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hiérarchisant les actions de conservation de la flore 
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RÉSUMÉ - La rareté est un concept largement utilisé en écologie et biologie de la conservation, bien qu'il n'existe ni définition 
ni méthode universelle pour la caractériser. Dans cet article, nous avons comparé deux indices de rareté (l'un résultant d'un par-
titionnement par les médoïdes, l'autre d'une suite de raison deux). Nous avons jugé la pertinence de chacun d'entre eux sur des 
données floristiques d'Île-de-France, en termes d'écologie, de stabilité face aux changements d'échelles spatiales et tem-
porelles, et de relation avec le degré de menace des espèces végétales (obtenu via la liste rouge régionale). Nos analyses mon-
trent que le partitionnement par les médoïdes est l'indice le plus robuste lorsque le jeu dc données initial est important. Il est en 
adéquation avec les théories écologiques, offre une bonne stabilité face aux changements d'échelles et une bonne corrélation 
avec les degrés de menace des espèces. 
MOTS-CLÉS : aire d'occupation - conservatoire botanique - mailles - plantes vasculaires - statistique. 

ABSTRACT - Species rarity is a central but debated concept in ecology and conservation biology. Despite ils widespread use, 
its definition and measure remain controversial. Here, we compared two rarity indices (one derivcd from partitioning around 
medoids algorithm, another derived from reason two series) b evaluate their relevance on Île-de-France floristic data. We 
studied more specifically indices performance in relation to species ecology, threat categories (estimated from regional rcd 
lists), and spatial and temporal scalcs. Our results showed that partitioning around medoids algorithm is the most robust index 
with large datasets. This index is well connected to ecological theories and to species threat categories, and it is relatively 
scale-independent. 
KEYWORDS: area of occupancy - botanical conservatory - grid square - statistic - vascular plants. 

INTRODUCTION 

La rareté des espèces est un concept central en écologie 
des communautés et en biologie de la conservation, ces deux 
disciplines oeuvrant activement à la description et à la gestion 
de la biodiversité (Rabinowitz, 1981; Gaston, 1994 ; Dobson, 
Yu & Smith, 1995 ; Kunin & Gaston, 1997 ; Rosenzweig, 
1997 ; Pârtel et al., 2005 ; Callaghan & Ashton, 2009 ; Vellak 
et al., 2009). En raison des menaces pesant sur cette biodi-
versité, et en attendant la diffusion de l'ensemble des listes 
rouges d'espèces menacées, la rareté reste actuellement l'un 
des principaux indicateurs utilisés au niveau international 
pour évaluer les risques d'extinction des espèces (Hartley & 
Kunin, 2003), même si la rareté d'une espèce ne signifie pas 
que l'espèce soit réellement menacée. À l'échelle nationale, 
les priorités de conservation sont identiques. Fn France, la  

rareté reste un critère fortement exploité dans de nombreuses 
études pour dégager les sites à enjeux et apparaît dans divers 
documents, notamment dans les atlas relatifs à différents 
groupes taxonomiques (amphibiens, mammiferes, plantes...). 

Du fait de l'intérêt croissant porté à la rareté, ses défini-
tions et mesures sont nombreuses dans la littérature scienti-
fique (Rabinowitz, 1981 ; Rabinowitz, Cairns & Dillon, 
1986 ; Fiedler & Ahouse, 1992 ; Kunin & Gaston, 1993; Gas-
ton, 1994 ; Bevill & Louda, 1999), chaque personne en ayant 
sa propre idée. Il est par conséquent difficile de quantifier la 
rareté d'une espèce à partir d'un indice unique (Hartley & 
Kunin, 2003). Quatre critères principaux sont proposés et 
déclinés en différentes mesures : (1) l'abondance des espèces 
(via la taille des populations par exemple, ou la densité d'in-
dividus, Kunin & Gaston, 1997), (2) la distribution spatiale 
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(rang géographique, aire d'occupation, fréquence locale, Gas-
ton, 1994), (3) la spécialisation écologique (spécialisation à 
l'habitat, Rabinowitz, 1981 ; Rey Benayas et al. 1999) et (4) 
la persistance des espèces (régularité de présence, temps 
écoulé entre deux observations, Fiedler & Ahouse, 1992). 
Aucun indice général n'est finalement suggéré, aucune 
méthode reconnue ne met en évidence les critères à dévelop-
per, ni les applications de terrain associées ; autrement dit une 
multitude d'approches existent (Callaghan & Ashton, 2009). 
Chaque groupe de travail utilise l'indice qui lui semble le plus 
approprié elle plus simple à exploiter en fonction des données 
disponibles. Bien souvent, l'abondance ou la taille de l'aire de 
répartition/d'occupation est utilisée (Gaston, 1994; 1997), 
avec divers pourcentages permettant de transposer les valeurs 
quantitatives en classes de rareté. 

Pour le Conservatoire botanique national du Bassin pari-
sien (CBNBP), la prise en compte de la rareté doit faciliter la 
préconisation de mesures de gestion et de protection d'es-
pèces végétales sur son territoire d'agrément, ainsi que la 
détection de points chauds de biodiversité. Il est important 
pour le CBNBP de différencier les espèces rares des espèces 
communes via un indice découpé en classes de rareté car les 
espèces les plus rares font l'objet d'inventaires et d'analyses 
particulières, les zones à enjeux étant considérées comme les 
zones les plus menacées d'un point de vue tloristique. Jusqu'à 
aujourd'hui, le CBNBP utilisait un indice d'aire d'occupation 
des espèces (nombre de communes dans lesquelles l'espèce 
est présente) et des pourcentages issus d'une suite géomé-
trique de raison deux pour obtenir huit classes de rareté 
(espèces présentes dans moins de 1 % des communes, 2 %, 
4%. 8 %, 16 %, 32 %, 64 %, Boullet, 1988; 1998). Malgré la 
simplicité de cette méthode, son principal désavantage est que 
les bornes des classes de rareté sont choisies de manière arbi-
traire. Les résultats seraient bien différents si au lieu de se ser-
vir d'une suite de raison deux, nous avions choisi des inter-
valles de 10 % par exemple. Or, comme nous avons déjà 
choisi arbitrairement le nombre de classes de rareté (huit), 
notre objectif était de trouver une méthode statistique qui s'af-
franchisse d'un choix arbitraire supplémentaire. De plus, 
comme le CBNBP vient de changer d'unité d'échantillonnage 
en passant de la commune à la maille de 25 (5 x 5) km2, la 
méthode se devait d'être stable face à cette conversion et 
conserver des degrés de rareté similaires quelle que soit 
l'unité utilisée. Finalement, la pression d'échantillonnage 
étant hétérogène au sein du CI3NBP, notamment entre régions 
(ex : Île-de-France = 111,45 données/km 2  vs Champagne-
Ardenne = 24,65 données par km 2  pour la période 1990- 
2011), ce facteur devait influencer le moins possible les 
degrés de rareté des espèces. Avec les données de présence 
non exhaustives dont nous disposons, il s'avérait impossible 
d'obtenir une valeur de rareté absolue pour chaque espèce, la 
rareté absolue étant trop dépendante de la pression d'échan-
tillonnage. La méthode devait donc évaluer la rareté de 
manière relative par des comparaisons entre espèces, une 
espèce étant rare comparativement à l'ensemble des espèces 
prises en compte dans la zone d'étude (Kattan, 1992 ; Dobson 
& Yu, 1993 ; Manne & Pimin, 2001), cette approche permet- 

tant ainsi de limiter l'influence de la pression d'échantillon-
nage. Dans ce contexte, la méthode pourrait d'ailleurs être 
étendue au niveau national en couplant des jeux de données 
issues d'effort de prospection différents. 

Une recherche scientifique a donc été entreprise pour 
comparer différents indices de rareté et en choisir un qui 
réponde à un certain nombre d'objectifs : (1) utilisation de 
l'aire d'occupation des espèces, (2) estimation d'une rareté 
relative, (3) faible dépendance du choix de l'utilisateur 
(bornes des classes et unité d'échantillonnage). 

1. Situations géographique et floristique du CBNBP 

Le territoire d'agrément du CBNBP se situe dans le 
centre-nord de la France et couvre le sud du Bassin parisien et 
ses marges (Fig. 1A). D'une superficie approximative de 
115 000 kin2,  il se découpe en 5 régions administratives [Fig. 
1B, Île-de-France, Bourgogne, région Centre, Champagne-
Ardenne et Pays-de-la-Loire (Sarthe uniquement)], 23 dépar-
tements et 7 488 communes. Il comporte une véritable unité 
d'ensemble qui tient à quatre facteurs : 

- la géologie : roches secondaires et tertiaires [calcaire, 
argile et sable dominants (Bournérias, Arnal & Bock, 2001)] ; 

- la climatologie : climat océanique ± altéré, influences 
continentales sensibles (Bessemoulin, 1980), d'où des tempé-
ratures douces, modérées (moyenne annuelle = 10,9°C), 
chaudes en été et peu rigoureuses en hiver, et des précipita-
tions annuelles moyennes aux alentours de 700 mm (Météo-
France, 2006) ; 

- la biogéographie : domaine atlantique et médio-européen 
(Bournérias et al., 2001) ; 

- le relief : plaines et plateaux de faible altitude (178 m en 
moyenne). Le bassin-versant de la Seine représentant la 
majeure partie du réseau hydrographique, les vallées pro-
fondes découpées par les rivières restent les principales 
causes de variation altitudinale. 

Du point de vue des grands types d'habitats, le territoire 
d'agrément se compose de 25 % de forêts, 20 % de prairies et 
50 % de milieux urbanisés ou agricoles. Les 5 % restants cor-
respondent à divers habitats relativement peu fréquents dans 
la zone d'étude (ex : milieux humides) ou de faible superficie 
(ex : rochers). L'homme est très présent et acteur des modifi-
cations paysagères. L'activité agricole est fortement dévelop-
pée avec de nombreuses exploitations liées à la culture inten-
sive de céréales et aux vignobles. 

Par sa grande superficie et son rôle de carrefour entre les 
domaines biogéographiques atlantique et continental tel que 
défini dans le cadre de la Directive « Habitats, faune, flore » 
(European Union, 1992), le territoire d'agrément du CBNBP 
possède une grande diversité floristique. Les données 
« modernes » (postérieures à 1990) de la base de données 
FLORA dénombrent 2 098 espèces végétales (avec 1 235 à 
1 680 espèces par région). Sur ces 2 098 espèces, 15 % sont 
toutefois naturalisées, c'est-à-dire que ce sont des espèces 
non-indigènes qui se reproduisent sans intervention directe de 
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Figure I - Cartes représentant des zooms successifs sur A) le territoire d'agrément du CBNBP (en grisé) au sein de la France, 
B) la localisation des cinq régions administratives composant le territoire d'agrément, C) une des communes d'Île-de-France 
(Fontainebleau, en grisé) et le maillage 5 x 5 km 2  s'y superposant. 

l'homme (Richardson et al., 2000). Quoiqu'il en soit, les 
1 782 espèces indigènes restantes représentent environ 25 % 
de la flore française métropolitaine (sur une superficie égale à 
17 % do territoire national). 

À l'heure actuelle, le nombre d'espèces total du CBNBP 
est en régression (- 9,3 %) si nous comparons les données 
avant et après 1990. La densité de population humaine, l'ur-
banisation en croissance continue et la fragmentation des 
habitats, en sont les principales causes. Les milieux naturels 
régressent, les populations de nombreuses espèces se frag-
mentent et s'amenuisent, les sites intéressants d'un point de 
vue floristique sont moins fréquents. Il devient nécessaire de 
développer des indices reliés à la diversité, à la rareté, à la 
typicité... en vue d'évaluer les conséquences sur les commu-
nautés biologiques et d'établir des priorités de conservation 
pour le patrimoine naturel du territoire d'agrément. 

2. Méthodologie 

Dans cet article, nous nous focaliserons sur la région Île-
de-France. Toutefois, la méthodologie a été testée sur les 
autres régions du CBNBP, et est transposable à d'autres 
échelles spatiales (territoire d'agrément, département...), 
voire envisageable au niveau national. 

2.1. Inventaires floristiques 

Des inventaires floristiques ont été réalisés dans toutes les 
communes de la région Île-de-France. Plusieurs relevés sont  

répartis au sein des communes de façon à restituer une image 
fidèle des principaux grands milieux présents [ou complexes 
d'habitats tel que les forêts, prairies... au sens de CORINE 
Land Cover (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997)], qu'ils 
soient naturels ou anthropiques. Selon la taille des communes 
et l'hétérogénéité paysagère, le temps de prospection par 
commune varie entre trois heures et une journée maximum 
afin que les campagnes de terrain ne s'éternisent pas. La 
période d'inventaire optimale s'étale entre mars et octobre. 
Les botanistes enregistrent tous les taxons qu'ils observent 
dans les communes ainsi que leurs coordonnées spatiales. 

Toutefois, depuis peu, le CBNBP tient compte dans ses 
inventaires et analyses du maillage « Universal Transverse 
Mercator » (UTM) 5 x 5 (maille de 5 km par 5 km) en Lam-
bert II (bientôt en Lambert 93). En effet, l'utilisation d'un 
maillage permet de synthétiser des données de différentes 
résolutions spatiales et de travailler avec des unités d'échan-
tillonnage de taille et de forme identiques (ce qui n'est pas le 
cas avec les communes). Toutes les données de FLORA sont 
donc désormais couplées d'une part aveu une commune, 
d'autre part avec une maille 5 x 5. 

2.2. Sélection des données 

Dans le but d'attribuer un degré de rareté à l'ensemble des 
espèces végétales d'Île-de-France, nous avons réalisé au préa-
lable une sélection des données (1 donnée = 1 espèce x 1 lieu 
x 1 date x 1 observateur) afin que celles-ci soient les plus 
homogènes possibles. Cette sélection a porté sur : 
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- l'année : comme les relevés de terrain sont plus nom-
breux, réguliers et standardisés depuis 1990, nous avons uti-
lisé les données « modernes » de 1990 à 2010 dans le présent 
travail ; 

- le niveau taxonomique : dans FLORA les taxons peuvent 
être renseignés à différents niveaux (genre, groupe, espèce, 
sous-espèce, variété, forme), nous avons choisi le rang de 
l'espèce en éliminant les données renseignées au niveau supra 
et en compilant les données infra au rang spécifique ; 

- le statut d'indigénat : seules les espèces indigènes et 
naturalisées ont été conservées car les espèces subspontanées, 
accidentelles et cultivées, restent ponctuellement observées. 
Les espèces hybrides ont également été écartées. 

Sur les 1 200 000 données initiales d'Île-de-France, cette 
sélection permet encore de disposer d'un jeu de données 
conséquent avec près de 840 000 données (soit 70 %). Les 
données exploitables correspondent à des occurrences d'es-
pèces (Gimaret-Carpentier, 1999, données de présence), c'est-
à-dire que les espèces sont bien présentes là où elles ont été 
observées, mais le fait de ne pas les observer ne signifie pas 
qu'elles soient absentes. En effet, elles peuvent être discrètes, 
ou décalées de la période de terrain du point de vue de leur 
phénologie, et donc non aperçues pendant l'échantillonnage. 

2.3. Indices de rareté 

Dans les études menées sur la rareté des espèces, la distri-
bution géographique est le critère le plus fréquemment utilisé. 
Une espèce apparaît d'autant plus rare que sa distribution est 
restreinte. 

H existe plusieurs manières de quantifier cette distribution 
géographique, en grande partie en raison de l'échelle spatiale 
d'étude. Avec notre jeu de données, l'aire d'occupation (en 
anglais Area of Occupancy. A00) s'avère simple et efficace, 
car elle se mesure quelle que soit l'unité d'échantillonnage 
(relevé, commune, maille 5 x 5..., Fig. 1C) et à différentes 
échelles spatiales (département, région, territoire d'agré-
ment...) (Hartley & Kunin, 2003). Elle s'obtient après divi-
sion de l'aire d'étude (l'île-de-France dans cette étude) en un 
nombre contigu d'unités d'échantillonnage (communes et 
mailles 5 x 5 testées ici) et après addition pour chaque espèce 
du nombre d'unités occupées. Nous avons calcul cette A00 
pour chaque espèce et dans un second temps nous l'avons 
divisée par le nombre total d'unités où il y a au minimum une 
donnée en Êe-de-France (soit 1 300 communes et 533 mailles 
5 x 5) afin d'obtenir un indice de fréquence par espèce com-
pris entre 0 et 1 (ce qui permettra de comparer aisément l'aire 
d'occupation des espèces entre zones d'étude, par exemple 
entre régions). 

Les différents indices de rareté testés ensuite se distin-
guent par la méthode de découpage des valeurs quantitatives 
de distribution géographique en huit classes de rareté (RRR, 
RR, R, AR, AC, C. CC, CCC avec R = Rare, A = Assez, C = 
Commune). Dans cet article, seule la méthode la plus avanta-
geuse, dénommée par la suite « partitionnement par les 
médoïdes* », est comparée à la suite géométrique de raison 2 

C.:CD ii-111 —ieD lee  
0 0 

  Frégunue 

Figure 2 - A) Exemple de médoïde : les trois points noirs à 
l'intérieur des ellipses constituent le noyau, B) Application à 
des données continues de fréquence : le médoïde unique et 
central par rapport à la classe, représente un noyau constitué 
de quelques fréquences (non dessinées sur la figure). Les 
ellipses équivalent aux nuages de points des fréquences com-
prises dans chaque classe. 

jusqu'alors utilisée par le CBNBP. Les bornes des classes des 
deux méthodes sont renseignées dans le tableau I et ce pour 
les mailles 5 x 5 car ce sont elles qui nous intéressent dans 
l'ensemble des résultats (les communes ne servant que dans 
une analyse comme élément de comparaison). 

La méthode de partitionnement par les médoïdes (PAM) 
est une version robuste des méthodes de partitionnement 
appartenant à la famille des « k-means » (Callaghan & Ash-
ton, 2009), préconisée par Legendre et Legendre (1998) dans 
le cas de partitionnement d'une série de données en 'k' 
classes, 'k' étant défini par l'utilisateur (k = 8 dans notre cas). 
Elle consiste à déterminer une partition initiale en recherchant 
huit objets représentatifs (ou médoïdes) constitués de 
quelques fréquences parmi l'ensemble des valeurs de fré-
quence. Les médoïdes sont centraux vis-à-vis de la classe, 
c'est-à-dire qu'ils sont proches du centre géométrique de 
celle-ci. Cette représentation permet de représenter la classe 
non pas par un point unique mais par un noyau censé définir 
au mieux la classe (Fig. 2). Le choix des fréquences du noyau 
est fondé sur un calcul de distances (d) entre toutes les fré-
quences de la classe. Pour une classe C .]  donnée, le noyau 

N(Cf) correspond aux fréquences qui ont la plus petite somme 

de distances par rapport aux autres fréquences de la classe. 

Pour une classe Ci, X est une fréquence du noyau si elle 

minimise l'inertie I définie par l'équation 

= 42(X,c) 
cECi  

avec Ili  un poids. L'objectif est de trouver 8 médoïdes qui 
minimisent la somme des dissimilarités des fréquences à l'in-
térieur d'une même classe et la maximise entre classes (Mac-
chier et al., 2005). Une fois les 8 médoïdes définis, chaque 
fréquence (et donc chaque espèce) est affectée à la classe qui 
lui est la plus proche. Le package « cluster » (Maechler et al. , 
2005) du logiciel R version R-2.8.1 (Ikaha & Gentleman, 

* Médoïde : noyau d'une classe constitué de plusieurs éléments, dont 
la distance aux autres éléments de la classe minimise la variance 
intra-classe et maximise la variance inter-classe. 
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Tableau I - Nombre et pourcentage de mailles 5 x 5 km 
délimitant les classes de rareté des deux méthodes 

présentées dans l'article. 

Nouvelle méthode : 
partitionnement par les médoïdes 

Méthode actuelle : 
suite de raison 2 

Nombre de mailles % de mailles Nombre de mailles % de mailles 

RRR 0 19 03.56 05.33 < 1 
RR 057 010.69 010.66 02 

118 022.14 021.32 04 
AR 0190 035.65 042.64 08 
AC 0264 049.53 0 85.28 0 16 

343 064.35 0 170.56 0 32 
CC 0442 082.93 0341.12 064 
CCC >442 82.93 341.12 64 

1996 ; R Development Core Team, 2008) a été utilisé pour 
définir les classes de rareté et attribuer un degré de rareté à 
chaque espèce. 

En revanche, les bornes des classes de rareté obtenues 
avec cette méthode dépendent du pool d'espèces (rareté rela-
tive). Il est donc nécessaire au préalable que les données repo-
sent sur un pool d'espèces important et qu'elles soient vali-
dées. Toutefois, pour les espèces et taxons non pris en compte 
dans la définition des classes de rareté, ils pourront secondai-
rement se voir attribuer un degré de rareté grâce à leur fré-
quence et aux limites des classes obtenues précédemment. 

3. Analyses et Résultats 

3.1. Nombre d'espèces par classe de rareté 

Parmi les 1 474 espèces observées en Île-de-France après 
1990, 471 sont considérées comme extrêmement rares (RRR, 
soit 32 % de la flore sauvage francilienne totale), 271 très rares 
(RR, 18 %) et 182 rares (R, 12 %) avec la méthode de parti-
tionnement par les médoïdes (Fig. 3, courbe en trait plein). 
Nous pouvons admettre qu'avec cette méthode 62% de la flore 
régionale est remarquable. À l'inverse, 121 espèces sont extrê-
mement communes, 119 très communes et 106 communes. 
23 % de la flore francilienne est donc relativement répandue. 
En revanche, avec la suite de raison 2 (et sur le même jeu de 
données), seulement 33 % des espèces sont extrêmement rares 
à rares, alors que 43 % des espèces sont communes à extrême-
ment communes (Fig. 3, courbe en pointillé). 

Le fait que les espèces « rares » soient bien plus nom-
breuses que les espèces « communes » a été démontré dès les 
années 1940 sur des données d'abondance de populations de 
Lépidoptères (Fig. 4) et dans différentes études (ex : McCabe 
& Weber, 1994 ; McGil I et al., 2007). La rareté semble être 
plutôt la règle que l'exception (Andrewartha & Birch, 1954 ; 
Rabinowitz, 1981 ; Rabinowitz et al., 1986; Kunin & Gaston, 
1993 ; Gaston, 1994). Même Charles Darwin dans In tire ori-

gin of species, écrivait que « la rareté est l'attribut d'un grand 
nombre d'espèces dans toutes les classes et dans tous les 
pays ». Les causes les plus parcimonieuses de l'existence de 
nombreuses espèces rares sont très probablement neutres 

Figure 3 - Courbe du nombre d'espèces par classe de rareté. 

(Hubbell, 2001). Avec un modèle d'évolution des communau-
tés fondé simplement sur natalité, mortalité, migration et spé-
ciation (sous l'hypothèse que toutes les espèces soient stricte-
ment identiques d'un point de vue écologique), les espèces 
peu abondantes (i.e. rares) ont de faibles taux de reproduction 
et de migration. Par conséquent, elles disparaissent rapide-
ment et sont remplacées par d'autres espèces. Par contre, ces 
espèces rares sont avantagées par les mécanismes bioécolo-
gigues qui les caractérisent et qui leur demandent peu de 
dépenses énergétiques. A contrario, les besoins d'énergie sont 
élevés pour les espèces communes en raison de leur grande 
plasticité phénotypique, de leur niche écologique large, de 
leur capacité à exploiter un grand nombre de ressources diffé-
rentes (contrairement aux espèces qui exploitent moins de res-
sources mais de manière plus efficace (Rabinowitz, Rapp & 
Dixon, 1984), et de leurs grandes capacités reproductives et 
de dispersion (Fiedler & Ahouse, 1992 ; Kunin & Gaston, 
1993 ; Gaston & Kunin, 1997). Peu d'espèces peuvent aisé-
ment mobiliser de l'énergie pour autant d'adaptations et ces 
espèces sont peu compétitives. 

Pour conforter ces résultats, nous pouvons raisonner spé-
cifiquement en termes de spécialisation des espèces à leur 
habitat. Tout d'abord, parce que comme nous venons de le 

Lépidoptères 	 E Observés 
Prédits 

o 

I 	 O 	 lU 	 10 	 LU 	 LO 	 1551 	1515 	555.1 	511 	10) 

Nombre d'individus par espèces 	1 

, Beaucoup 	 Peu 
I d'espèces rares 	 d'espèces communes 

Figure 4- Densité de probabilité du nombre d'individus par 
espèce en fonction du nombre d'espèces de Lépidoptères 
(Corbet, 1941; Fisher, Corbet & Williams, 1943). La courbe 
obtenue (« J-curve » ou « hollow eurve ») est une distribution 
de fréquence classique où les espèces rares (peu abondantes) 
sont beaucoup plus nombreuses que les espèces communes 
(très abondantes) (McGill et al., 2007). 



54 

voir, il est plus facile de posséder les traits biologiques d'une 
espèce spécialiste que ceux d'une espèce généraliste. Et 
ensuite, comme les trois-quarts de l'île-de-France se compo-
sent d'habitats anthropiques colonisables par peu d'espèces 
généralistes, les nombreuses autres espèces, plutôt spécia-
listes d'habitats naturels, se concentrent sur une faible surface 
de moins d'un quart du territoire francilien. Ces nombreuses 
espèces ont alors une faible distribution géographique et sont 
donc plutôt rares. 

La tendance mise en évidence par les médoïdes semble 
donc plus en adéquation avec les études précédentes que celle 
de la suite de raison 2. Le problème de la suite de raison 2 est 
que son découpage est plutôt centré sur les espèces rares. Il y 
a moins d'espèces par classe pour les espèces RRR à AR, et 
par conséquent une homogénéisation entre classes, voire une 
proportion plus importante d'espèces communes. 

3.2. Variation de la classe de rareté en fonction de l'unité 
d'échantillonnage 

Le CBNBP se devant de travailler désormais avec les 
mailles 5 x 5 et non plus avec les communes (malgré des don-
nées de terrain préalablement inventoriées à la commune), 
l'indice de rareté sélectionné doit être stable face au change-
ment d'unité d'échantillonnage. 

Pour tester cela, nous avons comparé la fréquence des 
espèces par commune et la fréquence des espèces par maille, 
puis leur classe de rareté par commune et leur classe de rareté 
par maille (dans le cas d'un partitionnement par les médoïdes 
et dans le cas d'un découpage par une suite de raison 2). Pour 
les fréquences (données quantitatives), les comparaisons se 
basent sur des corrélations de rang de Kendall (Kendall, 
1938 ; package Kendall du logiciel R, McLeod, 2005), parti-
culièrement intéressantes car elles ne nécessitent pas une dis-
tribution normale des données. Elles testent l'ordination des 
valeurs de fréquence les unes par rapport aux autres. Pour les 
classes de rareté (données qualitatives), le test V de Cramér 
s'est imposé. Son coefficient de corrélation (V) se calcule à 
partir du X 2  et mesure la force de l'association entre deux 
variables nominales, une fois que le test du X2  a mis en évi-
dence une relation significative entre ces deux variables (Cra-
mér 1999). Dans nove cas, plus le coefficient de corrélation 
est élevé entre commune et maille, plus les classes de rareté 
par espèce sont liées. 

Dans notre étude, le coefficient de corrélation de Kendall 
(T) obtenu à partir des fréquences est extrêmement fort (r = 
0,97, p <0,001). En revanche, les coefficients de corrélation 
de Cramér issus des classes de rareté, sont plus faibles et qua-
siment égaux entre partitionnement par les médoïdcs et suite 
de raison 2 (médoïdes : V = 0,77, p < 0,001, suite de raison 
2 : V = 0,74, p <0,001). Bien que les espèces soient ordon-
nées similairement par leurs fréquences, elles n'appartien-
nent pas forcément aux mêmes classes de rareté. Pourtant, 
chaque espèce devrait avoir une classe identique entre com- 

mune et maille car seule la taille de l'unité change (pas le cal-
cul de l'indice de rareté, ni l'échelle de la zone d'étude). Ce 
sont en fait les espèces en limite de classe (avec des valeurs 
proches de bornes) qui migrent facilement d'une classe à 
l'autre. Ainsi, la rareté finale des espèces dépend pour beau-
coup de la manière dont les classes sont établies et il convient 
de garder les valeurs de fréquence en parallèle. De même, la 
délimitation des classes doit être la moins arbitraire possible, 
ce qui est l'avantage  du partitionnement par les médoïdes sur 
la suite de raison 2. 

En regardant plus précisément, nous constatons que 55 % 
des espèces ont une rareté une à deux fois moindre en passant 
de la commune à la maille avec le ptu-titionnement par les 
médoïdes (ex : Chenopodiutn polyspennum L. AR-»- C), contre 
66 % pour la suite de raison 2 (ex Gentianella germanica 
(Willd.) Borner RR-»-AR). Parmi ces 66 % d'espèces, ce sont 
les espèces RRR et RR qui changent le plus souvent de deux 
classes (9 % pour la suite de raison 2 contre 0,3 % pour les 
médoïdes). Cela s'explique par le découpage en classes via la 
suite de raison 2 qui insiste sur les espèces rares. Nous voyons 
sur la figure 5 qu'avec cette méthode et pour les espèces RRR 
et RR, les bornes des classes sont proches entre commune et 
maille (points superposés) bien que le nombre total de com-
munes soit deux fois supérieur à celui des mailles, et que les 
intervalles de classe sont étroits (pentes très douces). À 
quelques communes/mailles près, les changements de classe 
entre commune et maille sont alors fréquents pour les espèces 
les plus rares (Aconitum napellus L. RRR 

La rareté issue de la suite de raison 2 est en fait plus 
dépendante de la pression d'échantillonnage que les 
médoïdes. Les espèces peu observées (présentent dans moins 
de 2 % de la zone d'étude) basculent facilement dans une 
classe de rareté moindre si le territoire est davantage pros-
pecté. Cette tendance est d'autant plus marquée lorsque que la 
zone d'étude est grande. Il est facile de passer à côté des 
espèces présentes dans moins de 1-2 % des commu-
nes/mailles (contre 3 % pour les médoïdes). Ces seuils de 1 et 
2 % restent faibles et proches l'un de l'autre pour définir des 
classes de rareté distinctes. Ils mettent plutôt en avant la qua-
lité de l'échantillonnage. Comme l'échantillonnage ne peut 
être exhaustif (données utilisées représentant un sous-
ensemble des données de présence réelle des espèces), la 
meilleure manière de pallier ces problèmes est d'estimer la 
rareté relative des espèces. Dans ce cas, ce n'est pas la quan-
tification précise de la fréquence d'une espèce qui compte 
mais le positionnement de cette fréquence par rapport à l'en-
semble de celles des autres espèces. Les biais d'échantillon-
nage sont alors considérés comme homogènes entre espèces 
(rares et communes). 

3.3. Comparaison entre les degrés de menaces issus de la 
« Liste rouge régionale » et les degrés de rareté des espèces 

En île-de-France, l'exploitation de la liste rouge régionale 
est une initiative récente. En effet, cette liste est fraîchement 
validée par l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), la Fédération des Conservatoires botaniques 
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Classes de rarete 

t Mégoides_Com 	Médoldesy6K 	Ralson2_Com — -*- — Ralson2M511 

Figure 5 - Nombre de communes/mailles maximal occupées 
par une espèce par classe de rareté. Par exemple, avec les 
médoïdes et avec les communes, une espèce est considérée 
comme R si le nombre de communes qu'elle occupe est com-
pris entre 146 (borne supérieure des RR) et 299 (borne supé-
rieure des R). 

nationaux (FCBN) et le Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel (CSRPN) (Auvert, 2010 ; Auvert et al., 
2011). Sa publication officielle devrait avoir lieu dans le cou-
rant de l'année 2011. Son objectif principal est de mesurer le 
risque d'extinction des espèces à l'aide de cinq critères 
majeurs (dynamique de populations, répartition géogra-
phique, taille de populations, petites populations, et probabi-
lité d'extinction). Neuf catégories de menace y sont asso-
ciées : « éteinte régionalement » (RE), « en danger critique 
d'extinction » (CR), « en danger d'extinction » (EN), « vul-
nérable » (VU), « quasi-menacée » (NT), « préoccupation 
mineure » (LC), « données insuffisantes » (DD), « non appli-
cable » (NA) et « non évaluable » (NE) (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature, 2001, 2003). 

Dans la présente étude, nous ne nous sommes intéressés 
qu'aux espèces menacées, c'est-à-dire aux catégories CR, EN 
et VU. Au total, 393 espèces (122 CR + 145 EN + 126 VU) 
sont prises en compte dans nos analyses. La comparaison 
entre degré de menace et degré de rareté en fonction de la 
méthode utilisée est synthétisée dans le tableau 2. 

Il ressort de ce tableau que les espèces menacées se retrou-
vent dans les classes de rareté RRR à R avec les médoïdes et 
dans les classes RRR à AC avec la suite de raison 2. Dans la 
mesure où les critères catégorisant les espèces menacées sont 
pour l'instant principalement fondés sur la distribution des 
espèces (les données étant trop éparses et récentes pour avoir 
une réelle idée d'évolution et de dynamique des populations 

Tableau 2 - Nombre d'espèces par degré de menace et par 
classe de rareté pour les médoïdes (M) 

et pour la suite de raison 2 (R). 

RRR 
MRMR 

RR 
M 

R 	AR 
RMRMR 

AC 

CR 121 92 1 21 0 8 	' 0 1 0 	0 
EN 118 29 27 40 0 55 0 20 0 	1 
VU 57 4 67 18 2 42 0 54 0 	8 
Total 296 125 95 79 2 105 0 75 0 	9 

d'espèces), il paraît surprenant que des espèces menacées 
puissent être considérées comme assez communes. Même si 
une espèce rare n'est pas forcément menacée, une espèce 
menacée est la plupart du temps rare (Crain & White, 2011). 
En ce sens, le partitionnement par les médoïdes offre des ten-
dances plus intuitives que la suite de raison 2. 

En regardant plus en détail par catégorie de menace, 99 % 
des espèces CR (121/122) sont RRR avec les médoïdes. alors 
que seulement 75 % (92/122) le sont avec la suite de raison 2. 
Les 25 % restants sont RR (21/122), R (8/122) et une espèce 
(Dactivlorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele) est 
même AR. Néanmoins, cette espèce est la seule CR qui est 
RR avec les médoïdes et AR avec la suite de raison 2. Des 
doutes persistent quant à sa véritable rareté car elle reste assez 
méconnue et souvent confondue, donc probablement suresti-
mée en termes d'occurrence. Dans la catégorie des EN, 100 % 
des espèces sont RRR et RR avec les médoïdes. contre seule-
ment 48 % avec la suite de raison 2, les 52 % restants étant R 
(55/145). AR (20/145) et AC (1/145). Finalement, dans la 
catégorie des VU, les espèces sont surtout RRR et RR avec les 
médoïdes et secondairement R (2 espèces : Avenula pratensis 
(L.) Dumort et Platanthera b(olia (L.) Rich., la deuxième 
étant VU à cause du déclin probable de ses populations). alors 
que 83 % d'entre elles sont plutôt R et AR, voire AC, avec la 
suite de raison 2. 

Dans les deux méthodes, le degré de menace diminue bien 
avec le degré de rareté, mais de manière plus nuancée avec les 
médoïdes contrairement à la suite de raison 2 où des espèces 
AR et AC apparaissent dès la catégorie des EN. Avec les 
médoïdes, la diminution progressive du nombre d'espèces 
RRR en relation avec la diminution de la menace (121 CR, 
118 EN, 57 VU) est compensée par l'augmentation progres-
sive du nombre d'espèces RR (1, 27, 67). Par contre, avec la 
suite de raison 2, la diminution des RRR et l'augmentation 
des AR et AC sont progressives et liées à la diminution de la 
menace, mais pas l'augmentation des RR (21, 40, 18) et des 
R (8, 55, 42). La correspondance évolutive entre degrés de 
rareté et degrés de menace semble par conséquent meilleure 
avec le partitionnement par les médoïdes. La rareté (reliée au 
critère de répartition géographique) peut dès lors servir dans 
l'évaluation du degré de menace des espèces lorsque des 
informations sur d'autres critères manquent, notamment 
lorsque les données sur les populations d'espèces et sur leur 
probabilité d'extinction ne sont pas disponibles. 

3.4. Autres tests tnéthodoloeques 

Les analyses détaillées dans les paragraphes précédents 
(sauf celles portant sur la liste rouge qui n'est disponible 
qu'en Île-de-France) ont été réalisées sur les quatre autres 
régions du territoire d'agrément avec des résultats et conclu-
sions similaires. Seules les bornes des classes de rareté issues 
du partitionnement par les médoïdes varient légèrement entre 
régions puisque le pool d'espèces et de données de départ dif-
férent. La méthode est donc aisément transposable à diffé-
rentes zones géographiques et pourrait être proposée aux 
autres conservatoires botaniques. 

Nous avons également testé la stabilité des deux indices 
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(médoïdes et raison 2) en fonction du pas de temps en compa-
rant les degrés de rareté des espèces obtenus à partir du jeu de 
données 1990-2010 et d'un jeu de données prenant uniquement 
en compte la période 2000-2010. Notre objectif était d'identi-
fier l'indice le moins sensible aux changements dans le temps. 

Le coefficient de corrélation de Cramer s'est avéré plus 
fort pour le partitionnement par les médoïdes (médoïdes : V = 
0,89, p <0,001, suite de raison 2 : V = 0,76, p <0,001), signi-
fiant que les degrés de rareté des espèces issus des médoïdes 
se correspondent mieux entre 1990-2010 et 2000-2010 que 
ceux issus de la suite de raison 2. 

Dans le détail (Tab. 3), nous observons qu'avec les 
médoïdcs, 146 espèces perdent ou gagnent un degré de rareté 
lorsque le jeu de données est plus important (1990-2010). Le 
fait qu'un faible nombre d'espèces (9, soit 0,6 % des espèces) 
gagnent un degré de rareté, n'était pas un résultat attendu. Les 
bornes des classes variant légèrement suivant la période rete-
nue avec les médoïdes, quelques espèces en limites de classe 
basculent inévitablement d'une classe à l'autre en fonction du 
jeu de données. Avec la suite de raison 2, le nombre d'espèces 
qui changent de classe avec l'augmentation du jeu de don-
nées, est quant à lui bien plus important (398 au total). Ces 
espèces perdent un, voire deux, degrés de rareté. Toutes les 
classes sont fortement touchées (de 24 espèces pour les CCC 
à 75 + 14 = 89 espèces pour les R). 

Nous remarquons toutefois qu'avec les deux méthodes les 
espèces RR et R sont concernées. Cela s'explique par un effet 
échantillonnage, reflétant le nombre de relevés supérieur en 
utilisant la période 1990-2010 par rapport à 2000-2010. Cet 
effet est cependant plus élevé avec la suite de raison 2 (50 + 
75 + 14 = 139 espèces RR et R moins rares en 1990-2010, 
contre 50 + 35 = 85 espèces avec les médoïdes). Ce travail sur 
le pas de temps met donc en évidence que le partitionnement 
par les médoïdes offre une meilleure stabilité des degrés de 
rareté au cours du temps (il faut néanmoins que le jeu de don-
nées soit important sur les périodes utilisées). 

Dans un dernier temps, nous avons souhaité tester la per-
tinence d'un indice tout autre, multicritère, pour évaluer le 
degré de rareté des espèces, cet indice combinant à la fois la 

Tableau 3 - Nombre d'espèces dont la classe de rareté 
change lors du passage à un jeu de données 

plus volumineux (2000-2010 versus 1990-2010). 

Changements 

Suite de raison 2 
Moins une classe Moins deux classes 

Médoïdes 
Moins une classe Nus une classe 

RRR . . . 	3 
RR 50 . 47 	3 
R 75 14 35 
AR 69 3 10 3 
AC 78 . 13 . 
C 56 . 8 . 
CC 29 . 11 . 
CCC 24 . 13 . 

17 137 
398 	 146  

distribution géographique des espèces, leur spécialisation à 
l'habitat et leur probabilité de détection (Rabinowitz, 1981 ; 
Rabinowitz et al., 1986 ; Kattan, 1992 ; Fattorini, 2008). Mal-
heureusement, les résultats obtenus sont difficilement exploi-
tables, voire contradictoires entre critères. Spécialisation et 
détectabilité reflètent plutôt les causes/conséquences de la 
rareté des espèces et servent comme complément d'informa-
tion, et non comme véritable estimation de la rareté. Par 
exemple, les espèces spécialistes sont potentiellement rares 
parce que leur habitat est rare ou parce que celui-ci est 
menacé (Crins, 1997 ; Walker & Preston, 2006), et pas en rai-
son d'une rareté intrinsèque liée à leur statut de spécialiste. De 
plus, l'utilisation de ces deux critères est associée à de nom-
breux biais car leur estimation dépend de l'observateur (dans 
la définition précise des habitats pour la spécialisation) et de 
la pression d'échantillonnage (suivis dans le temps difficile 
sur de grandes zones d'étude pour la détectabilité). Par consé-
quent, nous avons préféré écarter cet indice, et ne travailler 
qu'avec la distribution géographique des espèces et avec les 
deux indices précédemment exposés. 

CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons comparé deux méthodes dif-
férentes (médoïdes et suite de raison 2) fondées sur la distri-
bution géographique des espèces et permettant d'attribuer un 
degré de rareté aux espèces indigènes et naturalisées de la 
région Île-de-France. Plusieurs analyses portant sur l'écologie 
des espèces, leur degré de menace et les échelles spatiales et 
temporelles d'étude, ont montré que le partitionnement par les 
médoïdes offrait des résultats plus cohérents que la suite de 
raison 2. Cette méthode, qui repose sur un bagage statistique 
et qui est liée aux théories écologiques, semble donc perti-
nente pour évaluer le degré de rareté des espèces végétales. 
Néanmoins, comme les bornes des classes de rareté sont 
variables et dépendantes du jeu de données, il est nécessaire 
que celui-ci soit propre et important. De même, l'application 
de la méthode est complexe et donc difficilement abordable 
par tout un chacun. Cette observation n'est pas un mal, le 
degré de rareté n'est pas à estimer à la légère et doit être cal-
culé de manière rigoureuse. 

Par contre, cette méthode de partitionnement qui repose 
sur une méthode statistique robuste et éprouvée, est appli-
cable à d'autres types d'indicateurs que la rareté. Par exemple, 
elle a permis au sein du CBNBP de définir le niveau de 
connaissance d'enveloppes de sites telles que ceux de l'AESN 
(Agence de l'Eau Seine-Normandic) et d'orienter les pros-
pections futures sur les secteurs d'étude. La démarche sera 
probablement reproduite pour définir le niveau de connais-
sance de sites ZNIEFF ou Natura 2000. 

Concernant les applications directes de l'indice de rareté 
proposé, sa principale mission est de fournir une photographie 
de la flore à un instant « t » à l'échelle de différents sites 
d'étude et ainsi de prioriser les actions de conservation et de 
suivi de la flore menacée. Il sert déjà de base de travail pour 
sélectionner les espèces prioritaires à évaluer dans le cadre 
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des listes rouges, et pourra également être util isé dans le cadre 
d'autres listes de protection (ex : protection régionale). Dans 
cette optique, il serait intéressant d'entreprendre une discus-
sion sur les indices de rareté avec les différents Conserva-
toires botaniques afin d'aboutir à une méthodologie de calcul 
unique. Les valeurs de rareté obtenues de manière homogène 
sur tout le territoire national pourraient ensuite être aisément 
reversées aux plus petites structures (ex : bureaux d'étude) 
sans problème de cohérence géographique. 

Concernant finalement l'intérêt porté à la rareté des 
espèces, la demande d'élaboration d'un indice à travers une 
méthodologie scientifique, a été à l'origine formulée au sein 
du CBNBP, mais elle est devenue sociale. En effet, les parti-
culiers, entreprises, conseils généraux ... sont sensibilisés aux 
problèmes pesant sur la biodiversité et désormais impliqués 
dans les programmes associés. L'indice de rareté est donc un 
outil à enjeux incontournable, mais il faut garder en tête qu'il 
ne donnera pas toutes les réponses et qu'il est indispensable de 
tenir compte d'autres critères (richesse spécifique d'un site, 
degré de menace d'une espèce, endémisme, fonctionnalité des 
écosystèmes...) pour étudier, conserver, restaurer les milieux 
naturels et les populations d'espèces de notre territoire. 
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