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Résumé 
Le changement d'utilisation des terres ainsi que les variations climatiques entraînent des modifications des 
écosystèmes végétaux, que les traits fonctionnels peuvent permettre de comprendre et de prédire. Nous nous 
sommes intéressés à la phénologie (1ère date de floraison) de l'adret de Villar d'Arène (Hautes Alpes, 05) et à 
sa réponse aux paramètres topographiques tels que altitude et pente, et aux modes de gestion agricole des 
parcelles (fauche, ancien labour).  
Nous nous sommes basés sur les groupes fonctionnels établis par le projet VISTA, à partir des trajectoires 
d'utilisation des terres et nous avons pu montrer que l'altitude avait un effet négatif sur la date de floraison 
des prairies à Brome et à Seslérie. Nous avons également mis en évidence que l'arrêt de la fauche des prairies 
à Fétuque entraîne une floraison plus précoce, probablement due à l'abondance croissante de Festuca 
paniculata. En revanche, nous n'avons obtenu aucun résultat significatif en étudiant les effets des indices de 
nutrition minérale (INN, INP et IFG) sur la floraison.  
Ce travail devrait permettre à terme de dresser une carte globale de la phénologie de l'adret de Villar d'Arène 

qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement de son écosystème et d'améliorer sa gestion. 

Introduction 

 
J'ai effectué mon stage de fin de licence au 
Laboratoire d'Ecologie Alpine (LECA, 
CNRS, UJF) de Grenoble, au sein de l'équipe 
TDE (Traits fonctionnels des végétaux et 
Dynamique des Ecosystèmes alpins) durant 
10 semaines. Les études effectuées se 
concentrent principalement sur l'adret de 
Villar d'Arène (Hautes Alpes, 05) qui s'étend 
de 1550 à 3000 m d'altitude (étages subalpin à 
alpin) avec un climat à forte influence 
continentale et des sols variés (Quétier, 2006). 
La première colonisation humaine remonte à 
6600 ans (Quétier, 2006) et depuis, 
l'occupation des terres n'a cessé de subir des 
changements, ce qui entraîne des 
modifications profondes des caractéristiques 
de la végétation (composition, structure et 
diversité) et donc du fonctionnement des 
prairies (Ansquer, 2006). L'agriculture qui y 
persiste est extensive et peu productive, mais 
permet tout de même l'entretien de milieux 
d'une grande richesse paysagère et biologique. 
On observe cependant depuis peu, l'invasion 
progressive des près non fauchés par la 
Fétuque paniculée (Festuca paniculata, 
Poacée cespiteuse) que le bétail délaisse et qui 
entraine un appauvrissement de la biodiversité 

et de la beauté des paysages qui attirent de 
très nombreux touristes chaque année.  
Un des objectifs des recherches menées par 
l'équipe TDE est d'identifier et de comprendre 
(et à terme, de prédire) l'évolution des 
écosystèmes des prairies subalpines en 
fonction des changements des pratiques 
agricoles, dont l'évolution est répertoriée 
depuis 1810 (ce qui fait de cette localité un 
site d'étude privilégié), ainsi que sa réponse 
aux changements climatiques. Le projet 
VISTA (Vulnerability of ecosystem services 
to land use changes in traditional agricultural 
landscape) mené en 2003-2005, a permis de 
définir différentes trajectoires d'utilisation des 
terres, allant du labour et fertilisation à 
l'abandon en passant par la fauche. C'est dans 
ce cadre, et dans celui du programme Interreg 
IIIA - Alcotra GestAlp, dont le but est la mise 
au point d'outils de gestion, de réhabilitation 
et de l'amélioration de l'espace montagnard au 
service de la biodiversité et du pastoralisme , 
que s'inscrit le travail que j'ai mené durant 
mon stage. Nous avons cherché une relation 
entre la phénologie (étude des phénomènes 
biologiques saisonniers ici chez les végétaux 
où l'on considère la 1ère date de floraison) 
d'une part et différents autres facteurs tels que 
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Figure 1 : Localisation des parcelles où sont effectuées les différentes mesures. Carte produite par le logiciel 
CartoExplorer 3.0 à partir des relevés GPS. Les points en bleu correspondent au groupement à Brome, en jaune 
au groupement à Trisète, en orange au groupement à Fétuque et en vert au groupement à Seslèrie. 

les indices de nutrition des prairies, 
l'exposition ou encore l'utilisation passée. En 
effet, la phénologie est un caractère important 
des écosystèmes car elle varie beaucoup selon 
les conditions du milieu et a une influence sur 
la valeur pastorale importante tant pour le 
bétail que pour les herbivores sauvages 
(Lembke, 2005 et Ansquer, 2006). Cette étude 
devrait permettre à terme de confirmer les 
trajectoires VISTA en établissant des relations 
trajectoires-phénologie et d'apporter d'autres 
renseignements sur l'influence sur la 
biodiversité des pratiques agricoles.  
Les hypothèses de travail sont les suivantes :  

1. Les dates de floraison des 
groupements sont différentes (projet 
VISTA) ; 

2. Les paramètres topographiques 
(altitude, pente et exposition) ont une 
influence sur la date de floraison ; 

3. La gestion agricole actuelle et passée 
des parcelles entraîne des 
modifications des dates de floraison et 
la fauche devrait induire une floraison 
plus précoce que sur les parcelles non 
fauchées (projet VISTA). 

 

Matériel & méthodes 

 
Localisation des parcelles d'étude 

Les 27 parcelles sur lesquelles sont effectuées 
les mesures sont localisées sur l'adret de 
Villar d'Arène entre 1600 et 2300 m d'altitude 
et sont référencées grâce à leurs coordonnées 
GPS, ainsi que par leurs groupements 
végétaux. Ce sont pour la majorité des 
prairies semi-naturelles choisies par Sandra 
Lavorel à partir de relevés botaniques 
effectués par Gilles Pellet durant l'année 
2006, afin d'avoir un échantillon d'étude le 
plus varié possible en terme d'altitude et de 
types de paysages à l'intérieur des groupes de 
végétation. Elles sont réparties en 4 groupes 
(7 parcelles à Brome, 6 à Seslérie, 6 à Fétuque 
et 4 à Trisète, cf figure 1) correspondant à des 
groupes de trajectoires VISTA :  

- Brome : ancien labour, pâturage ou 
fauche aujourd'hui ;  

- Fétuque : prairies jamais labourées, 
fauche ou pâturage aujourd'hui ; 

- Trisète : ancien labour et fauche 
aujourd'hui  

-  Seslérie : nouveau groupe. 
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Relevés phénologiques 

Sur chaque parcelle, un relevé de floraison est 
effectué toutes les 2 semaines environ, du 
mois de mai à la fin du mois de juillet. A 
partir d'une liste des espèces présentes 
classées en fonction de leur abondance-
dominance (indice de Braun-Blanquet), on 
note leur état à la date du relevé. Une espèce 
est considérée comme fleurie si au moins 10% 
des individus sont en fleurs et les espèces en 
boutons ou fanées ne le sont pas ou plus. Ces 
données sont ensuite utilisées pour déterminer 
un trait moyen pondéré représentant la date à 
partir de laquelle la parcelle peut être 
considérée comme fleurie. Ce trait est obtenu 
en calculant la moyenne, pondérée par les 
abondances des espèces, des premières dates 
de floraison. Le 1er avril a été choisi comme 
jour de référence (jour 1) car il correspond à 
la fonte des neiges sur le versant de l'adret de 
Villar d'Arène. 
 
Indices de nutrition 

Pour chaque parcelle, une superficie de 1 m² 
de végétation, déterminée à l'aide de 4 
quadrats de 0,25 m² lancés au hasard dans la 
parcelle, est coupée à environ 1 cm du sol à la 
tondeuse à main. La biomasse issue de chaque 
parcelle est ensuite regroupée dans un sac afin 
d'être homogénéisée. Sur une fraction 
d'environ ¼ du poids total, les inflorescences, 
la litière (matière morte persistante de l'année 
précédente), les Fabacées et la matière verte 
sont séparées, pesées et mises à sécher à 
l'étuve à 60°C pendant au moins 24h. Une 
fois sèches, les différentes fractions sont de 
nouveau pesées, ce qui permet, à partir du 
poids sec de la matière verte, de calculer le 
pourcentage de matière sèche et la production 
de biomasse en tonnes de matière sèche par 
hectare. Les sacs de matière verte sèche sont 
ensuite broyés à environ 0,5 mm et envoyés 
au laboratoire de l'INRA de Toulouse pour 
l'analyse des teneurs en azote et phosphate. 

Ces deux éléments sont des facteurs limitants 
de la croissance et interviennent dans la 
nutrition minérale des plantes, permettant de 
caractériser un milieu. A partir des 
pourcentages d'azote et de phosphore (obtenus 
sur la matière sèche sans légumineuses, 
matière sénescente ni inflorescences) fournis 
par ces analyses, on peut calculer l'indice de 

nutrition azotée  (Lemaire 

et Gastal, 1997) MS représentant la masse de 
matière sèche aérienne, l'indice de nutrition 

phosphorée  (Duru et 

Ducrocq, 1997) ainsi que l'indice de fertilité 

générale  (Ansquer, 2006). 

Nous avons choisi de travailler sur les plantes 
plutôt que sur le sol, car les minéraux qui y 
sont présents ne sont pas forcément 
disponibles pour la nutrition des plantes. 
(Duru et Thélier-Huche, 1995). Ces IN 
rendent compte la compétition entre les 
plantes pour l'obtention de la lumière dans le 
cadre de la limitation par les nutriments. Plus 
cette compétition est forte (biomasse 
importante), plus les plantes ont tendance à 
produire une grande surface foliaire ; mais 
comme la quantité du minéral disponible dans 
le sol est fixe, on observe un effet de dilution 
des minéraux au sein des plantes (Duru et 
Ducrocq, 1997). Ainsi plus la compétition 
pour la lumière est importante, plus l'IN est 
faible. Ces mesures d'IN ont été développées 
en agronomie et validée pour l'étude des 
prairies naturelles. 
 
BOTANAL  

Il a été vérifié par Lavorel et al. en 2006 que 
la méthode BOTANAL pouvaient bien être 
utilisée dans le cas de prairies à composition 
et structure complexes. 
BOTANAL est une méthode permettant 
d'estimer la composition et la productivité des 
prairies, développée par des australiens (J.C. 
Tothill, 1992). Sur chaque parcelle, 12 
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Figure 1 : Histogrammes des résultats obtenus pour chaque groupement en ce qui concerne la 1° 
date de floraison et les indices de nutrition en azote et en phosphore. Chaque histogramme 
représente la moyenne des données sur l'ensemble des parcelles du groupement et les barres d'erreur 
figurent les erreurs standards de chaque groupe. Les losanges représentent la parcelle 36. 

36 

quadrats de 0,25 m² sont lancés au hasard et 
les 3 espèces majoritaires (en masse de 
matière sèche) ainsi que la productivité par 
hectare, le pourcentage de recouvrement et le 
pourcentage de matière sèche sont déterminés 
par estimation visuelle. Les expérimentateurs 
effectuent également une calibration sur la 
biomasse totale pour 20 quadrats. L'espèce de 
rang 1 se voit attribuer la valeur 8,04, l'espèce 
de rang 2, 2,41 et l'espèce de rang 3, 1,0. Les 
valeurs obtenues pour chaque espèce sont 
additionnées sur tous les quadrats et 
exprimées en pourcentage du score total de 
toutes les espèces. Les abondances données 
par cette méthode et que nous avons utilisées 
correspondent à la moyenne des données 
obtenues sur les 12 quadrats. 
 
Tests statistiques 

Les régressions linéaires et les coefficients de 
corrélation linéaire R² sont obtenus avec le 
logiciel Excel. Des comparaisons de 
moyennes ont également été effectuées avec 

le test de Student. 

Résultats  

 
Vue d'ensemble des résultats obtenus 

La figure 1 montre, sur la base des trajectoires 
établies par le programme VISTA, les 
résultats obtenus pour la phénologie et les 
indices de nutrition. L'ensemble des tests 
effectués sur le jeu de données est regroupé 
dans le tableau 1. 
 
Résultats au niveau global 

Aucun des tests réalisés n'a donné de résultats 
valables au niveau global mais seulement au 
sein des différents groupements. 
Les analyses montrent que le paramètre ayant 
le plus d'influence sur la date de floraison est 
la division en groupements (ANOVA1, 
F=4,502, p=0,17 et R²=0,443) et que la date 
de floraison du groupe à Seslérie est  
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paramètre 

testé 
altitude pente exposition terrasses fauche 

arrêt 
de 

fauche 
biomasse INN INP IFG recouvrement abondance 

Fétuque 
abondance 

Seslérie 

Floraison 

Global 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 0 
  

Brome (+) (+) 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
  

Fétuque 0 - 0 
 

0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Seslérie (+) 0 0 
    

0 0 0 (-) 
 0 

Trisète 0 (+) 0 
   

(+) 0 (+) 0 0 
 0 

Brome et 
Trisète 

0 
 

0 
 

0 
   

0 
    

Brome et 
Seslérie 

+ 
 

0 
      

0 
  0 

Brome, Trisète 
et Seslérie 

0 
            

terrasses/non 
terrasses 

0 0 
     

0 0 0 
   

terrasses 0 0 
    

+ 0 0 0 
   

non terrasses 0 0 
    

0 0 0 0 
  0 

fauchées/non 
fauchées 

(+) 
 

0 
       

0 
  

fauchées (+) 
 

0 
       

0 
  

non fauchées 0 
 

0 
          

INN 

Global 0 
  

0 0 
        

Brome + 
            

Trisète 0 
            

Fétuque 0 
            

Seslérie 0 
            

Brome et 
Trisète 

0 
            

Brome et 
Seslérie 

(+) 
            

INP 

Global 0 
  

0 (+) 
        

Brome 0 
            

Trisète 0 
            

Fétuque 0 
            

Sslérie 0 
            

Brome et 
Trisète 

0 
            

Brome et 
Seslérie 

0 
           0 

 
IFG 0 

            

Pente 

Brome et 
Trisète             0 

Seslérie 
            0 

Tableau 1 : Résumé des tests effectués et de leurs résultats sur l'ensemble des données. 
0 = paramètre sans influence 
( ) = paramètre ayant un influence non significative 
+ = paramètres corrélés positivement 
- = paramètres corrélés négativement 
 = influence du paramètre non testée 
Les colonnes représentent les paramètres dont les influences ont été testées sur le paramètre dans les classes des 
lignes. 
Terrasses/non terrasses et Fauchée/non fauchées indique qu'un test a été effectué pour déterminer si le paramètre 
de la colonne permet de discriminer les différents traitements. 
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Figure 2 : Effet de l'altitude sur les indices de nutrition azotée des groupements Brome, 
Fétuque, Seslérie et Trisète. L'augmentation d'altitude conduit à une augmentation de l'INN du 
groupement Brome (seuil significatif à 5% : 0,707). Si l'on considère l'ensemble des groupements 
exceptée la Trisète, la régression donne R² = 0,451 (seuil à 5% = 0,456) 

significativement différente de celle de la 
Fétuque et de la Trisète, elles-mêmes 
significativement différentes l'un de l'autre 
(DUNCAN post-hoc test p<0.05). 
Les indices de nutrition (INN, INP et IFG) ne 
semblent avoir aucune relation avec la date de 
floraison des parcelles, excepté pour le 
groupement Trisète où une tendance à la 
floraison plus précoce quand l'INP augmente 
semble se dessiner mais le manque de 
réplicats ne permet pas de se prononcer sur sa 
significavité. 
L'altitude semble avoir un effet positif sur 
l'INN du groupement Brome, cet indice 
augmentant avec l'altitude comme le montre 
la figure 2. 
 

Groupement Brome et Seslérie 

On observe un effet similaire de l'altitude, où 
son augmentation conduit à un retard de 
floraison des groupes à Brome et à Seslérie 
comme le montre la figure 3. La régression de 
l'effet de l'altitude sur la floraison de ces 2 
groupes pris comme un ensemble est 
significative (p<0,05). 
Aucun des autres paramètres testés (pente, 
abondance de Seslérie) ne permet d'expliquer 
cette relation date de floraison/altitude et c'est  

pourquoi nous considérons les groupes Brome 
et Seslérie comme un seul ensemble en 
réponse à l'altitude. 
La fauche paraît entrainer une floraison plus 
tardive pour le groupe à Brome, ce qui est 
contraire à nos attentes mais la tendance 
observée n'est pas significative. En revanche, 
sur les terrasses on observe une relation 
positive entre biomasse et date de floraison 
mais aucune réponse avec les IN. 
 
Groupement à Fétuque 

Pour le groupement à Fétuque, plus la pente 
est forte, plus la floraison est précoce. La 
recherche d'autres facteurs influençant cette 
relation a conduit à montrer que le temps 
écoulé depuis l'arrêt de la fauche des parcelles 
retarde la date de floraison comme le montre 
la figure 4.  
Nous n'avons pas pu mettre en évidence un 
effet de l'abondance de la Fétuque, qui est une 
espèce qui fleurit assez tôt dans la saison 
(Jouglet, 1999) sur la floraison, ni une 
influence de la fauche sur l'abondance de 
fétuque, relation par ailleurs montrée par le 
projet VISTA. 
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Figure 3 : Effet de l'altitude sur la date de floraison des différents groupements. Les groupements 
Brome et Seslérie répondent de la même manière à l'altitude par un retard de la floraison. Pour le groupe 
Brome-Seslérie le seuil à 5% est de 0,553. 

Figure 4 : Effet du temps passé depuis l'arrêt de la fauche sur la floraison du groupement à Fétuque. 
Les parcelles 26 et 36 sont encore fauchées actuellement et la fauche à été arrêtée depuis 10 à 20 ans pour les 
parcelles 20 et 24 et depuis 20 à 30 ans pour les parcelles 23 à 37. Les histogrammes représentent la date 
moyenne de floraison (sauf la première barre qui ne tient compte que de la parcelle 26, La 36 ayant été 
écartée de l'analyse du fait de ses particularités) et les barres d'erreurs représentent les erreurs standards de 
chaque série. L'abondance de la fétuque dans les parcelles n'a aucun effet sur leur date de floraison. 

Groupement à Seslérie 

L'étude de l'influence du recouvrement sur la 
floraison n'a été menée que sur le groupement 
Seslérie car c'est le seul où le recouvrement 
varie de manière significative. L'abondance 
de Seslérie dans les parcelles n'a aucun effet 
sur la date de floraison. 
Une tendance à la précocité de la floraison est 
observée lorsque le recouvrement diminue 
mais elle n'est pas significative. 
 

Discussion  

 
Intérêt de l'utilisation de la 

phénologie 

Les traits fonctionnels sont aujourd'hui très 
utilisés en écologie végétale, car ils 
permettent de comprendre et prédire les 
changements de fonctionnement des 
écosystèmes en réponse aux perturbations 
telles que l'utilisation agricole ou les 
changements climatiques (Quétier et al., 
2006, Lavorel et Garnier, 2002). La 
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phénologie des végétaux fait partie de ces 
traits fonctionnels (Ansquer, 2006). L'analyse 
de l'influence de différents paramètres sur la 
date de floraison des espèces de l'adret de 
Villar d'Arène est une approche qui a été peu 
utilisée, mais qui apporte de nouveaux 
renseignements sur le fonctionnement des 
écosystèmes prairiaux . 
 
Utilisation de la méthode BOTANAL 

pour déterminer les abondances des 

espèces 

Lors de la récolte des données sur le terrain, 
nous nous sommes aperçus que les 
abondances déterminées par Gilles Pellet au 
cours de l'année 2006 n'étaient plus vraiment 
valables pour cette année 2007. En effet, 
l'abondance de certaines espèces été très 
largement sur estimée ou sous estimée pour 
d'autres. Ceci est très probablement dû aux 
différences de temps entre les printemps et 
étés 2006 et 2007 : le premier était chaud et 
sec alors que le second a été froid et très 
humide (au mois de juin 2007 il est tombé  

des précipitations qui tombent habituellement 
chaque année). Afin d'affiner nos résultats, il 
serait donc nécessaire de réaliser les relevés 
de phénologie sur plusieurs années et de 
déterminer à nouveau les abondances de 
toutes les espèces à chaque relevé ainsi que la 
réponse de la phénologie au climat.  
Nous avons par ailleurs vérifié que les 
résultats obtenus avec les abondances de 
l'année 2006 correspondaient à ceux obtenus 
avec les abondances BOTANAL de cette 
année. La corrélation entres les dates de 
floraison obtenues avec les 2 méthodes est 
correcte pour les non terrasses (R²=0,523, 
R²seuil=0,532) et moins bonne pour les 
terrasses. Ceci pourrait être expliqué par le 
fait que les terrasses ont été plus sensibles au 
manque d'eau de l'année 2006, ce qui fausse 
significativement les abondances obtenues par 
Gilles Pellet. Nous avons en outre pu vérifier 
que les tendances observées en utilisant les 

abondances de l'année 2006 allaient bien dans 
le même sens que les résultats obtenus avec 
les abondances BOTANAL 2007. 
 
Validité des résultats obtenus 

L'augmentation d'altitude provoque un retard 
de floraison de manière significative pour les 
groupements Brome-Seslérie et on observe la 
même tendance pour les 2 autres 
groupements. Ce résultat est en accord avec 
celui obtenu par M. Lembke en 2002 et 2003 
dans le massif de Belledonne. En effet, 
l'altitude a un fort impact sur le démarrage de 
la végétation et entraîne par conséquent un 
retard de floraison. Ceci peut être expliqué 
par la diminution de température due à 
l'altitude (environ 0,5°C tous les 100 m) qui 
influence fortement la période de croissance 
des végétaux. La phénologie est également 
liée à la persistance du manteau neigeux ce 
qui explique pourquoi nous avons choisi de 
compter les jours de floraison à partir du 1er 
avril, date à laquelle on considère que 
l'ensemble de l'adret de Villar d'Arène est 
déneigé. Les groupements à Brome et à 
Seslérie peuvent donc être considérés comme 
un seul ensemble vis à vis de l'altitude. 
 
Nos résultats indiquent que l'augmentation de 
pente entraîne une floraison plus précoce du 
groupement à Fétuque. Nous pouvons alors 
avancer que la pente est un facteur limitant de 
la fauche (Quétier, 2006) car elle rend le 
travail plus difficile. Sous cette hypothèse, on 
peut supposer que plus la pente est forte plus 
l'abandon de la fauche est ancien car la 
production de fourrage est de moins en moins 
nécessaire du fait du nombre restreint de 
bêtes. C'est effectivement ce que nous avons 
pu montrer car  plus le temps écoulé depuis 
l'arrêt de la fauche est long, plus la floraison 
est précoce. Le projet VISTA a par ailleurs 
mis en évidence que la fauche limite 
l'abondance des Fétuques, en particulier la 
Fétuque paniculée (Festuca paniculata) qui 
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est une espèce qui fleurit très tôt dans la 
saison. Nous avons alors émis l'hypothèse que 
plus la dernière fauche est ancienne, plus la 
Fétuque est abondante sans toutefois obtenir 
de résultat significatif en réalisant ce test.  
En ce qui concerne ce groupement à Fétuque, 
nous avons réalisé la plupart des tests en 
éliminant la parcelle 36 car elle a un 
comportement idiosyncratique. En effet, elle 
est toujours fauchée actuellement mais sa 
floraison reste très précoce. Ce résultat est 
similaire avec celui obtenu pour la parcelle 
4.1 du projet VISTA qui se trouve très proche 
de notre parcelle 36. Cette précocité de 
floraison malgré la fauche pourrait être due à 
un effet de localisation (vent, sol …). En 
effet, les graphes montrant l'effet de la pente 
et de l'altitude sur la floraison permettent de 
mettre en évidence, pour le groupement 
Fétuque, que le secteur de la Traverse 
(parcelles 20, 24 et 26) fleurit plus tard que le 
secteur de l'Aiguillon (parcelles 36 et 37) et 
que le secteur (parcelle 23) du col du 
Lautaret. Par ailleurs la pente a un effet sur la 
date de déneigement, car plus la pente est 
forte plus la parcelle est exposée aux rayons 
du soleil et plus le déneigement est précoce. 
On met ainsi en évidence un triptyque pente - 
précocité du déneigement et précocité de la 
floraison, auquel la Fétuque paniculée est très 
sensible et il serait intéressant de mener des 
études sur ces relations. 
 
Les indices de nutrition reflètent la 
disponibilité des ressources minérales pour les 
plantes, telles que l'azote et le phosphore. 
Nous avons réalisé les prélèvements de 
biomasse au mois de juin ce qui correspond, à 
cette altitude, au début de la repousse des 
plantes, ce qui est en accord avec la 
bibliographie (Duru, Lemaire et Cruz, 1997). 
Au cours de notre étude, nous n'avons pas pu 
mettre en évidence d'effet des différents 
indices de nutrition (IN) sur la floraison. Ceci 
est surprenant, car la nutrition des plantes 

(particulièrement en azote) est un facteur 
limitant de la croissance (Duru et Thélier-
Huche, 1995) et a un effet sur la floraison mis 
en évidence par Ansquer en 2006. En 
revanche, il semble que l'INN augmente avec 
l'altitude, ce qui pourrait être expliqué par le 
fait que les parcelles les plus hautes étaient à 
un stade de croissance moins avancé que 
celles du bas et donc plus riches en azote. 
Nous avons mis en évidence que l'INP des 
parcelles fertilisées (terrasses) est fort mais 
sans pouvoir le relier à un quelconque autre 
paramètre. 
 
Afin de pousser plus loin ces analyses d'IN, 
des analyses de sols au niveau de leur teneur 
en azote, phosphore et en eau et de leurs 
autres propriétés comme leur capacité à 
retenir l'eau vont être menées (les 
prélèvements ont déjà été effectués). 
 
Puissances des résultats 

Nous avons effectué les relevés de phénologie 
sur initialement 27 parcelles. Au cours de 
l'étude nous en avons perdu, du fait de la 
fauche et du pâturage, et les analyses n'ont pu 
être effectuées que sur 23 parcelles en ce qui 
concerne les IN. Il découle de tout ceci, et du 
dispositif lui-même, que chaque groupement 
est représenté par peu de parcelles (de 8 pour 
le Brome à 4 pour la Trisète) et nous ne 
disposons que de peu de parcelles encore 
fauchées actuellement, ce qui réduit 
considérablement la puissance des régressions 
et des tests effectués. Pour pallier à ce 
manque de puissance, il aurait fallu étudier 
plus de parcelles (ce qui aurait pris un temps 
considérable) et les choisir de façon à 
équilibrer le plus possible tous les groupes. 
Ceci n'a malheureusement pas pu être fait 
cette année, car c'est la première fois que ces 
parcelles sont étudiées et que des études sont 
menées sur la floraison à l'échelle du versant 
entier. 
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Conclusion et perspectives 

Cette étude a permis de montrer que la 
phénologie, à travers la 1ère date de floraison 
des espèces, répondait aux variables 
topographiques et à la gestion agricole. Même 
si nous n'avons obtenu aucun résultat avec les 
IN, la bibliographie montre que leurs 
variations entraînent des changements de 
phénologie. Afin de mener plus loin cette 
étude, il serait nécessaire de poursuivre 
l'analyse des données sur plusieurs années. 
Tout ceci permettra alors de mettre en place 
une carte de la phénologie de l'adret de Villar 
d'Arène en extrapolant les résultats obtenus 
sur les différentes groupements mis en 
évidence. 
En guise de conclusion personnelle sur ce 
stage de fin de L3, j'ajouterais que ce fut 
vraiment instructif et passionnant de 
découvrir une nouvelle discipline et un plaisir 
de travailler au sein de l'équipe du LECA. Ce 
stage m'a permis de confirmer mon projet 
professionnel, qui est de poursuivre dans la 
voie de la recherche. 
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