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De nombreuses 
espèces végétales 
telles que le Sapin 

n’ont pas recolonisé 
le nord de l’Europe 

même si elles y sont 
naturalisés 

Svenning et al. (2009)Svenning et al. (2009)

Biogéographie et 
histoire glaciaire

Biodiversité et 
résolutions

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Le dernier maximum glaciaire (- 20 000 ans) et la recolonisation 
des espèces à partir des zones refuges 
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A résolution régionale, les conditions environnementales actuelles 
ne suffisent pas à expliquer la diversité végétale en Europe 



Influence de l’histoire glaciaire sur la biodiversité végétale 
actuelle à différentes résolutions

Biogéographie et 
histoire glaciaire

Biodiversité et 
résolutions

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation
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L’importance de l’histoire glaciaire sur la biodiversité régionale ()
est reconnue mais peu étudiée aux résolutions plus fines ( et )
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Recouvrement glaciaire différentiel entre nord et sud de 
l’Europe au cours du dernier maximum glaciaire

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Comparaison Alpes 
vs. Scandinavie

Hypothèses aux 
résolutions --
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La comparaison Alpes-Scandinavie permet d’identifier des zones à 
environnements proches mais en contexte glaciaire différent

Ehlers & Gibbard (2007)



Haute accessibilité du massif des Alpes par rapport à la chaîne 
Scandinave du point de vue de la recolonisation postglaciaire

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Comparaison Alpes 
vs. Scandinavie

Hypothèses aux 
résolutions --

Pour les raisons suivantes :

(1) proximité du massif des Alpes vis-à-vis des principales zones refuges 
situées au sud de l’Europe (Péninsule Ibérique, Italie, et Balkans) ;

(2) position du massif des Alpes au carrefour des principales voies de 
recolonisation postglaciaire ;

Schönswetter et al. (2005)

(3) présence présumée autour du massif des Alpes de nombreuses zones 
de refuges périglaciaires pour les plantes alpines

…et pour des conditions environnementales équivalentes 
entre les deux régions, nous supposons que :

(i) diversité  (Alpes) > diversité  (Scandinavie)
(ii) diversité  (Alpes) > diversité  (Scandinavie)
(iii) diversité  (Alpes) > diversité  (Scandinavie)
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A conditions environnementales égales, le niveau de biodiversité 
est supposé supérieur dans les Alpes aux résolutions --



~30 800 relevés 
floristiques dans 
les Alpes

~1 200 relevés 
floristiques en 
Scandinavie

Sélection des relevés sur les 
critères suivants :
- exhaustivité du relevé en 
espèces vasculaires ;
- surface totale du relevé 
inférieure à 1 000 m2 ;
- variables climatiques et 
édaphiques pour le relevé

481 relevés en Scandinavie

11 249 relevés dans les Alpes

???

Utilisation de bases de données afin de déterminer les couples 
Alpes-Scandinavie en conditions environnementales semblables

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Bases de données 
floristiques

Procédure de 
couplage
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La question est de déterminer la meilleure combinaison de 481 
couples parmi l’ensemble des couples Alpes-Scandinavie possibles



Analyse multivariée à partir des 
variables climatiques, édaphiques, et 
de surface afin de représenter la 
proximité des relevés vis-à-vis des 
conditions environnementales

AlpesAlpesScandinavie

Utilisation des trois premiers axes 
(inertie : 78%) pour le couplage

403 
couples

Recherche des couples Alpes-Scandinavie les plus proches en 
terme de conditions environnementales

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Bases de données 
floristiques

Procédure de 
couplage
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Au total, 403 couples Alpes-Scandinavie ont été sélectionnés afin 
de comparer la diversité vasculaire aux résolutions --



Balayage du résultat de la comparaison aux résolutions -- de 
la diversité en plantes vasculaires

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

De la résolution  à 
la résolution 

Relation - et 
connectivité

Pool régional total de 
plantes vasculaires dans les 
Alpes (403 relevés) :
565 espèces

Primula glutinosa

http://media.photobucket.com

Pool régional total de 
plantes vasculaires en 
Scandinavie (403 relevés) :
271 espèces

Cassiope tetragona

http://farm2.static.flickr.com pH du sol

(Alp.) > (Scand.)

(Alp.) > (Scand.)

(Alp.) > (Scand.)

(Alp.Calc) > (Scand.Calc)

(Alp.Acid) < (Scand.Acid)
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L’impact de l’histoire glaciaire sur la diversité  n’est pas évident 
et semble différent suivant le pH du sol 



Comparaison Alpes-Scandinavie de la relation entre diversité 
régionale et diversité locale et notion de dispersivité

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

De la résolution  à 
la résolution 

Relation - et 
connectivité

Alpes

Scandinavie
Pente de la relation - plus 
élevée en Scandinavie que dans 
les Alpes (P < 0.001)

Scandinavie

Alpes
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Effet «miroir» reflétant la connectivité entre habitats et/ou le 
résultat d’une sélection vis-à-vis du pouvoir colonisateur

Pente de la décroissance de 
similarité floristique entre couple 
de relevés vis-à-vis de la distance 
plus élevée dans les Alpes qu’en 
Scandinavie (P < 0.001)



http://ccgm.free.fr/IGME_pres_fr.html
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Communautés alpines 
sur sols acides

Contexte

Problématique

Méthode

Résultat

Interprétation

Notion de barrière 
géologique

Différence de représentativité des substrats calcaires et siliceux 
entre les deux régions étudiées

Schönswetter et al. (2005)

Il y a 20 000 ans, 
les zones refuges
périglaciaires des 
plantes alpines
situées sur roche 
mère siliceuse 
étaient dispersées

Lors du retrait des glaces, les sols peu évolués étaient majoritairement 
calcaires dans les Alpes créant ainsi une barrière à la recolonisation des 
plantes alpines situées dans les zones refuges sur roche mère siliceuse

Diversité  contrainte par une 
faible connectivité entres 

communautés alpines 
distinctes 

Diversité  amplifiée par une 
forte connectivité entres 

communautés alpines 
similaires 
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En Scandinavie, la dominance de substrats siliceux et d’espèces 
colonisatrices semblent contrebalancer une diversité  faible



Conclusion

(1) A conditions environnementales égales et pour des résolutions grossières de 
la diversité (-), les communautés végétales alpines sont plus riches en plantes 
vasculaires dans les Alpes qu’en Scandinavie conformément aux hypothèses 
émises vis-à-vis de l’histoire glaciaire

L’approche biogéographique nous enseigne donc que les communautés 
végétales alpines sur sols acides dans les Alpes pourraient éventuellement 
héberger plus d’espèces vasculaires qu’elles n’en abritent actuellement

(2) A conditions environnementales égales et pour une résolution plus fine de la 
diversité (), les communautés végétales alpines ne sont pas nécessairement 
plus riches en plantes vasculaires dans les Alpes qu’en Scandinavie contrairement 
à l’hypothèse émise vis-à-vis de l’histoire glaciaire

(3) Sur sols acides, le niveau de diversité  est inférieur dans les Alpes par rapport 
à la Scandinavie, suggérant la présence de barrières vis-à-vis de la recolonisation 
postglaciaire des plantes vasculaires au sein même du massif des Alpes et pas 
seulement à l’échelle de l’Europe
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