L’analyse de l’impact du pâturage sur cette population de gentiane de Ligurie repose aussi sur l’étude 

de l’évolution de son succès reproducteur. Sur l’ensemble des placettes pâturées (témoins), le taux de 

prédation a très nettement augmenté entre 2003 et 2005, alors que le taux de fructification est devenu 

nul en 2004 et en 2005 lors du suivi des placettes à la mi-août (Fig. 6.14). Sur l’ensemble des 

placettes non-pâturées (exclos), le taux de fructification a augmenté en 2004, puis a fortement 

diminué en 2005. Le taux d’avortement des fleurs ne présente aucune variation significative entre les 

traitements et il ne semble pas être influencé par le pâturage. 
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Fig. 6.14 Comparaison des taux de fructification, d’avortement et de prédation chez Gentiana ligustica 
au sein des placettes non-pâturées et des placettes pâturées, en 2003, 2004 et 2005. 

Les résultats détaillés (Tab. 6.12) mettent en évidence, au sein des placettes non pâturées, une nette 

augmentation du nombre moyen de graines par fruit en 2004 puis une très forte diminution en 2005. 

L’absence de fruit entier sur les placettes témoins en 2004 ne nous a pas permis de faire de 

comparaison avec les exclos. Néanmoins, en 2003 et en 2005, aucune différence significative quant 

au nombre moyen de graines par fruit n’a pu être détectée entre les exclos et les placettes témoins, 

bien que nous n’ayons pas observé de fruit entier en 2005 ! 
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Tab. 6.12. Variations du nombre moyen de graines par fruit et de la hauteur moyenne de la hampe 
florale (moyenne ± erreur standard) chez Gentiana ligustica entre les années au sein d’un même 
traitement (pâturé vs. non pâturé), et entre les entre les traitements en 2003, 2004 et 2005 (ANOVA 
valeur de F, ddl = 1, 9 ; p < 0.05 : * ; p < 0.001 : *** ; non significatif : ns). 

      Placettes non-pâturées          F année             Placettes pâturées     F année Entre les 2 traitements (F) 
 2003 2004 2005  2003 2004 2005  2003  2004  2005  

Nombre moyen de  
graines par fruit 

 
40.9 

 (± 17.6) 

 
68.9  

(± 23.9) 

 
14.23  

(± 14.2) 

 
17.55  

*** 

 
32.8  

(± 15.4) 

. . 

 
0.46 
 ns 

. 
3.91  
ns 

Hauteur 
hampe florale 

3.86  
(± 0.72) 

4.55 
(±1.51) 

3.78 
(±1.88) 

2.09 
ns 

4.10 
(±1.28) 

2.40 
(±0.89) 

2.57 
(±1.53) 

0.55 
ns 

1.02 
ns 

4.80 
* 

0.95 
ns 

 

Ces résultats montrent que le pâturage induit une réduction de l’effort reproducteur chez Gentiana 

ligustica en ce qui concerne la production de fruits et de graines. Néanmoins, il apparaît clairement 

que dès la troisième année de l’étude, l’effort reproducteur de l’espèce au sein des placettes non-

pâturées a très nettement diminué et n’est plus significativement différent de celui des placettes 

pâturées.  

6.4.3.3. Effet de la végétation et du substrat sur le succès reproducteur et la structure 
d’une population de Gentiana ligustica 

Des corrélations se sont révélées significatives entre les paramètres démographiques et les 

paramètres de la végétation et du substrat (Tab. 6.13). Les densités en individus totaux et en individus 

végétatifs sont significativement plus importantes lorsque la hauteur et le recouvrement de la 

végétation sont plus faibles, et que le recouvrement en cailloux est plus élevé (Tab. 6.13). Néanmoins, 

aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence avec les recouvrements en rochers, 

blocs, terre nue et litière. La densité en individus reproducteurs n’est pas affectée par la hauteur et le 

recouvrement de la végétation, mais elle est positivement corrélée avec le recouvrement en cailloux. 

De plus, le nombre moyen de graines par fruit est négativement corrélé avec la hauteur de la 

végétation. Ces résultats montrent l’importance des caractéristiques de la végétation et du substrat 

dans la persistance de Gentiana ligustica, en particulier pour la structure de la population et le succès 

reproducteur. 

Tab. 6.13. Corrélations de Spearman entre les paramètres démographiques et reproducteurs, et les 
paramètres de la végétation et du substrat pour les années 2003 et 2005 (p < 0.05 *; p < 0.01 **; p < 
0.001 ***, non significatif: n.s). 

Variables densité d’individus 
totaux (n = 40) 

densité d’individus 
reproducteurs (n = 40) 

densité d’individus 
végétatifs (n = 40) 

nombre moy. de 
graines/fruit (n = 27) 

Hauteur végétation - 0.345 * - 0.229 ns - 0.323 * - 0.418 * 
Recouvrement végétation - 0.366 * - 0.288 ns - 0.365 *     0.046 ns 
Recouvrement cailloux     0.612 ***  0.423 **      0.574 ***   - 0.268 ns 

6.4.4. Discussion 

6.4.4.1. Influence du pâturage sur la végétation, la structure et la dynamique d’une 
population de Gentiana ligustica 

L’analyse de la composition floristique au sein des placettes non pâturées révèle des changements 

mineurs après trois ans d’abandon du pâturage. L’augmentation du recouvrement total de la 

végétation s’explique surtout par celle des graminées pérennes (Helictotrichon, Festuca, Bromus) qui 

est toutefois rapide dès les premières années. Les graminées pérennes présentant les plus fortes 
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dynamiques sont « contrôlées » sur les placettes pâturées par le troupeau. En outre, sur certaines 

placettes, cette augmentation est liée à la progression des phanérophytes, en particulier le pin mugo 

(Pinus mugo) qui est en nette progression dans les Alpes du Sud (Barbero 2003). Bien que n’étant 

pas encore significativement différentes entre les deux traitements, la hauteur maximale moyenne de 

la végétation pérenne, en particulier celle des graminées les plus compétitives (Helictotrichon, 

Festuca, Bromus) a augmenté  au sein des placettes non pâturées d’environ 20%. Cette lente 

évolution assez lente pourrait être due à la gestion rationnelle actuelle du site. En effet, contrairement 

à d’autres études sur l’impact du pastoralisme (ex. Luoto et al. 2003 ; Bagchi et al. 2006 ; Peco et al. 

2006) et dans le cas d’agro-systèmes bien gérés, la dynamique écologique est relativement stable à 

court terme ; il faudra donc probablement attendre plusieurs années pour observer une évolution 

sensible de la composition floristique entre les placettes pâturées ou non. De plus, la présence de 

plantules de Pinus mugo sur la station pourrait suggérer que le pâturage est modéré. En effet, le 

couvert herbacé lié à un pâturage faible à modéré a un effet positif sur le recrutement des semis 

d’autres espèces du genre Pinus, en partivulier P. sylvestris et P. nigra (Debain et al. 2005).  

 

Deux ans seulement après la mise en place des exclos, la densité totale en individus de gentiane a 

nettement diminué au sein des placettes non-pâturées, suggérant que l’habitat au sein des exclos est 

devenu moins favorable à la gentiane de Ligurie. Paradoxalement, cette diminution n’affecte pas la 

densité en individus reproducteurs, qui augmente la deuxième saison après la mise en place de 

l’étude, pour redevenir similaire à celle des placettes pâturées dès la troisième saison. Plus 

particulièrement, la proportion en individus reproducteurs en 2004 et 2005 au sein des placettes non-

pâturées est plus élevée qu’au sein des placettes pâturées. Le pâturage engendre donc une 

diminution de l’effort reproducteur au profit d’une augmentation du développement végétatif au sein 

des placettes pâturées (De Bello et al. 2005). Cette tendance pourrait s’expliquer par la propagation 

clonale, qui est généralement plus importante sous la pression du pâturage (Bissels et al. 2005). Il 

existe aussi des fluctuations interannuelles de la densité en individus au sein des placettes pâturées. 

Ceci suggère l’influence de variables environnementales telles que les températures et les 

précipitations de l’automne et du printemps (en 2003, la saison s’est avérée particulièrement sèche), 

ou l’incidence et la durée de l’enneigement (Miller et al. 1999).  

 

La hauteur et le recouvrement de la végétation semblent avoir un rôle déterminant sur la structure 

démographique de la gentiane de Ligurie, que se soit dans les placettes pâturées ou non-pâturées 

(e.g. Kruess & Tscharntke 2002 ; Miller et al. 1999). Les corrélations négatives entre, d’une part le 

recouvrement et la hauteur de la végétation, et d’autre part les densités en individus totaux et 

végétatifs, montrent l’influence de la fermeture du milieu sur la structure démographique de la 

gentiane de Ligurie. Ces résultats ont déjà été mis en évidence chez d’autres espèces pérennes  (ex. 

Bissels et al. 2005, Callaway et al. 2005) et s’accordent aussi avec la forte diminution du nombre 

espèces héliophiles endémiques et rares au sein des habitats de pelouse et prairie après abandon du 

pâturage (Luoto et al. 2003). Notre étude souligne néanmoins que l’évolution de la structure de la 
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végétation durant les trois premières années d’abandon du pâturage n’influe pas sur la densité en 

individus reproducteurs.  

En revanche, le recouvrement en cailloux a un rôle prépondérant sur la structure démographique de la 

gentiane de Ligurie sur les pentes du Mont Agnelino. Les corrélations positives entre ce paramètre et 

les densités en individus végétatifs et reproducteurs suggèrent un rôle de micro-refuge induit par les 

cailloux. En effet les cailloux peuvent atténuer le piétinement et la pression de pâturage (Noy-Meir 

2001), favorisant ainsi le développement de la biomasse des organes souterrains (Bourrelly 1984) et 

le recrutement des espèces pérennes plutôt que des espèces annuelles (Blumler 1992). De plus, le 

recouvrement en cailloux réduit la présence d’espèces associées, limite la compétition interspécifique 

et crée probablement de meilleures conditions microclimatiques (Buisson 2005). Face à cette 

perturbation récurrente, le rôle de l’état de surface du sol, en particulier celui des blocs et des cailloux, 

dans la persistance des espèces végétales oligotrophes semble donc majeur. Ces cailloux joueraient 

un rôle important dans la survie et le maintien des individus de gentiane de Ligurie. 

 

La mise en place des exclos a supprimé le taux de prédation des fruits par les brebis, mais cela 

n’exclut pas la prédation par d’autres animaux. Néanmoins, l’absence de fruit entier sur les placettes 

pâturées en 2004 et 2005 ne permet pas de conclure à l’absence de production de graines, puisque 

les fruits partiellement détruits ou sectionnés au niveau de la hampe florale peuvent libérer des 

graines viables et mâtures. En outre, Caillau (2002) avait aussi observé l’impact du pâturage ovin sur 

trois autres populations du secteur Roya (Authion la Poudrière : POU, Authion col de Raus : RAU, 

Pointe de Ventabren : PVE), et l’ensemble des individus pris en compte pour l’analyse du succès 

reproducteur avaient été prédatés par les moutons. De manière générale, le pâturage ovin semble 

diminuer le succès reproducteur d’une espèce végétale, mais son impact est bien moins sévère que 

celui des ongulés (Gómez 2005). En outre, dans le cas de la gentiane de Ligurie, nous ne pouvons 

exclure la présence potentielle de phénomènes d’endozoochorie et de facilitation de la germination 

par passage dans le transit intestinal des ovins.  

Le nombre moyen de graines par fruits a très nettement diminué en 2005 au sein des placettes non-

pâturées, passant en moyenne de 69 à 14 graines par fruit. De plus, une corrélation négative existe 

entre la production de graines par fruit et la hauteur de la végétation sur l’ensemble des placettes. Au 

sein des placettes non-pâturées, la hauteur de la végétation a augmenté d’un peu plus de 15% en 

moyenne, et cette évolution influence probablement le succès reproducteur de la gentiane de Ligurie 

dans cette population. Par contre, aucune corrélation significative n’avait pu être détectée entre le 

nombre moyen de graines viables produites par fruit et le degré de fermeture du milieu sur l’ensemble 

des 11 populations étudiées de Gentiana ligustica (Caillau 2002). Néanmoins, nous ne pouvons 

exclure d’autres hypothèses telles que l’influence des conditions climatiques ou de la diminution du 

nombre de pollinisateurs pour expliquer cette baisse de fructification. 

 

La hauteur moyenne de la hampe florale de la gentiane de Ligurie au sein de la population du Mont 

Agnelino est faible, que se soit dans les placettes pâturées (max 4,1 mm) ou non-pâturées (max 4,55 

mm), comparées aux mesures réalisées sur 16 autres populations (Caillau 2002). En effet, si l’on 
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considère les cinq populations du secteur Roya qui ont été prises en compte par A. Caillau (2002), 

quatre sont situées dans des habitats de pelouses et prairies où la pression de pâturage est plus ou 

moins forte et récurrente (Authion la Poudrière : POU, Authion col de Raus : RAU, Gias de 

Valaurette : GVA, Pointe de Ventabren : PVE) et une est située dans un habitat de clairière et de vires 

de falaise (vallon de Caïros : CAI). Alors que les quatre populations de pelouses ont une hauteur 

moyenne de hampe florale comprise entre 5,54 mm et 7,33 mm, les hampes florales des individus de 

la population de vires et de clairière sont bien plus élevée (10,4 mm en moyenne). Ainsi, plusieurs 

hypothèses peuvent être évoquées quant à la présence d’individus à hampe florale courte « morphes 

pâturés » (i.e. dans notre cas plasticité développementale) sur notre site d’étude, et à l’augmentation 

de la hauteur de la hampe florale deux ans après la mise en place des exclos : (i) seuls les individus 

«  morphes pâturés » sont protégés du pâturage par les brebis et peuvent donc se reproduire de 

manière sexuée (Crawley 1997), ou (ii) l’augmentation de la hauteur de la végétation induit la 

croissance en hauteur des individus (Miller et al. 1999). Néanmoins, nos résultats ne supportent pas 

cette dernière hypothèse puisque l’augmentation de ce paramètre au sein des placettes non-pâturées 

en 2004 est très faible (< 0,8 mm) ; de plus, la hauteur de la hampe florale n’est plus significativement 

différente entre les placettes pâturées et non-pâturées en 2005, et elle reste très inférieure à celle 

mesurée dans d’autres populations (Caillau 2002). Ainsi, bien que les données ne reposent que sur 

un suivi de trois années, nos résultats suggèrent l’importance de la sélection et de l’adaptation des 

individus à hampe florale courte pour la survie de cette population soumise au pâturage ovin. 

 

L’ensemble de nos résultats indique que le pâturage ovin pourrait diminuer l’effort reproducteur de la 

gentiane de Ligurie sur le Mont Agnelino, mais qu’il a aussi un impact majeur sur la structure de la 

végétation associée en réduisant sa hauteur et son recouvrement. Ainsi le pâturage a un effet positif 

indirect sur la persistance de cette population. L’hétérogénéité stationnelle, en particulier pour le 

recouvrement en cailloux du substrat, semble aussi jouer un rôle majeur dans le maintien de cette 

population, d’une part en protégeant les gentianes du pâturage, et d’autre part en limitant la 

compétition avec la végétation associée. 

6.4.4.2. Implications en conservation 

Les perceptions et avis quant à l’impact du pâturage sur la biodiversité sont plus ou moins étayées et 

variables si l’on considère l’opinion publique, les éleveurs, les gestionnaires des milieux naturels et la 

communauté scientifique.  

Dans la plupart des cas, et tout comme pour la diversité spécifique maximale des habitats agro-

pastoraux (ex. Huisman & Olff 1998 ; Kruess & Tscharntke 2002 ; Luoto et al. 2003 ; Bagchi et al. 

2006 ; Peco et al. 2006), l’optimum démographique et l’effort reproducteur d’une espèce végétale sont 

associés à une pression de pâturage et à une fermeture du milieu moyennes (Miller et al. 1999 ; 

Bühler & Schmid 2001). En effet, selon l’hypothèse de perturbation intermédiaire (IDH : Intermediate 

Disturbance Hypothesis), les intensités moyennes de pâturage semblent déterminer un pic maximal 

quant au nombre d’individus d’une espèce (Shea et al. 2004). Au contraire, un pâturage intense 

détruit les individus, et l’abandon du pâturage conduit à une compétition interspécifique plus forte et à 
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une diminution des ressources. Néanmoins, même à des intensités élevées de pâturage, la présence 

de plantes non consommées par les ovins conduit indirectement à la fermeture de ces pelouses 

subalpines en facilitant l’installation des ligneux (Choler et al. 2001 ; Callaway et al. 2005). Cependant, 

la présence de plantes peu palatables autour de certains individus de gentiane pourrait faciliter 

indirectement leur maturation en les protégeant du pâturage ; cet effet possible de facilitation (de type 

« nurse effect ») mériterait donc d’être analysé en détail.  

 

Peu d’études ont étudié sur le long terme l’évolution de la structure et de la dynamique d’une 

population végétale après abandon du pâturage. Une étude réalisée sur une gentiane alpine 

(Gentiana nivalis) entre 1987 et 1996 (Miller et al. 1999) a montré que si la densité d’individus n’était 

pas affectée les trois premières années, elle déclinait rapidement par la suite. Après neuf ans, seuls 

20% de la densité initiale persistaient du fait de l’embroussaillement des placettes par la végétation 

pérenne associée. Pour Serratuala tinctoria, la comparaison de trois stratégies de gestion, prairie 

fauchée en septembre, fauchée en juin, et fauchée en juin puis pâturée par les ovins (Bissels et al. 

2005), a montré que la structure des populations était différente en fonction de la gestion pratiquée, 

mais que la viabilité des populations de l’espèce était assurée quel que soit le traitement. Au regard 

de nos résultats, notre étude montre bien que la structure et la viabilité locale de la gentiane de Ligurie 

dépendent d’un équilibre dynamique subtil entre l’action du pâturage et la colonisation par les ligneux. 

A l’exception du taux de fructification, aucun autre paramètre démographique pris en compte n’est 

encore favorisé par la mise en place d’exclos après une durée de trois ans ; cependant, un suivi 

ultérieur apparaît nécessaire pour confirmer les tendances démographiques obtenues.  

 

Néanmoins, après trois années de suivis, quelques propositions de gestion peuvent être suggérées : 

(i) continuer à maintenir le pâturage ovin non extensif afin d’éviter à terme un appauvrissement de la 

diversité en végétaux supérieurs par la colonisation des ligneux et des graminées non apétantes 

comme cela semble être déjà le cas dans deux exclos; (ii) continuer à maintenir une gestion 

rationnelle du pâturage grâce à un pâturage ovin tournant sur tout le secteur du Mont Agnelino afin 

d’éviter l’érosion potentielle liée au surpâturage ; (iii) suivre les différents stades de maturité (stades 

juvéniles, végétatifs et reproducteurs) de Gentiana ligustica au sein des placettes pâturées afin de 

garder une balance démographique satisfaisante ; (iv) réaliser un suivi des ligneux, notamment de la 

bruyère herbacée, du pin mugo et du mélèze, ainsi que des plantes non apétantes et examiner leurs 

conséquences écologiques liées à la fermeture du milieu. 

 

Ainsi, la conservation à long terme de Gentiana ligustica, espèce de la Directive Européenne Habitats-

Faune-Flore, repose sur le maintien d’une pression de pâturage moyenne au sein des pelouses 

alticoles comme celles du Mont Agnelino, du fait de son action bénéfique sur l’ouverture du milieu. La 

gestion actuellement rationnelle du pâturage ovin par les éleveurs de ce site conduit à des résultats 

très satisfaisants quant à la structure de cette population de gentiane de Ligurie, et de telles pratiques 

mériteraient d’être encouragées sur d’autres sites de pelouses alticoles à Gentiana ligustica.  
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Une synthèse récente sur la valeur prédictive des traits fonctionnels des espèces en réponse au 

pâturage  montre qu’il est possible d’identifier les espèces vulnérables au changement des modes 

d’usage des terres (De Bello et al. 2005). Ainsi, dans des écologiques conditions proches de celles du 

Mont Agnelino, les auteurs montrent que les espèces rhizomateuses ou stolonifères augmentent 

lorsque la pression de pâturage est modérée. De même, la présence d’espèce en rosette constitue un 

trait fonctionnel important en réponse au pâturage. Ainsi, l’observation et le suivi de la structure et de 

la dynamique de la gentiane de Ligurie sur ce site constituent un bon indicateur, à la fois pour estimer 

la pression du pâturage et la colonisation par les espèces compétitrices. Dans une optique de 

conservation, le suivi de Gentiana ligustica, sur les sites encore pâturés ou non, apparaît être une 

méthode assez simple et adéquate pour évaluer et suivre l’évolution de l’état de la biodiversité 

végétale de certains systèmes agro-pastoraux des Alpes maritimes.   
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Mise en place des exclos au Mont Agnelino (juin 2003) 
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Synthèse et conclusion générale 
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7. Synthèse et conclusion générale 

7.1. Conserver la biodiversité : des espèces aux gènes 

Analyser et comprendre les phénomènes qui influencent la dynamique et la structure des populations 

constitue un sujet crucial pour la conservation de végétaux endémiques et menacés. Nous avons 

donc développé un ensemble d’études afin de mieux évaluer le devenir des populations de trois 

espèces endémiques dans un contexte de changement global. Les effets du changement global 

pourraient être particulièrement sévères en région méditerranéenne, en incluant de nouvelles et 

rapides modifications écologiques (Sala et al. 2000). Cette zone de transition bioclimatique constitue 

donc un territoire clé pour l’étude des conséquences des futurs changements globaux (Fig. 7.1).  

 

      

Fig. 7.1. Effet du changement global sur la biodiversité méditerranéenne : facteurs anciens et actuels, 
et futures prédictions pour les espèces menacées.  

(Poster du colloque “Biodiversité science et gouvernance”, Paris 2005). 
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Dans ce travail, nous avons principalement étudié la variation génétique, la différenciation des 

populations ainsi que la structure et la dynamique des populations chez trois espèces endémiques 

(Gentiana ligustica, Acis nicaeensis et Acis fabrei), à différentes échelles temporelles et sous 

l’influence de différentes perturbations et modifications naturelles ou anthropiques du milieu.  

Les végétaux méditerranéens et sub-méditerranéens se rencontrent en général dans des habitats 

hétérogènes avec de forts gradients environnementaux explicables par les contrastes climatiques et 

géographiques. Ces habitats ont été soumis à une fragmentation naturelle importante liée aux 

diverses épisodes paléogéographiques et historiques, ainsi qu’à des fréquences élevées de 

perturbation et de modification des habitats dues à l’influence humaine ancienne et croissante depuis 

ces dernières décennies. Ainsi, qu’elle soit naturelle ou d’origine anthropique, la résultante est 

l’isolement accru des populations. Si les espèces des montagnes sub-méditerranéennes, cas de 

Gentiana ligustica, ont une distribution naturellement fragmentée (Chapitre 4), la destruction des 

habitats des espèces littorales, cas de Acis nicaeensis, semble être une conséquence plus récente de 

l’impact humain (chapitre 3 partie II, chapitre 5 partie I, chapitre 6 partie I). Or, il est maintenant bien 

établi que les populations dont l’habitat a été récemment fragmenté connaissent une érosion de leur 

variation génétique et une augmentation de la différenciation entre les populations.  

7.1.1. Conservation des espèces 

Acis nicaeensis et A. fabrei représentent bien des espèces différentes, mais proches sur le plan 

morphologique et phylogénétique (cf. chapitre 3 partie II ; Lledo et al. 2004). Nos résultats des 

analyses AFLP, excluent toute possibilité que la présence de la nivéole de Fabre au Mont Ventoux 

soit liée à des plantations folles de botanistes. En revanche, ces deux espèces se caractérisent par 

des patrons contrastés de rareté et subissent des menaces différentes (cf. chapitre 3 partie II). A. 

fabrei est présent seulement dans trois populations et subit une forte pression des sangliers, alors que 

la trentaine de populations de A. nicaeensis est sérieusement menacée par l'urbanisation, la 

modification et la fragmentation des milieux qui sévissent sur la Côte d'Azur (Tab. 7.1).  

Les données floristiques et environnementales obtenues grâce aux suivis de 60 quadrats permanents 

de 1m2, indiquent que les deux taxa se localisent sur des pelouses xérophiles, mais qu'il existe une 

plus grande amplitude écologique chez A. nicaeensis (cf. chapitre 3 partie II). L’étude démographique 

montre que A. fabrei se caractérise par des populations de plus grandes tailles (> 1000 individus) 

alors que la moitié des populations de la nivéole de Nice ont moins de 100 individus. De plus, la 

nivéole de Fabre présente une densité plus élevée d'individus juvéniles, reproducteurs et de touffes 

que A. nicaeensis, mais un nombre plus faible d'individus par touffe. Bien que le nombre moyen de 

graines produites par fruit ne soit pas significativement différent entre les deux espèces (chapitre 5 

partie I et II, chapitre 6 partie I), le taux de germination des graines et de survie des plantules ex situ 

est plus élevé chez A. fabrei (Tab. 7.1).  

 

Cependant, les résultats concernant les relations entre la démographie et l'habitat indiquent que A. 

nicaeensis est sensible à la compétition par la strate ligneuse basse, alors que A. fabrei semble moins 

subir directement la compétition induite par la végétation associée (cf. chapitre 6 partie I). Le succès 
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reproducteur de ces deux taxa est également corrélé positivement aux paramètres démographiques. 

Ces résultats suggèrent que : (i) A. fabrei possède une meilleure balance démographique et 

dynamique de ses populations par rapport à la nivéole de Nice ; (ii) la modification et la fragmentation 

des habitats engendrent des conséquences démographiques négatives pour A. nicaeensis. 

 

Tab. 7.1. Synthèse des principaux résultats obtenus pour Acis nicaeensis et A. fabrei. 

Variables Acis nicaeensis Acis fabrei 
Nombre de populations connues 30 3 
Nombre de populations disparues depuis 1850 19 1 
Surface totale de l’aire de répartition 12 x 35 km 10 x 3 km 
Nombre maximal d’individus totaux  8391 5775 
Nombre maximal d’individus inventoriés entre 
2003 et 2005 par population 289 (± 427) 1925 (± 597) 

Nombre d’individus reproducteurs  5801 1129 
Nombre d’individus reproducteurs par population 

200 (± 303) 376 (± 230) 
Nombre d’habitats  3 1 
Densité moyenne des individus entre 2003 et 
2005 18 (± 23) 38 (± 25) 

Densité moyenne des individus reproducteurs 
entre 2003 et 2005 9 (± 11) 16 (± 12) 

Densité moyenne des juvéniles entre 2003 et 
2005 1 (± 4) 7 (±10) 

Densité moyenne des touffes 2 (± 2) 7 (± 4) 
Densité moyenne des individus par touffes 6 (± 9) 3 (± 1) 
Taux de fructification moyen entre 2003 et 2005 60% (± 30) 30% (± 22) 
Taux d’avortement moyen entre 2003 et 2005 10% (± 9) 10% (± 11) 
Taux de prédation moyen entre 2003 et 2005 30% (± 29) 60% (± 33) 
Nombre moyen de graines par fruit 8 (± 7) 8 (± 15) 
Taux de germination des graines (ex situ) 77% (± 9) 99 % (± 0.2) 
Taux de survie des plantules (ex situ) 28% (± 21) 77% (± 4) 
Variations interannuelles pour la densité en 
individus oui oui 

Variations interannuelles pour la densité en 
juvéniles oui non 

Variations interannuelles pour la production de 
graines oui non 

% de fragments polymorphes 61.2 25.6 
% de fragments polymorphes par population 9 (± 4.7) 9.1 (± 1.6) 
Variation génétique entre les populations  80% 68% 
Variation génétique intrapopulation  20% 32% 
Menaces présentes ou potentiellement présentes 
à court et moyen termes 

- Fragmentation des habitats 
- Réduction de la taille des 
populations 
- Urbanisation 
- Compétition interspécifique 
- Plantes invasives à basse 
altitude 
- Destruction ponctuelle des 
individus par les sangliers 

- Prédation par les 
sangliers ? 
- Reboisement de pins noirs 
d’Autriche (compétition 
interspécifique) 

 

Ainsi, en dépit de la plus grande rareté d’A. fabrei, nos résultats montrent qu’à l’heure actuelle la 

dynamique et la structure de ses populations ne sont pas directement menacées. Toutefois il semble 

très important de la faire inscrire au plus vite dans les annexes de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » afin de mettre en place des plans de conservation qui permettraient de contrecarrer les 

menaces potentielles à moyen terme (compétition interspécifique). En revanche, le seul statut de 

protection d’espèce, qui interdit la destruction partielle ou totale des individus, n’est pas suffisant pour 
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la nivéole de Nice et la conservation de ses habitats apparaît aujourd’hui plus que nécessaire à sa 

persistance. 

7.1.2. Conservation des habitats  

7.1.2.1. Impact de la modification des habitats 

Le suivi démographique des espèces représente une approche clé de l'évaluation de la dynamique et 

de la structure des populations à travers le temps (Silvertown & Charlesworth 2001). Cependant, la 

forte imprévisibilité des évènements climatiques, des modifications d’habitats et des perturbations qui 

caractérisent la région méditerranéenne complique les modélisations démographiques au sein de 

ces écosystèmes hétérogènes (Blondel & Aronson 1999 ; Thompson 2005). L’un des objectifs de 

cette thèse a donc été d'évaluer à l'échelle populationnelle, les phénomènes qui régissent les 

différences démographiques entre les habitats chez les deux nivéoles, et plus particulièrement chez 

la nivéole de Nice (cf. chapitre 6 partie I).  

 

Nos résultats montrent que la structure démographique ainsi que la dynamique des populations 

varient selon l’habitat considéré, et elles sont partiellement corrélées avec le recouvrement de certains 

types biologiques sensu Raunkier des communautés végétales associées. En particulier, les patrons 

démographiques de la nivéole de Nice sont négativement influencés par la présence d’une strate 

basse composée de chaméphytes et d’hémicryptophytes pérennes. Ceci suggère que cette nivéole 

peut être menacée par la colonisation des pelouses xérophiles par les arbustes et les plantes 

compétitrices, qui constitue l’une des conséquences de l’abandon des terres dans le sud de la France. 

A l’inverse, à basse altitude, c'est-à-dire au niveau du matorral thermophile, le recouvrement des 

phanérophytes pourrait favoriser la persistance des populations en les protégeant de la sécheresse 

(nurse effect). Les différences observées dans la structure et la dynamique des populations au sein de 

chacun des trois microhabitats soulignent l’importance de considérer chaque microhabitat de manière 

indépendante dans la mise en place de stratégies de conservation.  

A une échelle plus locale, les résultats obtenus lors de l’étude sur l’influence du feu (cf. chapitre 6 

partie II) montrent le rôle crucial du recouvrement en sol nu dans le recrutement des juvéniles, mais 

aussi dans les densités totale en individus, en individus reproducteurs, en touffes et en nombre 

d’individus par touffe. Ce résultat est d’autant plus important que durant les trois années de suivis des 

quadrats permanents (cf. chapitre 5 partie II) nous n’avons pu observer de juvéniles au sein des 

pelouses xérophiles à espèces pérennes. De même, le recouvrement et/ou la hauteur de la végétation 

sont négativement corrélés avec la densité totale en individus, la densité en individus reproducteurs et 

en juvéniles, ce qui illustre l’effet négatif de la compétition sur la structure des populations de nivéoles 

au sein des pelouses xérophiles à espèces pérennes. 

Une étude récente sur Scabiosa columbaria a montré qu’une diminution de la diversité génétique 

dans les petites populations s’accompagne d’une diminution de l’aptitude des individus à être 

compétitifs (Plüss & Stöcklin 2004). Néanmoins, aucune régression ne s’est révélée significative entre 

les paramètres génétiques et les différents microhabitats chez la nivéole de Nice (r² = 0,105 ; p = 0,16 

pour le % de fragments polymorphiques). Ce résultat pourrait suggérer que la pression de compétition 
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n’a pas d’influence directe sur la variation génétique. De plus, la diversité génétique des marqueurs 

neutres ne montre aucune relation significative en fonction de l’altitude ; ceci suggére que la perte de 

diversité est négligeable en fonction de l’altitude (r² = 0,889 ; p = 0,35 pour le % de fragments 

polymorphiques). 

Notre étude représente une première étape dans la compréhension de l’influence des caractéristiques 

d’habitat, en particulier des communautés végétales associées, sur la structure et la dynamique des 

populations d’une espèce rare. Des expérimentations complémentaires ex situ, notamment sur 

l’impact des espèces compétitrices (expériences d’exclusion compétitive), la disponibilité en eau et en 

lumière, devront être envisagées afin de conforter ces résultats obtenus in situ. Néanmoins, 

l’importance des différences induites par la spécificité des habitats implique de considérer d’ores et 

déjà l’effet de la variabilité locale dans le développement de stratégies de conservation pour la nivéole 

de Nice. 

 

La modification des habitats et des écosystèmes est aussi induite par les perturbations, qu’elles soient 

d’origine naturelle ou anthropique. Parmi celles-ci, les incendies et le pâturage constituent des 

perturbations majeures qui se rencontrent fréquemment en région méditerranéenne. Ces 

perturbations ont eu une influence précoce et prépondérante dans l’évolution des écosystèmes 

méditerranéens. Ainsi, il est apparu important de les prendre en compte et d’intégrer ces facteurs 

dans la compréhension de la structure et de la dynamique de populations de Gentiana ligustica 

(pâturage ovin, cf. chapitre 6 partie III) de d’Acis nicaeensis (incendie, cf. chapitre 6 partie II).  

Les résultats de ces deux études indiquent que ces perturbations n’ont pas d’impact néfaste sur les 

populations de ces espèces. Chez la nivéole de Nice, le feu augmente la densité en individus totaux, 

en individus reproducteurs, la densité de touffes, le nombre d’individus par touffe ainsi que le 

recrutement, en limitant la hauteur et le recouvrement de la végétation et en augmentant le 

recouvrement en sol nu. Au contraire, le feu n’a aucune influence sur le succès reproducteur (cf. 

chapitre 6 partie II). Néanmoins, son effet est de courte durée puisque deux années après incendie, 

l’ensemble des paramètres démographiques n’est plus significativement différent entre les zones 

incendiées et non incendiées. De même que la perturbation incendie, le pâturage ovin semble avoir 

une influence positive sur la densité en individus totaux en limitant la hauteur et le recouvrement de la 

végétation (cf. chapitre 6 partie III). En revanche, cet effet n’est pas significatif sur la densité en 

individus reproducteurs. L’effet « bénéfique » lié à l’abandon du pâturage semble être tout aussi de 

courte durée que l’incendie, car si le nombre d’individus reproducteurs augmente au sein des 

placettes non-pâturées deux ans après la mise en place des exclos, il n’est plus significativement 

différent dès la troisième année de l’étude, et parallèlement, le nombre d’individus végétatifs a 

fortement diminué. 

 

Ainsi, pour ces espèces pérennes et faiblement compétitrices, ces perturbations semblent bénéfiques 

que ce soit pour la régénération de la nivéole de Nice, ou pour la persistance des individus de la 

gentiane de Ligurie. Il semble donc indispensable pour ces deux espèces de maintenir ces 

perturbations « en l’état ». Néanmoins, ces deux études ont été menées lors de perturbations 
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« intermédiaires » (Shea et al. 2004), c’est à dire après un incendie d’une intensité et d’une sévérité 

moyenne, et sur un pâturage bien géré. Nos résultats auraient été très probablement différents s’il y 

avait eu surpâturage ou un incendie d’intensité et de sévérité fortes. 

7.1.2.2. Impact de la fragmentation des habitats 

Impact sur la diversité génétique et différenciation des populations 
La différenciation génétique entre les populations dépend fortement du système et du mode de 

reproduction. En effet, la propagation clonale peut diminuer la variation génétique intra-population, 

mais augmenter la différenciation génétique entre les populations. Nos résultats, que se soit sur la 

gentiane de Ligurie (cf. chapitre 4 partie II), la nivéole de Nice ou la nivéole de Fabre (chapitre 5 partie 

I) ont montré une forte différentiation entre les populations. Leur système de reproduction mixte, mais 

préférentiellement allogame (cf. chapitre 5 partie I ; Caillau 2002 ; Castagné 2003) pourrait suggérer la 

présence de flux de pollen entre les populations, en particulier pour la gentiane de Ligurie qui est 

pollinisée principalement par les bourdons (Caillau 2002). Cependant, l’isolement des populations dû 

à la fragmentation naturelle ou anthropique de leurs habitats semble avoir réduit les flux de gènes, en 

particulier les flux de pollen. Chez la gentiane de Ligurie (cf. chapitre 4 partie I) et la nivéole de Nice 

(cf. chapitre 5 partie I), nous avons aussi observé une répartition géographique très structurée de la 

variation génétique, donnant lieu à l’existence de plusieurs secteurs bien individualisés. Ces patrons 

phylogéographiques indiquent que les flux de gènes réduits entre les populations ne sont pas 

uniquement dus à la distance géographique, mais surtout à l’hétérogénéité topographique et à la 

mosaïque des habitats. Ainsi, la différentiation entre les populations observées chez ces trois espèces 

endémiques semble être le résultat non seulement de leurs traits d’histoire de vie, mais surtout une 

conséquence de l’isolement et de la réduction des flux de gènes. 

 

Contrairement à la variation génétique entre les populations, la variation génétique intra-population est 

plus faible chez les trois espèces, en particulier pour la nivéole de Nice (cf. chapitre 4 partie II et 

chapitre 5 partie I). Néanmoins, les différences observées pourraient suggérer que la fragmentation 

naturelle des habitats de la gentiane de Ligurie a peu de conséquence sur la diversité génétique (40 

% de variation intra-population) ; par contre, la fragmentation probablement plus récente, et induite en 

grande partie par l’impact anthropique, des habitats de la nivéole de Nice semble avoir un impact 

majeur (20% de variation intra-population). Aussi bien pour Gentiana ligustica que pour Acis 

nicaeensis, la diversité génétique est corrélée à la taille des populations. Ces résultats suggèrent une 

érosion génétique liée à la réduction de la taille des populations, ce qui peut négativement influencer 

leur  valeur sélective. 

Cependant, nous ne pouvons exclure un biais potentiel dans notre échantillonnage des individus de 

nivéoles, du fait de la présence de banques de bulbes et de graines qui peuvent être potentiellement 

importantes. A la lueur des modifications de l’habitat que subit la nivéole de Nice, les petites 

populations sont principalement composées de plantes adultes qui pourraient avoir survécu à 

plusieurs années de conditions écologiques et climatiques défavorables. Ainsi, ces individus ne 

constituent pas un échantillon moyen de l’ensemble de la population mais représenteraient les 
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individus dotés d’une valeur sélective plus élevée. Le nombre d’individus qui peuvent potentiellement 

contribuer à la génération suivante est probablement supérieur à celui qui a été observé au moment 

de l’échantillonnage. Il n’est donc pas à exclure qu’avec notre échantillonnage effectué en 2003, 

correspondant à une année particulièrement défavorable aux géophytes dans le sud-est de la France, 

nos résultats quant à la diversité génétique des populations soient potentiellement inférieurs aux 

résultats que nous aurions pu obtenir en 2004 par exemple (année particulièrement favorable pour les 

géophytes dans les Alpes maritimes). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 7.2. Synthèse des relations entre les paramètres démographiques, reproducteurs et génétiques 
dans un contexte de modification d’habitat chez Acis nicaeensis. 

 
Influence de la stochasticité démographique et environnementale 
La perte d’habitat liée à la fragmentation peut considérablement diminuer la taille des populations. Les 

populations de petites tailles sont plus sensibles à la stochasticité démographique et 

environnementale, et donc plus menacées d’extinction locale (ex. Bosch et al. 1998 ; Costin et al. 

2001 ; Oostermeijer et al. 2003).  

Néanmoins, certaines simulations ont montré que la stochasticité démographique n’était importante 

que dans les très petites populations, comportant moins de 50 individus (Menges 2000). Dans le cas 

de la nivéole de Nice, il est extrêmement complexe d’estimer une taille efficace (Ne) au-dessous de 

laquelle la population est en danger d’extinction. Ceci est dû principalement à l’impossibilité d’estimer 

la banque de bulbes et la banque de graines du sol qui semblent varier temporellement, mais aussi 

entre les différents microhabitats. Au regard de nos résultats pour la population du Baou de St-

Jeannet (BSJ), l’étude sur l’influence des incendies (cf. chapitre 6 partie II) suggère qu’environ 50% 

des individus pouvaient être sous forme de bulbes en dormance l’année précédant la perturbation. Au 
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contraire, si l’on considère les microsites de « fentes de rochers », la banque de bulbe est très réduite 

et le nombre d’individus adultes se caractérise par de faibles variations démographiques 

interannuelles. Mais les résultats de cette thèse ne nous permettent pas d’obtenir une estimation 

fiable de la banque de bulbes, encore moins de la banque de graines. Des expérimentations 

spécifiques, incluant des prélèvements de sol dans les populations et l’estimation de la banque de 

bulbes dans nos 47 placettes permanentes nous auraient apporté des résultats tangibles sur ces 

paramètres. Néanmoins ce type d’expérimentation sur une plante endémique aussi restreinte ne 

semble pas vraiment raisonnable ! 

 

De même, la stochasticité environnementale et biotique (variations démographiques interannuelles, 

changements climatiques, modification du microhabitat, modification de l’apport de nutriments, 

pression de prédation…) peut avoir un impact plus important sur les petites populations pour plusieurs 

raisons. D’une part, la diminution de la richesse allélique induit une perte notable du potentiel adaptatif 

des populations. D’autre part, les impacts biotiques ou abiotiques ponctuels, tels qu’une tempête de 

grêle ou la prédation par les sangliers, sur les petites populations peuvent réduire la valeur sélective 

des individus qui la compose. En effet, dans une petite population (50 individus en fleurs), la prédation 

induit la destruction de la quasi-totalité des fruits, alors que dans une grande population (500 individus 

en fleurs) le même taux de prédation aboutit à une quantité finale de fruits matures plus importante. 

Ceci pourrait constituer l’une des explications au fait qu’ Acis fabrei, malgré les forts taux de prédation 

des individus, ait une balance démographique plus importante qu’Acis nicaeensis dont les populations 

sont en général de tailles plus réduites (chapitre 5). 

Comme les ressources sont localement limitées, notamment dans les petites populations, la plante 

mère pourrait allouer moins de réserves aux graines qu’elle produit (effets maternels). Pourtant, ces 

effets ont une forte influence sur le développement de la nouvelle génération dans les stades 

précoces (germination, survie), ce qui pourrait expliquer la relation existante entre la taille des 

populations et le succès reproducteur chez la nivéole de Nice. Des expérimentations ex situ, 

notamment sur l’influence de la disponibilité en eau seraient nécessaires afin de conforter cette 

hypothèse. 

 

Ainsi, face aux modifications et à la fragmentation du littoral et du moyen-pays au sein des Alpes 

maritimes, et aux conséquences sur la dynamique et la structure des populations de nivéoles de Nice, 

la mise en place d’une stratégie de conservation de type « micro-réserve » apparaît comme l’une des 

solutions majeures à envisager. 

7.1.2.3. Importance des micro-réserves 

Les différences dans la spécificité des microhabitats, et l’importance de la taille des populations dans 

la persistance de la nivéole de Nice impliquent de considérer la variabilité environnementale à une 

échelle locale dans la mise en œuvre de plans de conservation adéquats (cf. chapitre 5 partie I et 

chapitre 6 partie I). L’urbanisation et le lobbying immobilier croissant sur la Côte d’Azur depuis le 

littoral jusqu’au moyen pays soulignent l’impossibilité de créer des réserves ou toute autre aire de 
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conservation de plus de 30 ha en moyenne. Néanmoins, l’existence de Parcs départementaux de 

taille supérieure montre que la conservation de la nivéole de Nice n’est pas impossible entre Nice et 

Roquebrune, tout au moins lorsque les acteurs locaux connaissent sa présence. Bien que les micro-

réserves (2 à 10 ha) ne peuvent avoir le même rôle que de vastes zones protégées (> 1000 ha en 

général) du fait de la conservation de systèmes écologiques restreints (Laguna et al. 2004), ce 

système semble constituer une stratégie de conservation envisageable dans une région comme la 

Côte d’Azur où la fragmentation et les modifications anthropiques sont particulièrement sévères. A 

l’heure actuelle, les habitats fragmentés de cette zone occupent un très faible pourcentage de leur 

aire originelle. Ainsi, l’idée de mettre en place un système de micro-réserves (< 10 ha) contribuerait à 

la fois à la conservation de cette espèce ainsi que l’habitat associé (Schwartz & van Mantgem 1997). 

 

Ce type de stratégie de conservation est été largement controversé dés l’émergence de cette 

démarche (Diamond 1976). Un débat, toujours d’actualité oppose ceux qui préconisent la 

conservation d’une aire unique de grande surface (ex. Diamond 1976), à ceux qui préconisent un 

système de plusieurs réserves de petites tailles mais totalisant la même surface que la réserve unique 

(ex. Quinn & Harrison 1988) (controverse du SLOSS « Single Large, Or Several Small » réserves). La 

mise en place de ce système en Espagne dans la Province de Valencia, pourtant fait ses preuves 

(Laguna et al. 2004). L’un des buts de ces réserves est de protéger les populations d’espèces 

endémiques et menacées, mais son principal objectif reste l’acquisition d’habitats naturels 

représentatifs. Ceci est particulièrement important au niveau de la Côte d’Azur, qui comporte une 

multitude de microhabitats différents. Ainsi, ce système pourrait regrouper plusieurs micro-réserves 

incluses au niveau de La Turbie (La Tête de Chien, le Mont de la Bataille, les Carrières Romaines), 

d’Eze (Les Bondes, le Mont Bastide, le Plateau de la Justice, plateau St-Michel, Col des 4 chemins, 

Mont Leuze), de Roquebrune-Cap Martin (le Mont-Gros), de Peille (Gayan, Col de l’Arme, Mont-Agel, 

Cime de la Morgelle ?), de St-Jean-Cap-Ferrat, de Villefranche-sur-Mer et de Nice (Mont Boron, Mont 

Alban). 

7.1.3. Conservation des populations  

A l’heure actuelle, aucune loi de protection ne prend en compte les populations d’espèces. Au-delà de 

la conservation de l’habitat, une conservation plus ciblée des populations pourrait « prévenir » les 

risques d’extinction des espèces encore non menacées à court terme, qu’elles soient endémiques ou 

non.  

7.1.3.1. Renforcement des petites populations 

Au regard de nos résultats sur la diversité et la différentiation génétique des populations de la nivéole 

de Nice (chapitre 5 partie I), nous pourrions être tenté d’effectuer des renforcements de populations à 

partir d’autres populations proches, en particulier au sein des petites populations isolées, afin 

d’augmenter leur pool de gènes. Ceci permet le plus souvent de maximiser la viabilité et le potentiel 

évolutif des populations. Néanmoins, lorsque les populations ont une structure génétique forte à 

l’origine (comme c’est le cas chez la nivéole de Nice), une telle redistribution de la variation génétique 
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pourrait avoir à terme une conséquence négative, la dépression d’allogamie (Lienert 2004), c'est-à-

dire une diminution de la valeur sélective suite à des croisements entre individus de populations 

génétiquement différenciées (Ellstrand & Elam 1993). Ainsi, il nous semble plus adapté de restaurer 

les habitats, en particulier ceux des petites populations, par le débroussaillement dans un premier 

temps (cf. chapitre 6 partie I) ; puis, lorsque cela est possible, par la mise en place de petits feux 

contrôlés qui permettrait de créer une « fenêtre de régénération ». Ainsi les banques de graines et de 

bulbes pourraient s’exprimer (cf. chapitre 6 partie II) et par là même, les réserves potentielles de 

variation génétique. Ces actions devraient limiter l’érosion génétique et contribuer à la préservation du 

potentiel évolutif de l’espèce (Ellstrand & Elam 1993). Une autre alternative pourrait être de renforcer 

les petites populations à partir de la banque de graines ex situ de la même population à partir des 

stocks séminaux gérés par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen. Toutefois, au regard 

du faible taux de recrutement observé in situ (cf. chapitre 6 partie I), et du faible taux de survie ex situ 

des plantules de certaines populations (cf. chapitre 5 partie I), il semble plus judicieux de réimplanter 

les jeunes individus à l’état de bulbes après croissance en serre. 

7.1.3.2. Intégrer l’histoire des populations 

L’Unité Evolutive Significative (ESU) est l’un des concepts clés employé en biologie de la conservation 

ces dix dernières années. Bien que cette notion soit apparue comme très prometteuse, elle a été 

récemment qualifiée de « trop théorique » et « trop scientifique » (Green 2005). Dans tous les cas, la 

conservation optimale d’une espèce doit maintenir la divergence adaptative et les processus évolutifs 

sur l’ensemble de l’aire de répartition (Fraser & Bernatchez 2001; Ashley et al. 2003). Dans cette 

optique, le maintien du potentiel adaptatif de Gentiana ligustica face aux changements globaux prévus 

dans les montagnes méditerranéennes doit impliquer une conservation in situ. Or, l’emploi de 

marqueurs moléculaires tels que l’AFLP ne permet pas d’identifier des ESUs, ou des AUs (Adaptative 

Units) du fait de leurs caractères neutres. Ils ne peuvent donc pas rendre compte réellement des 

caractères adaptatifs des espèces. 

Néanmoins, dans une optique de conservation, il semble nécessaire de prendre en compte l’histoire 

des populations de la gentiane de Ligurie, supportée par la confrontation des données génétiques, 

écologiques et paléoécologiques (cf. chapitre 4).  

Afin d’identifier des unités de conservation sur l’ensemble de l’aire de distribution de la gentiane de 

Ligurie, plusieurs critères ont été appliqués (Fig. 7.3):  

- Il est aujourd’hui admis que les populations marginales en périphérie de l’aire de distribution d’une 

espèce peuvent avoir une réserve génétique unique et un potentiel adaptatif relativement plus 

important que les populations situées au centre de l’aire de distribution de l’espèce (ex. Gaston 2003). 

Les populations marginales sont adaptées à des conditions locales, plus ou moins éloignées de 

l’optimum de l’espèce. Dans le cas de la gentiane de Ligurie, les conditions écologiques sont 

différentes pour les populations situées en marge de l’aire de distribution. De plus, ces populations 

marginales ont aussi joué un rôle important dans le passé lors de la recolonisation vers le nord 

(chapitre 4 partie II). Cependant, ces populations marginales sont actuellement menacées par l’impact 
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humain et le changement de mode d’usage des terres (Médail & Diadema 2006), et elles devraient 

être les plus affectées par les changements climatiques (Hatcher et al. 2004). Il devient donc urgent 

de définir ces populations marginales en unités de gestion (ex. Mont Agel, Mont Grammont, Gorges 

du Cians, Monte Castellormo) (Fig. 7.3).   

- Le second groupe est constitué par les populations marginales de la Roca Sierra, du Testa d’Alpe, 

du Monte Carmo et du Monte Monega. Elles présentent toutes des fragments privés, caractéristiques 

propres à chaque population, et font partie du même groupe génétique identifié par l’analyse AFLP. 

En raison de leur isolement géographique et de leur faible taille pour deux d’entre elles (Roca Sierra 

et Testa d’Alpe), il apparaît nécessaire de mettre en place une stratégie de gestion rapide. 

- Pour le dernier groupe, nous avons distingué à partir d’une approche comparative incluant les 

caractéristiques génétiques et écologiques,  plusieurs unités de conservation. Selon ces critères, les 

populations situées dans chacune des vallées nécessitent une gestion séparée car elles ont joué un 

rôle crucial dans les flux de gènes passés et actuels (ex. Berghe, La Pinéa, Vallon de Conchas, Valle 

Grana, Valle Maira, Mont Agnelino, Monte Castellormo). Pour chacune des vallées, des populations 

soumises à différentes conditions écologiques pourraient être incluses dans ce groupe afin de 

maintenir le maximum de variabilité écogéographique.  

                        

Fig. 7.3. Proposition d’Unités de conservation pour Gentiana ligustica : populations marginales (en 
noir); populations caractéristiques de chacune des vallées (en gris). 

 

Certaines de ces populations répondent à plusieurs des critères choisis, ce qui augmente leur intérêt 

pour leur conservation (ex. Valle Maira et Valle Grana). Ainsi, il apparaît nécessaire de conserver ces 

différents pools de populations, qui reflètent les divers évènements historiques, et ce avant même que 

l’espèce soit considérée comme menacée dans sa globabilité.  
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7.1.4. Conservation des gènes : importance des refuges glaciaires méditerranéens 
comme points chauds phylogéographiques   

Des recherches récentes ont démontré le rôle important joué par les refuges glaciaires dans la 

dynamique de la végétation durant les périodes interglaciaires du Pléistocène (Cheddadi et al. 2005). 

Les refuges glaciaires ont eu aussi une forte influence dans les patrons actuels de biodiversité pour 

les biomes tempérés (Hewitt 2000 ; Taberlet & Chedaddi 2002). C’est le cas du bassin méditerranéen 

qui représente l’un des principaux points chauds de biodiversité au niveau mondial  (Myers et al. 2000; 

Médail & Myers 2004) et un carrefour biogéographique majeur. L’interaction entre les divers 

processus historiques et les conditions environnementales très hétérogènes a favorisé cette 

biodiversité végétale et cet endémisme très élevés (Médail & Quézel 1997 ; Thompson 2005). De 

plus, cette région constitue à la fois une zone refuge globale pour les végétaux relictuels, et une zone 

favorisant les échanges de flores et les procesus de spéciation (Thompson 2005). Les lignées 

tertiaires d’origines sub-tropicales (Herrera 1992) et les lignées méditerranéennes autochtones ont pu 

persister au sein de ces refuges glaciaires (Hewitt 2000). En fournissant des habitats favorables 

durant les périodes climatiques drastiques, ces zones ont contribué à limiter l’extinction des espèces 

et à favoriser l’émergence de nouveaux taxons. Une identification fine de la localisation de ces 

refuges constitue donc une étape importante en conservation biogéographique car ils représentent 

des territoires clés pour la persistance à long terme de la biodiversité, mais ces zones sont menacées 

par le changement global présent autour de la Méditerranée. 

 

La phylogéographie comparative chez les végétaux a permis initialement de localiser des principaux 

refuges européens, et a permis de souligner la place déterminante des trois principales péninsules 

méditerranéennes (ibérique, italienne et balkanique) (Hewitt 2000 ; Taberlet et al. 1998). Dans notre 

démarche, nous nous sommes concentrés sur les populations plutôt que sur les espèces, car les 

résultats de la phylogéographie intraspécifique sont souvent influencés par la survie des populations, 

pendant et après les périodes glaciaires. En formalisant pour la première fois une délimitation 

approfondie des refuges méditerranéens, notre étude fournit une structure solide pour des initiatives 

interdisciplinaires (ex. confrontation des résultats issus de la biogéographie et issus de la génétique) 

dans un souci de stratégie globale de conservation péri-méditerranéenne (Médail & Diadema soumis). 

Suite à une recherche bibliographique approfondie, Nous avons pris en compte 76 taxa, incluant 30 

arbres et 46 espèces herbacées, répartis le long des neuf principaux secteurs biogéographiques du 

bassin méditerranéen (Tab. 7.2). Cette analyse nous a conduit à la délimitation de 50 refuges 

phylogéographiques à l’intérieur de la région bioclimatique méditerranéenne (Fig. 7.4). Même si 

chacune des espèces végétales réagit de manière indépendante face aux changements 

environnementaux, du point de vue de leur persistance au sein des refuges, des patrons de 

colonisation et des taux de migration, la plupart des refuges identifiés ont été chacun efficaces pour 

plusieurs espèces végétales. 
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Tab. 7.2. Nombre d’articles et de taxa par secteur biogéographique, traitant de la phylogéographie 
intraspécifique et utilisés dans l’identification des refuges 

Principaux secteurs géographiques
Nombre d’articles Nombre de taxa Nombre de refuges 

Péninsule ibérique 38 36 10 
Catalogne-Provence 14 13 4 
Iles tyrrhéniennes 10 9 4 
Peninsule italienne 26 25 7 
Balkans 16 14 4 
Grèce-Crète 14 11 4 
Turquie 6 6 7 
Moyen-Orient 3 3 2 
Afrique du Nord 18 17 8 

 

Ces zones refuges sont situées pour 31 d’entre elles sur les marges des montagnes 

méditerranéennes, qui sont aussi des centres de spéciation, du fait de leur stabilité écologique à long 

terme (Hewitt 1999; Tzedakis et al. 2002). Les montagnes du sud ont probablement agit comme un 

« puits » de diversité génétique en raison de la survie in situ des végétaux et aux possibilités de 

migration altitudinale à courte distance des espèces durant les cycles glaciaires-interglaciaires. 

Néanmoins, les conditions environnementales variées de ces systèmes montagneux ont aussi 

favorisé l’isolement des populations, qui ont pu évoluer indépendamment (Hewitt 2000), et sont 

généralement hautement divergentes (Petit et al. 2003).  

 

 

Fig. 7.4. Distribution géographique des 50 refuges de la région méditerranéenne (limites 
bioclimatiques indiquées par la ligne pointillée) obtenue à partir de l’analyse des patrons 
phylogéographiques de 76 espèces végétales (d’après Médail & Diadema soumis).  
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Parmi les 50 refuges identifiés, 32 sont situés dans la partie ouest-méditerranéenne, et 18 dans la 

partie Est. Cette structure géographique pourrait être due à l’histoire paléogéographique ancienne de 

la partie occidentale du bassin, et au plus fort impact des glaciations par rapport au Proche-Orient et à 

la Turquie (Fady 2005). Avec 24 refuges, le rôle joué par les trois principales péninsules (Pénisule 

ibérique, Italie et Balkans) est confirmé (Tab. 7.2), mais nous soulignons aussi l’importance d’autres 

zones localisées sur les principales îles (6 refuges), en l’Afrique du Nord (8), en Turquie (5) et en 

région Catalogne-Provence (4). 

 

Les évènements paléogéographiques, et les oscillations climatiques depuis la fin du Tertiaire et du 

Quaternaire rendent compte de l’histoire évolutive contrastée des plantes méditerranéennes, avec 

souvent une distinction génétique considérable entre les populations qui ont peu migré (rear edge 

populations) et qui sont situées dans différents refuges passifs de basse altitude (Petit et al. 2003 ; 

Hampe et Petit 2005). L’alternance de phases humides et hyper-arides en Afrique du Nord ou les 

épisodes interglaciaires-glaciaires en Europe ont induit notamment de profonds changements dans la 

distribution géographique des lignées d’espèces végétales, c’est-à-dire respectivement l’expansion à 

partir de refuges méditerranéens ou l’extinction-réduction des populations durant les périodes 

défavorables sur le plan climatique. Les évènements de vicariance mis en évidence chez de 

nombreuses lignées méditerranéennes résultent probablement de l’isolement des populations suivis 

d’évènements de différentiation allopatrique (Tzedakis et al. 2002).  

Selon l’hypothèse « leading edge » (Hewitt 2001), il existe une séparation géographique nette entre 

les populations impliquées dans les recolonisations post-glaciaires en Europe: (i) les populations-

refuges en situation de lisière septentrionale (leading edge population) ont principalement contribuées 

à la colonisation de nouveaux territoires libérés par les glaces ; (ii) les populations-refuges 

méridionales (rear edge populations) ou situées au sein d’un point chaud relictuel ont été soumises à 

de faibles flux géniques, ont été probablement très stables depuis leur établissement, ce qui leur a 

permis de conserver une forte originalité génétique et un degré de variation génétique élevé (Petit et 

al. 2003 ; Hampe & Petit 2005). Ainsi, cette meilleure identification du rôle et de la structure des zones 

refuges méditerranéennes représente une première étape pouvant conduire à la séparation de 

refuges passifs vs. actifs.  

 

Les 50 refuges méditerranéens identifiés coïncident avec les principales zones d’endémisme végétal 

et avec les points chauds régionaux de biodiversité, qui sont majoritairement situés sur les îles et les 

montagnes méditerranéennes (Médail & Quézel 1999; Médail & Myers 2004). Puisque les effets des 

changements environnementaux globaux pourraient être probablement très sévères en région 

méditerranéenne (Sala et al. 2000), l’identification et la localisation de ces refuges glaciaires en tant 

que « points chauds phylogéographiques » constituent une démarche importante pour développer une 

conservation évolutive optimale des végétaux méditerranéens. Cette approche devrait permettre de 

sélectionner un ensemble de territoires de taille réduite et de haute priorité de conservation, car ils 

représentent des réservoirs uniques pour préserver les processus évolutifs futurs. Ainsi, la 

conservation in situ de ces « réservoirs de gènes » mériterait d’être mise en place. 
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7.2. Perspectives 

En raison d’un impact anthropique galopant, ne subsisterait en région méditerranéenne que 5% de 

végétation qualifiée de naturelle (Médail & Myers 2004). L’ancienneté de l’impact humain en 

Méditerranée a eu de profondes conséquences sur l’organisation des paysages et la diversité des 

écosystèmes. Ainsi, même s’il a plus ou moins traversé le crible de grandes crises comme les 

glaciations du Pléistocène (ex. Svenning 2003), cet héritage biologique s’avère fragile face à la 

rapidité et l’ampleur des changements environnementaux prévus ou en cours sur le pourtour 

méditerranéen. Ainsi, si le bassin méditerranéen constitue un hotspot reconnu de biodiversité, il est 

aussi un hotspot de croissance démographique humaine (Cincotta & Engelman 2000). Une telle 

relation n’est pas vraiment surprenante car une forte biodiversité régionale est souvent corrélée à une 

importante densité humaine (Araujo 2003 ; Médail & Diadema 2006), ce qui pose d’inévitables 

problèmes de conservation. Dès lors, l’analyse de la mise en place et de l’évolution d’espèces-cibles 

(endémiques, espèces en limite d’aire) en région méditerranéenne peut permettre de resituer la crise 

environnementale actuelle dans un cadre spatio-temporel adéquat, afin d’élaborer une politique 

globale de conservation des potentialités d’évolution des espèces et de leurs habitats. 

 

Face à ces changements environnementaux, il serait donc nécessaire de fournir aux gestionnaires 

des clés suffisamment généralisables pour savoir dans quelles conditions il est préférable de favoriser 

le maintien de l’adaptation aux conditions locales ou au contraire la préservation de la variation 

génétique intra- et inter-populations grâce à la régulation des flux géniques (Stockwell et al. 2003). Le 

maintien des capacités adaptatives des espèces par les pressions de sélection implique 

obligatoirement une conservation in situ qui passe par une gestion dynamique des mosaïques 

paysagères et des populations.  

L’objectif scientifique commun consisterait à approfondir les connaissances sur l’origine, la structure et 

la dynamique de la biodiversité sur l’un des dix hotspot régionaux de biodiversité méditerranéenne, les 

Alpes maritimes et ligures (notamment le secteur protégé du Mercantour-Argentera), et d’évaluer les 

paramètres qui régissent et qui mesurent l’état de la biodiversité méditerranéenne et alpine dans un 

souci d’aide à la gestion des espèces et des habitats. 

 

Dans une optique de biologie de la conservation des ressources naturelles, il convient de développer 

les recherches dans les zones de plus forte diversité en espèces et en endémiques, c’est-à-dire là où 

les priorités de conservation sont les plus fortes. La zone d’étude privilégiée sont les Alpes 

méridionales, à cheval sur la dorsale franco-italienne et le Parc National du Mercantour/ Argentera.  

Par ces caractéristiques de zone refuge glaciaire, elle représente un véritable laboratoire in situ pour 

la compréhension de la mise en place et de l’évolution de la biodiversité méditerranéenne et alpine. 

Ce premier observatoire de la biodiversité méditerranéenne pourrait servir de site pilote afin de mieux 

évaluer, comprendre et prédire son état par rapport à d’autres hotspots régionaux de biodiversité de la 

région méditerranéenne.  
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En effet, la biodiversité actuelle est le résultat conjoint de mécanismes biologiques, historiques et 

anthropiques. L’ensemble de ces mécanismes devrait être pris en compte par une approche intégrée 

de conservation biogéographique (Whittaker et al. 2005), mettant en œuvre cinq grandes disciplines : 

paléoécologie, phylogéographie, écologie, biogéographie et biologie de la conservation (Fig. 7.5). Ces 

disciplines associées à des modèles pilotes permettront (i) de connaître la dynamique du passé pour 

appréhender celle du futur, (ii) de localiser les zones refuges afin de conserver les territoires propices 

à l’expression des caractères adaptatifs des espèces, (iii) de confronter et spatialiser les patrons de 

biodiversité, notamment génétique vs. spécifique (cf. le récent programme européen INTRABIODIV), 

(iv) de déterminer les zones optimales à conserver. Les observations conduites en milieu naturel 

devraient être aussi vérifiées par une approche expérimentale pour certaines espèces-cibles. 

 

 

Fig. 7.5. Approche intégrée dans un site pilote : vers l’évaluation, la compréhension et la prédiction de 
l’état de la biodiversité méditerranéenne. 

L’ensemble de ces observations et mesures pourra être utilisé pour définir les critères et indicateurs 

permettant de combiner des approches multi-échelles de gestion garantissant la sauvegarde de ces 

milieux fortement menacés par les impacts humains ; ceci permettra aussi d’évaluer la capacité des 

espèces à évoluer dans un environnement changeant.  

Les objectifs seraient donc:  

(i) d’analyser le poids des contraintes historiques (changements climatiques) et des impacts 

anthropiques passés dans l’évolution des paysages et dans la dynamique de la biodiversité (bio-

marqueurs végétaux et animaux) ; 

(ii) d’explorer les patrons actuels de biodiversité (richesse en espèces et en endémiques notamment) 

de divers groupes taxonomiques à une échelle régionale ;  

(iii) de mesurer et de comparer la diversité génétique d’espèces modèles, en fonction des contraintes 

historiques et environnementales ;  

(iv) de confronter les approches précédentes, afin (a) de mieux cerner les rôles respectifs de l’histoire 

des écosystèmes, des contraintes environnementales et de l’impact humain dans la structuration 
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écologique et génétique des populations d’espèces-cibles et (b) de fournir des critères et des 

bioindicateurs utiles pour la conservation des écosystèmes et des ressources génétiques, au sein de 

cette entité biogéographique très originale et bien délimitée. 

 

L’originalité de cette étude résiderait dans l’association de disciplines complémentaires telles que la 

génétique des populations, la phylogénie moléculaire, la phylogéographie, la paléoécologie, l’écologie 

spatiale, la biogéographie, l’écologie et la biologie des populations ; cette multidisciplinarité garantit la 

fourniture de données et d’analyses nouvelles, pertinentes à divers niveaux spatio-temporels et 

utilisables par les gestionnaires de cet espace.  

 

La mise en œuvre d’une approche nouvelle et intégrative de conservation biogéographique 
s’impose car ce hotspot de haute valeur biologique est sérieusement menacé par les impacts 
anthropiques qui s’exercent sur toute la frange littorale, et par les puissants et rapides 
changements écologiques liés à la déprise agro-pastorale, à l’intérieur des terres. 
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Annexe 1. Synthèse chorologique de Acis nicaeensis 
Commune Localités Détails des populations et milieux Fréquence Phénologie Date Observateur/Collecteur Herbiers Référence

St-Jeannet Baou de St-Jeannet (BSJ) Pelouses rocheuses près de St-Jeannet en montant au Roc 13.6.1899 collect. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Baou de St-Jeannet (BSJ) Roc de St-Jeannet, versant méridional au dessus de St-Jeannet 9.6.1913 collect. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Baou de St-Jeannet (BSJ) 1974 Poirion (1974)
Baou de St-Jeannet (BSJ) Lapiaz qui couvrent le sommet abondant fruits 29.5.1975 obs. session Soc. Bot. Fr. Poirion & Salanon (1976)
Baou de St-Jeannet (BSJ) Toute la crête jusqu'à la table d'orientation et alentours, ca. 807 m; 5,334 / 48,615 gr. non revu 10.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9517)
Baou de St-Jeannet (BSJ) Bord du GR51 vers le sommet du Baou, garrigue, 575-585 m; 5,34 /48,615 gr. 11 à 100 ind. fleurs 10.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9516)

Vence Col de Vence (CVE) Pelouses rocailleuses au sud-est du col de Vence, 800-850 m 1997 obs. R. Salanon Salanon & Kulesza (1998: 195)

Nice Mont Boron (MBO) Mt Boron, près Nice 15.4.1886 collect. Penard Général (G)
Mont Boron (MBO) Mt Boron, près de Nice fleurs 29.4.1888 leg. Bonafons Rouy (LY): 2 parts - Général (MPU): 2 parts
Mont Boron (MBO) Nice, à Montboron 3.4.1890 leg. Bonafons E. Burnat (G) - Général (GR) Charpin & Salanon (1988)
Mont Boron (MBO) Nice, à Mont-Boron 10.4.1891 collect. G. Vidal Derbez (MARS)
Mont Boron (MBO) Mt Boron fleurs 4.1892 & 4.1893 collect. V. Bonafons E. Camus (P): 4 parts - Bonaparte (LY): 11 parts - (MPU): 19 parts - Général (G)  
Mont Boron (MBO) In saxosis maritimis promunturii "Cap de Mt Boron" prope Nice fleurs 4.1895 leg. G. Vidal Général (P): 4 parts - (MPU): 4 parts - Général & E. Burnat (G) - Général (GE) Charpin & Salanon (1988)
Mont Boron (MBO) Nice à mont Boron 3.4.1896 collect. G. Vidal Général (FI)
Mont Boron (MBO) Rochers entre Mt Boron et Nice fleurs 28.3.1899 Bonaparte (LY): 5 parts
Mont Boron (MBO) Mt Boron fleurs 4.1899 collect. T. Delacour E. Camus (P): 7 parts
Mont Boron (MBO) Rochers herbeux au Mont-Boron près de Nice fleurs 13.4.1903 leg. J. Arbost Derbez (MARS) - Général (MPU): 4 parts
Mont Boron (MBO) In locis saxosis et rupestribus, in graminosis, inter frutices, loco dicto Montboron, 103 m  fleurs/fruits 26.3.1906 leg. A. Goiran Bonaparte (LY): 11 parts - E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Mont Boron (MBO) Rochers herbeux au Mt Boron, 100 m fin floraison 2.4.1914 collect. J.B. Renaud Général (P): 5 parts - Général (MPU): 4 parts
Mont Boron (MBO) Bois de pins, sous le fort du Mont-Boron, à Nice 23.3.1919 collect. P. Le Brun P. Cousturier (AIX)
Mont Boron (MBO) Bois de pins, au Mont-Boron versant sud 23.3.1919 collect. P. Le Brun E. Jahandiez (AIX)
Mont Boron (MBO) Bois de pins d'Alep sous Mont-Boron près Nice 6.1936 collect. Beauverd Général (G)
Mont Boron (MBO) Forêt du mont Boron, versant de Villefranche-sur-Mer (route qui part du mt Alban) 14.4.1951 collect. Gavelle Gavelle (NICE): 6 parts
Mont Boron (MBO) Mt Boron, sous les pins abondant fleurs 31.3.1955 collect. J. Terré J. Terré (MPU): 3 parts
Mont Boron (MBO) Mont Boron, bois incendié RRR fleurs 4.4.1967 collect. Gavelle Gavelle (NICE): 4 parts
Mont Boron (MBO) Parc municipal du mont Boron, env. du sentier du Bois Dormant, 150 m; 5,510 / 48,547 gr. 1 touffe fleurs 29.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9506)
Mont Boron (MBO) Parc municipal du mont Boron, sentier du Cap de Nice, 130 m; 5,511 / 48,543 gr. 20 ind., 2 touffes fleurs 29.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9507)

Lazaret (LAZ) Lazareth de Nice 1808 collect. Risso Général (G)
Lazaret (LAZ) Lazaret, près Nice 4.1852 collect. Herzen Général (FI)

Mont Alban (MAL) Mont Alban 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Mont Alban (MAL) Nice, mont Alban fleurs 3.1873 collect. J.B. Barla Général (LY Tête d'Or): 1 part
Mont Alban (MAL) Montalban 1879 Ardoino (1879: 373)
Mont Alban (MAL) Bois du mont Alban fleurs 8.4.1913 collect. J. Rodié J. Rodié (MPU): 6 parts Gandioli & Salanon (2000: 145)
Mont Alban (MAL) Montée du mont Alban, raccourci depuis le col de Villefranche vers le sommet au-dessus du port de Nice, sol rocheux   obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)
Mont Alban (MAL) Mt Alban, 190 m 1976 obs. R. Loisel Loisel (1976, rel. 1220)

Mont Vinaigrier (MVI) Vinaigre, près de Nice 4.1859 Général (FI)
Mont Vinaigrier (MVI) Bois de pins au sommet du Vinaigrier fleurs 24.4.1861 collect. E. Bourgeau E. Drake (P): 3 parts - Général (FI) - Général (G)
Mont Vinaigrier (MVI) Vinaigrier fleurs 8.5.1867 collect. Montolivo Montolivo (NICE): 5 parts
Mont Vinaigrier (MVI) Mont Vinaigrier - Quatre Chemins fleurs 4.1879 collect. J.B. Barla J.B. Barla (NICE): 5 parts
Mont Vinaigrier (MVI) Mont Vinaigrier, près Nice 19.4.1899 leg. L. Verguin E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)

Mont Gros (MGR) Nice, mont Gros fleurs 15.4.1876 collect. J.B. Barla Général (LY Tête d'Or): 1 part
Mont Gros (MGR) Nice, mont Gros fleurs 4.1891 collect. A. Faure Général (MPU): 3 parts
Mont Gros (MGR) Nice, Mont-Gros 3.1899 collect. G. De Contes Général (FI)

Indications imprécises Nice fleurs 1812 collect. F. Dunal Général (MPU): 1 part
Nice 1835 collect. De Bruchner, Vogel, Risso Général (G)
Nice fleurs 5.1837 collect. F. Dunal Général (MPU): 1 part
Nice, et Circa Nicaeam 2.1853 collect. Huet du Pavillon Général (G)
Environs de Nice fleurs 1860 collect. P. Dumont Général (MPU): 2 parts
Nice 1868 Rollet-Pharmacie (LY Tête d'Or): 1 part
Nice fleurs 2.4.1882 collect. Chabert Général (P): 1 part
Nice, fente des rochers 4.1882 Général (GR)
Rochers des bords de la route de la Corniche, près de Nice fleurs/fruits 30.3.1862 leg. Canut E. Drake (P): 3 parts - (LY): 6 parts -  (MPU): 7 parts - Général & E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Rochers à gauche de la route de la Corniche, près de Nice fleurs 14.4.1864 Bonaparte (LY): 6 parts
Rochers calcaires le long du chemin de la Corniche à Nice 18.4.1867 leg. Huet du Pavillon Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Friches au-dessus de la route de Gênes près de Nice fleurs/fruits 3.1867 E. Drake (P): 2 parts
Rochers stériles, ancien chemin de Gênes fleurs 20.4.1877 leg. E. Durand E. Cosson (P): 6 parts
Env. de Nice, entre la route de la Corniche et la mer fleurs fanées 21.4.1885 Bonaparte (LY): 6 parts
Rochers de la Corniche près de Nice 2.5.1909 collect. J. Arbost P. Cousturier (AIX)

St-Jean-Cap-Ferrat Cap Ferrat (CFE) Pentes au-dessus du littoral ouest (entre la pointe de la Cuisse et la pointe de Crau de Nao), 30-60 m  1974 obs. G. Lapraz Lapraz (1974)
Cap Ferrat (CFE) Au sud du sémaphore du cap Ferrat, 105-115 m 1974 obs. G. Lapraz Lapraz (1974)

Villefranche-sur-Mer Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) Chapelle de St-Michel, au-dessus de Beaulieu 22.4.1859 collect. G. Thuret G. Thuret (G) Charpin & Salanon (1988)
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) Hauteurs qui dominent Beaulieu fleurs 22.4.1859 collect. G. Thuret Gay (1859)
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) Vallon de St-Michel près de Nice fleurs 16.4.1863 leg. Canut, Ayasse E. Cosson (P): 5 parts - Bonaparte (LY): 4 parts - Général (G)
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) St-Michel près de Nice fleurs 16.4.1897 Rollet-Pharmacie (LY Tête d'Or): 1 part
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) St-Michel d'Eze fleurs 4.1960 collect. J. Rodié J. Rodié (MPU): 1 part Gandioli & Salanon (2000: 145)
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) Plateau St-Michel, sur calcaires Portlandien, 185 m 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)
Chapelle St-Grat / St-Michel (CSG) Sentier depuis la Chapelle St-Grat, montée des Mandarines, 150-260 m; 5,549 / 48,572 gr. 3 ind. fleurs 29.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9509)

Petite Afrique / Lou Baou (PAF) Un peu au nord de Lou Baou, près de la table d'orientation, 365-380 m 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)
Petite Afrique / Lou Baou (PAF) Lou Baou, sentier de la Condamine à Petite Afrique, en contrebas de la table d'orientation, 270-305 m; 5,545 / 48,571 gr. 44 ind. fleurs 12.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9510)
Petite Afrique / Lou Baou (PAF) Sentier sous la R.N. 7, 175-210 m, 5,55 / 48,571 gr. non revu 12.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9526)

Col des Quatre Chemins (C4C) Route de Gênes, aux Quatre Chemins 11.6.1860 collect G. Thuret G. Thuret (G) Charpin & Salanon (1988)
Col des Quatre Chemins (C4C) Aux Quatre Chemins, route de la Corniche de Nice à la Turbie 12.4.1871 collect. E. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Col des Quatre Chemins (C4C) Quatre Chemins de Gênes fleurs 7.4.1878 collect. J.B. Barla J.B. Barla (NICE): 3 parts
Col des Quatre Chemins (C4C) Col de Villefranche, Eze et la Turbie fleurs 19.4.1892 collect. J.B. Barla Général (MPU): 6 parts

Mont Leuse (MLE) Pente S.E. du mt Leuze, un peu en amont de la R.D.2564, au nord de la Condamine, 480 m obs. K. Diadema & F. Médail Alziar (comm. oral. 2003)

Indications imprécises Villefranche 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Dans les rochers maritimes près de Villafranca fruits 5.1821 collect. V. Jacquemont Général (P): 1 part
Dans les pinèdes, entre Nice et Villefranche, aux abords de cette dernière ville fleurs 8.4.1839 collect. C. Legros Général (P): 1 part
Lieux frais de la montagne, au-dessus du port fleurs 23.4.1867 collect. Guibal Ensam (MPU): 2 parts
In saxosis regionis littoreae et collinae, Villefranche prope Nicaeam 19.4.1892 leg. J.B. Barla E. Burnat (G) - Général (FI) - Général (TO) Charpin & Salanon (1988)
Prope Villafranca 8.4.1896 collect. Dinter Hanbury (GE)
Mont au-dessus de Villefranche très rare fleurs 9.4.1899 leg. G. Vialon H. Coste (MPU): 3 parts
Sentier de Veyre, sur Villefranche 6.1934 collect. Beauverd Général (G)

Secteur occidental (Préalpes de Grasse)

Secteur central littoral
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Commune Localités Détails des populations et milieux Fréquence Phénologie Date Observateur/Collecteur Herbiers Référence

Beaulieu-sur-Mer Beaulieu (BEA) Beaulieu 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Beaulieu (BEA) Beaulieu fleurs 13.4.1950 collect. J. Terré J. Terré (MPU): 2 parts

Indications imprécises Route de Villefranche-sur-Mer à Eze, au-dessus de Beaulieu fleurs 22.4.1859 Rouy (LY): 5 parts
Rochers entre Villefranche et Beaulieu fleurs 1.4.1874 Rouy (LY): 2 parts
Rocailles au-dessus de Beaulieu 13.4.1903 collect. G. Vialon Delmas (MARS)
Sentier de Beaulieu à la Grande Corniche 4.1936 collect. Beauverd Général (G)

Eze Parfumerie / Les Bondes (EB0) En montant à Eza près Monaco, le long du chemin qui monte depuis la gare, dans les rocailles 10.4.1872 collect. Reuter Général (G)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Rochers entre Eza station ferrée et Eza ville 5.6.1879 collect. E. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Tra la stazione e il paese di Eza 20.4.1890 collect. C. Bicknell C. Bicknell, Bordighera (GE)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Rochers et lieux herbeux au bord du sentier en montant de la gare d'Eze au village d'Eze, vers 150 m  fleurs/fruits 1.4.1913 collect. Vergnes Général (P): 9 parts
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Fentes terreuses des rochers calcaires à peine ombragés au lieu-dit "les Bondes" fleurs 19.4.1922 collect. Ch. Duffour, leg. P. Chouard Général (P): 3 parts - Samat (MARS) - Talon (MPU) - Général (G)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Pentes du village d'Eze: sentier descendant vers le littoral, anfractuosités sur un rocher  obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Pentes au sud et à l'est du village d'Eze, 150-340 m 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)
Parfumerie / Les Bondes (EB0) Sentier depuis Eze village vers Eze-Bord-de-Mer, 280 m; 5,588 / 48,586 gr. 10 ind. fleurs 28.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9503)

Eze-Bord-de-Mer (EBM) Différents accès à la plage, sentier partant de la route (Basse-Corniche) vers la mer; 5,577 / 48,579 gr. disparu? 10.4.1995 obs. L. Noll (indication G. Alziar) L. Noll (fiche CBNM n° 9520)

Cap Roux / Libac (CRL) Baus Rous, pr. Villefranche-sur-Mer fleurs ca. 1868 collect. Montolivo Montolivo (NICE): 4 parts
Cap Roux / Libac (CRL) Cap Roux 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)

Cap Estel / Lou Sueil (CES) Rochers et pentes rocailleuses sur calcaires Bajocien-Bathonien et Portlandien, 100-270 m 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)

Indications imprécises Eza 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Rochers des bords de la route de la Corniche près du village d'Eze 14.4.1863 collect. Canut Général (G)
Rochers des environs d'Eze fleurs 10.4.1867 collect. E. Martin Général (P): 2 parts - Rouy (LY): 8 parts
La colline d'Eze fleurs 7.4.1874 leg. Goiran (TO), Canut & Ayasse (G) Bonaparte (LY): 5 parts - Général (TO) - Général (G)
Creux de rochers, Eze 18.4.1876 leg. Leresche Général & E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Région littorale, entre Eze et Villefranche fleurs 4.1884 leg. J.B. Barla Bonaparte (LY): 2 parts - E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Eza 9.4.1890 collect. C. Bicknell Général (TO)
Eza 13.4.1891 leg. C. Bicknell E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Rochers d'Eze fleurs 26.3.1897 collect. C. Bicknell Général (P): 4 parts

La Turbie Trophée des Alpes (TDA) Piton à l'ouest du Trophée, anfractuosités de rochers surplombant Monte-Carlo obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)
Trophée des Alpes (TDA) Piton à l'ouest du Trophée, au-dessus de la Condamine, rocailles obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)
Trophée des Alpes (TDA) Fentes de rochers à l'est du Trophée, chemin de Fontvieille 19.5.2003 obs. J.P. Gispalou J.P. Gispalou (in litt. 2003)

Mont de la Bataille (MDB) A gauche du sentier en montant de la Turbie, 600-620 m; 5,625 / 48,612 gr. 1 ind. fleurs 11.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9522)
Mont de la Bataille (MDB) Versant sud-est, petite barre rocheuse sous Quercus ilex,  fentes de rochers, 620 m 3.2003 obs. K. Diadema & F. Médail R. Salanon (in litt. 2003)

Turbie / Col de Guerre (TCG) Rochers et rocailles du chemin menant de la Turbie au col de Guerre fleurs 20.4.1835 collect. C. Legros Général (P): 4 parts

Carrières romaines / Le Justicier (CRO) Carrières romaines, arrière de la plus grande carrière, 380 m; 5,64 / 48,609 gr. 14 ind. fleurs 13.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9534)

Indications imprécises La Turbie 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Descente de la Turbie à Monaco fleurs 22.4.1867 collect. E. Cosson E. Cosson (P): 2 parts
Rochers au-dessous de la Turbie, côté de Monaco 12.4.1872 collect. E. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
In monte dicto "Santi belli" prope la Turbie prope Monaco 28.5.1876 collect. S. Sommier Général (FI)
La Turbie, près de Nice fleurs 4.1879 leg. Raubert Rouy (LY): 4 parts - E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Route de la Turbie à Monte-Carlo fleurs 23.4.1894 collect. Abbé Toussaint Général (P): 4 parts
Rochers à la Turbie très rare fleurs 2.4.1902 Bonaparte (LY): 5 parts
Rochers de la Corniche, près de la Turbie fleurs 20.4.1902 collect. J. Arbost Général (MPU): 5 parts

La Turbie / Cap d'Ail Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) Tête de Chien 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) Testa del Cane near Monaco 3.4.1872 collect. J.T. Moggridge Général (FI)
Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) La Tête de Chien, haut du fort, 550 m; 5,628 / 48,59 gr. 3 ind. fleurs 11.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9529)
Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) La Tête de Chien, barres rocheuses, extrêmité ouest du site d'escalade, 500 m; 5,626 / 48,59 gr. 3 ind. fleurs 11.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9523)
Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) Barres de Loubière, le long du sentier, au pied des barres, 370-510 m; 5,620 / 48,588 gr. 11 ind. fleurs 11.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9524)
Tête de Chien / Barres de Loubière (TCH) Pointements rocheux sur le versant au N.O. des Barres de Loubière obs. J.P. Gispalou

Beausoleil Mont des Mules (MMU) Mont des Mules au dessus de Monaco, rochers calcaires 13.4.1968 collect. A. Charpin Général (G)
Mont des Mules (MMU) Mt des Mules, 250 m 1976 obs. R. Loisel Loisel (1976, rel. 1218)
Mont des Mules (MMU) Route montant de Monte-Carlo à la Turbie (D 53), 3 km avant le carrefour avec la Corniche Supérieure; pente rocailleuses  fleurs 16.4.1981 collect. A. Raynal-Roques Général (P): 12 parts

Monaco Vallon Ste Dévote (MSD) Falaise près de la gare 135 ind. fleurs fanées 19.4.2006 obs. K. Diadema & F. Médail

Rocher Est (MRE) Falaise au dessus du chemin des pêcheurs 5 ind. fleurs 5.4.2006 obs. K. Diadema & F. Médail

Rocher Ouest (MRO) Falaise Ouest du Palais Princier 10 ind. fleurs 6.4.2006 obs. K. Diadema & F. Médail

Rocher Nord-Ouest (MRN) Falaise Nord-Ouest du Palais Princier 50 ind. fleurs/fruits 27.4.2006 obs. K. Diadema & F. Médail

Moneghetti (MMO) Montée de Moneghetti vers la Turbie, au pied de grandes barres rocheuses obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)

Monaco / Val St-Laurent (MVS) Val St-Laurent, près de Monaco, rochers calcaires fleurs 14.4.1911 collect. L. Pollini Général (MPU): 5 parts - Hb Bicknell, Bordighera (GE)

Monaco / Jardin exotique (MJE)

Monaco / Hôpital (MHO)

Indications imprécises Monaco 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Monaco 4.1871 leg. J. Orr E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Monaco fleurs 3.1873 collect. J.B. Barla Général (LY Tête d'Or): 1 part
Au-dessus de Monaco Rouy (1912: 25)
Près de Monaco 30.5.1869 leg. J.T. Moggridge Roux (MARS)
Ad rupes calcareas supra Monaco 23.4.1906 collect. C. Bicknell Général (G)

Roquebrune-Cap-Martin Bestagne (BES) N.O. de Bestagne, éboulis très pentu en contre-bas de la R.D. 2564, 355 m; 5,662 / 48,618 gr. 11 à 100 ind. fleurs 13.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9531)

Indications imprécises Roquebrune 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Au-dessus de Roquebrune 1879 Ardoino (1879: 373)

Drap Indications imprécises Environ de Drap fleurs 2.6.1868 collect. Montolivo Montolivo (NICE): 1 part
Drap fleurs 23.4.1889 collect. J.B. Barla J.B. Barlat (NICE): 4 parts

Caïre / Camp Luceram (CCL) Rochers bordant la route menant au plateau Tercier, entre Caïre et le  S. de Camp Luceram, 370 m fleurs obs. K. Diadema & F. Médail

La Trinité Vallon du Laghet (VLA) Vallon de Laghet fleurs 24.4.1876 collect. J.B. Barla J.B. Barlat (NICE): 4 parts
Vallon du Laghet (VLA) Laghet 1881 collect. J.B. Barla J.B. Barlat (NICE)
Vallon du Laghet (VLA) Vallon du Laghet 24.4.1883 leg. JB. Barla E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Vallon du Laghet (VLA) A l'O. du Laghet, sentier du Séminaire côté amont (entre le Castello et Baus Rous), 355 m; 5,588 / 48,611 gr. 1 ind. fleurs 12.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9527)

Plateau Tercier (PTE) Lapiaz du plateau Tercier et pentes rocailleuses au nord du plateau, 470-550 m fleurs obs. K. Diadema & F. Médail

Secteur central interne
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Commune Localités Détails des populations et milieux Fréquence Phénologie Date Observateur/Collecteur Herbiers Référence

Eze Mont Bastide (MBS) Oppidum du mont Bastide, pierrailles obs. G. Deleuil Contandriopoulos (1962: 209)

La Bandite (LAB) Pente E.S.E. du mont Bastide, à l'O. de La Bandite, près du viaduc de la R.N.7, 420 m 1977 obs. G. Lapraz Lapraz (1977)

Eze Col d'Eze (ECO) Col d'Eze, versant nord, pentes rocailleuses 1969/1970 obs. J. Weill Weill (1971)

Plateau de la Justice (PJU) Eze, rocailles calcaires (Portlandien) du plateau de la Justice, au-dessus de la N.7 abondant 30.4.1971 collect. J. et C. Raynal, J. Weill Général (G)

Indications imprécises Lieux rocailleux au-dessus d'Eza entre Nice et Monaco 18.4.1872 collect. Boissier et Reuter Général (G)

La Trinité / Eze / Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Parc départemental de la Grande Corniche, zone rocheuse calcaire incendiée en 1986, 600 m 1000 à 10000 ind. 3.5.1988 obs. G. Alziar G. Alziar (fiche CBNM)
La Turbie Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Fort de la Revère fruits 12.5.1991 obs. sortie "Livre Rouge PACA" Y. Orsini (photo)

Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Route du parc de la Grande Corniche, descente en lacets de l'est, 450-616 m, rochers 11 à 100 ind. fruits 29.6.1991 obs. A. Lavagne A. Lavagne (fiche CBNM n° 0863)
Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Cime de la Forna, près de l'ancienne route militaire, du bas vers la crête de la Forna, 500 m; 5,608 / 48,598 gr. 6 ind. fleurs 28.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9502)
Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Entre le fort de la Revère et la cime de la Forna, côté amont de l'ancienne route militaire, entre les 2 tunnels, 600 m; 5,604 / 48,597 gr. 100N ind. fleurs 30.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9511)
Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Crête de la Forna, au carrefour avec le chemin de la cime de la Forna, sous pin d'Alep, 580 m; 5,608 / 48,599 gr. 1 touffe 40N fleurs fleurs 30.3.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9512)
Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Maison forestière de la Forna, à 20 m de l'entrée ouest, sous chêne vert, 700 m; 5,581 / 48,599 gr. 1 à 10 ind. fruits 13.6.1995 obs. L. Noll (indication V. Kulesza) L. Noll (fiche CBNM n° 9552)
Grande Corniche / Revère / Forna (GCO) Au S. du fort de la Revère, près de l'aven et de la Maison de la Nature, pied d'un bosquet d'Ailanthus, 670 m; 5,593 / 48,598 gr. 11 à 100 ind. fruits 13.6.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9553)

Peille Col de l'Arme / Pont des Demoiselles (CAR) Entre le col de l'Arme et le pont des Demoiselles, vallon à l'E de la R.D. 153, 760 m; 5,649 / 48,620 gr. 11 à 100 ind. boutons/fleurs 13.4.1995 obs. L. Noll (indication M. Rocchia) L. Noll (fiche CBNM n° 9530)

Col de St-Pancrace (CSP) Col St Pancrace, pelouses rocheuses sur les deux pentes fleurs 23.4.1964 collect. J. Guillet et Tatigné Général (P): 8 parts

Mont Agel ouest (MAG) Versant ouest du mont Agel, bords du chemin de Clapissa, 790 m fleurs 1.5.2003 obs. J.M. Solichon J.M. Solichon (in litt.)

Mont Agel plateau (MAP) Plateau du mont Agel, calcaires, 1100 m, un peu partout peu abondant 4 & 5.1912 leg. J. Brugère E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)

Gayan Sud (GAY) Pelouse rocailleuse surplombant la R.D. 53, à l'embranchement de la route allant au Castéou, 590 m fleurs 2005 obs. K. Diadema & F. Médail

Cime de la Morgelle (CMO) Entre le col de la cime de la Madone de Gorbio (957 m) et la cime de la Morgelle (1060 m), sous les abris des rochers, 1000 m abondant fleurs 19.5.1921 obs. P. Arbost Arbost (1921: 61)
Cime de la Morgelle (CMO) obs. L. Poirion Poirion (1978)

Col de la Madonne de Gorbio (CMG) Col de la Madonne de Gorbio, rochers, fissures, calcaire, 900 m 4.6.1903 collect. E. Burnat E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Col de la Madonne de Gorbio (CMG) Col de la Madonne de Gorbio, rochers, 930 m fleurs 9.4.1967 collect. Gavelle Gavelle (NICE): 4 parts

Chapelle St-Siméon (CSS) Chapelle St-Siméon 16.4.1931 obs. J. Arbost Arbost (1931)

Roquebrune-Cap-Martin Mont Gros (MGO) Col de Montgros 15.4.1892 leg. JB. Barla Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Mont Gros (MGO) Versant S du mont Gros, sentier Brigon-Fenouil, sous la piste de parapente, 530 m; 5,675 / 48,624 gr. 11 ind. fleurs 14.4.1995 obs. L. Noll L. Noll (fiche CBNM n° 9535)

Gorbio La Rocca (ROC) Versant est de la Rocca, 550 m 10N 2003 obs. R. Salanon R. Salanon (com. pers.)

Menton Pont St-Louis (PSL) Ponte San Luigi 1844 Penzig in  De Notaris (1844)
Pont St-Louis (PSL) Menton, pont St-Louis fleurs 9.4.1862 collect. H. Ardoino Général (P): 2 parts Ardoino (1879: 373)
Pont St-Louis (PSL) Au-dessus du Pont St-Louis à Menton 3.4.1871 leg. J.T. Moggridge E. Burnat (G) Charpin & Salanon (1988)
Pont St-Louis (PSL) Pont St-Louis près de Roquebrune 4.1871 collect. J. Orr Général (FI)

Indications imprécises Entre Menton et le cap de la Mortola, 190 m 1976 obs. R. Loisel Loisel (1976, rel. 1217)

Vintimiglia (Italie) Grimaldi (GRI) Valle del Rio San Luigi, Grimaldi Superiore, calcaires, 200 m, exp. ouest 8.5.1987 collect. P. Cresta & E. Martini FI, Hb E. Martini Cresta & Martini (1988: 665)
Grimaldi (GRI) Valle del Rio San Luigi, Grimaldi Superiore 4.1999 obs. E. Zappa et al. Zappa et al. (ined.)

? Cap Veglio 1844 Penzig in  De Notaris (1844)

Secteur oriental
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Annexe 2. Relevés phytoécologiques des populations de Acis nicaeensis (75 relevés) 
Numero de releve Cmo1 Cmo2 Cmo3 Mbs1 Mbs2 Mbs3 Cve1 Cve2 Cve3 Car1 Car2 Car3 C4c1 C4c2 C4c3 Tch1 Tch2 Cro1 Cro2 Cro3 Cro4 Cro5 Mdb1 Mdb2 Mdb3 Mmu1 Mmu2 Mmu3 Mag1 Mag2 Mag3 Pju1 Pju2 Pju3 Gco1 Gco2 Gco3 Gco4 Gco5
Richesse specifique 19 23 20 9 13 13 10 12 26 11 19 26 5 13 9 6 8 15 14 6 12 16 8 8 4 11 13 11 24 28 30 9 9 12 13 21 12 18 18
espece code
Acis nicaeensis Gbulb 1 1 1 1 1 + + + + + + + 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Aetheoriza bulbosa Grhiz
Allium acutiflorum Gbulb 1 + 1 2
Allium roseum Gbulb +
Alyssum alyssoides Th +
Amelanchier ovalis Np
Anagallis arvensis Th
Andryala integrifolia Th
Anthyllis vulneraria Hv 1 1
Antirrhinum orontium Th
Aphyllanthes monspeliensis Hv 1 1 + + 2 3
Arabis hirsuta Hb +
Arenaria leptoclados Th + + +
Arenaria sp. Ch 1 +
Argyrolobium zanonii Ch 1 +
Arisarum vulgare Grhiz
Artemisia verlotiorum Ch + 3
Asparagus acutifolius L + + 1 + 1 1 + 1 1 2 + 1
Asperula cynanchica Hv
Asplenium ceterach Hv 1 1 1
Asplenium ruta-muraria Hv +
Asplenium trichomanes Hv +
Aster sedifolius pl Hv
Asterolinon linum-stellatum Th + + 1 +
Avena barbata Th 1
Avenula bromoides Hv 1 1
Bellis perennis Hv
Biscutella laevigata Ch
Bituminaria bituminosa Hv + + 2
Bombycilaena erecta Th +
Brachypodium phoenicoides Hv 1 2 1
Brachypodium pinnatum Hv 1
Brachypodium retusum Hv 2 2 4 5 3 4 2 2 2 5 1 2 2 2 5 2 1 1 2
Bromus cf diandrus Th +
Bromus erectus Hv 4 4 2 2 1 2
Bromus hordeaceus Th
Bromus madritensis Th 1 +
Bromus rubens Th 1
Bromus sp. Th
Bromus squarrosus Th 1 +
Bromus sterilis Th
Bupleurum baldense Th +
Calicotome spinosa Np
Campanula erinus Th
Cardamine hirsuta Th
Carduus litigiosus Hb +
Carduus tenuiflorus Hb
Carex flacca Grhiz 1
Carex hallerana Hv + + 1
Carlina acanthifolia Hv
Carlina corymbosa Hv + 1
Carthamus lanatus Th 1
Catapodium rigidum Hv + 1 2
Centaurea leucophaea ssp pseudocoerulescens Hv 1
Centaurea paniculata Hb + + 3 2 +
Centranthus calcitrapa Th
Centranthus ruber Ch 1 1 1 2 1
Cephalaria leucantha Hv 1
Cerastium arvense ssp suffruticosum Hv 1 + 2
Cerastium glutinosum Th + + + +
Cerastium semidecandrum Th
Ceratonia siliqua Ph +
Chaenorhinum rubrum Th
Chenopodium rubrum Th
Cistus albidus Np + 2 + + 3 2 1 + 2 2 +
Cistus albidus pl Np
Cistus salviifolius Np +
Clematis flammula L 1
Clematis vitalba L
Cneorum tricoccon Ch
Convolvulus althaeoides L 1 1 1
Convolvulus cantabricus Hv +
Conyza sp. pl
Coronilla minima Ch + +
Coronilla scorpioides Th +
Crepis foetida Th + 2 1
Crepis sancta Th
Crocus versicolor Gbulb + 1 +
Crucianella angustifolia Th + +
Crupina vulgaris Th 1 +
Cuscuta epithymum Pa 1
Cuscuta sp Pa +
Cytisus villosus Np +
Dactylis glomerata ssp. hispanica Hv 2 2
Daucus carota Hb +
Dianthus caryophyllus Ch
Digitaria sanguinalis Th
Echinops ritro Hv + 1
Echium vulgare ssp pustulatum Hb +
Erodium cicutarium Th + + +
Erodium malacoides Th
Erophila verna Th + +
Eryngium campestre Hv 1 + +
Erysimum rhaeticum Hv + + + +
Euphorbia dendroides Np 3 + 3
Euphorbia exigua Th
Euphorbia peplus Th
Euphorbia spinosa Ch 3 4 2 2 1 2 3 + 2 + + 1 1 2 1 1 + 1 1
Euphorbia spinosa pl Ch +
Festuca cf cinerea Hv 2 +
Festuca cf gracilior Hv 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
Festuca rubra Hv 2 4 2
Filago pyramidata Th + + 1 +
Fraxinus ornus Ph +
Fumana ericoides Ch 2 +
Fumana laevipes Ch 1 1
Fumana thymifolia Ch + 1
Galactites elegans Hb +
Galium aparine Th 1 1 + 2
Galium corrudifolium Hv + 1 2 + 2 1 1 + + 1 2 +
Galium lucidum Hv
Galium murale Th
Genista hispanica Ch 2 3
Geranium columbinum Th
Geranium molle Th + + + 1 + +
Geranium robertianum ssp purpureum Hb 1
Globularia cordifolia Ch +
Hedera helix L + 2 + +
Hedypnois cretica Th +
Hedypnois rhagadialoides Th
Helianthemum hirtum Ch +
Helianthemum nummularium Ch 1 1
Helianthemum oelandicum ssp italicum Ch 1 1 1 + 1 2 1 1 + 1
Helichrysum stoechas Ch
Hippocrepis comosa Hv 2
Hornungia petraea Th
Hyoseris radiata Hv 1 1 2 2 + +
Hyoseris scabra Th 1 + 1
Hyparrhenia hirta Hv 2
Hypericum perfoliatum Hv
Hypochaeris glabra Th + +
Hypochaeris radicata Hv 1 1  
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Numero de releve Cmo1 Cmo2 Cmo3 Mbs1 Mbs2 Mbs3 Cve1 Cve2 Cve3 Car1 Car2 Car3 C4c1 C4c2 C4c3 Tch1 Tch2 Cro1 Cro2 Cro3 Cro4 Cro5 Mdb1 Mdb2 Mdb3 Mmu1 Mmu2 Mmu3 Mag1 Mag2 Mag3 Pju1 Pju2 Pju3 Gco1 Gco2 Gco3 Gco4 Gco5
Richesse specifique 19 23 2 9 13 13 1 12 26 11 19 26 5 13 9 6 8 15 14 6 12 16 8 8 4 11 13 11 24 28 3 9 9 12 13 21 12 18 18
espece code
Inula montana Hv 1 + 1
Jasminum fruticans Np 3 1
Juniperus oxycedrus Np + 2
Juniperus oxycedrus pl Np + +
Koeleria pyramidata Hv 2 +
Lactuca perennis Hv 1 +
Lactuca viminea Hb +
Lagurus ovatus Th +
Laserpitium gallicum Hv
Lathyrus aphaca Th 1 1
Lathyrus cicera Th +
Lathyrus pratensis Hv
Lathyrus setifolius Th 1 + +
Lathyrus sphaericus Th
Lavandula angustifolia Np + + 1 2
Leontodon taraxacoides Th + + +
Linaria simplex Th + 1
Linum bienne Hv
Linum strictum Th +
Linum suffruticosum Ch +
Linum trigynum Th + + + +
Lithospermum purpurocaeruleum Ch
Lobularia maritima Ch 2 1
Logfia gallica Th
Lonicera implexa L
Lotus corniculatus Hv
Malva parviflora Th
Medicago minima Th 1 1 +
Medicago polymorpha Th
Medicago praecox Th
Melica minuta Hv +
Melilotus sp.
Mercurialis annua ssp. huetii Th
Minuartia mediterranea Th
Moenchia erecta Th +
Muscari comosum Gbulb
Muscari neglectum Gbulb 1 1 +
Neotinea maculata Gbulb
Nigella damascena Th
Odontites lutea Th 1 1 + + 1 1 1 + + +
Olea europaea ssp. europaea Ph 3
Ononis minutissima Ch 1 + 1 + + 1
Ononis reclinata Th
Ophrys bertolonii aggr. Gbulb + +
Orchis tridentata Gbulb
Ornithogalum monticola Gbulb 1 +
Ornithogalum umbellatum Gbulb
Ostrya carpinifolium Ph
Osyris alba Np
Parietaria judaica Th
Parietaria officinalis Hv
Phagnalon saxatile Ch +
Phillyrea angustifolia Np
Pinus halepensis Ph 2 2 5 4 5
Pistacia lentiscus Np + + 1
Pistacia terebinthus Np 2
Pittosporum tobira pl. Ph
Plantago afra Th 1 1
Plantago sempervirens Ch 1
Poa annua Th +
Poa bulbosa Hv + + + 1
Polypodium cambricum Grhiz
Potentilla hirta Hv + + +
Potentilla reptans Hv 1 1 1 +
Prunus mahaleb Np 2
Prunus spinosa Np +
Quercus ilex Ph 5 5 4
Quercus pubescens Ph
Ranunculus paludosus Hv
Reichardia picroides Hv 1 1 +
Reseda phyteuma Th 1
Rhamnus alaternus Np 5 2 + 5 1 3 2
Rhamnus alaternus pl Np 1
Rosmarinus officinalis Np +
Rosmarinus officinalis pl Np
Rubia peregrina L 1 1 + 1 1 1 +
Rumex acetosella Hv 1 1
Rumex bucephalophorus Th
Ruta angustifolia Ch
Sanguisorba minor Hv + +
Satureja montana Ch 1
Saxifraga granulata Hv
Saxifraga tridactylites Th
Scandix australis Th
Scandix pecten-veneris Th
Scorpiurus muricatus ssp. subvillosus Th
Scorzonera crispatula Hv
Sedum acre Ch + +
Sedum album Ch 1
Sedum caeruleum Th
Sedum ochroleucum Ch 1 + + 1 1 1 1 1 2 +
Sedum sediforme Ch 1 + 1 1 1 1 1 + + 1 2 1
Sedum sp.
Senecio vulgaris Th
Seseli galloprovenciale Hv 1 1 +
Sherardia arvensis Th
Sideritis hirsuta Ch +
Silene italica Hv + 1
Sixalix atropurpurea ssp maritima Hb 2
Smilax aspera L 2 1 1 1 1 1 1
Smyrnium olusatrum Hv
Sonchus asper Hb
Sonchus oleraceus Th
Sonchus tenerrimus Th
Spartium junceum Np 1
Stachys arvensis Th 1 +
Stellaria media Th
Stipa pennata Hv
Taraxacum erythrospermum Hv
Taraxacum officinale aggr. Hv
Teucrium botrys Th +
Teucrium chamaedrys Ch + +
Teucrium scorodonia Hv + + +
Thesium divaricatum Hv 1 +
Thlaspi arvense Th
Thlaspi perfoliatum Th
Thymus vulgaris Ch 1 2 1 1 1 1 2 2 3 + 1 1 1 1 2 2 +
Tragopogon angustifolius Hb +
Tragopogon dubius Hb +
Trifolium cherleri Th
Trifolium scabrum Th + + + 2
Trifolium stellatum Th 1 + +
Trigonella gladiata Th
Umbellicus rupestris Hv
Urospermum dalechampii Hv 1 1 + +
Urospermum picroides Th 1 +
Verbascum pulverulentum Hb + 1
Veronica arvensis Th +
Veronica cymbalaria Th
Veronica hederifolia Th
Vicia sativa ssp nigra Th + 1
Viola sp Hv + 1 +  
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Numero de releve Gri1 Gri2 Gri3 Bsj1 Bsj2 Bsj3 Bsj4 Bsj5 Mbo1 Mbo2 Mbo3 Csg1 Csg2 Paf1 Paf2 Paf3 Pte1 Pte2 Pte3 Ces Jcf Mle1 Mle2 Mle3 Ebo1 Ebo2 Ebo3 Mgo1 Mgo2 Mgo3 Mal1 Mal2 Mal3 Gay1 Gay2 Csp1 Csp2
Richesse specifique 8 9 22 20 14 33 28 21 21 21 16 16 13 9 8 12 33 31 24 9 5 17 17 25 14 20 18 15 15 15 15 38 27 22 16 13 26
espece code
Acis nicaeensis Gbulb 2 3 3 + 1 + + 2 + 1 + 2 1 1 1 2 1 2 2 2 + 1 1 + 1 1 1 + + 1 2 2 1 2 2 1 2
Aetheoriza bulbosa Grhiz 2 2 2 1 + + 3
Allium acutiflorum Gbulb +
Allium roseum Gbulb + + + + + + 2 1 + +
Alyssum alyssoides Th
Amelanchier ovalis Np 2
Anagallis arvensis Th + + 2
Andryala integrifolia Th + 2
Anthyllis vulneraria Hv
Antirrhinum orontium Th +
Aphyllanthes monspeliensis Hv + 1 2
Arabis hirsuta Hb + +
Arenaria leptoclados Th + 1 2 +
Arenaria sp. Ch +
Argyrolobium zanonii Ch 1 1 + +
Arisarum vulgare Grhiz 1 5 2 3 1 3 3 1 + 2 2 3
Artemisia verlotiorum Ch
Asparagus acutifolius L 1 + + 1 1 1 2 2 + 2 1 1 + 4 1 +
Asperula cynanchica Hv + + +
Asplenium ceterach Hv + + + 1 +
Asplenium ruta-muraria Hv
Asplenium trichomanes Hv
Aster sedifolius pl Hv +
Asterolinon linum-stellatum Th + 1 1 + +
Avena barbata Th 4 + 2 2 + +
Avenula bromoides Hv
Bellis perennis Hv +
Biscutella laevigata Ch + +
Bituminaria bituminosa Hv 1 +
Bombycilaena erecta Th
Brachypodium phoenicoides Hv 1 1 1 1
Brachypodium pinnatum Hv 2 3
Brachypodium retusum Hv 5 4 + 3 4 1 2 + 1 5 4 2 2 2 + + 2 + 2
Bromus cf diandrus Th
Bromus erectus Hv
Bromus hordeaceus Th 2
Bromus madritensis Th
Bromus rubens Th 1 1 +
Bromus sp. Th 1 + + 1 1 + + + +
Bromus squarrosus Th
Bromus sterilis Th 1
Bupleurum baldense Th
Calicotome spinosa Np + 2
Campanula erinus Th + +
Cardamine hirsuta Th + + +
Carduus litigiosus Hb + 1 1 +
Carduus tenuiflorus Hb + +
Carex flacca Grhiz
Carex hallerana Hv
Carlina acanthifolia Hv +
Carlina corymbosa Hv
Carthamus lanatus Th
Catapodium rigidum Hv + + +
Centaurea leucophaea ssp pseudocoerulescens Hv
Centaurea paniculata Hb + +
Centranthus calcitrapa Th + + +
Centranthus ruber Ch + + + 2 + +
Cephalaria leucantha Hv 2
Cerastium arvense ssp suffruticosum Hv
Cerastium glutinosum Th + + + 1 +
Cerastium semidecandrum Th + 1 +
Ceratonia siliqua Ph 1
Chaenorhinum rubrum Th + + + + +
Chenopodium rubrum Th +
Cistus albidus Np 2 2 1 2 1 1
Cistus albidus pl Np + + 1 2
Cistus salviifolius Np
Clematis flammula L
Clematis vitalba L + +
Cneorum tricoccon Ch 2
Convolvulus althaeoides L + +
Convolvulus cantabricus Hv + + + +
Conyza sp. pl + +
Coronilla minima Ch
Coronilla scorpioides Th 2
Crepis foetida Th + 1 1
Crepis sancta Th + +
Crocus versicolor Gbulb
Crucianella angustifolia Th + + + +
Crupina vulgaris Th
Cuscuta epithymum Pa
Cuscuta sp Pa
Cytisus villosus Np
Dactylis glomerata ssp. hispanica Hv 2 + 2 1 2 2
Daucus carota Hb + + +
Dianthus caryophyllus Ch 1 +
Digitaria sanguinalis Th +
Echinops ritro Hv 1
Echium vulgare ssp pustulatum Hb + +
Erodium cicutarium Th 1 + +
Erodium malacoides Th +
Erophila verna Th
Eryngium campestre Hv 1 + 1 + +
Erysimum rhaeticum Hv + + 1 + +
Euphorbia dendroides Np 3 1 + 1 + 1 +
Euphorbia exigua Th + + + + + + +
Euphorbia peplus Th + + + +
Euphorbia spinosa Ch 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2
Euphorbia spinosa pl Ch + + +
Festuca cf cinerea Hv 2 1 + + 2
Festuca cf gracilior Hv + 2 1 +
Festuca rubra Hv + 1 1 + 1
Filago pyramidata Th
Fraxinus ornus Ph 1
Fumana ericoides Ch
Fumana laevipes Ch 1
Fumana thymifolia Ch
Galactites elegans Hb 1 1 +
Galium aparine Th + +
Galium corrudifolium Hv 2 1 2 +
Galium lucidum Hv + +
Galium murale Th +
Genista hispanica Ch 1 1 1
Geranium columbinum Th + + + +
Geranium molle Th 1 + 1 + + + + +
Geranium robertianum ssp purpureum Hb + + 2 1 + 1 2 1
Globularia cordifolia Ch
Hedera helix L 1 1
Hedypnois cretica Th + + +
Hedypnois rhagadialoides Th +
Helianthemum hirtum Ch
Helianthemum nummularium Ch
Helianthemum oelandicum ssp italicum Ch 2 + 1 1 +
Helichrysum stoechas Ch 1
Hippocrepis comosa Hv
Hornungia petraea Th + +
Hyoseris radiata Hv 2 + + +
Hyoseris scabra Th +
Hyparrhenia hirta Hv 2
Hypericum perfoliatum Hv +
Hypochaeris glabra Th 2 1 + + + + + + + 2
Hypochaeris radicata Hv  
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Numero de releve Gri1 Gri2 Gri3 Bsj1 Bsj2 Bsj3 Bsj4 Bsj5 Mbo1 Mbo2 Mbo3 Csg1 Csg2 Paf1 Paf2 Paf3 Pte1 Pte2 Pte3 Ces Jcf Mle1 Mle2 Mle3 Ebo1 Ebo2 Ebo3 Mgo1 Mgo2 Mgo3 Mal1 Mal2 Mal3 Gay1 Gay2 Csp1 Csp2
Richesse specifique 8 9 22 2 14 33 28 21 21 21 16 16 13 9 8 12 33 31 24 9 5 17 17 25 14 2 18 15 15 15 15 38 27 22 16 13 26
espece code
Inula montana Hv +
Jasminum fruticans Np +
Juniperus oxycedrus Np 2 + 4
Juniperus oxycedrus pl Np +
Koeleria pyramidata Hv
Lactuca perennis Hv
Lactuca viminea Hb
Lagurus ovatus Th 2 1
Laserpitium gallicum Hv 1
Lathyrus aphaca Th
Lathyrus cicera Th + +
Lathyrus pratensis Hv + 1
Lathyrus setifolius Th
Lathyrus sphaericus Th +
Lavandula angustifolia Np
Leontodon taraxacoides Th
Linaria simplex Th + +
Linum bienne Hv + + + + + +
Linum strictum Th + +
Linum suffruticosum Ch
Linum trigynum Th + 1
Lithospermum purpurocaeruleum Ch 1
Lobularia maritima Ch + + + +
Logfia gallica Th + 1 + +
Lonicera implexa L 2
Lotus corniculatus Hv +
Malva parviflora Th 1 1 1 +
Medicago minima Th + 1 + + 2 +
Medicago polymorpha Th +
Medicago praecox Th +
Melica minuta Hv
Melilotus sp. +
Mercurialis annua ssp. huetii Th +
Minuartia mediterranea Th + 1
Moenchia erecta Th
Muscari comosum Gbulb 1 1 + + + +
Muscari neglectum Gbulb + +
Neotinea maculata Gbulb +
Nigella damascena Th +
Odontites lutea Th 1 1 1 + + + + + + + + + + 1
Olea europaea ssp. europaea Ph 1 1 3 5
Ononis minutissima Ch 1 + + + + + +
Ononis reclinata Th +
Ophrys bertolonii aggr. Gbulb
Orchis tridentata Gbulb +
Ornithogalum monticola Gbulb
Ornithogalum umbellatum Gbulb 1
Ostrya carpinifolium Ph 4
Osyris alba Np +
Parietaria judaica Th +
Parietaria officinalis Hv 2
Phagnalon saxatile Ch + + 2 +
Phillyrea angustifolia Np + +
Pinus halepensis Ph 5 5 5 5 4 1
Pistacia lentiscus Np 2 4
Pistacia terebinthus Np 3 1
Pittosporum tobira pl. Ph +
Plantago afra Th
Plantago sempervirens Ch
Poa annua Th 1
Poa bulbosa Hv +
Polypodium cambricum Grhiz 1 + 1
Potentilla hirta Hv
Potentilla reptans Hv
Prunus mahaleb Np
Prunus spinosa Np
Quercus ilex Ph 5 2 2
Quercus pubescens Ph +
Ranunculus paludosus Hv 3
Reichardia picroides Hv + 1 + 1 1
Reseda phyteuma Th
Rhamnus alaternus Np 1 2 3 + 1 1 1 2 1 + +
Rhamnus alaternus pl Np + +
Rosmarinus officinalis Np
Rosmarinus officinalis pl Np +
Rubia peregrina L + + + +
Rumex acetosella Hv +
Rumex bucephalophorus Th +
Ruta angustifolia Ch + + 1 1
Sanguisorba minor Hv + 1 + +
Satureja montana Ch 1 + 1
Saxifraga granulata Hv 1
Saxifraga tridactylites Th + + +
Scandix australis Th 2 +
Scandix pecten-veneris Th 1 + 1 +
Scorpiurus muricatus ssp. subvillosus Th 1 +
Scorzonera crispatula Hv +
Sedum acre Ch
Sedum album Ch
Sedum caeruleum Th 1 +
Sedum ochroleucum Ch + + 2 + 1 +
Sedum sediforme Ch 2 2 1 1 + + 3 2 + 1 1 1 + 2 +
Sedum sp. 1
Senecio vulgaris Th + + +
Seseli galloprovenciale Hv
Sherardia arvensis Th + + + + + + + +
Sideritis hirsuta Ch + 1 +
Silene italica Hv +
Sixalix atropurpurea ssp maritima Hb
Smilax aspera L + + 1 + + 1 1 1
Smyrnium olusatrum Hv +
Sonchus asper Hb + 1 2
Sonchus oleraceus Th + 1
Sonchus tenerrimus Th 1
Spartium junceum Np
Stachys arvensis Th 1 +
Stellaria media Th 1 +
Stipa pennata Hv 2 +
Taraxacum erythrospermum Hv +
Taraxacum officinale aggr. Hv +
Teucrium botrys Th +
Teucrium chamaedrys Ch + + 1 +
Teucrium scorodonia Hv
Thesium divaricatum Hv + +
Thlaspi arvense Th +
Thlaspi perfoliatum Th +
Thymus vulgaris Ch 2 2 2 2 3 1 2 2 + 3 2 1 2 2 +
Tragopogon angustifolius Hb +
Tragopogon dubius Hb
Trifolium cherleri Th +
Trifolium scabrum Th 1 + +
Trifolium stellatum Th + 1 +
Trigonella gladiata Th 2 + +
Umbellicus rupestris Hv + +
Urospermum dalechampii Hv
Urospermum picroides Th 1 + + + + 2
Verbascum pulverulentum Hb + + +
Veronica arvensis Th
Veronica cymbalaria Th + 1
Veronica hederifolia Th + + +
Vicia sativa ssp nigra Th 1 + + + + 2
Viola sp Hv  
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Annexe 3. Relevés phytoécologiques des 13 quadrats de l’étude de l’habitat d’Acis fabrei considérés 
dans l’Analyse Factorielle des Correspondance (A.F.C.). 
 

 
Numero de releve Cel1 Cel2 Cel3 Cel4 Cel5 Met1 Met2 Met3 Gdf1 Gdf2 Gdf3 Gdf4 Gdf5
Exposition SW SW S SW SW S-SE S-SE S-SE S S S S S
Pente (%) 6 3 3 3 3 6 8 33 3 3 3 3 0
Altitude 744 743 743 743 743 296 296 297 432 432 440 434 434
Richesse specifique 7 9 10 14 10 9 15 13 7 9 5 8 7

Acer monspessulanum Ph 1 2
Acis fabrei Gbulb 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Allium sp. Gbulb +
Amelanchier ovalis Nph + 2 1
Aphyllanthes monspeliensis Hv 1 + 1 1
Arabis hirsuta Hb + +
Argyrolobium zanonii Ch + +
Asplenium ceterach Hv +
Brachypodium retusum Ch 1 1 1 2 1 1
Buxus sempervirens Nph 3 2 + 1 +
Buxus sempervirens pl. Nph +
Carex halleriana Hv 1
Crucianella angustifolia Th 1
Dianthus sylvestris ssp longicaulis Hv 1
Festuca sp 1 Hv 1 + 2 3 1 1 +
Festuca sp 2 Hv 4 + 2 2
Fumana ericoides Ch 2 + + +
Galium cinereum Hv + +
Galium corrudifolium Hv + + + + + + +
Genista hispanica Ch 1 + 1
Geranium columbinum Th + + +
Hippocrepis comosa Ch +
Inula montana Hv + +
Lactuca perennis Grhi 1
Muscari neglectum Gbulb +
Ononis minutissima Ch + 1
Pinus nigra ssp. nigra Ph 5 2
Potentilla sp. Hv + + 1 +
Prunus spinosa Np +
Quercus ilex Ph 2 +
Quercus pubescens Ph 5 5
Ranunculus paludosus Hv 1
Rosmarinus officinalis pl. Nph +
Rubia peregrina PhL 2 + 1
Rubus sp. pl. Nph +
Sedum album Ch + 1
Sedum ochroleucum Ch 1 1
Sedum sediforme Ch + + + 1
Seseli elatum Hv +
Silene italica Hv + +
Silene latifolia ssp alba Hv 2
Teucrium chamaedrys Ch + 2 1 + +
Thymus vulgaris Ch 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1  
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Annexe 4. Relevés phytoécologiques des 20 placettes de l’étude de l’impact du feu sur Acis 
nicaeensis considérés dans l’Analyse Factorielle des Correspondance (A.F.C.). (N : non incendiée ; 
Z : incendiée ; a = année 2004 ; b = année 2005). 
 

N1a N1b N2a N2b N3a N3b N4a N4b N5a N5b N6a N6b N7a N7b N8a N8b N9a N9b N10a N10b Z1a Z1b Z2a Z2b Z3a Z3b Z4a Z4b Z5a Z5b Z6a Z6b Z7a Z7b Z8a Z8b Z9a Z9b Z10a Z10b
Acis nicaeensis + + + + + + + + + 1 + + + + + + + + + 1 + 1 + 1 + 1 + + + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
Allium carinatum ssp. pulchellum +
Allium roseum + + + + + + + + +
Allium sp. 1 1 + + + +
Anagalis arvensis + 2 + 1 1 + +
Andryala integrifolia +
Arabis hirsuta + + + + + + + + +
Arenaria leptoclados + 1 + + + + +
Argyrolobium zanonii + +
Artemisia campestris 1 +
Asparagus acutifolius + + 1 + 2 + + + + + 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 + +
Asperula cynanchica + 1 + + 2 2 + 1 2 1 + 1 + +
Asterolinon linum-stellatum + + 1 + + + 1 + 2 + 1 + 2 + + + + +
Biscutella cf. nicaeensis + + 2 1
Brachypodium distachyon 1 1 1 1 1 + 1 +
Brachypodium rupestre 2 3 + + 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 2 + + 1 + 1 2 2 1 1 2 2
Bupleurum falcatum + + + +
Calicotome spinosa + 1 1 2 2 1 1 + 2 4 +
Campanula erinus + + +
Carduus tenuiflorus 1 2 + + 1 2 3 2 + + + + +
Carex halleriana + + 2 + 1 1
Carlina corymbosa + + 1 1
Catapodium rigidum + + 2 + 2 + + + + +
Centaurea paniculata 2 2 + + + + + + + 1
Cerastium glutinosum + 1 1 1 + + 1 + 2 1 + 1 + + 1 2 +
Cistus albidus 1 2 + + + + + 1 + + + + 2 3 2 4 2 2 1 + 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3
Clematis flammula + 3 4
Convolvulus cantabricus + + 1 1 + + 1 + + 1 1
Conyza sp. + +
Coris monspeliensis + + 1 +
Coronilla minima 1 1
Crepis sp. 1 +
Cuscuta epithymum + +
Dactylis glomerata ssp. hispanica 2 2 + + 1 + + 1 1 1 1 + + + + 1 +
Daucus carota 2 1 +
Dianthus sylvestris ssp. longicaulis 1 1 + + 1 + + + + 1 1 +
Echium vulgare ssp. pustulatum + 1 + 2 + 1 + 2 + 1
Erodium cicutarium + +
Eryngium campestre + + 1 + 1 + 1 +
Erysimum helveticum + 1 1 + 1 + + 1
Euphorbia exigua + + + + + + + 1 + + + 1 + + +
Euphorbia spinosa + + 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 + + + + + 1
Festuca cf. gracilior 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 + + + + + 1 1 + + 1 1 2 + + 2 + 1 + 1
Fumana ericoides + +
Galactites elegans 1 1 + + + 1 + 2 +
Gallium corrudifolium + + 1 2
Gallium lucidum 1 2 + + +
Gallium murale + + + +
Gallium sp. + + +
Geranium columbinum 1 +
Geranium molle + +
Geranium robertianum ssp. purpureum +
Hedypnois cretica + + + 1 +
Helianthemum apenninum + +
Helianthemum oelandicum ssp. italicum + + + 1 + + + +
Helichrysum stoechas 2 1
Hieracium pilosella +
Hornungia petraea + + + +
Hypericum perforatum + +
Hypochaeris glabra +
Linum bienne + + + +
Linum strictum + + + +
Linum suffruticosum ssp. appressum 1 3 1 1
Logfia gallica + 1 +
Logfia sp. +
Medicago minima + +
Melica minuta +
Muscari neglectum + + +
Nigella damascena 1 + 2 + + + + 2 +
Odontites luteus + + + 1 + + 1 + + 1 + + + 2 + + + 2 +
Ononis minutissima + 1 + + + + + + + + + 1 + 1 + + + + 2 2 1 2 + 1 + 1 + + + + + +
Ononis reclinata + + + + 1 + + + + +
Orchis morio ssp. picta + + +
Osyris alba 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 + + + + 1 1 1 +
Pallenis spinosa + +
Pistacia terebinthus pl +
Plantago lanceolata +
Poa bulbosa 1
Potentilla hirta + + + 1
Prunus spinosa 1 1 1 2
Quercus ilex 1 1
Quercus pubescens pl + +
Ranunculus bulbosus 2 2
Reichardia picroides + + + + 1 + +
Reseda phyteuma 2 +
Rhamnus alaternus pl + + +
Rostraria cristata +
Rubia peregrina + + + + + 1
Rubus sp. 1 2
Rumex acetosa + +
Sagina sp. +
Satureja montana + 1 2 +
Scandix australis + +
Scrophularia lucida 1 1
Sedum album +
Sedum ochroleucum + +
Sedum rubens + +
Sedum sp. +
Senecio cineraria +
Seseli elatum 1
Seseli galloprovinciale + +
Sideritis hirsuta + + + + + + + + 1 + + + 1 +
Silene cf. conica + + + 1 1 +
Smilax aspera 1 +
Sonchus asper + + + + + + +
Stachys arvensis + 1 + + 1 + + + 1 +
Teucrium botrys + + +
Teucrium chamaedrys + + 1 2 1 + + + + +
Teucrium polium + +
Thesium divaricatum + 1 + + +
Thymus vulgaris 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 + + + + 1 1 + 1 + 1 + 1 1 2 + + + + + 1
Tragopogon sp. + +
Trifolium arvense + + + +
Trifolium campestre + +
Trifolium scabrum + + + + + 1 +
Ulmus minor pl + +
Urospermum picroides 1
Verbascum pl + 1 2
Veronica arvensis +
Veronica sp. +  
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Annexe 5. Relevés phytoécologiques des 10 systèmes de l’étude de l’impact du pâturage sur 
Gentiana ligustica considérés dans l’Analyse Factorielle des Correspondance (A.F.C.). (E : exclos, 
placettes non-pâturées ; T : témoins, placettes pâturées ; a = année 2003 ; b = année 2005). 
 

                  
especes 1Ea 1Eb 1Ta 1Tb 2Ea 2Eb 2Ta 2Tb 3Ea 3Eb 3Ta 3Tb 4Ea 4Eb 4Ta 4Tb 5Ea 5Eb 5Ta 5Tb 6Ea 6Eb 6Ta 6Tb 7Ea 7Eb 7Ta 7Tb 8Ea 8Eb 8Ta 8Tb 9Ea 9Eb 9Ta 9Tb 10Ea 10Eb 10Ta 10Tb
Alchemilla flabellata                           2 1             
Anthyllis montana   + +             +
Anthyllis vulneraria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        
Arabis sp.              +  
Arenaria ciliata  +       2 1 1 + 2 2 2 2        
Asperula aristata  +       + + +        
Aster alpinus   + + + 1    1 + + + 2 +   + +    + + + + + + 1
Bellium bellidioides     +   + + 1 + +        
Biscutella laevigata ssp. laevigata         + +        
Botrychium lunaria         + + 1 1  +    
Briza media         +        
Bromus sp.         1 1 1 +     1 1 3 2
Bupleurum ranunculoides    + + +   +  +      
Campanula sp. + + + +     + + +        
Carduus sp.         +        
Carex rupestris + + 2 3  1 1 2 4 4 2 2 3 3 1 1 2 2 + + 1 2 1 1 + + + + 1 2 + + 3 3 3 3 2 1 2 3
Carlina acaulis ssp. caulescens         +        
Carum carvi               + + + +
Centaurea uniflora         + + 1 1 + + 1 1  
Cerastium arvense ssp. sufruticosum         1 1 + + 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Crepis sp.         +       
Dianthus seguieri         + 1  + +  + +  
Dryas octopetala       +         
Echium vulgare                +
Erica carnea ssp. occidentalis         4 4 + 2        3 3 1
Festuca cf. violacea    3 3 4 3  3 2 + 2 1 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 2  2 1 + 2 2 1
Galium sp.              +  
Gentiana ligustica                
Gentiana verna      +          
Geranium columbinum         1    +    
Geum montanum         + + + 2   3   
Globularia cordifolia 1 + 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1       2 3 1 1 1 1 1 1
Helianthemum alpestre 1 1 1 2 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2   + + + + 2 2 1 1 1 2 1 1
Helianthemum italicum        + + 2 1 1 1        
Helictrotrichon cf. sedenense 3 2 3 1     3 3 2 2   2 1    
Hieracium cf. pilosum                +
Hieracium sp. (pl)         +        
Hippocrepis comosa         + +        +
Iberis sempervirens    + 1 + +  1 + + + + + +        +
Koeleria vallesiana         + + + +        
Lathyrus sp.         +        
Leontopodium alpinum    + + + + + + +       + + 1 1 +
Linum suffruticosum ssp. appressum  +      1 + 1 + 1 1 2 1 1 1 1 + +       1 1 2 1 + + 1 +
Lotus corniculatus         + + 1 1 + + 1 1 + 1 2 2 +   + 1  
Luzula sp.            +    
Meum athamanticum     +    + + 2 2 3 2 2 1 2   
Minuartia sp.    1 1 1 1  1 1 2 1        
Nardus stricta         + + + + 1  2 3  
Nigritella corneliana             +   
Pedicularis rostratospicata    + +   + + + + 1 + 1 + 1  1 1 1   
Phyteuma orbiculare         + + 1 + 1 + 1   
Pinus mugo ssp. mugo         1 2 3 1 2 2 2        1 2
Plantago atrata ssp. frutescens         + + + 2 2  2  
Plantago major         + +        
Plantago maritima ssp. serpentina   1      1 + 1 + + +   2 1 1 +  
Poa bulbosa         1 +        
Polygala alpestris         +        
Potentilla crantzii           1 1 2 2  
Primula veris         + +  +      
Ranunculus (pl)                +
Ranunculus acris ssp. friesanus         + + + +      
Saxifraga oppositifolia         + + + + + +        
Scabiosa vestita    +     + +   + 1    +
Senecio doronicum ssp. doronicum         2       + +
Sesleria coerulea 1 3 1 1  2 + 2  1 1 1 + 4 4 1 1 + 1 1 2 1 2   + 1   1 1 1 3 3 3
Silene nutans ssp. nutans      + +         +
Taraxacum sp.           + +    
Tephroseris capitata    + 1   + + 2 2 1 1 1 1        
Thesium humile         +        
Thymus serpyllum +        1 1 + 1 + 1 1 1 1 1  + 1
Trifolium alpinum           1 1    
Trifolium montanum            + 2 + 1 1 2 1 + 1 1 +
Trifolium pratense ssp. nivale         2 2  +      
Trifolium sp.         1 + + + + + + + 3 +        
Veronica cf. chamaedrys            1    
Viola sp.     +  +          



Apport de la phylogéographie, de la dynamique et de la structure des populations pour la conservation 

 228

Annexe 6. Article sur Acis longifolia, Acta Botanica Gallica 153 : 83-96. 

Écologie et distribution de la nivéole à longues feuilles (Acis longifolia = Leucojum longifolium), Alliaceae 
endémique de Corse 

par Frédéric Médail (1), Katia Diadema (1, 2), Laetitia Hugot (3) & Olivier Argagnon (3) 

 

1 Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie (IMEP, UMR CNRS 6116), Université Paul Cézanne (Aix-
Marseille III), Europôle méditerranéen de l’Arbois, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04 

Email: f.medail@univ-cezanne.fr; katia.diadema@univ-cezannne.fr 
2 Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, Castel Ste Claire, rue Ste Claire, F-83418 
Hyères cedex 
3 Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles Antenne Corse et Office de l’Environnement 
de la Corse, avenue Jean-Nicoli, F-20250 Corte 
 
 
Résumé.- Cette étude porte sur la distribution et les exigences écologiques d’Acis longifolia (J. Gay ex Salisb.) J. 
Gay ex M.J. Roem., Alliaceae paléoendémique corse de répartition restreinte. 41 populations sont actuellement 
recensées, notamment dans les secteurs du Cintu et du Rotondu. Si le centre de gravité de l’aire de distribution 
demeure bien le nord-ouest de l’île, des populations périphériques ont été récemment découvertes dans les 
secteurs du Cap Corse, du San Petrone et de l’Incudine-Bavella. Acis longifolia se rencontre depuis le littoral 
jusqu’à 1 500 m. Cette espèce se caractérise par une forte plasticité écologique, mais les fentes fraîches et 
humides des rochers siliceux ombragés de basse et moyenne altitude représentent son habitat optimal. Si Acis 
longifolia n’est pas immédiatement menacé, sa distribution spatialement restreinte impose un suivi de ses 
populations, notamment celles de basse altitude qui possèdent des effectifs réduits. 
Mots-clés : biologie de la conservation - autécologie - endémisme insulaire – géophyte - Corse. 
 
Abstract.- The aims of this study are to examine the distribution and the ecological requirements of Acis longifolia 
(J. Gay ex Salisb.) J. Gay ex M.J. Roem. (Alliaceae), a paleoendemic geophyte with a restricted distribution in 
Corsica. Among the 41 populations actually censused, most of them are located in the Cintu and the Rotundu 
sectors. Even if the center of the range of this snowflake remains the north-western part of the island, several 
populations were recently discovered in the periphery of the range, within the sectors of the Cap Corse, the San 
Petrone and the Incudine-Bavella. Acis longifolia is found from the coast to 1500 m a.s.l. This plant has a strong 
ecological plasticity, but it is preferentially found on some humid and quite cool clefts of siliceous and shaded 
rocks located at low and medium altitudes. We considered that Acis longifolia is not directly threatened at present, 
but its small range requires an adequate survey, particularly for the low altitudinal populations which consist of a 
reduced number of plants. 
Key-words: conservation biology - autecology - insular endemism – geophyte - Corsica. 
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I. INTRODUCTION 

Les tendances générales concernant l’organisation et la distribution de la flore endémique corse et les processus 
phytogéographiques à l’origine de cet endémisme insulaire élevé sont plutôt bien connus (Contandriopoulos, 
1962, 1990, 1992 ; Gamisans & Marzocchi, 1996 ; Médail & Verlaque, 1997). Mais les études spécifiques portant 
sur l’écologie, la biologie ou la distribution des végétaux endémiques corses ou cyrno-sardes demeurent assez 
peu nombreuses, et elles concernent essentiellement des taxons littoraux ou de basse altitude (ex. Paradis et al., 
1995 ; Fridlender, 2000 ; Paradis & Ordioni, 2001 ; Quilichini et al., 2004).  
Les données bio-écologiques et chorologiques s’avèrent pourtant cruciales pour mettre en œuvre des plans de 
conservation adéquats, particulièrement importants dans le cas des endémiques à aire de distribution restreinte 
(Schmenske et al., 1994 ; Debussche & Thompson, 1999). Même si des progrès notables ont été enregistrés 
depuis une dizaine d’années dans la compréhension des situations de rareté et d’endémisme chez les végétaux 
méditerranéens (ex. Iriondo et al., 1994 ; Médail & Verlaque, 1997 ; Thompson, 1999 ; Verlaque et al., 2001 ; 
Lavergne et al., 2003), la nature généralement idiosyncratique de ces phénomènes rend les généralisations 
encore délicates (Gaston, 1994). Il apparaît donc indispensable de multiplier les travaux considérant les 
différentes formes de rareté des espèces, en intégrant les contraintes phylogéniques, les attributs biologiques, les 
spécificités d’habitats et ce en fonction des divers types d’aire de répartition (Gaston, 2003). 
Le cas d’Acis longifolia (J. Gay ex Salisb.) J. Gay ex M. Roem. est à cet égard emblématique car, depuis sa 
description en 1833 par J. Gay, cette Alliaceae paléoendémique de Corse n’a fait l’objet d’aucune étude 
écologique spécifique, en dépit de son intérêt biogéographique et de sa répartition restreinte. L’objectif de ce 
travail est donc (i) de dresser un bilan chorologique des populations actuellement connues ou anciennement 
recensées et (ii) de mieux cerner les exigences écologiques de cette géophyte. 
 
 

II. ESPÈCE ÉTUDIÉE 

Sur le plan taxonomique, la nivéole à longues feuilles a longtemps été intégrée au genre Leucojum L., sous le 
basionyme de Leucojum longifolium (J. Gay ex M.J. Roemer) Gren., et ce taxon était inclus dans le sous-genre 
Acis (Salisb.) Baker. Cependant, une étude phylogénique récente qui combine des marqueurs génétiques et des 
données morphologiques montre que Leucojum subgenera Acis et Ruminia forment un groupe monophylétique 
au sein duquel le sous-genre Acis est paraphylétique du sous-genre Ruminia (Lledó et al., 2004). Dans ce 
contexte, ces auteurs suggèrent que ces deux sous-genres soient intégrés au genre Acis, déjà créé Salisbury en 
1807. Du point de vue phylogénétique, l’espèce la plus proche d’Acis longifolia serait Acis rosea (Mart.) Sweet, 
endémique cyrno-sarde. La nivéole à longues feuilles est un taxon diploïde à 2n = 14 chromosomes d’après 
Müller-Doblies & Müller-Doblies (1975), nombre confirmé par R. Verlaque (comm. pers., 29.III.2004) sur des 
individus récoltés en mai 1995 dans deux populations présentes entre Galéria et Porto ; le dénombrement de 2n 
= 16 indiqué par Contandriopoulos (1957, 1962) est donc vraisemblablement erroné (R. Verlaque, comm. pers.). 
Acis longifolia se distingue nettement d’A. rosea par ses feuilles synanthées (hystéranthées chez A. rosea) bien 
plus longues et larges, par la couleur de la fleur (blanche chez A. longifolia, mais rose clair chez A. rosea) et par 
sa floraison vernale (automnale chez A. rosea). De plus, A. rosea se caractérise par un nombre chromosomique 
différent, 2n = 16 (Contandriopoulos, 1962 ; Müller-Doblies & Müller-Doblies, 1975). 
Du point de vue biogéographique, la différenciation des taxons du genre ouest-méditerranéen Acis - pour la 
plupart des endémiques à aires de distribution restreintes - est très ancienne, probablement tertiaire, et A. 
longifolia est considéré comme paléoendémique par Contandriopoulos (1962). En effet, l’isolement des deux 
taxons endémiques corses (A. longifolia et A. rosea) a dû au moins se produire au Miocène, lors de la séparation 
et de la dérive du bloc corso-sarde, consécutives à l’ouverture du bassin liguro-provençal survenue entre 16 et 19 
millions d’années (Speranza et al., 2002). 
Acis longifolia est une espèce protégée sur l’ensemble du territoire national (arrêté du 20 janvier 1982 paru au 
Journal officiel du 13 mai 1982). 
 
 

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

A. Analyse chorologique 
Les états actuel et passé de la distribution d’Acis longifolia ont été établis à partir de diverses sources : (i) 
données bibliographiques (Bonavita, 1882 ; Foucaud & Simond, 1898 ; Briquet, 1910 ; Litardière & Malcuit, 1926 ; 
Bouchard, 1968 ; Vivant, 1974 ; Allier & Lacoste, 1980 ; Conrad, 1980, 1987 ; Gamisans & Muracciole, 1984 ; 
Paradis & Piazza, 1995), (ii) indications d’herbiers (Conservatoire et jardin botaniques de la ville de Genève : G ; 
Université Claude Bernard – Lyon 1 : LY ; Université de Provence centre St-Charles : MARS ; Institut de 
Botanique de l’Université de Montpellier 2 : MPU ; Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : P), (iii) données 
inédites des agents du Parc Naturel Régional de Corse (Emmanuel Aledo, François Arrighi, André Manfredi), de 
Max Debussche, Jacques Gamisans, Isabelle Guyot, Daniel Jeanmonod, Guilhan Paradis, et Jean-Marc Tison, 
(iv) prospections effectuées entre les mois d’avril et juin 2004. 
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B. Analyses phytoécologiques 
Onze relevés phytoécologiques, effectués sur une surface de 1 m2 en utilisant la méthode phytosociologique pour 
estimer l’abondance-dominance et la sociabilité des végétaux associés (Braun-Blanquet, 1964), ont été réalisés 
sur la plupart des populations d’Acis longifolia recensées entre avril et juin 2004 (Annexe 2). Afin de bénéficier 
d’une meilleure estimation de la variabilité phytoécologique de cette nivéole, dix relevés déjà publiés (Braun-
Blanquet et al., 1940; Allier & Lacoste, 1980; Gamisans & Muracciole, 1984; Paradis & Piazza, 1995) ont aussi 
été pris en compte dans l’analyse ; ces derniers ont été effectués sur des surfaces variant entre 4 et 200 m2. 
La nomenclature des taxons (espèces et sous-espèces) a été homogénéisée entre les relevés de la littérature et 
ceux réalisés dans le cadre de ce travail ; elle se conforme à l’Index synonymique de la flore de France 
(Kerguélen, 1993). 

La distance d’Hellinger a été employée afin d’ordonner les données d’abondance des espèces (Legendre & 
Gallagher, 2001). La matrice totale ainsi obtenue, correspondant à 21 relevés floristiques et 169 taxons, a été 
soumise à une Analyse en Composantes Principales (A.C.P.). Cette analyse statistique mutivariée a été réalisée 
à l’aide du logiciel Statistica 6.0 (Software 2001). 

 

IV. RESULTATS ET DISCUSSION 

A. Distribution 
Jusqu’à une date récente, la situation chorologique d’Acis longifolia était imparfaitement connue. Les récoltes des 
premières parts d’herbier (herbiers Bonaparte et Rouy, Université de Lyon I), effectuées entre 1867 et 1905 
proviennent surtout des environs d’Ota, Evisa et Calvi. Dans la première synthèse chorologique concernant cette 
nivéole, Briquet (1910) indique que ce taxon est “localisé autour du massif du Cinto, plus rare dans celui du 
Rotondo”, et dix localités étaient alors connues : vallée d’Asco, vallée de Bonifato, montagne de Rondoli sur 
Calvi, entre Porto et Calvi en arrivant de Girolata, les Calanches entre Piana et Porto, la Spelonca entre Ota et 
Evisa, Capo Ferolato sur Evisa, entre les bains de Guagno et le Fiume Grosso, Vico, Monte d’Oro. Pour 
Contandriopoulos (1962), “elle est assez rare dans l’île, mais très abondante dans ses stations, où elle est 
localisée autour des massifs de Cinto et du Rotondo”. Bouchard (1968) considère ce taxon comme “commun de 
St-Florent à Sagone, plus rare ailleurs”. Plus récemment, Gamisans et Marzocchi (1996) mentionnent que 
l”espèce est localisée dans le massif du Cintu (jusqu’à proximité de la mer) et le nord du massif du Rotondu, mais 
pouvant être localement fréquente”. 
Notre recensement indique l’existence actuelle (postérieure à 1980) de 41 populations d’Acis longifolia (Fig. 1, 
Annexe 1) ; parmi celles-ci, seulement cinq étaient déjà mentionnées antérieurement. Parmi celles-ci, la 
population signalée le 14 mai 1897 par Foucaud & Simond (1898) au sommet de la montagne de Rondoli, au sud 
de Calvi, est la plus ancienne, puisqu’elle a été retrouvée en avril 2004 (F. Médail & K. Diadema, ined.). Onze 
populations citées avant 1980 n’ont pas été revues, souvent en raison de leur localisation imprécise. La 
confrontation avec la carte délimitant les dix grands secteurs géographiques définis par Jeanmonod & Gamisans 
(1987) montre que cette nivéole est surtout présente dans le secteur V (Cintu), notamment au sein de la Réserve 
de biosphère (MAB, Unesco) de la vallée du Fango, où seize populations ont été recensées (soit 39% de 
l’ensemble des populations connues actuellement), et à un degré moindre dans le secteur VI (Rotondu). 
Seulement une ou deux populations se rencontrent dans chacun des secteurs I (Cap Corse), II (Tenda), III (San 
Petrone), VII (Renosu) et VIII (Incudine-Bavella). L’aire globale de distribution de cette nivéole s’avère donc plus 
importante que ne le laissaient entrevoir les données bibliographiques et d’herbiers puisque l’espèce n’était pas 
mentionnée jusqu’alors dans les secteurs I (commune de Luri, au nord-ouest de Pinzu a Vergine), III (commune 
de Morosaglia, au ruisseau de Focatelle ; commune de Saliceto, vers le ravin de Mandriali) et VIII (commune de 
Ghisoni, chemin du Kyrie) (cf. Annexe 1, Fig. 1). 
Ainsi, si le centre de gravité de la distribution d’Acis longifolia demeure bien le nord-ouest de l’île, plusieurs 
populations périphériques récemment identifiées conduisent à élargir son enveloppe chorologique globale. 
 
B. Écologie 

Acis longifolia est présent depuis le bord de mer, à 5 m d’altitude pour la population de l’arrière-plage du cordon 
du nord-est de Galéria (Paradis & Piazza, 1995), jusqu’à 1 500 m d’altitude, dans la haute vallée d’Asco, près du 
refuge de l’Ondella (E. Aledo ined., juin 2004). Plus des deux tiers des 64 populations considérées (n = 47) se 
situent entre 5 et 500 m d’altitude, c’est-à-dire aux étages de végétation thermo-méditerranéen et méso-
méditerranéen, même si cette nivéole existe également aux étages supra-méditerranéen et montagnard-
méditerranéen. Ce résultat diffère un peu de l’appréciation de Gamisans et Marzocchi (1996) qui considèrent que 
l’optimum altitudinal de l’espèce se situe aux étages méso-méditerranéen et supra-méditerranéen. Toutefois, les 
populations les plus grandes quant au nombre d’individus sont celles de moyenne et de haute altitudes. La 
nivéole est indifférente à l’exposition, mais elle se rencontre préférentiellement en situation ombragée à basse 
altitude. 
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Fig. 1.- Carte de répartition d’Acis longifolia en Corse. Populations récentes, découvertes ou revues après 1980 
( ) ; populations anciennes, découvertes avant 1980 et non revues ( ). 
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La vaste amplitude écologique de la nivéole à longues feuilles a déjà été mentionnée par Gamisans et Marzocchi 
(1996) qui l’indiquent “dans les forêts et les maquis clairs, les cistaies, les fruticées naines, les pelouses, plus 
rarement les rochers”. Ce constat d’une plus faible occurrence d’Acis longifolia dans les fentes de rochers est 
toutefois assez contradictoire par rapport aux autres indications bibliographiques, puisque l’espèce est citée dans 
les “rochers granitiques” (Litardière & Malcuit, 1926), les “rochers ombragés” (Hb Bonaparte et Hb Rouy, Lyon I ; 
Bouchard, 1968), “dans des fentes profondes, au pied d’énormes rochers situés au sommet du maquis” (Foucaud 
& Simond, 1898), sur “les rochers humides” (Contandriopoulos, 1957), dans les “fentes des rochers de protogine” 
(Hb Bonfils, G) ; le seul habitat cité dans le Prodrome de la flore corse (Briquet, 1910) est d’ailleurs les “rochers 
des étages inférieur et montagnard”. Toutes ces constatations rejoignent nos propres observations et l’habitat 
primaire de l’espèce semble bien être les fentes temporairement fraîches et humides des rochers siliceux 
ombragés, là où les phénomènes de compétition interspécifique avec les végétaux du maquis environnant 
s’avèrent plus ténus. La richesse floristique des relevés réalisés sur 1 m2 est ainsi relativement réduite, en 
moyenne de 14,6 ± 7,3 espèces, et ce sont principalement les thérophytes qui prédominent : Sherardia arvensis, 
Asterolinom linum-stellatum, Briza maxima, Hypochaeris glabra, Aira caryophyllea et Silene gallica constituent les 
espèces les plus fréquemment associées à cette nivéole (Annexe 2). Toutefois, quelques plantes pérennes se 
rencontrent régulièrement dans les relevés : Brachypodium retusum, Erica arborea, Genista corsica et Teucrium 
marum subsp. marum. 
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Fig. 2.- Projection dans le plan factoriel 1-2 de l’A.C.P. des variables-relevés de 21 populations d’ Acis longifolia. 
Les axes 1 et 2 représentent respectivement 11,47% et 9,33% de la variance totale. La localisation des relevés 
phytoécologiques est indiquée en annexe 1 et les données floristiques en annexe 2. 
  
 
Bien que la plasticité écologique de la nivéole à longues feuilles soit grande, l’A.C.P. basée sur les différences de 
compositions floristiques des 21 relevés phytoécologiques réalisés discrimine seulement trois communautés 
végétales associées à cette espèce (Fig. 2). Le premier axe de l’A.C.P. (11,47%) détermine un gradient 
« d’ouverture du milieu » allant de divers types de matorrals aux pelouses silicicoles à annuelles (Aira 
caryophyllea, Lotus corniculatus, Plantago bellardii, Trifolium subterraneum, Tuberaria guttata, Vulpia myuros) et 
géophytes (Allium chamaemoly, Scilla autumnalis) tandis que le second axe (9,33%) sépare le matorral sur 
rocailles, avec Asplenium obovatum, Carlina corymbosa, Helichrysum italicum, Micropyrum tenellum, Petrorhagia 
saxifraga subsp. gasparrinii, des matorrals thermophiles caractérisés par Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, 
Erica arborea, Genista corsica, Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis et Teucrium marum subsp. marum. 
Cette discrimination réduite peut s’expliquer par la présence d’un lot important de végétaux communs à tous les 
relevés effectués. 

Sur le plan phytosociologique, la nivéole à longues feuilles s’intègre à diverses unités, le plus souvent en tant 
qu’espèce compagne. Selon Gamisans et Marzocchi (1996), elle peut en effet se rencontrer dans les habitats 
définis par les classes phytosociologiques suivantes : Quercetea ilicis, Querco roboris-Fagetea sylvaticae, Cisto 
ladaniferi-Lavanduletea stoechadis, Helianthemetea guttati, et Carici caryophylleae-Genistetea lobelii (= 
Carlinetea macrocephalae). Dans la vallée du Fango, Allier et Lacoste (1980) l’ont recensé dans des pelouses 
silicicoles mésoxérophiles à thérophytes (Tuberario guttati-Plantaginetum bellardii Aubert & Loisel 1971), et dans 
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des cistaies à Cistus monspeliensis, C. creticus et C. salviifolius (Helichryso italici-Cistetum cretici Allier & 
Lacoste 1980). Sur la presqu’île de Scandola (Gamisans & Muracciole, 1984), elle se localise aussi dans des 
fruticées basses à Genista corsica, Stachys glutinosa et Teucrium marum (Stachydi glutinosae-Genistetum 
corsicae Gamisans & Muracciole 1984) sur sols très érodés. Mais l’optimum écologique de cette nivéole se 
rencontre dans les anfractuosités relativement fraîches des rochers siliceux thermophiles et ombragés 
(communauté voisine du Diantho siculi-Asplenietum billotii Gamisans & Muracciole 1984 et du Sedo brevifolii-
Dianthetum godroniani Litardière 1928) ou sur les micro-talus herbacés plus humides, depuis l’étage thermo-
méditerranéen jusqu’au supra-méditerranéen inférieur (Gamisans, 1991). Quand le taux d’humidité est assez 
important, ces petits talus se rapprochent de l’alliance à Selaginella denticulata et Anogramma leptophylla 
(Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae Rivas-Mart., Fern. Gonz. & Loidi 1999) décrite des îles 
d’Hyères (Molinier, 1937), mais un degré de xéricité accru détermine la présence de communautés vernales à 
thérophytes (Helianthemion guttati Braun-Blanq. 1940). 

La nivéole à longues feuilles se caractérise par une stratégie démographique sensu Grime (1977) de type stress-
tolérante (S), cas de la majorité des végétaux endémiques méditerranéens (Médail & Verlaque, 1997). Grâce à 
son type biologique de type géophyte à bulbe, l’espèce tolère aussi un niveau modéré de perturbation puisqu’elle 
se maintient malgré l’action du pâturage (environs du refuge de l’Ondella dans le Haut-Asco) ou après un récent 
incendie de maquis (monte di Lorzale, au nord des Agriate). 

 

V. CONCLUSION 

Comme de nombreux endémiques de Corse, Acis longifolia se caractérise par une forte plasticité écologique et 
se rencontre le long d’un important gradient altitudinal, depuis le littoral jusqu’à 1 500 m. L’extension de niche 
écologique d’une vingtaine de sub-endémiques présents en Corse et dans le sud-est de la France a été déjà 
constatée (Médail & Verlaque, 1997) ; 40% de la flore non endémique corse s’avère d’ailleurs restreint à deux 
étages de végétation alors que 32% des endémiques corses sont présents dans trois étages. Caractéristique de 
situations d’insularité, le phénomène d’extension de niche s’explique en général par le fait que la richesse 
floristique plus réduite a induit initialement des phénomènes de compétition interspécifique plus ténus à l’origine 
d’une colonisation optimale de d’habitats variés, souvent accompagnée d’une inflation de densité des populations 
à l’échelle locale (Blondel, 1995). Un patron semblable existe dans la structuration de l’avifaune mais, selon 
Prodon et al. (2002) la distribution altitudinale plus vaste des oiseaux endémiques corses et leur plus grande 
fréquence à moyenne altitude s’expliquent plutôt par l’influence déterminante des cycles glaciaires-interglaciaires 
du Pleistocène. L’étage bioclimatique qui a persisté en Corse durant toutes ces fluctuations climatiques est ainsi 
celui de moyenne altitude, c’est-à-dire la zone écologique optimale pour la nivéole à longues feuilles. 
L’examen des préférendums écologiques et l’analyse détaillée de la distribution d’Acis longifolia montrent que 
l’espèce peut s’intégrer au type de rareté III de Rabinowitz (1981), caractéristique d’un taxon à aire de distribution 
restreinte mais qui occupe divers types d’habitats et possède des populations localement abondantes. Si dans 
l’ensemble, la nivéole à longues feuilles n’est donc pas une espèce immédiatement menacée, sa distribution 
spatialement restreinte impose un suivi de ses populations, notamment celles de basse altitude. En effet, ces 
dernières comportent souvent des effectifs très réduits et se maintiennent parfois uniquement de façon végétative 
(population du mont Rondoli près de Calvi) ; par ailleurs, ces populations thermo-méditerranéennes, épargnées 
des quatre épisodes de glaciations quaternaires en Corse (Conchon, 1986), constituent probablement des 
populations-refuges dotées d’une identité génétique propre qu’il convient de conserver. 
L’analyse de la flore rare de Corse en fonction des types biologiques (Verlaque et al., 2001) a montré que, si les 
géophytes à bulbe se caractérisent par un taux relatif de rareté important, leur taux relatif d’extinction est plus 
modéré du fait de leur bonne persistance temporelle liée à la longévité des bulbes et à la multiplication 
végétative. Mais il est bien difficile d’estimer l’évolution du nombre des populations en raison de l’imprécision de 
certaines données géographiques. Le “noyau” initiallement connu du secteur Evisa / Ota / gorges de Spelunca a 
toutefois fait l’objet de prélévements importants (centuries) par les botanistes du XIXe siècle, si l’on songe que les 
seuls herbiers de l’Université de Lyon 1 et de l’Institut de Botanique de Montpellier renferment 91 parts en fleurs 
de cette nivéole, récoltées par E. Reverchon en mai 1885. 
Par ailleurs, Acis longifolia, espèce stress-tolérante peu compétitrice, peut être localement menacée par la 
progression des arbustes caractéristiques des habitats secondaires de matorrals où l’espèce peut apparaître au 
moins temporairement. Plusieurs relevés effectués comportent ainsi des plantules de divers cistes (Cistus 
creticus, C. monspeliensis, C. salviifolius) ou de légumineuses (Calicotome villosa, Cytisus villosus, Genista 
corsica), espèces dotées de fortes capacités expansionnistes. Le phénomène de déprise agro-pastorale existant 
en Corse pourrait donc engendrer une diminution du nombre de populations ou d’individus par population d’Acis 
longifolia, mais cette fermeture du milieu peut être en partie contrebalancée par la présence d’incendies qui ne 
semblent pas porter préjudice à la nivéole, comme l’illustre le maintien de la population du Monte di Lorzale, peu 
après le passage du feu. 
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Annexe 1.- Liste des populations d’Acis longifolia considérées dans la synthèse chorologique (Figure 1), et 
indiquées en fonction des secteurs géographiques retenus par Jeanmonod & Gamisans (1987) ; les chiffres en 
gras et entre parenthèses correspondent à ceux indiqués sur la figure 1 ; les 21 relevés phytoécologiques, 
symbolisés par R, sont détaillés dans l’annexe 2. 
 
Secteur I (Cap Corse) : (1) Luri, au nord-ouest de Pinzu a Vergine [42° 53' 005 N / 9° 22' 599 E], fruticée 
rocailleuse sur métagabbros, 619 m (J. Gamisans & O. Argagnon, obs. ined., 6.5.2004). 
Secteur II (Tenda) : (2) à l'ouest du Mte Filetto, N. d'Urtaca, fentes de rochers de protogine, 600 m, 24.5.1953, J. 
Bonfils (G) ; (2) – (R11) chaîne de Tenda, à l’ouest du mont Filetto, fentes de rochers au sommet du Monte di 
Lorzale (F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 25.6.2004)  
Secteur III (San Petrone) : (3) Morosaglia, au bord de la route de Ponte Leccia à Morosaglia, au ruisseau de 
Focatelle, 298 m (O. Argagnon, D. Jeanmonod & A. Schlüssel, obs. ined., 4.5.2003) ; (4) Saliceto, vers le ravin de 
Mandriali, talus sur ophiolithes au bord de la route de San Lorenzo, 347 m (I. Guyot, obs. ined., 1991 ; O. 
Argagnon & L. Hugot, obs. ined., 12.5.2004). 
Secteur V (Cintu) : (5) Calvi, 13.5.1886 (Hb Bonaparte, LY) ; (5) Calvi, 14.5.1896 (Hb Bonaparte, LY) ; (6) Calvi, 
batterie anglaise, au pied d’énormes rochers situés au sommet du maquis, 15.5.1897 (Foucaud & Simon, 1898) ; 
(7) environs de Calvi, montagne de Rondoli, terrasse de sommet, 14.5.1897 (Foucaud & Simon, 1898) ; (7) – 
(R5) Calvi, au sud-est de N.D. de la Serra, fentes des rochers du sommet du mont Rondoli (F. Médail & K. 
Diadema, obs. ined., 4.4.2004) ; (8) SSW de Calvi, baie de Nichiareto, au lieu-dit Gene Paretu, 30 m en amont de 
la route, sur les berges du ruisseau de Vetrigiola, 90 m (M. Debussche, obs. ined., 10.5.1993, non revu en 1998 
ni en 2001) ; (9) au S. de Calvi, au S. de Capu Cavallu, 300 m à l'E de Punta Aranjagia, anfractuosités de 
rochers, 50 m, 9.5.1985, J. Gamisans 11540 (Hb G) ; (10) punta d’Aja, fissures de rochers du sommet, alt. 250 m, 
exp. N. (F. Médail, obs. ined., 25.4.2005) ; (11) rochers maritimes, au nord du cordon de Crovani (F. Bioret, obs. 
ined., 24.4.2005) ; (12) W. de la Bocca di Marsolinu, alt. 440 m, exp. N. (F. Médail, obs. ined., 25.4.2005) ; (13) – 
(R13) bord de la route Galeria-Crovani, talus entre les cistaies (Helianthemo guttati-Plantaginetum bellardii) (Allier 
& Lacoste, 1979 : tab. 1, rel. 3) ; (14) – (R3) Galéria, partie nord du cordon de galets du nord-est du golfe de 
Galéria, au nord de l’embouchure du Fango, près de Piana di l’Olmu (F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 
4.4.2004) ; (14) – (R20) Galeria, moitié nord du cordon du nord-est de Galeria, au nord de l'embouchure du 
Fango, près de Piana di l'Olmu (ourlet discontinu à Stachys glutinosa) (Paradis & Piazza, 1995 : tab. 11, rel. 6) ; 
(15) rochers au bord de la route de Calvi à Porto, entre le pont du Fango et le col de la Palmarella, 400 m, s. d., 
P. Le Brun (Hb P) ; (16) – (R19) Galeria, en arrière de la tour, zone à Genista corsica (Stachydi glutinosae-
Genistetum corsicae) (Gamisans & Muracciole, 1984 : tab. 19, rel. 202) ; (17) environs de Galeria, barrage de 
Tavulaghiu [42° 24' N / 8° 39' E], sous un rocher, humide et ombragé, en bordure du chemin menant au barrage, 
50 m, 8.5.1985, D. Jeanmonod & D. Roguet J2141 (Hb G) ; (18) – (R14) rochers en face l'Ambiu, au sud de 
Galeria (Helianthemo guttati-Plantaginetum bellardii) (Allier & Lacoste, 1979 : tab. 1, rel. 5) ; (19) région de 
Galeria, Filosorma, rive gauche du ruisseau de Bocca Bianca, juste au-dessous du lieu-dit "Bocca Bianca" [42° 
23' N / 8° 50' E], rocailles, 10.5.1980, M.-A. Thiébaud & J. Gamisans T01353 (Hb G) ; (19) Filosorma, ruisseau de 
Bocca Bianca, rive gauche, 320 m, rhyolites, 10.5.1980, J. Gamisans 8466 (Hb G) ; (20) région de Galeria, 
Barghiana, rive gauche du ruisseau de Candela, 1 km au NE de Barghiana [42° 22' N / 8° 48' E], maquis ouvert 
sur sol rocheux (rhyolites), 10.5.1980, M.-A. Thiébaud & J. Gamisans T01350 (Hb G) ; (20) Filosorma, ruisseau 
de Candela, rive gauche, 190 m, rhyolites, 10.5.1980, J. Gamisans 8469 (Hb G) ; (21) – (R4) Manso, vallée du 
Fango, lisière nord du hameau de Barghiana, micro-talus humide en contrebas d’un muret (F. Médail & K. 
Diadema, obs. ined., 4.4.2004) ; (22) vallée du Fango, le long de la piste entre Barghiana et le Ponte di e Rocce, 
rochers le long du Fango, rive gauche, entre 200 et 300 m d’altitude (M. Debussche, obs. ined., 1978 et 2001) ; 
(23) de Pirio au col de Melza, 735 m, 5.1979 (Conrad, 1980) ; (24) Manso, Perticatu, sur la piste allant de Piriu à 
Bocca di Melza, aux environs de la source de Perticatu, 542 m (O. Argagnon & L. Hugot, obs. ined., 10.5.2003) ; 
(25) – (R15) vires rocheuses près de de la forêt domaniale du Fango, route de Barghiana (Helianthemo guttati-
Plantaginetum bellardii) (Allier & Lacoste, 1979 : tab. 1, rel. 9) ; (26) – (R16) bassin du Fango, au-dessus du 
sentier longeant le Perticatu (Helichryso italici-Cistetum cretici) (Allier & Lacoste, 1979 : tab. 2, rel. 16) ; (26) – 
(R12) bassin du Fango, près de Galeria sur rhyolite, talus au-dessus de la route (Helianthemo guttati-
Plantaginetum bellardii) (Allier & Lacoste, 1979 : tab. 1, rel. 1) ; (27) pont au N. du refuge de Puscaghja, rive 
droite, alt. 1095 m (F. Médail, obs. ined., 27.4.2005) ; (28) près de Galeria, ruisseau de Colombu, rive dr. près du 
pont de Valdu-Tondu, rhyolites, 275 m, 11.5.1987, J. Gamisans 12666b (Hb G) ; (29) Cala Muretta (Scandola), 
golfe de Girolata, partie S de la Réserve naturelle [42° 21' N 8° 35' E], rochers maritimes en contrebas du maquis, 
en situation ombragée, humide, sur sol frais, 5.5.1983, M.-A. Thiébaud & D. Roguet T03478 (Hb G) ; (30) 
Scandola, Bocca Acelughja, versant N, dalles, 310 m, 25.4.1984, J. Gamisans 10812 (Hb G) ; (30) – (R17) 
Réserve naturelle de Scandola, crête rocheuse 450 m au NNE de Bocca Accelaghia (Stachydi glutinosae-
Genistetum corsicae) (Gamisans & Muracciole, 1984 : tab. 19, rel. 130) ; (30) – (R18) Réserve naturelle de 
Scandola, crête rocheuse vers Bocca Accelaghia (Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae) (Gamisans & 
Muracciole, 1984 : tab. 19, rel. 131) ; (31) Scandola, Cala di Ponte, pelouse en bordure du maquis, 150 m, 
6.5.1983, J. Gamisans 10416 (Hb G) ; (32) – (R2) Osani, Partinellu, rochers suintants en bord de route R.D. 81 
(F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 4.4.2004) ; (33) Osani, golfe de Girolata, Bocca a Croce, départ du sentier 
menant à la tour, 270 m (J.-M. Tison, obs. ined., 5.4.1984) ; (34) gorges de la Lonca, entre 400 et 560 m, 4.1986 
(Conrad, 1987) ; (31) vallée de Bonifato sur Calvi, 700 m, 26.4.1867 (Hb Rouy, LY ; Hb E. Drake, P) ; (35) dans la 
vallée de Bonifato, supra Calvi, 700 m, 26.4.?, S. Albaille (Hb général, MPU) ; (36) vallée de Bonifato, sur les 
pentes du mont Grosso de Calvi (Bonavita, 1882) ; (37) de Bonifato à Bonasa jusqu’à 1250 m, 5.1979 (Conrad, 
1980) ; (38) Galeria, sous la Punta di Bonassa, 1160 m (O. Argagnon, F. Arrighi & L. Hugot, obs. ined., 5.2003) ; 
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(39) forêt de Tartagine, de 1000 à 1200 m, 5.1979 (Conrad, 1980) ; (40) – (R6) Asco, haute vallée d’Asco, au 
sud-ouest du refuge de l’Ondella (E. Aledo, O. Argagnon, F. Arrighi, K. Diadema, L. Hugot & F. Médail, obs. ined., 
23.6.2004) ; (41) – (R7) Asco, haute vallée d’Asco, près de la cascade de l’Ondella (E. Aledo, O. Argagnon, F. 
Arrighi, K. Diadema, L. Hugot & F. Médail, obs. ined., 23.6.2004) ; (41) – (R8) Asco, haute vallée d’Asco, près de 
la cascade de l’Ondella (E. Aledo, O. Argagnon, F. Arrighi, K. Diadema, L. Hugot & F. Médail, obs. ined., 
23.6.2004) ; (42) – (R9) Asco, au sud-ouest de la Pta d’Osso di Pino, talus rocailleux au-dessus de la R.D. 147  
(E. Aledo, O. Argagnon & L. Hugot, obs. ined., 25.5.2004) (F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 23.6.2004) ; (43) 
env. de Corte, bord de chemin entre Asco et Ponte Leccia, 10.5.1965, Campbell (Hb G) ; (44) aux gorges de la 
Scala Santa Regina, sur une petite vire siliceuse avec Alchemilla cornucopioides, Clypeola microcarpa, Sedum 
andegavense (Vivant, 1974) ; (44) – (R10) Scala di Santa Regina, à l’ouest de la stèle de Santa Regina, talus 
rocailleux au-dessus de la R.D. 84 (F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 24.6.2004)  
Secteur VI (Rotundu) : (45) Porto, talus ombragés sur la route des Calanches, 50-100 m, 21-24.5.1935, J. 
Chevalier (Hb général, MPU ; Hb général, P ; Hb Samat, MARS) ; (46) Porto, rochers de la tour de Porto, 
abondant, 40 m (J.-M. Tison, obs. ined.) ; (47) entre Porto et Evisa, rochers, 500-600 m, 28.5.1904, Briquet et al. 
(Hb G-BU) ; (48) Capo Ferolato au-dessus d'Evisa, 900 m, 31.5.1904, Briquet et al. (Hb G-BU) ; (49) Otta, près 
Evisa, 23.4.1885 (Hb Bonaparte, LY ; Hb E. Drake, P) ; (49) Otta, rochers ombragés, 16.5.1885, E. Reverchon 
(Hb Bonaparte & Hb Rouy, LY ; Hb général, Hb ENSAM & Hb Coste, MPU ; Hb E. Cosson, P) ; (49) rochers 
ombragés de l’Otta, 16.5.1887 (Hb Bonaparte, LY) ; (50) dans les bois à Otta, 8.4.1886 (Hb Rouy, LY) ; (51) 
Evisa, lieux ombragés et herbeux, sur le granitique, 200 m, rare, 5.1885 (Hb Bonaparte, LY) ; (52) gorges de la 
Spelunca près Evisa, 400-500 m, 25.5.1889, Bernouilli (Hb G-BU) ; (53) in umbrosis, Spelunca, Evisa, 800 m, 
24.5.1905 (Spencer, Hb G-BU & Hb Bonaparte, LY) ; (54) environs des gorges de Spelunca, route forestière n°9, 
près du ravin de Fortulaccia [42° 15' N 8° 46' E], fissures de rocher, 6.5.1985, D. Jeanmonod & D. Roguet J2033 
(Hb G) ; (55) Marignana, au nord de la crête de San Chilgu, rocailles de granite, 725 m (O. Argagnon, F. Arrighi & 
L. Hugot, obs. ined., 20.5.2004) ; (56) Vico, rochers au-dessus de Vico (Bonavita, 1882 ; Briquet, 1910) ; (57) 
entre les bains de Guagno et le Fiume Grosso (Bonavita, 1882 ; Briquet, 1910) ; (58) monte d’Oro (Bonavita, 
1882 ; Briquet, 1910) ; (59) Calanches de Piana, fentes des rochers, 18.5.1864, G. Blanchet (Hb général, MPU) ; 
(60) les Calanches, entre Piana et Porto, 350-400 m, 28.5.1904, Briquet et al. (Hb G-BU) ; (61) fossés des 
Calanches, Piana, 21.5.1911, E. Jahandiez (Hb MARS et hb MARSSJ) ; (61) Calanche de Piana, bord de route, 
20.4.1960, J. Contandriopoulos (Hb MARS) ; (62) Calanche de Piana, 24.4.1963, J. Contandriopoulos (Hb 
MARS) ; (58) Calanche de Piana, 27-28.5.1968, M. Keraudren (Hb P) ; (62) – (R21) Calanche de Piana (Braun-
Blanquet et al., 1940 : tab. 1, rel. 3) ; (63) – (R1) Piana, Calanche de Piana, au sud-ouest de l’oratoire de Sta-
Maria, fentes de rochers au bord de la route R.D. 81 (F. Médail & K. Diadema, obs. ined., 3.4.2004) ; (64) Piana, 
Calanche, après le pont de Cavallaghiu et le moulin, côté amont de la route D. 81, 470 m (L. Hugot, obs. ined., 
9.5.2004) ; (65) Piana, entre Piana et le départ du chemin vers le Capo Rosso, nombreux individus en fleurs sur 
rochers (I. Guyot, obs. ined., 14.5.1999) ; (66) rochers à la Marine de Piana, 30.4.1931 (Hb Rodié, MPU). 
Secteur VII (Renosu) : (67) Monte Renoso, rochers granitiques près des Pozzi (Litardière & Malcuit, 1926). 
Secteur VIII (Incudine-Bavella) : (68) Ghisoni, chemin du Kyrie, petit col rocheux, rochers et maquis, 910 m. (L. 
Hugot & A. Manfredi, obs. ined., 5.6.2004). 
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Annexe 2.- Relevés phytoécologiques dans les 21 populations d’Acis longifolia considérées dans l’Analyse en 
Composantes Princiaples (A.C.P.). 
 
Relevés R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
Surface (m2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 8 40 50 25 50 200 _
Altitude (m) 475 250 5 190 248 1510 1330 1335 492 545 30 50 100 190 180 310 375 15 5 450
Exposition SSE W - N W SE S W S NE N N W SE NW E NE NNW W _ _
Pente (°) 55 90 0 80 0 5 30 50 15 15 50 15 15 15 15 25 40 10 3 0 _
Recouvrement total végétation (%) 60 30 5 95 60 40 95 90 60 75 60 90 40 50 90 50 25 55 80 20 _
Richesse spécifique 12 15 4 17 10 13 7 10 23 28 22 34 26 24 24 15 19 29 18 16 18

Acis longifolia 3.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 + 1.2 1.2 + + + + + + + + + + + +
Taxons des pelouses silicicoles
Aetheorhiza bulbosa 1.2 +
Aira caryophyllea + 2.2 1.2 2.2 1.2
Aira cupaniana + +
Aira tenorei +
Allium chamaemoly + + 1.1 +
Anagallis arvensis + + + +
Anthoxanthum odoratum 4.3
Aphanes inexpectata +
Arenaria serpyllifolia +
Arisarum vulgare + + +
Asterolinon linum-stellatum + + + + 1.2 + +
Bellis annnua + +
Brachypodium distachyon +
Briza maxima + 1.1 1.2 + + + 1.2 1.2
Bupleurum aristatum +
Carex hallerana subsp. hallerana + + 1.2 +
Catapodium rigidum + +
Centaurium maritimum + +
Cerastium pumilum +
Crassula tillaea + +
Crepis sp. 1.2 +
Crucianella angustifolia + 1.3 +
Crupina vulgaris 2.2 +
Cynosurus echinatus + + +
Dactylis glomerata subsp. hispanica 2.3 1.2 1.2 + 1.2 +
Erodium cicutarium +
Euphorbia exigua +
Galium divaricatum 1.2
Galium murale + + + +
Galium parisiense +
Herniaria hirsuta + 1.1
Hieracium sp. +
Hippocrepis ciliata +
Hypochaeris achyrophorus + +
Hypochaeris glabra + + + 1.1 1.1 + 2.2
Juncus capitatus +
Lagurus ovatus +
Lamarckia aurea +
Lathyrus clymenum + +
Leontodon tuberosus 1.2 +
Linum bienne + + 2.2
Linum trigynum 1.1 1.1 1.1 + +
Logfia gallica + 1.1 2.1
Lolium sp. 2.2
Lotus corniculatus + + +
Lotus hispidus +
Medicago littoralis +
Melica ciliata s.l. +
Micropyrum tenellum + + +
Ornithopus compressus + + + 1.1
Orobanche cf. minor +
Parentucellia latifolia 1.1 +
Petrorhagia prolifera +
Plantago bellardii 3.2 + 3.2 3.2 1.1
Plantago coronopus 2.2 +
Poa bulbosa + + +
Psilurus incurvus + +
Pulicaria odora 1.1 2.2 + 1
Ranunculus parviflorus +
Reichardia picroides 1.1 + 1
Romulea columnae 1.2 + 2.1
Rumex bucephalophorus + + +
Sanguisorba minor +
Scilla autumnalis + + + + +
Senecio gallicus + + +
Senecio lividus + +
Serapias lingua +
Sherardia arvensis + + + 2.3 + + + + + 1
Silene gallica 1.1 + + + + + +
Silene nodulosa +
Silene sp. 1.1
Trifolium arvense + +
Trifolium campestre + + + + 1.1
Trifolium cherleri + +
Trifolium glomeratum +
Trifolium scabrum + +
Trifolium striatum 1.1 +
Trifolium subterraneum 2.2 1.2 + 1.2
Trifolium tomentosum +
Tuberaria guttata 1.2 + 3.2 3.2 +
Vicia sativa subsp. nigra +
Viola kitaibeliana +
Viola sp. 1.1
Vulpia myuros + 2.2 2.2 2.2 2.2  
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Relevés R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
Surface (m2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 8 40 50 25 50 200 _
Altitude (m) 475 250 5 190 248 1510 1330 1335 492 545 30 50 100 190 180 310 375 15 5 450
Exposition SSE W - N W SE S W S NE N N W SE NW E NE NNW W _ _
Pente (°) 55 90 0 80 0 5 30 50 15 15 50 15 15 15 15 25 40 10 3 0 _
Recouvrement total végétation (%) 60 30 5 95 60 40 95 90 60 75 60 90 40 50 90 50 25 55 80 20 _
Richesse spécifique 12 15 4 17 10 13 7 10 23 28 22 34 26 24 24 15 19 29 18 16 18
Taxons des fruticées basses
Allium parciflorum +
Anthyllis hermanniae 2.3 +
Asphodelus aestivus + + + 2.2 +
Carlina corymbosa 2.2 + + +
Convolvulus cantabrica 1.1
Dianthus sylvestris s.l. +
Euphorbia spinosa +
Genista corsica 3.2 2.1 1.2 2.3 4.3
Genista corsica (pl.) +
Genista salzmannii 3.4
Helichrysum italicum 1.2 3.3 + 1.1 +
Jasione montana +
Lactuca viminea subsp. ramosissima 1.1
Lavandula stoechas 1.2 1
Orobanche sp. +
Petrorhagia saxifraga subsp. gasparrinii + 1.2 +
Stachys corsica 2.3
Stachys glutinosa + + 2
Teucrium flavum 1
Teucrium marum subsp. marum + 1.2 1.2 1
Taxons des matorrals et des forêts
Arbutus unedo 1.1 + 1
Calicotome villosa +
Calicotome villosa (pl.) +
Cistus creticus s.l. 2.2 3.4 1.1
Cistus creticus s.l. (pl.) +
Cistus monspeliensis 1.2 1.2 4.3 3
Cistus monspeliensis (pl.) + +
Cistus salviifolius 1.3 1
Cistus salviifolius (pl.) + 3.4
Clematis cirrhosa 1
Cytisus villosus (pl.) +
Erica arborea + 1.3 3
Erica scoparia +
Fraxinus ornus (pl.) +
Phillyrea angustifolia +
Phillyrea latifolia 1.1
Pistacia lentiscus 1.3
Quercus ilex subsp. ilex +
Rosmarinus officinalis 2.2 2.3
Rosmarinus officinalis (pl.) +
Smilax aspera 2.3 +
Taxons des rochers et falaises
Asplenium obovatum +
Asplenium trichomanes +
Cymbalaria aequitriloba subsp. aequitriloba + +
Parietaria lusitanica + +
Polypodium cambricum +
Saxifraga corsica +
Sedum andegavense +
Sedum brevifolium +
Sedum caeruleum + +
Sedum caespitosum +
Sedum rubens + 1
Sedum sp. +
Sedum stellatum +
Selaginella denticulata + 4.5 + +
Umbelicus rupestris 1.2 + + +
Taxons ubiquistes
Avena barbata + +
Bellium bellidioides +
Brachypodium rupestre 4.5
Brachypodium retusum 1.3 2.3 2.3 2.2 2.2 3
Brimeura fastigiata + 1.1 + +
Bromus sp. +
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum +
Cerastium soleirolii +
Chamaemelum mixtum +
Crocus corsicus +
Cyclamen repandum +
Daucus carota +
Euphorbia characias 1.1
Euphorbia characias (pl.) +
Festuca sp. 2.3
Ferula communis subsp. communis 1.2 + +
Fumaria officinalis subsp. officinalis +
Galium corsicum +
Geranium molle + +
Geranium robertianum subsp. purpureum + 1.2 + 2
Hypochaeris robertia +
Rubia peregrina + +
Senecio vulgaris +
Sonchus asper subsp. asper 1.1
Stellaria media 2.2
Veronica sp. +
Veronica verna +
Vincetoxicum hirundinaria +  
 

 


