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La base de données SILENE
Quelles utilisations dans les recherches 

en écologie et biogéographie ?
Frédéric MEDAIL

Laurence AFFRE, Alex BAUMEL, Patrick GRILLAS, Agathe LERICHE 

Virgile NOBLE, Arne SAATKAMP, Thierry TATONI
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Champ des questionnements scientifiques utilisant SILENE

Structure biogéographique

Niche écologique

Congruence entre niveaux de biodiversité

Modélisation / changements globaux

Rareté – Vulnérabilité – Sensibilité

Priorités de conservation (territoires)
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Principaux organismes de recherche utilisant SILENE
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Implication de l’IMBE dans la BD SILENE

Aix-en-Provence

Marseille

5122 relevés floristiques (108 069 observations)

Relevés de suivi : 0,7 % des relevés en PACA
Relevés phytosociologiques : 4 % des relevés en PACA

 Spécificité des données de la recherche : protocoles

Relevés de pelouses rocailleuses, crêtes, éboulis



Comprendre l’organisation 
et l’origine de la biodiversité
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Richesse floristique

Distribution de la richesse floristique en France méridionale

Nombre total de végétaux indigènes présents selon un maillage de 0,1 degré2 (≈ 100 km2)

richesse totale considérée 
= 3228 espèces

V. Noble,  A. Leriche & F. Médail (CBNMed / IMBE), in prep.
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Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

Plantes à bulbe, rhizome
n = 368 espèces

Cas de deux biologiques 
très différents sur le plan fonctionnel

V. Noble,  A. Leriche & F. Médail (CBNMed / IMBE), ined.

Distribution de la richesse floristique en France méridionale

Arbres
n = 185 espèces
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Dendrogramme des affinités floristiques entre centres d’endémisme 
(indice de similarité de Jaccard, méthode UPGMA)

V. Noble,  A. Leriche & F. Médail, (CBNMed / IMBE), in prep.

Centres d’endémisme végétal en France méridionale

31 centres d’endémisme
5% des valeurs de mailles les plus élevées en richesse pondérée d’endémiques (maillage ≈ 25 km2)
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Le dernier maximum glaciaire du Würm

Trichophorum pumilum

Juncus arcticus

Quézel P. & Médail F., 2003. Ecologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. Elsevier, Paris.

Carex bicolor

Rôle clé des épisodes glaciaires / interglaciaires



Analyses phylogéographiques d’espèces endémiques 

Cas de la Fritillaire (Fritillaria involucrata)
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Modèle de distribution potentielle d’une espèce
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Exemple de Fritillaria involucrata
points rouge = occurrences ; point noirs = pseudo-absences

V. Noble / CBNMed, inéd.

Probabilité de présence



Retracer la complexité de l’histoire évolutive d’une espèce

Forte diversité génétique : 38 haplotypes différents dans 47 populations analysées

Travail de laboratoire et analyses : Jérémy Migliore & Marianick Juin / IMBE

1,5 Ma
0,4 Ma
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Analyses de taxonomie : phylogéographie + morphologie
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Niche écologique et facteurs de rareté d’une espèce
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Cas de la Saladelle de Girard (Limonium girardianum)



Mer Méditerranée

30 km
N

Marseille

Montpellier

Marais d'arrière dunes littorales Sainte Lucie

3 & 4

5

6, 7, 8

9, 10, 11

Marais de l'étang de Beauduc

Chantier d'Electrabel (Fos sur mer)Marais du Caban

Marais de Grau du Roi

1 & 2

FRANCE

Narbonne

Sites d'étude

Niche écologique et facteurs de rareté d’une espèce

Salins abandonnés
de Port-la-Nouvelle



Sites d'étude

Niche écologique et facteurs de rareté d’une espèce
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Conservation biogéographique
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Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

Conservation biogéographique
Application des principes, théories et analyses de la 
biogéographie (notamment ceux concernant la distribution 
dynamique des espèces prises individuellement ou 
collectivement) aux problématiques de conservation de la 
biodiversité.

Pour une conservation biogéographique de la biodiversité

Conserver les multi facettes de la biodiversité !
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Diversité 
spécifique

Diversité 
évolutive

Diversité 
fonctionnelle

BIODIVERSITE

Pour une conservation biogéographique de la biodiversité



Gènes

Individus

Espèces

Communautés

Évaluer la capacité d’une composante
de la biodiversité à être utilisée comme
substitut de l’héritage évolutif

• Orienter la conservation vers les 
processus évolutifs 

• Rechercher les corrélations entre 
niveaux de biodiversité 

• Révéler la présence de substituts

Quelle conservation de l’héritage évolutif ?
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Quelle conservation de l’héritage évolutif ?

Héritage évolutif de la sabline de Provence

Sabline de Provence 
Arenaria provincialis

Divergence moyenne des séquences de l’ADN 
chloroplastique

Aix-en-Provence

Marseille

Relevés floristiques et mésologiques

Rosi
ds

Ast
erid
s

Mon
ocot

Ptérido/
Gymno

Phylogénie
585 espèces
289 genres
75 familles

1132 relevés (100 m2)

Indices de diversité 
(communautés)
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Quelle conservation de l’héritage évolutif ?

CORRÉLATIONS ENTRE COMPOSANTES DE DIVERSITÉ
 Faible corrélation spatiale

 Impossible de considérer une seule zone qui englobe les fortes valeurs   
de toutes les composantes de diversité
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Vulnérabilité face à l’urbanisation : unités de conservation

Nivéole de Nice
(Acis nicaeensis)

Définition d’unités de conservation

Structure génétique

Structure écologique

109



Espèce endémique protégée au niveau européen

et national

Acis nicaeensis

52 populations actuellement 
connues

Au moins 15 stations disparues 
depuis le XIXe siècle

Cas de la Nivéole de Nice, endémique restreinte

110
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Espèce endémique protégée au niveau européen

et national

Pouget et al., 2017. Biodiversity and Conservation, 26. 

Structure écologique des populations de Nivéole de Nice

3 groupes écologiques
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Pouget et al., 2017. Biodiversity and Conservation, 26. 

Structure génétique de la Nivéole de Nice

Réseau et distribution des 3 haplotypes identifiés   (ADN chloroplastique)
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Pouget et al., 2017. Biodiversity and Conservation, 26. 

Distinction de 5 unités de conservation (ESUs)

Unité de conservation = informations génétiques + écologiques
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Pouget et al., données provisoires, in prep.

Pressions d’urbanisation


Vulnérabilité

Vulnérabilité des populations de Nivéole face à l’urbanisation
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Vulnérabilités écologiques et 
priorités de conservation (territoires) 
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Sensibilité au changement climatique de la flore des zones humides

Forte densité d’observations : 
Camargue, Crau-Vigueirat, Nord du 
sous-bassin de la Haute Durance. 

Densité moyenne d’observations :
Est du sous-bassin de l’Argens, Guil.

Déficit d’observations :
Centre de la région PACA.

Vulnérabilité 
des milieux aquatiques

aux changements climatiques
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Sensibilité au changement climatique de la flore des zones humides

Indice de sensibilité =
Critère de dépendance à l’eau

+
Critère de menace
(rareté biogéographique, artificialisation 
et vulnérabilité de l’habitat)

117
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Passer d’observations ponctuelles à des cartes de distribution
à l’échelle régionale : modélisation de distributions

Zones de conservation prioritaires pour la flore littorale menacée
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Toutes les espèces cibles N = 82

Espèces liste rouge avec critère régression (N 
= 19)

Espèces liste rouge, rares sans critère régression 
(N = 15)

Zones de conservation prioritaires pour la flore littorale menacée
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Toutes les espèces cibles N = 82

Espèces liste rouge avec critère régression (N 
= 19)

Espèces liste rouge, rares sans critère régression 
(N = 15)

Réseau optimisé de sites complémentaires  
(pour 82 espèces littorales)

Réseau existant de sites protégés
(protection stricte : PN, RNN)

+
Modèles de distribution validés 

+

Zones de conservation prioritaires pour la flore littorale menacée



Les challenges à résoudre!
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Evaluation de la qualité de l’échantillonnage
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Quelle est le niveau d’exhaustivité de l’inventaire SILENE ?

Prise en compte du biais d’échantillonnage dans l’utilisation des données

 Développement d’analyses statistiques (IMBE-CBNMed)
script R, techniques d'estimation non paramétrique basée sur l’analyse de courbes d’accumulation

Pourcentage d’exhaustivité des inventaires
Exemple de la flore vasculaire du Var pour une 
résolution de 5 x 5 km.

A. Doxa, E. Queller & V. Noble 
IMBE & CBNMed, inéd.

Faible

Elevé
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Les enjeux de l’outil SILENE pour la recherche

Couverture géographique / écologique non systématique :
 Pb des données d’absence (modèles de niche)

Difficulté de distinguer les données d’occurrence brute par rapport à celles des
relevés :

 Généraliser la prise de relevés, quelle exhaustivité du relevé ?
 Protocole de prise de données plus « traçable »

Aspects faune : groupes sous échantillonnés
 Inter-opérabilité des diverses bases de données
 Congruence faune / flore (analyse des lacunes de conservation)

Aspects fonctionnels à développer

Un partenariat fructueux noué depuis 10 ans et un outil de base 
important pour les sciences écologiques et de la conservation !
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1. Décrire la distribution des types et fonctions 
selon les gradients environnementaux et les 
échelles spatiales.

2. Utiliser cette information pour expliquer la 
distribution géographique de la biodiversité 
(notamment les espèces et la diversité 
évolutive) et les processus écosystémiques.

3. Prédire les réponses de la biodiversité face 
aux changements globaux en utilisant des 
modèles prédictifs basés sur les traits 
d’histoire de vie des espèces.

Développer une approche fonctionnelle
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Merci
de votre attention

frederic.medail@imbe.fr10
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