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RESUME
Ce travail vise à évaluer l'impact du paysage sur la répartition de la richesse
spécifique de la flore à l'échelle d'une région sous forte influence anthropique. La
zone d'étude est le canton de Genève (Suisse).
Dans un premier temps, nous avons précisé les concepts de diversité (richesse
spécifique) et de paysage. Nous avons par la suite réalisé un Système d'Informations
à Référence Spatiale (SIRS) qui regroupe ces deux types d'informations. Les
données concernant la flore proviennent du projet de cartographie floristique du
canton de Genève. Les données sur le paysage proviennent de l'Office Fédéral de la
Topographie, du Système d'Informations du Territoire de Genève (SITG) et des
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG). L'ensemble de ces
données forme le Système d'Informations baptisé BIOLAND (BIOdiversity &
LANDscape). La résolution spatiale de ce travail est le kilomètre carré. Le but
poursuivi est ensuite de pouvoir réaliser des modélisations à l'aide de ce jeu de
données.
L'objectif est double:
•

•

Identifier les paramètres clés du paysage qui conditionnent la répartition de
la richesse floristique pour le canton de Genève. A l’aide de ces
informations, il est possible de faire des propositions de gestion de
l'environnement et d'aménagement du territoire, afin de conserver cette
richesse.
Dans ce but, trois séries de modélisations spécifiques ont été développées:
(1) richesse spécifique totale, (2) richesse spécifique des espèces menacées
et (3) richesse spécifique des espèces rares. Ces trois approches
complémentaires permettent d'apporter des réponses adaptées à la gestion
des espèces de ces différents groupes.

•

•

Identifier les paramètres clés du paysage qui conditionnent la répartition de
la richesse floristique à l’échelle de la partie ouest du plateau suisse. A
l’aide de ces informations, il est possible de prédire des hot spots et donc
des zones sensibles méritant conservation. En outre, nous avons pu proposer
une méthode rapide d'inventaire de la richesse spécifique d'une région.
Dans ce but, un modèle de prédiction de la richesse spécifique totale
potentielle à l’échelle de la partie ouest du plateau suisse a été développé.

Les outils utilisés durant cette recherche allient les bases de données, les systèmes
d'informations géographiques et les modèles statistiques. Concernant les modèles
statistiques, nous avons utilisé les modèles généralisés additifs (GAM: Generalized
Additive Model) qui sont une extension des modèles généralisés linéaires (GLM:
Generalized Linear Model). Ces deux types de modèles font partie de la famille des
modèles de régression. L'intégration de ces moyens est un des résultats de ce
travail.
Les résultats obtenus sont:
- Une modélisation de la richesse spécifique totale qui permet d'identifier les
variables paysagères ayant une influence sur la flore genevoise. Ces variables
concernent:
•
•
•
•

La surface d'échantillonnage;
La végétation naturelle (pôle environnement naturel);
L'hydrologie, la géomorphologie et la pédologie (pôle facteurs abiotiques);
Les bâtiments hors-sol et les routes goudronnées (pôle facteurs
anthropiques).

Le modèle explique 81.2 % de la déviance (variabilité) de la richesse floristique. Le
facteur r de corrélation est de 0.90 entre les valeurs de la richesse spécifique
réelles et modélisées.
- Une modélisation de la richesse spécifique des espèces menacées permettant de
cerner les variables paysagères déterminantes. Les pôles identifiés dans ce modèle
sont pratiquement équivalents à ceux du modèle pour la richesse spécifique totale.
C'est au niveau du choix des variables explicatives dans le cadre de ces pôles que
des différences interviennent:
•
•

Un nouveau pôle intervient avec la zone agricole (pôle environnement
transformé);
L'hydrogéologie remplace l'hydrologie et la pédologie (pôle facteurs
abiotiques).

Le modèle explique 76.5 % de la déviance de la richesse spécifique des espèces
menacées, avec un facteur r de corrélation de 0.89 entre valeurs réelles et
prédites.
- Une modélisation de la richesse spécifique des espèces rares permettant
d’identifier les variables paysagères déterminantes. On retrouve les mêmes pôles
d'influence que pour le modèle développé pour la richesse floristique totale.

Toutefois, à l'intérieur de ces pôles, le choix des variables paysagères est
légèrement différent.
Le modèle explique 62.9 % de la déviance de la richesse spécifique des espèces
rares, avec un facteur r de corrélation de 0.85 entre valeurs réelles et prédites.
- La réalisation d'un nouveau Système d'Informations à Référence Spatiale (SIRS)
pour la modélisation de la richesse spécifique potentielle, à l'échelle de la partie
ouest du plateau suisse. Ce SIRS comprend des données de l'Office Fédéral de la
Topographie, qui couvrent l'ensemble de cette région. Le modèle a été calibré sur
le canton de Genève, puis extrapolé à l'échelle du plateau ouest afin de prédire la
richesse floristique potentielle totale. Le modèle retenu explique 73.8 % de la
déviance de cette richesse. Le facteur r de corrélation entre les données réelles et
prédites est dans ce cas de 0.86. Les hot spots potentiels de cette région ont pu
être identifiés.
Une méthode a été développée pour évaluer le nombre de surfaces de relevé
nécessaires afin d’atteindre un objectif cible en terme d'inventaire de la richesse
floristique. Pour inventorier un pourcentage précis de la richesse spécifique totale
d’une région, il est possible d’identifier les surfaces d’inventaire primaires à
échantillonner.
Les données sur le paysage collectées dans le cadre de ce projet et intégrées dans
le système d'informations BIOLAND (BIOdiversity & LANDscape) ont donc permis le
développement de modèles statistiques de prédiction de la richesse floristique
pertinents et robustes.
Ce système d'informations BIOLAND synthétise l'état du paysage genevois pour la
période 1990-2000. Sa pérennité permettra dans le futur des comparaisons
concernant l'évolution du territoire genevois et de son influence sur la flore locale.
Mots clés: richesse spécifique, paysage, SIG, modèle GAM, conservation,
échantillonnage.

SUMMARY
This study aims to evaluate the impact of the landscape on the distribution of flora
species richness on a regional scale under heavy anthropogenic influence. The zone
studied was the canton of Geneva (Switzerland).

First of all, the concepts of diversity (species richness) and landscape were
defined. A geographical information system (GIS) regrouping this information was
then conceived. The floristic data come from the mapping project for the canton of
Geneva. The landscape data come from the Swiss Federal Office of Topography
(Office Fédéral de la Topographie, OFT), from the Geneva Territorial Information
System (Système d’Informations du Territoire de Genève, SITG) and from the

Geneva Conservatory and Botanical Garden (Conservatoire et Jardin botaniques,
CJB). All of these data form the BIOLAND Information System (BIOdiversity and
LANDscape). The spatial resolution of this study is one square kilometre. The aim is
then to be able to perform out modelisations using this data set.

The aim is twofold:
- To identify the key parameters which determine the distribution of species
richness for the Geneva canton. Using this information, it is possible to make
suggestions for the management of the environment and regional planning, so as to
conserve the richness of the flora.
In order to do this, three series of specific modelisations were developed: (1) total
species richness, (2) species richness in endangered species and (3) species richness
in rare species. These three complementary approaches allow the obtention of
solutions adapted to the management of the corresponding species' groups.
- To identify the key parameters of the landscape which determine the distribution
of floristic richness on the scale of the western part of the Swiss plateau. Using this
information, it is possible to predict hot spots and through this, sensitive zones
which need to be conserved. Furthermore, it was possible to propose a rapid
method of inventory of the species richness of a region.
To achieve this, a model for the prediction of the total potential species richness
on the scale of the western part of the Swiss plateau was developed.
The tools used during this research include databases, Geographic Information
Systems (GIS) and statistical models. We used Generalised Additive Models (GAM)
which are an extension of Generalised Linear Models (GLM). These two types of
statistical models belong to the group of regression models. The integration of
these tools is one of the results of this study.
The results obtained are:
- A modelisation of the total species richness, which allows the identification of the
landscape variables influencing Genevan flora. These variables concern:
•
•
•
•

The survey area;
The natural vegetation (natural environment factors);
Hydrology, geomorphology and pedology (abiotic factors);
Ground buildings and tarred roads (anthropogenic factors).

The model explains 81.2 % of the variability (deviation) of the floristic richness.
The correlation factor r between the values of the measured and predicted species
richness is 0.90.
- A modelisation of endangered species richness which highligt the leading
landscape variables. The factors identified in this model are almost the same as

those of the model for the total species richness. It is in the choice of explicative
variables in the context of these factors that differences emerge:
•
•

A new factor occur with the agricultural zone (transformed environment
factor);
The hydrogeology replaces the hydroly and pedology (abiotic factors).

The model explains 76.5 % of the deviation of the endangered species richness,
with a correlation factor r of 0.89 between mesured and predicted values.
- A modelisation of the species richness in rare species which allows the
identification of the leading landscape variables. The same factors of influence as
those for the model of the total species richness were found. However, within
these factors, the choice of landscape variables is slightly different.
The model explains 62.9 % of the variability (deviation) of the species richness in
the rare species; with a correlation factor r of 0.85 between mesured and
predicted values.
- For the modelisation on the scale of the Western part of the Swiss plateau, a new
geographic information system was created, containing the data of the Swiss
Federal Office of Topography, which cover the whole region. The model was
calibrated on the canton of Geneva, then extrapolated to the scale of the Western
plateau in order to predict the total potential floristic richness. The adopted model
explained 73.8 % of the deviation of this richness. In this case, the correlation
factor r between the mesured and predicted data is 0.86. The potential hot spots
of this region were identified.
A method was developed to evaluate the minimum number of surveyed surfaces
necessary to obtain a target value in terms of inventory of floristic richness. For
example, to reach 80 % of the species richness of a region, it is possible to identify
the main inventory surfaces.
The landscape data collected in the framework of this project and integrated in
the BIOLAND (BIOdiversity & LANDscape) information system allowed the
development of pertinent and solid statistical prediction models for floristic
richness.
The BIOLAND information system synthesised the state of the Genevan landscape
for the 1990-2000 decade. In the future, its use will allow comparisons regarding
the evolution of the Genevan territory and its influence on local flora over time.
Keywords: species richness, landscape, GIS, GAM model, conservation, sampling
effort.

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beurteilung der Auswirkungen der
Landschaftsstruktur auf die Verteilung des floristischen Artenreichtums des Kantons
Genf (Schweiz), eine Region die starken anthropogenen Einflüssen ausgesetzt ist.
In einem ersten Schritt wurden die Konzepte der Diversität (Artenreichtum) und der
Landschaft präzisiert. Anschliessend wurde ein Geographisches Informationssystem
(GIS) realisiert, welches diese Informationen miteinander vereint. Die Daten
bezüglich Flora wurden vom Projekt der floristischen Kartierung des Kantons Genf
zur Verfügung gestellt. Die Landschaftsdaten stammen vom Bundesamt für
Landestopographie, von den Conservatoire et Jardin botaniques und aus dem Rauminformations-system des Kantons Genf (SITG). Vereint bilden diese Daten das
Informationssystem BIOLAND (BIOdiversity & LANDscape). Der Zweck dieses
Vorgehens ist die Möglichkeit der Durchführung von Modellierungen mittels dieses
Datensatzes.
Die Zielsetzung ist zweifacher Natur:
- Identifizieren der landschaftlichen Schlüsselparameter, welche die Verteilung des
floristischen Reichtums im Kanton Genf bestimmen. Mit Hilfe dieser Informationen
ist es möglich, Vorschläge in den Bereichen Umweltmanagment und Raumplanung
zu machen, um so den Reichtum dieser Flora erhalten zu können.
Zu diesem Zweck wurden drei Serien spezifischer Modellierungen entwickelt: (1)
Gesamter Artenreichtum, (2) Reichtum bedrohter Arten, (3) Reichtum seltener
Arten. Diese drei sich ergänzenden Ansätze erlauben die Erarbeitung angepasster
Antworten auf Fragen des Umgangs mit Arten dieser verschiedenen Gruppen.
- Identifizieren der landschaftlichen Schlüsselparameter, welche die Verteilung des
floristischen Reichtums im westlichen Schweizer Mittelland bestimmen. Mit Hilfe
dieser Informationen ist es möglich "hot spots" und damit potentiell schutzwürdige
Gebiete auszuscheiden. Darüber hinaus war es möglich, eine rasche
Inventarisierungsmethode des Artenreichtums einer Region aufzustellen.
Zu diesem Zweck wurde ein Vorhersagemodell für den potentiellen gesamten
Artenreichtum des westlichen Schweizer Mittellands entwickelt.
Während dieser Forschungsarbeit verwendete Werkzeuge beinhalten Datenbanken,
Geographische Informationssysteme und statistische Modelle. Es wurden
generalisierte additive Modelle (GAM: Generalized Additive Model) verwendet, die
eine Erweiterung der generalisierten linearen Modelle darstellen (GLM: Generalized
Linear Model). Diese zwei Typen statistischer Modelle sind Teil der Familie der
Regressionsmodelle. Die Zusammenführung dieser Mittel ist eines der Resultate
dieser Arbeit.
Folgende Resultate wurden erarbeitet:
- Eine Modellierung des gesamten Artenreichtums, welche die Identifikation
derjenigen Landschaftsvariablen erlaubt, die einen Einfluss auf die Genfer Flora
haben. Diese Variablen betreffen:

•
•
•
•
•

die Erhebungsfläche;
die natürliche Vegetation (Pol natürliche Umwelt);
den Wasserhaushalt, die Geomorphologie und den Boden (Pol abiotische
Faktoren);
die Oberflächenbauten und geteerten Strassen (Pol anthropogene Faktoren).
Das Modell erklärt 81.2 % der Variabilität des floristischen Reichtums, mit
einer Korrelation von r = 0.90 zwischen realem und modelliertem Reichtum.

- Eine Modellierung des Reichtums an gefährdeten Arten, welche die Erfassung der
bestimmenden Landschaftsvariablen erlaubt. Die für dieses Modell bestimmten Pole
sind praktisch dieselben wie für das Modell des gesamten Artenreichtums. Nur bei
der Wahl der erklärenden Variablen der einzelnen Pole gibt es Unterschiede:
•
•

die Landwirtschaftszone bildet einen neuen Pol (Pol veränderte Umwelt);
der Wasserhaushalt ersetzt den Boden (Pol abiotische Faktoren).

Das Modell erklärt 76.5 % der Variabilität des Reichtums an gefährdeten Arten, mit
einer Korrelation von r = 0.89 zwischen realen und modellierten Werten.
- Eine Modellierung des Reichtums an seltenen Arten, welche die Erfassung der
bestimmenden Landschaftsvariablen erlaubt. Man findet dieselben Pole wieder, wie
für das Modell des gesamten Artenreichtums. Die Wahl der Landschaftsvariablen
innerhalb der Pole ist jedoch leicht unterschiedlich. Das Modell erklärt 62.9 % der
Variabilität des Reichtums an seltenen Arten, mit einer Korrelation von r = 0.85
zwischen realen und modellierten Werten.
- Für die Modellierung auf Ebene des westlichen Schweizer Mittellandes wurde ein
neues geographisches Informationssystem erarbeitet. Dieses stützt sich auf die
Daten des Bundesamtes für Landestopographie, welche die gesamte Region
abdecken. Das Modell wurde auf den Kanton Genf kalibriert und dann auf das
westliche Mittelland extrapoliert, um so den potentiellen gesamten floristischen
Reichtum vorhersagen zu können. Das ausgewählte Modell erklärt 73.8 % dieses
Reichtums. Es besteht in diesem Fall eine Korrelation von r = 0.86 zwischen realen
und vorhergesagten Werten. Ausserdem konnten die potentielle "hot spots" dieser
Region bestimmt werden.
Es wurde zudem eine Methode für die Bestimmung der für floristische Inventare
notwendigen Anzahl Aufnahmeflächen entwickelt. Um zum Beispiel 80 % des
gesamten Artenreichtums einer Region zu erfassen, können entsprechend die
wesentlichen Aufnahmeflächen bestimmt werden.
Die im Rahmen dieses Projektes zusammengetragenen und ins Informationssystem
BIOLAND (BIOdiversity & LANDscape) integrierten Landschaftsdaten erlaubten somit
die Entwicklung zutreffender und robuster statistischer Vorhersagemodelle für den
floristischen Reichtum.
Das Informationssystem BIOLAND fasst den Zustand der Genfer Landschaft für die
Periode 1990-2000 zusammen. Dies ermöglicht zukünftige Vergleiche betreffend
der Entwicklung des Genfer Kantonsgebiets und deren Einfluss auf die lokale Flora.

Schlüsselwörter: Artenreichtum, Landschaft, GIS, GAM-Modelle, Artenschutz,
Datenerhebung.

INTRODUCTION
A travers son intérêt traditionnel pour les sciences naturelles, la communauté
scientifique de Genève a acquis beaucoup de collections de nature faunistique ou
floristique. L'intérêt concernant la biodiversité - à l'échelle locale comme régionale
- est encore très présent (AESCHIMANN et BOCQUET, 1982; AESCHIMANN et al.,
1984; THEURILLAT et MATTHEY, 1987; ROGUET, 1990; ROGUET et al., 1995;
MESSERLI, 2001). Toutefois, la plupart des publications concernant la flore locale
sont des études descriptives. Peu d'analyses quantitatives et qualitatives ont été
réalisées malgré la quantité et la qualité des données floristiques disponibles.
Actuellement, un des axes de recherche en écologie botanique consiste à modéliser
et à comprendre les caractéristiques environnementales qui conditionnent la
distribution d’une espèce particulière (WALKER, 1990; PEREIRA et ITAMI, 1991;
JENSEN et al., 1992; HUISMAN et al., 1993; CAREY et BROWN, 1994; AUSTIN et al.,
1996; SPERDUTO et CONGALTON, 1996; GUISAN, 1997; FRANKLIN, 1998; GUISAN et
al., 1998; LEHMANN, 1998; MANEL et al., 1999; FERRIER et al., 2002b; GUISAN et
HOFER, 2003) ou d’un groupe d’espèces (communautés; KIENAST et al., 1991;
PALMER et VAN STADEN, 1992; BRZEZIECKI et al., 1993; LENIHAN, 1993; BROWN,
1994b; BRZEZIECKI et al., 1995; LEATHWICK, 1995; RIJT VAN DE et al., 1996; CHEN
et al., 1997; BIO et al., 1998; ZIMMERMANN et KIENAST, 1999; FERRIER et al.,
2002a). Par la suite, plusieurs études se sont intéressées à la distribution et la
modélisation de la richesse spécifique (HEIKKINEN et NEUVONEN, 1997;
WOHLGEMUTH, 1998), voire de la diversité spécifique (ASPINALL et al., 1996;
JONES et al., 1997; LAUVER, 1997; MURIUKI et al., 1997; IVERSON et PRASAD,
1998). Ces études intègrent des modèles prédictifs dans des Systèmes
d'Informations Géographiques (SIG). Le couplage de ces deux outils constitue un
développement récent de la recherche en écologie végétale et il permet de
résoudre correctement l'aspect spatial de la prédiction. Toutefois, cette notion de
prédiction implique également une dimension temporelle encore mal résolue dans
les modèles actuels. En effet, cette notion ne peut être correctement abordée que
grâce à des modèles dynamiques basés sur les mécanismes. Malheureusement, les
connaissances théoriques, ainsi que les méthodes disponibles sont insuffisantes
pour permettre de résoudre correctement ces questions de prédictions temporelles
(LEHMANN, 1997). Par conséquent, la majorité des modèles développés sont dits
statiques, car ils prédisent la distribution spatiale d'une entité écologique à un
temps T. Jusqu'ici, la plupart de ces études concernaient des zones naturelles ou
des réserves, c’est-à-dire des milieux sous faible influence humaine directe. Plus
récemment, des modèles ont été développés pour des zones anthropisées (FINDLAY
et HOULAHAN, 1997; SKOV, 1997; ZIMMERMANN et KIENAST, 1999). Le présent
travail se place directement dans la continuité de ces recherches. En effet, la
région de Genève subit une forte pression humaine. Dans ce travail, nous allons
donc essayer d'identifier les facteurs influençant la distribution de toutes les
espèces d’un cortège floristique donné (richesse spécifique). En d’autres termes, il

s’agit de mettre en évidence l’influence du paysage sur la distribution de la
richesse floristique.
Les données botaniques collectées dans le cadre du projet de cartographie
floristique du canton de Genève montrent un fort potentiel de diversité floristique
pour cette région, avec plus de 1’200 espèces de plantes vasculaires pour 244
kilomètres carrés, ce qui représente plus de la moitié de la flore suisse
(THEURILLAT et al., 1990; THEURILLAT et LATOUR, 1995). En outre, plus de 50% de
cette flore appartient aux catégories des espèces menacées (WYLER et al., 1994).
Toutefois, cette richesse n'est pas répartie de façon homogène. A côté de hot spots
bien connus, des espèces menacées et/ou rares se retrouvent dans des endroits
sous forte influence humaine. Actuellement, la pression croissante sur l'utilisation
du sol exercée par 400'000 habitants, ainsi que la rapide densification de
l'urbanisation, dans et en dehors du territoire genevois, laissent à penser que, à
cette échelle, cette diversité peut fortement diminuer dans un futur proche,
également dans les hot spots (THEURILLAT et ROCH, 1989; SEIDL, 2003).
Il est généralement admis que les facteurs écologiques, structurels, historiques - ou
une combinaison de ces facteurs - sont les principaux déterminants pour la
présence d'un groupe d’espèces donné à un endroit précis. Certaines combinaisons
n'étant pas toujours présentes, la composition en espèces peut alors varier. Ceci
explique que des sites de haute diversité et/ou comportant des espèces menacées
ou rares pour un groupe systématique connu peuvent être de peu d'intérêt pour un
autre groupe - bien que la controverse soit toujours d'actualité (PRENDERGAST et
al., 1993; CURNUTT et al., 1994; DUELLI, 1997; KERR, 1997; TARDIF et
DESGRANGES, 1998; TROUMBIS et DIMITRAKOPOULOS, 1998; GASTON, 2000; MYERS
et al., 2000; EELEY et al., 2001; GONSETH, 2002; VESSBY et al., 2002; DAUBER et
al., 2003).
Plusieurs facteurs conditionnant la présence d’une espèce sont des paramètres
importants au niveau du paysage (HAINES-YOUNG et CHOPPING, 1996; STOHLGREN
et al., 1997). C'est pourquoi, les caractéristiques du paysage doivent être des
paramètres clés à considérer lors de l'analyse de la diversité et/ou de la richesse.

OBJECTIFS ET ORGANISATION DU TRAVAIL
L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer l'impact du paysage sur la
distribution spatiale de la richesse spécifique pour la flore du canton de Genève. Le
deuxième objectif est d'aborder la structure taxonomique de cette richesse
spécifique. Les objectifs sont par conséquent de trois niveaux:
1. Aborder les concepts théoriques de diversité (richesse) et de paysage, ainsi
que les relations qui les lient à travers une recherche bibliographique;
2. Identifier les paramètres clés du paysage qui expliquent le mieux
statistiquement la distribution de la richesse spécifique. Le but poursuivi est
de développer un modèle prédictif. En déduire les paramètres
écologiquement significatifs pour proposer des mesures de gestion de
l'environnement et/ou d'aménagement du territoire s.l.;

3. Identifier les niveaux taxonomiques supérieurs (genres et familles) qui
pourraient constituer un substitut à la connaissance exhaustive de la flore.
Dans ce but, les objectifs secondaires suivants ont été visés:
•

•

•

•

•

Elaborer un système d'informations sur la flore genevoise. Les données
floristiques, plus de 100'000, ont été complétées par des données sur les
taxons (> 50'000) afin de pouvoir affiner les analyses;
Créer un système d'informations sur le paysage (plus de 130'000 données)
nécessitant l'intégration de données qualifiant l'environnement au sens
large. Ces données sont produites par les spécialistes métiers issus d'horizons
variés. Un important travail de synthèse et d'harmonisation a donc été
nécessaire. Nous avons essayé d'aborder tous les compartiments de
l'environnement, sans choix de variables significatives a priori;
Analyser statistiquement ces données et isoler les variables paysagères
pertinentes. Choisir les modèles prédictifs et explicatifs les mieux adaptés
aux objectifs principaux cités;
Prédire, à l'échelle du plateau ouest suisse, la richesse spécifique
potentielle, en se basant sur le modèle de répartition calibré sur le canton
de Genève;
Proposer des méthodes d'échantillonnage rapides de la richesse floristique
d'une région: (a) une méthode spatiale et (b) une méthode taxonomique. Le
but est de minimaliser les coûts du travail de terrain en ciblant les lieux de
relevés. Nous avons l'avantage de pouvoir comparer ces méthodes avec la
méthode classique du relevé exhaustif.

CONCLUSIONS
Dans le cadre de notre étude relative à l'influence des diverses composantes du
paysage sur la richesse spécifique de la flore, nous avons pu réaliser un Système
d'Informations adapté au traitement de cette problématique. Nous avons cherché à
qualifier et quantifier le paysage genevois à travers des attributs portant
essentiellement sur sa structure et sa composition. Nous avons développé plusieurs
modèles de prédiction de la répartition de la richesse spécifique avec des outils
statistiques GAM. Finalement, différentes stratégies d'échantillonnage de la
richesse spécifique ont pu être proposées.
•

•

•

•

L'originalité de ce travail, ainsi que ses principaux résultats
sont:L'intégration des Bases de données, des Systèmes d'Informations
Géographiques et des outils d'analyses statistiques tel que les GAM.
La création d'un Système d'Informations à Référence Spatiale du paysage
genevois intégrant 18 compartiments caractérisant le territoire, avec plus de
400 variables explicatives prospectées.
L'identification des paramètres clés qui influencent la répartition de la
richesse spécifique totale, la richesse en espèces menacées et la richesse en
espèces rares dans un environnement sous forte influence anthropique.
La prédiction de la répartition de la richesse spécifique totale pour la partie
ouest du plateau suisse.

•
•

La mise en évidence des zones potentielles de haute diversité du plateau
ouest suisse par l'élaboration d'une méthode d'échantillonnage dirigée.
La réalisation d'un modèle de prédiction de la richesse spécifique totale à
l'aide d'un nombre limité d'espèces appartenant à des genres et des familles
précis.

Les modélisations de la richesse spécifique ont permis d'identifier les principaux
pôles qui conditionnent sa répartition. Ceux–ci sont constants à travers les
différents modèles et concernent les facteurs anthropiques, les facteurs abiotiques
et l'environnement naturel. A l'intérieur de ces pôles, le choix des variables
explicatives diffère légèrement en fonction du groupe d'espèces modélisé. Les
constantes sont:
•

•

•

•

Une relation aire/espèces relativement constante à travers les
modélisations, avec un seuil situé vers 20 ha. Ce phénomène existe donc
même dans un environnement subissant de fortes pressions et sous haute
influence anthropique.
Un impact négatif des infrastructures anthropiques. L'emprise des bâtiments
hors-sol et des routes goudronnées sur le territoire est un des facteurs
limitant de la répartition de la richesse floristique. Ce fait est d'autant plus
marqué sur le territoire genevois, qui est sous forte pression humaine, avec
un peu plus de 400'000 habitants pour une superficie de 244 km2.
Une influence positive de la végétation naturelle par l'intermédiaire de
différents paramètres: non seulement la richesse en végétation naturelle a
une importance, mais également le nombre de sites, le nombre d'îlots, ainsi
que des notions de distance à la végétation naturelle interviennent dans les
modèles. Ces îlots de végétation naturelle sont fortement fragmentés et
fonctionnent comme centres de dissémination des espèces (RST et RS des
espèces menacées; toutefois, ce n'est pas le cas pour la RS des espèces
rares).
L'importance de la topographie dans la caractérisation du paysage. Les trois
paramètres principaux caractérisant la topographie (altitude, pente,
exposition) rentrent dans la composition des différents modèles. En outre, la
géomorphologie, qui est un indice composite, intervient également. En
effet, les unités paysagères définies selon la géomorphologie (homogènes en
terme de pente et d'exposition) interviennent dans deux modèles (RST et RS
des espèces rares).

Les modèles ainsi produits ont permis une identification des principaux facteurs
paysagers qui influencent la flore sauvage, tout en tenant compte des limitations
des modèles statistiques mentionnées quant aux liens corrélations/causalités. Par
conséquent, des recommandations quant à la gestion de cette flore et sa
conservation peuvent être proposées. Par rapport aux hypothèses avancées, les
conclusions suivantes ont pu être formulées:
•

Le paysage, au niveau de sa structure et de sa composition, est un facteur
déterminant de la répartition de la richesse floristique. Les indices dérivés
sont, par conséquent, des indicateurs fiables de cette distribution. Ils
permettent en outre d'identifier et de localiser les zones de haute richesse
(hot spots).

•

•

Les variables des pôles environnement naturel et facteurs abiotiques sont
bien des facteurs ayant des influences positives sur la richesse spécifique.
Contrairement à l'hypothèse de base, les variables du pôle environnement
transformé conditionnent la richesse, même si leur contribution reste faible.
Les variables du pôle infrastructures anthropiques intervient néanmoins de
façon marquée, mais de manière indirecte, par le biais de son emprise
physique sur le territoire.
Comme prévu, l'hétérogénéité de l'occupation du sol et de la
géomorphologie a un impact positif sur la flore (cas particulier pour la RS
des espèces rares). L'effet de la fragmentation demande le développement
d'indices plus spécifiques afin de préciser son impact sur la richesse.

Le modèle pour les espèces menacées (selon les catégories UICN; LANDOLT, 1991) a
permis d'identifier les paramètres spécifiques qui conditionnent la répartition de ce
groupe particulier d'espèces. L'analyse de la différence des paramètres explicatifs
retenus entre ce modèle et celui de la richesse spécifique totale permet de mieux
cerner la problématique propre à la gestion de ces espèces. Pour ce modèle, les
hypothèses testées permettent de tirer la conclusion suivante:
•

Pour les espèces menacées, l'impact des variables du pôle infrastructures
anthropiques est effectivement plus marqué que dans le cas précédent. Par
contre, les variables des pôles environnement transformé et influences
humaines n'interviennent, respectivement, que très faiblement, ou même
pas du tout. Par ailleurs, les variables du pôle facteurs abiotiques conservent
leur influence sur la richesse des espèces menacées.

Le modèle sur les espèces rares nous a éclairé sur la biologie particulière de ce
groupe, avec un pattern de répartition qui diffère sensiblement des précédents. Ce
groupe nécessite un effort spécifique afin de compléter la connaissance de son
fonctionnement. Pour ce modèle, les hypothèses testées permettent de tirer la
conclusion suivante:
•

Pour ce groupe d'espèces, ce sont les facteurs des pôles environnement
naturel et facteurs abiotiques qui ont un fort impact sur la richesse de ce
groupe. L'impact du facteur humidité est particulièrement marqué. Les
variables du pôle infrastructures anthropiques n'interviennent que de
manière faible; alors que l'impact des variables du pôle influences humaines
est nul. Ces conclusions sont en opposition avec les hypothèses formulées et
montrent bien la distinction nécessaire qu'il faut faire entre les espèces
menacées d'une part et les espèces rares d'autres part. En effet, ce dernier
groupe possède une écologie particulière, qu'il serait intéressant de préciser;
ceci dans la perspective de mieux formaliser une politique de conservation
de ces espèces, particulièrement vulnérables dans un environnement sous
fortes contraintes anthropiques.

Le modèle de distribution de la richesse spécifique pour la partie ouest du plateau
suisse a permis de prédire les zones potentielles de haute richesse (hot spots).
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'absence des relevés de terrain
représentatifs de cette zone, et réalisés à la même résolution, hypothèque la
validation finale de ce modèle. Cette capacité de prédiction, bien que limitée

géographiquement et environnementalement, peut être utile pour des zones
faiblement prospectées. L'objectif est de cibler les zones préférentielles
d'échantillonnage afin d'inventorier rapidement la richesse spécifique d'une région.
La seconde application de cette prédiction pourrait être l'identification
préliminaire des zones de haute richesse spécifique pour la conservation des
espèces, dans l'optique de la création d'un réseau de réserves naturelles.
Le modèle de distribution de la RST permet de sélectionner des surfaces
d'échantillonnage préférentielles (échantillonnage dirigé). Cela peut réduire
sensiblement les coûts d'investissement pour l'inventaire de la richesse spécifique.
Cette méthode peut être appliquée sur des zones floristiquement moins connues.
Le relevé de 3.6 % des carrés kilométriques suffisent pour connaître 80 % de la
richesse spécifique du canton de Genève avec la méthode de sélection optimale a
posteriori. Ce pourcentage s'élève à 8.3 % selon la méthode de sélection dirigée,
alors qu'il se monte à 24.8 % pour des relevés selon la méthode de sélection
aléatoire. L'approche par la prédiction de la richesse spécifique permet
d'économiser jusqu'à 38 % du temps pour le cas précis du projet de cartographie
floristique du canton de Genève. Il faut néanmoins garder à l'esprit que le résultat
obtenu se limite à une liste d'espèces et ne saurait produire une cartographie de la
répartition de ces taxons.
Finalement, l'approche par les niveaux taxonomiques supérieurs (genre et famille)
permet de cibler un échantillonnage rapide de la richesse spécifique totale en
identifiant les genres et les familles indicateurs de la RST, ceci en restant dans une
région ayant une enveloppe environnementale similaire.
L'échelle de résolution du kilomètre carré est très bien adaptée à la problématique
choisie. En effet, l'étude de la répartition de la richesse est un phénomène
fortement dépendant de l'échelle. Le choix (bien qu'imposé par la donnée
floristique) est parfaitement adapté à l'étude de l'influence des paramètres
paysagers. A plus grande échelle, les interactions biotiques comme la compétition,
la prédation ou la productivité interviennent, alors qu'à plus petite échelle la
richesse spécifique semble plus touchée par l'impact de la productivité abiotique et
les facteurs énergétiques (altitude, température, latitude, …).
Le principal inconvénient de la méthode utilisée est essentiellement lié aux
limitations propres des modèles statistiques exploités. En effet, si les qualités
prédictives des modèles GAM peuvent être quantifiées, il en va tout autrement de
leurs qualités inférentielles. La mise en évidence de corrélations ne saurait garantir
l'existence de causalité entre la variable explicative et la variable dépendante.
Cette limitation, bien que triviale, laisse la porte ouverte à d'autres interprétations
des liens de cause à effet mis en évidence dans le cadre de cette recherche. Par
ailleurs, la propriété des modèles GAM consistant à être pilotés par les données
(indépendance par rapport à une forme de courbe de réponse pré-établie) implique
(1) un bon échantillonnage des gradients constituant les variables explicatives et
(2) une limite pour les applications d'un modèle calibré sur une zone à des régions
ayant les mêmes conditions environnementales pour les gradients retenus.
Comme déjà mentionné, nous avons voulu modéliser l'ensemble des surfaces
d'échantillonnage, et ce malgré une grande hétérogénéité au niveau des surfaces

inventoriées. Il aurait été plus pertinent d'élaborer des modèles s'affranchissant de
cette hétérogénéité en supprimant les mailles ayant une superficie inférieure à 20
ha. De tels modèles devront être préférentiellement développés à l'avenir.
Finalement, le traitement distinct des couches d'informations a également
constitué un inconvénient. La synthèse de ces différentes couches dans une carte
d'occupation du sol aurait permis d'analyser les interactions entre les différents
éléments du paysage et d'intégrer des variables liées aux processus et aux fonctions
assumés par ces éléments. La réalisation d'une couche zone construite, qui
rassemble les informations sur les bâtiments hors-sol et les routes goudronnées, est
une première tentative dans ce sens, qui a montré ses potentialités.
L'approche par le paysage est une méthodologie tout à fait adaptée pour le
traitement des problématiques liées à la richesse floristique. Dans notre recherche,
nous nous sommes limités à l'analyse des paramètres du paysage et non à une
approche par l'écologie du paysage et sa méthode intégrative. En effet, si cette
dernière est bien adaptée pour les études se limitant à un nombre restreint de
variables (ou un nombre limité de compartiments), il en est tout autrement
lorsqu'il s'agit d'intégrer la complexité caractérisant un paysage sous forte influence
anthropique. L'hétérogénéité spatiale et la mosaïque complexe du territoire
genevois rendent hypothétique un tel développement. A notre connaissance,
aucune étude n'a à ce jour réalisé une telle intégration. De toute manière, une
application de l'écologie du paysage, à une entité complexe comme le canton de
Genève, ne peut s'envisager sans une étude préliminaire, et ne peut donc se faire
qu'en aval d'une approche par les paramètres paysagers telle que présentée ici.
L'approche développée est bien adaptée pour des problématiques de gestion de
l'environnement et d'aménagement du territoire concernant spécifiquement la
flore, et ce particulièrement pour des zones sous forte emprise anthropique,
comme le plateau suisse. Par contre, elle est moins pertinente pour des aspects
liés à l'écologie et/ou la biologie des espèces. Pour cela, des variables explicatives
concernant les principaux traits des espèces sont nécessaires (modes de
pollinisation, groupes écologiques, types de dissémination, facteurs écologiques,
biologie de l'espèce, compétition, etc.). L'échelle, ainsi que la résolution de
l'étude, ciblent l'application de la méthode à des problématiques d'aménagement
du territoire au sens large et pour des projets à large échelle.
L'approche par les espèces n'intègre qu'une partie de la diversité (ou bio-diversité).
Notre approche n'apporte donc un éclairage que dans le cadre restreint défini et ne
peut être considérée comme une réponse à la problématique complexe de la
conservation et de la gestion de la bio-diversité en général.

PERSPECTIVES
Le projet de cartographie floristique a fourni un inventaire quasi exhaustif de la
flore du canton de Genève. Ce jeu de données est d'excellente qualité et permet
d'envisager encore de nombreux sujets de recherche, assurant sa mise en valeur.
LATOUR (2003) a fait une analyse très détaillée du point de vue floristique de ces

données. Pour notre part, nous avons traité certains aspects liés à la richesse
spécifique à l'échelle d'un territoire de faible superficie et sous forte influence
anthropique.
Les principales améliorations que nous pourrions apporter à la démarche présentée
sont:
•

•

•

•

•

Une meilleure prise en compte des facteurs historiques devant permettre
de dépasser la limitation des modèles statistiques statiques. L'intégration
de données historiques pose un certain nombre de problèmes. Outre la
disponibilité des documents, la saisie informatique est parfois rendue
difficile par l'état des documents, mais également par le manque de métainformations les concernant. Toutefois, DANIEL (2003) a numérisé la carte de
modification de la végétation du canton de Genève réalisée en 1976 par
HAINARD-CURCHOD. Cette carte est une étude diachronique de
photographies aériennes prises entre 1937 et 1972. Elle donne des
indications sur les forêts, les bois, les haies et les arbres apparus, conservés
et disparus entre ces deux dates. Ce type d'informations pourrait être
considéré lors de la modélisation de la RST.
L'intégration de données structurelles sur la végétation comme variable
explicative. En effet, on peut supposer qu'une végétation structurée de
manière diversifiée pourrait abriter un plus grand nombre d'espèces. Pour ce
faire, nous avons la chance de disposer d'un Modèle Numérique de Hauteur
(MNH). Il est réalisé en soustrayant le Modèle Numérique d'Altitude (MNA qui
donne l'altitude du sol) du Modèle Numérique de Terrain (MNT qui donne la
hauteur de ce qui se trouve sur le sol: végétation, bâtiments, …). Ce MNH
permettrait de calculer la hauteur des différentes formations végétales
(naturelles et/ou cultivées) et de calculer un indice de structure (FUJITA et
al., 2003).
Un test plus systématique des combinaisons de variables explicatives dans
le modèle GAM. En effet, la limitation technique actuelle (soft- et
hardware) à 25 variables impose un gros travail de prospection qui pourrait
sans doute être automatisé par le biais de la programmation. L'utilisation
d'une Analyse en Composantes Principales (ACP) permettrait également
d'explorer la structuration des différents plans d'information.
L'intégration des données VECTOR 25 de l'Office Fédéral de la
Topographie (OFT). Cet office est en train de numériser les cartes
topographiques au 1:25'000 ième pour produire des couches vecteurs des
différentes informations qui se trouvent sur ces documents très riches. Ainsi,
des données plus précises et homogènes seront prochainement disponibles
pour l'ensemble de la Suisse. L'intégration de ces données devrait permettre
d'améliorer le modèle prédictif sur la partie ouest du plateau suisse.
L'intégration d'une carte d'occupation du sol. La réalisation d'une telle
couche d'informations devrait permettre d'accélérer les processus d'analyse.
Actuellement, chaque classe est traitée individuellement, ce qui augmente
le temps de traitement et qui ne permet pas de prendre en compte les
interactions entre les différents types d'occupation du sol, et notamment
l'hétérogénéité spatiale.

Outre ces améliorations ponctuelles, spécifiques à la présente recherche, il est
possible d'envisager d'autres problématiques à traiter à l'aide de ce jeu de données
sur le paysage et la flore du canton de Genève. Ces sujets de recherche sont, à
titre d'exemple:
•

•

•

•
•

•

Analyser spécifiquement l'influence de la fragmentation sur la richesse
spécifique. Une faible fragmentation doit avoir un effet positif sur la
richesse spécifique. Puis, dépassé un certain seuil, qui reste à déterminer,
cette influence doit être négative (hypothèse du taux intermédiaire de
perturbations). L'analyse doit se faire pôle par pôle afin d'isoler les facteurs
déterminants. En outre, une analyse de la taille des fragments est
intéressante. Il s'agit d'identifier les interactions entre taille et indice de
fragmentation. Plus les fragments créés sont de faible superficie, plus
l'influence négative sur la richesse spécifique devrait être marquée.
Analyser les corrélations entre la diversité b et la diversité a. Est-ce que
la richesse des milieux (ou le long d'un gradient environnemental) et la
richesse spécifique sont positivement corrélées? Quelles sont également les
différences de diversité entre les paysages déterminés. Dans ce contexte, on
s'attend à ce que les influences des pôles environnement naturel et facteurs
abiotiques soient plus marquées que celle du pôle environnement
transformé.
Modéliser les espèces menacées par statut UICN. Dans ce cas, il s'agit de
distinguer les différentes catégories de menace et de modéliser séparément
la richesse spécifique de ces groupes. Certaines catégories UICN sont peutêtre mieux modélisables que d'autres. Le but est de pouvoir en tirer des
conclusions applicables pour la gestion et/ou la conservation de ces espèces.
Il serait intéressant d'analyser plus en détail les influences spécifiques des
pôles environnement transformé, facteurs anthropiques et influences
humaines.
Le même type de modélisation peut être réalisé sur les espèces
protégées, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal.
Dans le cadre du projet de cartographie floristique, une fréquence a été
attribuée à chaque taxon. Ce degré de rareté a été défini dans THEURILLAT
et al. (1990) à partir des données de l'Atlas de WELTEN et SUTTER (1982)
pour les trois secteurs genevois (201, 202 et 203). Ces indications ont en
outre été pondérées selon les avis d'experts de la flore régionale. Une
modélisation de ce groupe d'espèces rares peut permettre d'amener des
points de comparaison avec la modélisation de la richesse des espèces
rares telle que définie dans ce projet.
Modéliser la distribution de la richesse des espèces classées par groupes
écologiques définis par LANDOLT (1991). Cet auteur distingue huit
groupes: (1) les plantes de forêts, (2) les plantes de montagnes (ou
orophytes), (3) les plantes pionnières de basse altitude, (4) les plantes
aquatiques, (5) les plantes de marais, (6) les plantes des prairies maigres,
sèches ou temporairement sèches, (7) les mauvaises herbes et plantes
rudérales et (8) les plantes des prairies grasses. Est-ce que certains groupes
sont mieux modélisés que d'autres et quelles sont les variables paysagères
propres à expliquer la richesse de chaque groupe. Par exemple: est-ce que
les espèces rudérales sont favorisées par les pôles influences humaines ou

•

•

•

•

environnement transformé? Est-ce que les espèces rudérales sont favorisées
par la fragmentation des milieux?
Il est également envisageable de combiner différentes modélisations,
comme la richesse des espèces menacées par catégories UICN et par groupes
écologiques. Par exemple, est-ce que les espèces "En grand danger" et
"Vulnérables" des prairies maigres, sèches ou temporairement sèches sont
fortement influencées par les pôles environnement transformé et
infrastructures anthropiques?
Modéliser la distribution des néophytes. Actuellement ce type d'espèces
est en pleine expansion dans nos régions. Elles commencent à poser des
problèmes soit écologiques (invasions et/ou transformations des milieux, des
écosystèmes), soit, pour certaines, de santé publique (allergies, brûlures,
…). Est-ce que l'homme favorise la propagation de ces espèces? Auquel cas
les pôles environnement transformé et influences humaines ont un impact
positif sur la richesse de ce groupe.
Modéliser la richesse générique et la richesse en familles. Cela permettra
de comparer avec les modèles développés au niveau spécifique. En outre, on
pourrait tester quel niveau taxonomique est le mieux adapté pour
l'inventaire rapide de la diversité en zone tempérée.
Finalement, malgré la résolution du kilomètre carré, il serait intéressant de
tester si la répartition des espèces elle-même est modélisable à partir des
données sur le paysage. A la vue de la richesse des deux jeux de données,
l'investigation de cette problématique nous semble pertinente.

La liste ci-dessus pourrait encore s'allonger. Il est en effet assez rare de disposer
d'informations exhaustives pour l'ensemble d'un territoire. Nous avons à la fois des
données de qualité sur la flore, mais également des données pertinentes sur le
territoire, qui nous permettent de qualifier le paysage. Ce cas est relativement
unique en Suisse, excepté pour la ville de Zürich (122 km2) qui a des données
floristiques similaires (LANDOLT, 1999; 2001; 2002), la ville de Bâle (BRODTBECK et
al., 1998a; b) et la ville de Fribourg (PURRO et KOZLOWSKI, 2003). Tous ces
inventaires ont un caractère urbain et couvrent des superficies plus faibles. Notons
également que le canton d'Argovie possède un certain nombre de données sur le
territoire et il a également passablement d'informations sur la flore. Néanmoins,
ces données n'ont pas le caractère exhaustif et standardisé qu'on retrouve à
Genève.
Prochainement, un atlas de distribution des plantes à fleurs du canton de Genève
verra le jour (LATOUR & al., à paraître). Cet ouvrage présentera rapidement la
flore de Genève et proposera une carte de distribution pour chaque taxon. Il
pourrait alors être intéressant de distinguer des types de distribution et d'identifier
ainsi des familles d'espèces ayant des patterns particuliers. Cette approche
pourrait permettre de mieux comprendre la chorologie de la flore genevoise et son
mode de colonisation.
Finalement, des recommandations plus détaillées concernant la gestion des
espèces dans la globalité, mais également spécifiquement pour les espèces
menacées et/ou rares, devront être proposées. En effet, les propositions de gestion
présentées dans ce travail ne sont que des esquisses qui devront être affinées
conjointement avec le gestionnaire de la nature et le conservateur de la nature du

Service cantonal des Forêts, de la Protection de la Nature et des Paysages (SFPNP)
de Genève.
En conclusion, ce projet de cartographie floristique du canton de Genève et son
système d'informations viennent donc de faire l'objet de deux travaux de
recherche, un plus particulièrement sur la flore (LATOUR, 2003), l'autre sur la
richesse spécifique. Il reste donc bien d'autres voies à explorer…
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