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Résumé 

 

Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité (OFEV, 

2012), afin de compléter le réseau Emeraude, un projet de définition d’aires importantes 

pour la conservation de la flore (Important Plant Area, IPA) suisse est initié. La méthode de 

définition des IPAs se base sur trois critères : A) Les espèces menacées au niveau mondial 

et européen et celles ayant un degré d’endémisme national élevé, B) La diversité 

spécifique, C) Les habitats menacés. Ce travail présente les analyses d’application du 

critère A. Un travail de nomenclature sur les différentes listes officielles de plantes est 

réalisé au départ afin d'homogénéiser les données et d’identifier les espèces présentes en 

Suisse. Des requêtes SQL sont effectuées ensuite pour extraire les observations de la base 

de données floristiques suisses. Enfin, Marxan, un programme permettant de réaliser une 

sélection de surfaces en fonction de variables prédéfinies est utilisé comme aide au choix 

des IPAs. Trois paramètres sont testés successivement afin de calibrer le modèle: le degré 

d’agrégation des aires, la pénalité attribuée aux espèces non comprises dans la solution et 

le nombre d’itérations de l’algorithme. Le meilleur résultat obtenu par Marxan comporte 

un total de 477 km2 de surfaces sélectionnées, soit 7 % des surfaces totales initiales, et 

remplit les objectifs définis pour les 127 espèces de départ. Ces IPAs potentielles sont 

relativement bien réparties en Suisse et quelques hotspots se dessinent dans la région de 

Lugano TI, dans les communes de Zermatt VS et de Saas-Fee VS, autour du lac de Joux VD, 

entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne BE et dans la commune de Bonfol JU. Les aires 

hébergeant des espèces menacées au niveau européen sont les plus nombreuses et 

représentent 38 % par rapport à l’ensemble des aires sélectionnées. Deux surfaces 

situées à Zermatt regroupent à la fois des espèces menacées au niveau mondial et 

européen et celles ayant un degré d’endémisme national élevé. Ces premiers résultats 

seront ajoutés aux résultats des analyses d’application des critères B et C afin de réaliser la 

sélection finale des IPAs. 

 

1 Introduction 

 

1. 1 Présentation d’Info Flora 

 

Info Flora, centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse, gère la 

banque de données des observations de plantes sauvages en Suisse sous mandat de l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV). Cette fondation privée à but non lucratif a été fondée 

par Pro Natura, la Société botanique suisse (SBS) et l'Académie suisse des sciences 

naturelles (SCNAT). Le siège de la fondation est situé à Genève, un bureau annexe est 

localisé à Berne. Anciennement nommé Centre du réseau suisse de floristique (CRSF), elle 

fusionne en 2012 avec la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages 

(CPS) et adopte son nom actuel (Info Flora, 2014).
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1. 2 Contexte de l’étude 

 

Au cours des dernières années, le nombre d’observations présentes dans la base de 

données d’Info Flora a fortement augmenté, notamment grâce aux données issues des 

inventaires et monitorings fédéraux, des inventaires cantonaux et des travaux liés à 

l’actualisation de la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse. L’état 

des données sur la distribution des espèces végétales en Suisse, bien que présentant 

encore des lacunes, est aujourd’hui suffisamment représentatif pour permettre des 

analyses quantitatives. En parallèle, après plusieurs décennies d’inventaires et mise en 

place de protection, la Suisse s’est dotée d’une Stratégie nationale pour la conservation de 

la biodiversité (OFEV, 2012) devant encore se décliner en actions visant à atteindre les 

objectifs fixés par des engagements nationaux et internationaux. Fort de ce constat, Info 

Flora a proposé courant 2013 à l’OFEV sa participation à un projet d’analyse spécifique à 

la flore. Ces analyses visent à définir des sites importants pour la conservation des espèces 

et des habitats prioritaires en Suisse en suivant une méthodologie développée par 

l’organisation Plant Life pour l’identification des aires importantes pour la conservation de 

la flore (Important Plant Area, IPA). 

Le présent travail de certificat s’intègre dans ce projet financé par l’OFEV et soutenu et 

réalisé par Info Flora. La première partie de la méthode, la définition du critère A (voire 

définition 3. 1), y est développée. Les résultats de cette analyse vont notamment permettre 

de confronter les besoins des espèces et des milieux prioritaires aux périmètres de 

protection existants, d’identifier et de quantifier les sites manquants et vont enfin fournir 

les données quantitatives nécessaires à un processus interdisciplinaire de prise de 

décision.  

Dans la Stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité, cette approche IPA 

s’insère en analyse complémentaire à celles réalisées pour l’extension du réseau 

Emeraude. Ce dernier, basé sur des listes prioritaires (OFEV, 2011), décompte un moins 

grand nombre de taxons que la méthode IPA et intègre aussi la faune. Par rapport à la 

méthodologie Emeraude, la méthodologie d’identification des IPA décrite ci-après permet 

d’ajouter des taxons. De plus, en étant ciblés sur les besoins des végétaux, les résultats de 

l’approche IPA pourront être confrontés à ceux obtenus selon les critères Emeraude afin 

d’évaluer son efficacité pour la conservation de la flore.  
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1. 3 Définition et historique des IPAs1 

 

Une aire importante pour la conservation des plantes (IPA) est un site naturel ou semi-

naturel offrant une richesse spécifique exceptionnelle ou un assemblage d’espèces rares, 

menacées et/ou endémiques et/ou une végétation de haute valeur botanique. Les 

organismes pris en compte dans cette définition sont les plantes vasculaires sauvages, les 

bryophytes, les algues, les champignons et les lichens. Les sites désignés en tant qu'IPA ne 

bénéficient pas d'une protection légale mais peuvent faire partie de réserves protégées.   

Le but du projet IPA est d’identifier et de protéger un réseau contenant les meilleurs sites 

pour la conservation des plantes en Europe et dans le monde. Contrairement aux projets 

de Conservation de la diversité de l’IUCN/WWF (1994) définissant de grandes régions 

d’importance botanique, le programme IPA se base quant à lui sur une approche par site 

destinée à la conservation. En outre, la définition d’IPAs fournit une base essentielle 

d’informations utiles aux réseaux Natura 2000 et Emeraude, aux organismes tels que 

l’IUCN et Directive habitats, ainsi qu’à tout autre type d’acteurs concernés par le domaine 

de la conservation.  

Le projet IPA a été conçu en 1995 en réponse au taux croissant de perte de richesse 

spécifique végétale et d’habitats lors de la première conférence Planta europa. En 2002, 

dans le cadre de la Convention de diversité biologique, la Stratégie globale de conservation 

des plantes est adoptée, incluant l’objectif en 2010 d’obtenir la protection de 50 % des 

aires les plus importantes en terme de biodiversité végétale. Actuellement, le projet IPA est 

implanté dans 70 pays afin de mettre en œuvre la Stratégie globale de 2010, en assurant 75 

% des IPAs les plus importantes du monde en 2020. 

 

1. 4 Réseau Emeraude 

 

Le réseau Emeraude a été créé en 1998 par le Conseil de l'Europe, dans le cadre de la 

Convention de Berne afin d'assurer la continuité du réseau Natura 2000 existant aux pays 

périphériques à l'Union européenne. Ces pays possédant une responsabilité envers les 

espèces et habitat d'importance européenne s'engagent à les protéger par la mise en 

place de sites Emeraude. En 2012, 37 sites sont intégrés en Suisse. La plupart sont déjà 

protégés par des inventaires fédéraux et comprennent en général plusieurs espèces et 

milieux naturels figurant sur la liste établie par la Convention de Berne. Actuellement, la 

Suisse décompte 140 espèces animales et végétales et 43 milieux naturels pour le réseau 

(OFEV, 2014). 

 

                                                           

1  Cette partie est tirée d'Anderson (2002) et de UNEP-WCMC (2014) pour les données plus 

récentes. 
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2 Objectif 

 

Réaliser la première partie des analyses permettant de définir des IPAs pour la Suisse et 

aboutir à l'identification d'IPAs potentielles, basées sur des listes d'espèces menacées au 

niveau global, européen et des espèces ayant un degré d’endémisme national élevé (critère 

A ; Anderson, 2002). 

 

3 Matériel et méthodes 

 

3. 1 Méthode générale de définition d'IPA 

 

Une réunion de l’équipe scientifique du projet IPA a eu lieu le 12 mai 2014 à Genève pour 

préciser la méthode d’identification des IPAs pour la Suisse. Lors de celle-ci, il a été décidé 

pour des raisons d’homogénéité de données, que les bryophytes, les algues, les lichens et 

les champignons soient traités en analyses complémentaires à celles des plantes 

vasculaires et qu’un avis d’expert était requis pour cette partie.  

La méthode recommandée pour la définition d'IPA a été mise au point par l'organisation 

Plantlife International (Anderson, 2002). Elle est décrite ci-après et adaptée pour la Suisse 

d’après les conclusions de la séance. La méthode est fondée sur les trois critères ci-

dessous. Le choix des IPAs doit être basé au minimum sur l’un d’entre eux. Pour rappel, 

seul le critère A est développé dans le présent travail. 

Critère A :  

Définition générale : le site contient des populations significatives d'espèces menacées au 

niveau global ou européen ou possédant un degré d’endémisme national élevé.  

Le critère A est divisé en catégories auxquelles des listes officielles de plantes sont 

associées.  

• Ai : espèces menacées au niveau global. 

Liste utilisée : Liste rouge globale de l'IUCN (IUCN, 2004). 

• Aii : espèces menacées au niveau européen.  

Listes utilisées : Liste rouge européenne (Bilz M. et al, 2011), Directive habitat 

annexes II b & IV b et Convention de Berne.  

• Aiii : espèces endémiques nationales et menacées non comprises dans les critères 

Ai et Aii. 

Liste utilisée : Liste des espèces prioritaires au niveau national, degré cinq 

d’endémisme (OFEV, 2011). 
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• Aiv : espèces subendémiques et menacées, à populations retreintes. 

Liste utilisée : Liste des espèces prioritaires au niveau national, degré quatre 

d’endémisme (OFEV, 2011). 

Un seuil relativement large est fixé pour la sélection du nombre de sites par espèces. Nous 

l'avons interprété de la façon suivante : tous les sites sont sélectionnés pour les espèces 

présentes dans moins de dix sites, cinq sites sont retenus pour celles présentes dans plus 

de dix sites.  

Critère B :  

Définition générale : le site possède une richesse spécifique exceptionnelle pour des types 

d’habitats définis. 

Ce critère est basé sur les espèces caractéristiques des habitats EUNIS niveau 2 et permet 

ainsi de sélectionner des habitats menacés au niveau national. Il permet aussi de prendre 

en compte des habitats en mosaïque particulièrement riches en espèces. La sélection se 

base sur les cinq meilleurs sites correspondant aux différents types d’habitats. Une 

correspondance entre la typologie suisse des habitats et les habitats EUNIS niveau 2 est 

requise. Après la sélection des sites, ceux-ci devront être soumis aux experts des cantons 

concernés. En cas de refus, des sites de remplacement devront être proposés. Le critère B 

est traité en analyse complémentaire des critères A et C. 

Critère C :  

Définition générale : le site héberge un/des habitat(s) menacé(s) à l’échelle européenne et 

mondiale. 

Le critère C est divisé en deux catégories :  

Ci : habitats prioritaires menacés. 

Cii : habitats menacés. 

L’analyse s'effectue sur la base des espèces caractéristiques correspondant aux milieux 

menacés de la Directive habitat (annexe 1) sauf pour certains milieux nécessitant 

l'utilisation des inventaires fédéraux. Les groupements d’espèces endémiques sont 

prioritaires par rapports aux autres. Les cinq meilleurs sites correspondant à chaque type 

d’habitats sont sélectionnés. Une correspondance entre la typologie suisse des habitats et la 

Directive habitat est requise ainsi que sa validation par un groupe d’experts. 
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3. 2 Rassemblement et préparation des données 

 

La récolte des différentes listes d'espèces menacées (plantes vasculaires, bryophytes, 

lichens, champignons et algues) nécessite un certain temps. Les données n'étant pas 

toujours facilement accessibles, il faut les trouver, les télécharger, les convertir et parfois 

même les demander par téléphone, faute d'informations directement disponibles. La liste 

des espèces présentes dans la Convention de Berne est extraite de la base de données 

d’Info Flora, par une requête de sélection. Les analyses qui suivent portent uniquement 

sur les plantes vasculaires. Les autres organismes n’ont pas pu être intégrés en analyse 

complémentaire, par manque de temps. 

La partie la plus importante est de déterminer quelles espèces de ces listes sont présentes 

en Suisse. Une petite partie des espèces peut être extraite grâce à une requête SQL 

confrontant les espèces des listes et les espèces de la base de données d'Info Flora : la 

première fois, la requête est réalisée avec les noms complets (genre et espèce en latin et 

autorité), elle fait ainsi ressortir les espèces présentes en Suisse, correspondant 

totalement avec la base de données d’Info Flora. La seconde fois, elle est exécutée avec les 

noms latins (genre et espèce) uniquement. Cette deuxième requête nécessite de vérifier 

chaque nom correspondant et de les comparer avec les noms complets de la base de 

données d'Info Flora afin de vérifier s’il s’agit d’un changement d’orthographe, 

d’abréviation dans le nom d’auteur ou d’un auteur différent. Dans ce dernier cas, il faut 

vérifier si les deux noms sont synonymes ou pas.  

La deuxième partie des espèces restantes, non correspondantes (environ 2000) doit être 

cherchée, espèce par espèce, dans différentes bases de données floristiques sur internet 

afin de vérifier la synonymie (Kew and Missouri Botanical Garden, 2014; The Euro+Med 

Editorial Committee, 2014; The International Plant Names Index, 2014). La base de 

données d’Info Flora ne possède pas tous les synonymes existants pour chaque espèce 

présente en Suisse et la nomenclature des différentes listes n'est pas homogène, c’est 

pourquoi ce travail est nécessaire. De plus, ces bases de données en ligne adoptant une 

nomenclature parfois différente et ne possédant pas toutes le même jeu d'espèces, il faut 

souvent comparer les résultats des recherches dans chacune d'elles. Les problèmes de 

nomenclature résiduels sont ensuite résolus par M. Eggenberg, Directeur d'Info Flora. Ces 

étapes sont schématisées dans la figure ci-dessous (Fig. 1). 
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Figure 1 : Schéma des étapes principales du traitement de la liste d'espèces 

 

 

Par la suite, un numéro unique figurant dans la base de données d’Info Flora est attribué à 

chaque espèce, par une requête simple de mise à jour. Les espèces possédant un degré 

d’endémisme quatre et cinq (déjà présentes dans la base de données d’Info Flora), 

correspondant aux critères Aiii et Aiv, sont ajoutées à l’aide d’une requête d’ajout. Les 

espèces néophytes sont supprimées. En effet, quelques espèces non autochtones peuvent 

s’étendre en Suisse ou y avoir été introduites et figurent ainsi dans la base de données 

d’Info Flora. Enfin, les doublons sont isolés par une opération de groupement. 

A l'issue de ces traitements, un fichier Excel est fourni à Info Flora réunissant les noms des 

différentes listes traitées ainsi que, pour la plupart, les différents cas nomenclaturaux 

rencontrés (homotypie, hétérotypie, homonyme, etc.). La liste finale des espèces à 

prendre en compte pour le critère A figure dans l’annexe II. 

Pour les champignons, les lichens et les bryophytes, les listes sont comparées avec les atlas 

de répartition de la Suisse mis à disposition sur internet mais il serait préférable, pour 

une analyse plus poussée, de faire une demande de données auprès des organismes 

concernés. Seule la liste prioritaire des bryophytes est demandée au Nationales Inventar 

der Schweizer Moosflora (NISM). 

Ces étapes sont réalisées avec Excel 2010 principalement et Access 2000. Les détails des 

opérations figurent dans l’annexe III. Un certain nombre d’étapes liées aux problèmes 
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rencontrés lorsque l’on traite un nombre important de données ne sont pas décrites dans 

cette dernière, comme les vérifications et les comparaisons de listes. 

 

3. 3 Extraction des observations de la base données d'Info Flora 

 

L’échelle du carré kilométrique est choisie pour réaliser l’analyse, en raison du degré de 

précision des observations, afin de pouvoir conserver un grand nombre d’entre elles. 

Une première requête est réalisée pour extraire les observations de la base de données 

d'Info Flora. Cette dernière étant en perpétuels changements en raison des observations 

qui l'enrichissent chaque jour, la nécessité de procéder à une seule extraction s'est 

imposée. Les résultats qui suivent sont donc le reflet d'une analyse faite le 4 septembre 

2014. L’extraction des observations s’est faite sur la base des critères suivants : 

- Date d'observation : ultérieure à 2001 en raison des recherches effectuées dans le 

cadre de la dernière liste rouge. 

- Précisions géographiques: plus petit ou égal à 250 mètres. Ce choix s’appuie sur 

les observations présentes dans la base de données d’Info Flora.  

- Déterminations: les déterminations incertaines ne sont pas prises en compte. 

- Nomenclature: les taxons inclus sont sélectionnés. En effet, dans la liste de départ, 

les taxons figurent au sens large par convention. 

- Origine: les observations d’espèces introduites ne sont pas prises en compte. 

- Répartition: les observations en Suisse uniquement sont choisies. 
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3. 4 Marxan - Sélection des IPAs 

 

3. 4. 1 Définition et fonctionnement de Marxan2 

 

Marxan est un programme offrant une aide à la décision dans le choix de surfaces abritant 

des unités de conservation. Il est très flexible et peut s’adapter à de nombreuses 

problématiques grâce à son vaste choix de paramètres. La sélection des surfaces peut ainsi 

être orientée en fonction de critères prédéfinis. Cette sélection s’effectue sur la base d’un 

puissant algorithme heuristique appelé « recuit simulé » (ou « simulated annealing »). Ce 

nom dérive d’une technique en métallurgie consistant à chauffer graduellement un 

matériau puis à contrôler sont refroidissement de façon à modifier ses caractéristiques 

physiques. La hausse de température provoque un décollement des atomes suivi d’un 

mouvement aléatoire. Un lent refroidissement augmente la chance des atomes de 

retrouver leur configuration initiale. Par analogie, les changements nécessitant des coûts 

supplémentaires sont tolérés au début du processus de sélection, tandis que le coût total 

baisse progressivement. Plus le coût baisse au cours des itérations, plus la chance de 

tolérer un coût plus élevé baisse également. Autrement dit, la solution optimale est atteinte 

grâce à la tolérance de solutions moins bonnes. Cela permet d’éviter l’effet des minimums 

locaux et de trouver le meilleur résultat possédant le plus petit coût. Le nombre 

d’itérations est choisi au départ. A chaque itération, une surface est choisie au hasard et 

ajoutée ou non à la sélection. Le nombre de solutions, c’est-à-dire le nombre de fois que 

l’algorithme est lancé est déterminé au départ également. L'emploi d'une telle méthode 

systématique a l'avantage d'être transparente et permet d'argumenter de manière 

convaincante le choix des aires sélectionnées.  

Le résultat optimal basé sur le coût total est déterminé par la fonction mathématique de 

Marxan (Fig. 2) qui combine : 

 1) la somme des coûts des aires prises en compte dans la solution « planning unit (pu) » 

(paramètre obligatoire), 

 2) la somme des liaisons entre les aires (ou agrégation) multipliée par le degré 

d’agrégation « Boundary Lengh Modifer (BLM) » (paramètre facultatif), 

 3) la somme des facteurs de pénalité par espèce non atteinte « Conservation Feature 

Penalty Factor (SPF) » multiplié par le nombre d’espèces non atteintes (paramètre 

obligatoire), 

4) la pénalité d’avoir excéder le coût minimal fixé (paramètre facultatif). 

 

 

 

                                                           

2  Cette partie est tirée de (Game & Grantham 2008). 
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Figure 2 : Fonction Marxan  

Coût total = ∑ Coût (Pus) + BLM ∑ Liaisons (Pus) + ∑ SPF * Pénalité + Pénalité coût dépassé

1

2

3

4

 

Le calcul du coût total est détaillé dans l’exemple suivant (Smith 2004) et permet 

d’expliquer les paramètres intervenant: Dans le scénario de départ (Fig. 3), trois espèces 

animales figurent dans des surfaces de 1 km2. La longueur d’une liaison entre deux unités 

est donc de 1 km. Le degré d’agrégation (BLM) est fixé à 1.5. Chaque espèce doit figurer au 

minimum une fois dans les aires apparaissant dans la solution. Un coût de 10 (SPF) est 

attribué à chaque espèce non atteinte.  

 

Figure 3 : Exemple de calcul de coût - données initiales  

 

 

La figure suivante illustre le calcul du coût ou score total pour deux solutions (Fig. 4). La 

deuxième solution dans laquelle les aires sont agrégées, permet d’atteindre toute les 

espèces et obtient ainsi un coût total plus faible. Elle est donc meilleure que la première 

solution. 
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Figure 4 : Exemple de calcul de coût - deux solutions 

Coût de liaison = 

12 * BLM

Coût total (pus) = 4 SPF = 10

SPF  ne rentre 

pas en compte

Coût de liaison = 

8 * BLM

Coût total (pus) = 4

= 32

= 16

 

 

3. 4. 2 Création de fichiers d'entrée 

 

Quatre fichiers à préparer sont obligatoires au fonctionnement du logiciel. 1) Le fichier de 

paramétrage de la fonction du logiciel, 2) le fichier contenant les espèces, 3) le fichier 

contenant les carrés kilométriques d'occurrence des espèces (surfaces potentielles 

d'IPAs) et 4) le fichier renseignant les espèces rencontrées par carré kilométrique. Un 

cinquième fichier facultatif est utilisé dans notre cas listant les frontières communes des 

carrés afin de faire varier le degré d’agrégation entre les carrés sélectionnés représentant 

la taille des IPAs. Ces fichiers sont au format texte avec une extension .dat (data) et 

peuvent être modifiés par différents programmes de type éditeur de texte. Les fichiers des 

espèces, des carrés et des espèces rencontrées par carrés sont réalisés sous Access par 

des requêtes de sélection dans la base de données d'Info Flora avant d'être convertis au 

format data. La création plus complexe des deux autres fichiers est décrite ci-dessous.  

1) Le fichier contenant les paramètres (Fig. 5) peut être généré avec un petit 

programme fourni avec le logiciel. Ce fichier comporte les principaux paramètres 

influençant la fonction de Marxan pour trouver les solutions optimales, tels que 

l’algorithme utilisé, le nombre de solutions générées chaque fois que le programme 

est lancé, le degré d’agrégation du système, le nombre d’itérations déterminant le 

temps accordé pour trouver une solution ainsi que la localisation des fichiers 

sources. 
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Figure 5 : Fichier de paramétrage de Marxan 

 

 

2) Dans le fichier des espèces (Fig. 6), il est possible de renseigner neuf variables, 

dans notre cas, seules les quatre variables requises par le programme sont 

renseignées : identité (id), cible (target), SPF, nom (name). La variable « cible », 

correspondant pour nous au seuil fixé pour le critère A, est complétée selon la 

méthode citée ci-dessus à ce sujet (voire 3.1), à savoir : tous les sites sont retenus 

pour les espèces présentes dans moins de dix sites, cinq sites sont retenus pour 

celles présentes dans plus de dix sites. La fonction Vrai Faux d’Access est employée 

(annexe III. 9) pour compléter ce champ. Le facteur de pénalité (SPF) est fixé selon 

la méthode citée au point suivant (3. 4. 3 Paramétrage du modèle). Le fichier est 

enfin constitué conformément aux spécifications requises par le programme 

Marxan à l’aide d’une requête ajout (annexe III. 10). 
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Figure 6 : Fichier des espèces (copie d’écran non complète) 

 

 

3) Le fichier des carrés kilométriques (Fig. 7) est le plus simple à réaliser dans notre 

cas puisque sur cinq variables, seule la variable « id », correspondant au numéro de 

carré est requise. La variable « coût » par exemple permettrait d’assigner un coût 

par carré, de façon à privilégier certains carrés dans le choix de la solution optimale 

(les carrés ne figurant pas en réserve naturelle, par exemple). 
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Figure 7 : Fichier des carrés kilométriques (copie d’écran non complète) 

 

 

4) Trois variables requises par le système figurent dans le fichier des espèces 

rencontrées par carré (Fig. 8) : les espèces (species), les carrés (pu) et la quantité 

(amount) c'est-à-dire le nombre d’observations d’une espèce dans un carré. Nous 

avons décidé de traiter cette analyse en présence/absence en assignant le chiffre 1 

à toutes les espèces pour la variable « quantité ». 
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Figure 8 : Fichier des espèces par carrés kilométriques 

 

 

5) Enfin, le fichier de liaison entre les carrés est généré avec l'extension Marxan 

Boundary pour Arcmap10. Pour ce faire, afin de produire une couche vectorielle 

des carrés 1x1 km nécessaire à l'extension, une zone tampon de 500 mètres est 

dessinée autour des centroïdes des carrés kilométriques, puis l'outil Enveloppe 

d'entités vers polygone est appliqué pour générer des carrés. La figure 9 illustre la 

méthode (Stack Exchange Inc., 2014). Un modèle réalisant la suite de ces 

opérations est produit (Fig. 10). Le résultat est enfin utilisé comme fichier source 

par l’extension. 
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Figure 9 : Méthode de création des carrés kilométriques autour des observations 

 

 

Figure 10 : Modèle d’opérations réalisant la couche vectorielle de carrés kilométriques  

 

 

3. 4. 3 Paramétrage du modèle 

 

Les paramètres étant interdépendants, l’ordre dans lequel ils sont calibrés joue un rôle 

déterminant. La méthode préconisée dans le guide d’utilisation de Marxan est illustrée 

dans la figure ci-dessous (Fig. 11). Ainsi, le BLM est ajusté suivi du SPF et enfin du nombre 

d’itérations. Le SPF devant être choisi proportionnellement au nombre d’espèces de 

départ (environ un tiers du nombre d’espèces totales) est fixé à 30 pour le calibrage du 

BLM. Le nombre d’itérations garde sa valeur par défaut de 1000000 itérations, avant d’être 

ajusté à son tour. 

D’autres paramètres, secondaires dans notre cas, existent et n’ont pas été testés. Ils ont 

conservé leur valeur par défaut, souvent la plus usitée. Les différentes valeurs testées pour 

le calibrage de ces paramètres sont présentées dans le tableau 1. 
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Figure 11 : Méthode d’utilisation de Marxan (Douglas et al, 2010). 

 

 

La méthode pour calibrer le BLM est celle proposée par Stewart & Possingham (2005), 

consistant à faire varier la valeur du BLM à intervalles réguliers et en projetant sur un 

graphique la longueur de liaison et l’aire totales du système des résultats de chaque 

scénario ayant obtenu le meilleur score. Le meilleur BLM correspond au point de la 

courbe où la tendance s’inverse, soit à la plus petite surface (coût total) pour un maximum 

d’agrégation. Ce n’est donc pas celui qui offrira le plus petit coût mais un compromis entre 

le coût et le degré d’agrégation.  

Bien que le SPF doive être fixé en fonction du nombre d’espèces totales, il est cependant 

nécessaire de tester différentes valeurs en observant le nombre de cibles atteintes, la 

meilleure étant la plus petite permettant d’atteindre toutes les cibles. Nous appliquerons 

un même SPF pour l'ensemble des espèces mais il est possible, afin d'affiner sa valeur, de 

l'ajuster pour chaque cible non atteintes. 

Enfin, le nombre d’itérations est augmenté jusqu’à obtenir un coût minimal. Cette 

opération étant relativement couteuse en temps, celui-ci apparaît comme facteur limitant 

au calibrage.  

Les résultats sont ensuite importés dans Arcmap 2010 et liés avec les coordonnées 

géographiques centrales des carrés afin d’être visualisés



18 

spe.dat

Repeat Runs Boundary Input_file_type Simulated_annealing Heuristic Iterative_improvement Nd_iteration temp_decrease adaptive_annealing initial_tempcolling_factorset_cool_from_final_temp spf

10 100 0 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

11 100 0.0001 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

12 100 0.001 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

13 100 0.01 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

14 100 0.1 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

15 100 1 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

16 100 10 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

17 100 100 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

18 100 1000 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

19 100 0.005 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

20 100 0.0075 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

21 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 30

28 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 0

29 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 10

30 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000 10000 oui -1 6 non 7 20

31 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 10000000 10000 oui -1 6 non 7 10

32 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 100000000 10000 oui -1 6 non 7 10

33 100 0.0025 New_freeform_style oui non two_step_iterative_improvement 1000000000 10000 oui -1 6 non 7 10

No_scen
input.dat

Problem Run_Option Annealing

 

Tableau 1 : Paramétrage de Marxan. En gris: variation du BLM, en rose variation du SPF, en brun : variation du nombre d’itérations 
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4 Résultats et discussion 

 

4. 1 Données initiales 

 

Au total, 127 espèces sont utilisées pour le traitement du critère A (annexe II) parmi 

lesquelles 88 avec un seuil de cinq sites (présentes dans plus de dix sites) et 39 dont tous 

les sites doivent être sélectionnés (présentes dans moins de dix sites). La proportion 

d'espèces rares étant relativement grande par rapport aux espèces présentes dans plus de 

dix sites, il aurait été plus judicieux d'attribuer un seuil de dix sites aux espèces 

fréquentes afin d'allouer un même poids à toutes les espèces. La méthode préconisée par 

Plant Life étant peu précise à ce sujet, il était prévu de tester différents seuil mais le temps 

disponible ne l'a pas permis. 

Trois espèces supplémentaires qui ne répondaient pas au critère d’extraction dans la base 

de données (précision géographique, date des observations ou encore présence en pays 

limitrophes) n’ont pas été prises en compte. Il s’agit de Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt et Potamogeton compressus L. Le tableau ci-

dessous (Tab. 2) présente le nombre d’espèces en Suisse par type de critère (rappel : 

voire 3.1). Les espèces menacées au niveau européen (Aii) sont les plus nombreuses. 

Cinq espèces répondant à deux critères (Ai et Aii) sont menacées à la fois au niveau 

mondial et européen. Il s’agit de : Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger, Galanthus 

nivalis L., Pilularia globulifera L., Trifolium saxatile All. et Myosotis rehsteineri Wartm.  

 

Ai Aii Aiii Aiv

Nb espèces 6 56 23 50  

Tableau 2 : Nombre d’espèces par types de critères 

 

Avant la sélection de Marxan, 6840 km2, correspondant aux carrés kilométriques dans 

lesquels figurent les observations, sont disponibles. Leur répartition par type de critère est 

visible à la figure suivante (Fig. 12). Les espèces menacées au niveau global (Ai) sont 

réparties principalement sur le plateau occidental, au bord du lac de Constance TG et dans 

la commune Zermatt VS. Les espèces menacées au niveau européen (Aii) sont 

relativement homogènes dans leur répartition. Les espèces endémiques (Aiii) sont situées 

principalement dans la vallée du Rhône et dans les communes valaisannes de Zermatt et 

Saas-Fee, tandis que les espèces subendémiques (Aiv), plus dispersées, font ressortir en 

plus le Jura et les Grisons. 
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Figure 12 : Données initiales par type de critère 

 

4. 2 Variation des paramètres 

 

4. 2. 1 Degré d’agrégation (BLM) 

 

Huit valeurs de BLM sont testées entre 0 et 1000 (scénarios 10 à 18). Une fois les résultats 

projetés sur la courbe, des valeurs entre 0.1 et 0.01 sont testées afin d’affiner le calibrage 

(scénarios 19 à 21). La courbe de type exponentiel présente un taux d’agrégation 

croissant rapidement entre 0.0001 et 0.001 alors que l’aire totale augmentant à peine. 

L'aire augmente brusquement entre 0.001 et 0.01. Entre 0.005 et 0.1, la tendance 

s'inverse, l’agrégation reste constante mais l’aire augmente vite (Fig. 13). Enfin entre 0.1 

et 1000 l'agrégation et l'aire ne changent presque pas mais le coût total, corrélé au degré 

d'agrégation, augmente. Parmi les BLM testés celui valant 0.0025 (scénario 21) se 

Données initiales - Critère Ai  

 

Données initiales - Critère Aii  

 

Données initiales - Critère Aiii  

 

Données initiales - Critère Aiv  
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rapproche le plus du point sur la courbe où la tendance s’inverse. Ces résultats sont 

visibles sur les cartes à la figure 14. 

Le meilleur BLM, présente pourtant un certain nombre de carrés isolés, ce qui est peu 

approprié en termes de conservation. Des analyses ultérieures, notamment la 

confrontation de ces résultats avec les milieux naturels pour le critère C permettront 

d’agrandir les aires. 

 

Figure 13 : Variation du BLM en fonction de l’aire et la longueur de liaison totales 
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Figure 14 : Variation BDM 

 

4. 2. 2 Pénalité par espèce non touchée (SPF) 

 

Quatre valeurs pour le SPF sont testées entre 0 et 30 (scénarios 28, 29, 30 et 21). En 

assignant une pénalité de 10 pour chaque espèce non touchée (scénario 29), aucune 

d'entre elles n’est omise dans les résultats. La variation de ce facteur change peu la 

structure des résultats (Fig. 15) mais pourtant l'aire est plus élevée et l'agrégation 

intermédiaire par rapport aux deux autres valeurs testées (tableau des résultats, Tab. 3). 

Un SPF de 0 ne permet pas d’atteindre toutes les espèces et n’a donc pas été représenté. 

 

 

 

 

Scénario 11: boundary = 0.00011 

 

Scénario 12: boundary = 0.001  

 

Scénario 21: boundary = 0.0025 

 

Scénario 13: boundary = 0.01 

 

Scénario 14: boundary = 0.1  

 

Scénario 15: boundary = 1  

 

Scénario 16: boundary = 10  

 

Scénario 17: boundary = 100  

 

Scénario 18: boundary = 1000  
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Figure 15 : Variation du SPF  

Scénario 29, SPF = 10  

 

Scénario 30, SPF = 20  

 

Scénario 21, SPF = 30  

 

 

 

4. 2. 3 Variation du nombre d’itérations 

 

Quatre valeurs d’itérations sont testées entre 1000000 et 1000000000 (scénarios 29 à 

33). Ici aussi la différence entre les résultats semble minime (Fig. 16). Le scénario 33 

possède le coût total le plus faible et le nombre le plus élevé d'itérations. Idéalement il 

aurait fallu augmenter le nombre d’itérations jusqu’à ce que le coût soit stable mais le 

dernier scénario ayant pris environ huit heures à s’exécuter pour une baisse du coût de 

6.5 seulement, le ratio temps/coût semble satisfaisant. Dans le scénario 33, la taille de 

l'aire est intermédiaire par rapport aux deux autres scénarios et l'agrégation plus élevée 

(Tab. 3).  
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Figure 16 : Variation du nombre d’itérations 

Scénario 29 – 106 itérations  

 

Scénario 31 - 107 itérations   

 

Scénario 32 - 108 itérations   

 

Scénario 33 - 109 itérations  
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Tableau 3 : Tableau des résultats des différents scénarios (meilleur score). En gris : variation du 

BLM, en rose : variation du SPF, en brun : variation du nombre d’itérations, en rouge : scénarios 

retenus pour chaque type de paramètres testés. 

 

4. 3 IPAs potentielles 

 

Le meilleur résultat ou plus petit coût qu’indique Marxan est issu du scénario 33 : BLM = 

0.0025, SPF = 10, nombre d’itérations = 109. 477 km2 sont sélectionnés représentant 7 % 

de l'aire initiale. Parmi les carrés sélectionnés, comme le montraient déjà les données 

initiales, la majorité est attribuée au critère Aii représentant 38.2 % par rapport à 

l'ensemble des carrés. Pourtant, vu le nombre élevé de carrés initiaux répondant à ce 

critère, le pourcentage de carrés sélectionnés par rapport à ces derniers est le plus faible et 

ne représente que 3.3 %. Le critère Aiv possède également un nombre de carrés 

largement supérieur aux autres, équivalant à 26.4 % de l'ensemble des carrés. Avec un 

rapport de 26.8 %, sa proportion par rapport au nombre de carré initiaux est moyenne. 

Les carrés correspondant au critère Ai ont tous été sélectionnés et devaient donc contenir 

des espèces présentent dans moins de dix sites. Deux carrés, situés à Zermatt, répondent 

aux quatre catégories à la fois et représentent 40 % par rapport aux carrés initiaux (Tab. 

4).  

Ces valeurs dépendent du nombre d'observations par espèces de départ et du seuil qui 

leur est attribué. Plus le nombre d'observations par espèces est élevé pour un critère plus 

le rapport entre ses carrés de départ et ceux qui sont sélectionnés baissera. On peut donc 

en déduire que les espèces inclues dans le critère Aii sont relativement fréquentes par 

rapport à celle inclues dans les autres critères. 

no_scenario value cost Pus Connection Missing Shortfall Penalty MPM

10 338 338 338 420000 0 0 0 1

11 378.3 343 343 353000 0 0 0 1

12 547 388 388 159000 0 0 0 1

13 2458 1828 1828 63000 0 0 0 1

14 8328 3028 3028 53000 0 0 0 1

15 63985 2985 2985 61000 0 0 0 1

16 633239 3239 3239 63000 0 0 0 1

17 6702830 2830 2830 67000 0 0 0 1

18 66002905 2905 2905 66000 0 0 0 1

19 1439 1124 1124 63000 0 0 0 1

20 2062.5 1560 1560 67000 0 0 0 1

21 781 551 551 92000 0 0 0 1

28 40 40 40 0 123 549 0 0

29 763.5 591 591 69000 0 0 0 1

30 771.5 559 559 85000 0 0 0 1

31 650 485 485 66000 0 0 0 1

32 631 471 471 64000 0 0 0 1

33 624.5 477 477 59000 0 0 0 1
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Tableau 4 : Nombre de carrés communs par type de critère (l’intensité du vert est corrélée avec le 

nombre de critères pris en compte) 

 

Les cartes (Fig. 17) représentant ces résultats sont bien différentes de celles des données 

initiales (Fig. 12). Les hotspots de départ ne ressortent pas. La vallée du Rhône, les cantons 

de Genève, de la Turgovie et du Jura bernois ne sont presque pas représentés. Par contre, 

on retrouve entre autres les importantes zones humides du lac de Joux et de la pointe Est 

du lac de Neuchâtel, le Tessin, connu pour sa flore typique due à sa position particulière au 

Sud des Alpes abritant des espèces méditerranéennes en limite d'aire de distribution, 

Bonfol en Ajoie présent aussi dans le réseau Emeraude et Zermatt en Haut-Valais connu 

pour sa flore riche en espèces endémiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb carrés initiaux Ai Aii Aiii Aiv

100 6 1.3 6 x

3.3 5434 38.2 182 x

18.2 314 11.9 57 x

26.8 470 26.4 126 x

8.1 222 3.8 18 x x

8.6 93 1.7 8 x x

46.2 52 5 24 x x

0 0 0 0 x x

0 0 0 0 x x

19.7 157 6.5 31 x x

4.5 22 0.2 1 x x x

20 20 0.8 4 x x x

0 0 0 0 x x x

40 45 3.8 18 x x x

40 5 0.4 2 x x x x

Raport carrés 

scénario 33 / carrés 

initiaux %

Proportion du nb total 

carrés - scénario 33 %

Nb carrés scénario 

33
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Figure 17 : Scénario 33 par type de critère 

Critère Ai  

 

Critère Aii  

 

Critère Aiii  

 

 

Critère Aiv  

 

 

La carte des fréquences, présentant les carrés kilométriques de départ en fonction de leur 

degré de fréquence de sélection à chaque résultat du scénario retenu pour les IPAs 

potentielles, et celle du meilleur résultat retenu (Fig 18), sont très proches. Ainsi le 

meilleur résultat comprenant les unités les plus fréquemment sélectionnées, est confirmé. 

En outre, les carrés les plus fréquents, comme ceux en noirs, apparaissant à chaque 

scénario (fréquence 100 %), pourront permettre d'affiner encore le choix des IPAs. 
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Figure 18 : Comparaison entre le meilleur résultat et les fréquences des résultats du scénario 33 

Scénario 33 – Meilleur résultat 

 

Scénario 33 - Fréquences 

 

 

Il ne faut pas perdre de vue que les espèces menacées en Suisse ne sont de loin pas toutes 

prises en compte dans cette analyse. Il n'est donc pas surprenant de ne pas retrouver les 

stations connues en Suisse pour leur flore rare comme les Grangettes VD, les Folattères VS 

et bien d'autres.  

La position des réserves par rapport aux carrés sélectionnés pour la définition des IPAs 

(Fig. 19) est un critère pouvant rentrer en compte à fin, dans le choix final attribué au 

mandant. Les IPAs peuvent soit faire l’objet des surfaces de réserves potentielles, soit 

s'intégrer et mettre en valeur le réseau existant. Dans le scénario 33, la situation est 

partagée presque équitablement puisque 249 carrés intersectent une réserve et 228 n'en 

intersectent pas. 
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Figure 19 : Scénario 33 et réserves 

Scénario 33 - Réserves CH 

 

 

Scénario 33 intersecte les réserves 

 

Scénario 33 n’intersecte pas les réserves  

 

 

5 Conclusion 

 

5. 1 Conclusion du travail 

 

Ce travail a permis de dégager une liste d’espèces pour le critère A, point de départ 

fondamental aux analyses. La représentation sous forme de carte des résultats obtenus 

avec Marxan en fonction des paramètres testés montre une première ébauche des futurs 

IPAs. Cependant, il est important de ne pas oublier que Marxan n’est qu’une aide à la 

décision du choix des IPAs. Les résultats devront encore être discutés et approuvés par des 

experts. 
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Dans le cadre des analyses d’application du critère A, des paramètres qui n’ont pas pu être 

analysés par manque de temps, comme le seuil du nombre de sites par espèces  

(paramètre « cible » du fichier source des espèces), devront encore être testés. En outre, il 

serait intéressant d’ajouter un coût plus élevé aux observations hors des réserves 

existantes. Les critères d’extraction des données de départ, comme l’ancienneté des 

données ou la précision des coordonnées géographiques pourraient également être 

changés. Pour les espèces qui ne sont plus présentes, les stations anciennes pourraient 

être considérées. En effet, même si une espèce s'est éteinte localement, la banque de 

spores présente dans le sol demeure, pouvant préserver l'espèce jusqu'à ce que les 

conditions écologiques du milieu lui soient plus favorables. 

 

5. 2 Conclusion du déroulement du stage 

 

Ce stage m’a permis de découvrir le logiciel Marxan, très utile dans ce type de 

problématique en écologie et de me familiariser avec Access. II s’est déroulé sur cinq mois 

à 40 % soit deux mois à plein-temps: de mi-mai à mi-octobre. Il devait initialement 

répondre à la définition des IPAs pour la Suisse et prendre en compte l’ensemble de la 

méthode mise au point par Plant Life mais la préparation des données, consistant 

principalement à un travail de nomenclature, ayant occupé les trois quarts du stage, seule 

la première partie de la méthode développant le critère A a pu être atteinte. 
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ANNEXES 

 

I Sources ayant servi à l'obtention des listes officielles de plantes vasculaires 
 

• Convention de Berne : extraction depuis la table liste_rouge_2002 de la base de 

données d'Info Flora.  

• Directive habitat : téléchargement depuis le site Val d’Argens (Service Rivières et 

Milieux Aquatiques du Conseil Général du Var., 2014).  

• Liste rouge européenne de l'IUCN: téléchargement depuis le portail des données 

ouvertes de l’Union européenne (Union Européenne, 2014). 

Les noms d'auteurs des espèces ne figurant pas, ils ont été demandés au siège de l'IUCN de 

Gland. La liste de l'IUCN étant en révion, de nouvelles espèces ont été envoyée en même 

temps que les autorités des espèces. 

• Liste rouge globale de l'IUCN: téléchargement depuis le site de l’IUCN (IUCN, 2014).  

• Espèces endémiques et subendémiques nationales : degré d'endémisme quatre et 

cinq (Eggenberg & Landolt 2006). 
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II Liste des espèces prises en compte pour le critère A 
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Ai EN CR Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger x

Ai NT NT Galanthus nivalis L. x

Ai NT EN Gentiana pannonica Scop. x x

Ai EN EN Myosotis rehsteineri Wartm. x x

Ai NT CR Pilularia globulifera L. x

Ai NT VU Trifolium saxatile All. x x x x x

Aii RE Botrychium matricariifolium (Döll) W. D. J. Koch x

Aii RE Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. x

Aii CR Bromus grossus DC. x x

Aii NT Dracocephalum ruyschiana L. x

Aii RE Lindernia procumbens (Krock.) Borbás x

Aii CR Orchis provincialis DC. x

Aii CR Sisymbrium supinum L. x x

Aii VU Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. x

Aii EN Typha minima Hoppe x

Aii VU Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. x

Aii EN Adenophora liliifolia (L.) A. DC. x

Aii NT Asplenium adulterinum Milde x

Aii EN Gladiolus palustris Gaudin x

Aii NT Aquilegia alpina L. x

Aii CR VU Butomus umbellatus L. x

Aii EN RE Caldesia parnassifolia (L.) Parl. x x x

Aii NT EN Calla palustris L. x

Aii EN EN Myosotis rehsteineri Wartm. x x x x

Aii NT NT Orchis morio L. x

Aii NT CR Apium repens (Jacq.) Lag. x x x

Aii NT CR Baldellia ranunculoides (L.) Parl. x

Aii NT CR Botrychium simplex E. Hitchc. x x x  
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Aii NT LC Callitriche palustris L. x

Aii EN RE Camelina alyssum (Mill.) Thell. x

Aii EN VU Camelina sativa (L.) Crantz x

Aii EN LC Carex elata All. x

Aii VU NT Carex lasiocarpa Ehrh. x

Aii CR LC Carex paniculata L. x

Aii EN VU Carex pseudocyperus L. x

Aii CR VU Carex riparia Curtis x

Aii VU LC Carex rostrata Stokes x

Aii VU NT Carex vesicaria L. x

Aii VU VU Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. x

Aii CR LC Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce x

Aii EN LC Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch x

Aii EN LC Cephalanthera rubra (L.) Rich. x

Aii CR VU Ceratophyllum demersum L. x

Aii VU EN Ceratophyllum submersum L. x

Aii VU LC Cichorium intybus L. x

Aii EN NT Cladium mariscus (L.) Pohl x

Aii EN LC Corallorhiza trifida Châtel. x

Aii NT VU Cypripedium calceolus L. x x x

Aii NT NT Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. x

Aii EN CR Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger x

Aii NT EN Eriophorum gracile Roth x

Aii NT VU Eryngium alpinum L. x x x

Aii NT NT Galanthus nivalis L. x

Aii NT VU Malaxis monophyllos (L.) Sw. x

Aii VU RE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt x x x

Aii NT CR Orchis spitzelii W. D. J. Koch x
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Aii NT CR Pilularia globulifera L. x

Aii NT CR Potamogeton acutifolius Link x

Aii NT EN Sparganium natans L. x

Aii NT CR Trapa natans L. x x

Aiii EN Draba ladina Braun-Blanq. x

Aiii EN Androsace brevis (Hegetschw.) Ces. x

Aiii VU Primula daonensis (Leyb.) Leyb. x

Aiii VU Sempervivum grandiflorum Haw. x

Aiii VU Cytisus emeriflorus Rchb. x

Aiii VU Gentiana insubrica Kunz x

Aiii EN Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. x

Aiii VU Pulmonaria helvetica Bolliger x

Aiii NT Euphrasia christii Gremli x

Aiii NT Euphrasia cisalpina Pugsley x

Aiii NT Campanula excisa Murith x

Aiii VU Phyteuma humile Gaudin x

Aiii NT Valeriana celtica L. x

Aiii VU Knautia transalpina (H. Christ) Briq. x

Aiii NT Artemisia vallesiaca All. x

Aiii NT Senecio halleri Dandy x

Aiii NT Senecio incanus subsp. insubricus (Chenevard) Braun-Blanq. x

Aiii VU Centaurea rhaetica Moritzi x

Aiii NT Crepis rhaetica Hegetschw. x

Aiii EN Deschampsia littoralis (Gaudin) Reut. x

Aiii EN Artemisia nivalis Braun-Blanq. x

Aiii NT Centaurea valesiaca (DC.) Jord. x

Aiii NT Ranunculus allemannii Braun-Blanq. x

Aiv VU Ephedra helvetica C. A. Mey. x
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Aiv EN Aquilegia einseleana F. W. Schultz x

Aiv VU Pulsatilla halleri (All.) Willd. x

Aiv VU Papaver sendtneri Hayek x

Aiv VU Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt x

Aiv VU Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) Friedrich x

Aiv EN Cerastium austroalpinum Kunz x

Aiv EN Saponaria lutea L. x

Aiv NT Viola cenisia L. x

Aiv EN Salix x hegetschweileri Heer x

Aiv VU Salix laggeri Wimm. x

Aiv VU Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. x

Aiv NT Erysimum virgatum Roth x

Aiv VU Matthiola valesiaca Boiss. x

Aiv VU Thlaspi sylvium Gaudin x

Aiv VU Thlaspi virens Jord. x

Aiv VU Primula halleri J. F. Gmel. x

Aiv VU Primula glutinosa Jacq. x

Aiv NT Sempervivum wulfenii Mert. & W. D. J. Koch x

Aiv NT Saxifraga diapensioides Bellardi x

Aiv VU Rosa chavinii Rapin x

Aiv VU Potentilla grammopetala Moretti x

Aiv NT Astragalus leontinus Wulfen x

Aiv VU Oxytropis fetida (Vill.) DC. x

Aiv NT Oxytropis helvetica Scheele x

Aiv EN Chaerophyllum elegans Gaudin x

Aiv NT Laserpitium gaudinii Moretti x

Aiv NT Gentiana aspera Hegetschw. x

Aiv NT Gentiana engadinensis (Wettst.) Braun-Blanq. & Sam. x
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Aiv NT Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz x

Aiv VU Linaria alpina subsp. petraea (Jord.) Rouy x

Aiv NT Pedicularis rostratospicata Crantz s.l. x

Aiv VU Pedicularis aspleniifolia Willd. x

Aiv VU Rhinanthus antiquus (Sterneck) Schinz & Thell. x

Aiv NT Phyteuma hedraianthifolium Rich. Schulz x

Aiv NT Valeriana supina Ard. x

Aiv NT Knautia godetii Reut. x

Aiv NT Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC. x

Aiv NT Artemisia glacialis L. x

Aiv EN Tephroseris tenuifolia (Gaudin) Holub x

Aiv VU Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Nyman x

Aiv VU Leontodon incanus subsp. tenuiflorus (Gaudin) Schinz & R. Keller x

Aiv NT Taraxacum cucullatum aggr. x

Aiv VU Crepis froelichiana Froel. x

Aiv VU Carex baldensis L. x

Aiv VU Carex fimbriata Schkuhr x

Aiv VU Sesleria sphaerocephala Ard. x

Aiv VU Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum Gremli x

Aiv CR Potentilla alpicola Fauc. x

Aiv VU Narcissus x verbanensis (Herb.) M. Roem. x
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III Requêtes Access 

 

III. 1 Sélection des espèces de la Liste rouge de l’IUCN européenne présentes en 

Suisse  

 

SELECT Eu_Red_List_2011.nom_latin_iucn_eu2011, Eu_Red_List_2011.Taxon_Authority, 

nom.nom_complet, Eu_Red_List_2011.[Taxonomic Notes], Eu_Red_List_2011.[Rationale of 

the Red List Category], Eu_Red_List_2011.[European regional Red List Category], 

Eu_Red_List_2011.[EU27 regional Red List Category]  

FROM Eu_Red_List_2011 LEFT JOIN nom ON Eu_Red_List_2011.nom_latin_iucn_eu2011 = 

nom.nom_latin  

WHERE (((nom.nom_complet) Is Not Null)) 

III. 2 Extraction des espèces présentes dans la Convention de Berne en Suisse  

 

SELECT liste_rouge_2002.no_nom, liste_rouge_2002.convention_be_lr_02, 

liste_rouge_2002.nom_original, nom.nom_complet, nom.statut_nom 

FROM liste_rouge_2002 INNER JOIN nom ON liste_rouge_2002.no_nom = nom.no_nom 

WHERE (((liste_rouge_2002.convention_be_lr_02)="O")) 

 

III. 3 Attribution d’un numéro nom  

 

UPDATE nom1 INNER JOIN last_list ON nom1.nom_complet = last_list.nom_retenu SET 

last_list.no_nom = nom1!no_nom 

 

III. 4 Ajout des espèces possédant un degré d’endémisme quatre et cinq  

 

INSERT INTO plant_vascok ( liste_publication, nom_complet_original, critère_IPA ) 

SELECT "Liste prioritaire degre d'endémisme:" & 

[especes_prioritaires].[degre_endemisme] AS Exp1, nom.nom_complet, "Aiv" AS Exp 

FROM especes_prioritaires INNER JOIN nom ON especes_prioritaires.no_nom = 

nom.no_nom 

WHERE (((especes_prioritaires.degre_endemisme)=4 Or 

(especes_prioritaires.degre_endemisme)=5)) 
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III. 5 Suppression des espèces néophytes et provenant de pays limitrophes  

 

SELECT last_list.critère_IPA, last_list.liste_publication, last_list.[menace (LR-EU27)], 

last_list.nom_retenu, last_list.no_nom, nom_infos1.limitrophe, nom_infos1.indigenat_ch, 

nom_infos1.indigenat_ch_doute, nom_infos1.rem_indigenat, 

nom_infos1.type_rem_indigenat INTO last_list_ind_lim 

FROM nom_infos1 INNER JOIN last_list ON nom_infos1.no_nom = last_list.no_nom 

WHERE (((nom_infos1.limitrophe)<>"X") AND ((nom_infos1.indigenat_ch)<>"N") AND 

((nom_infos1.xenophyte_isfs)<>1)) 

 

III. 6 Vérification de doublons  

 

SELECT plant_vasc_doublon.critère_IPA, plant_vasc_doublon.liste_publication, 

plant_vasc_doublon.[doublon check nom complets], 

plant_vasc_doublon.nom_complet_original_list, 

plant_vasc_doublon.nom_latin_original_liste, plant_vasc_doublon.Taxon_Authority, 

plant_vasc_doublon.[correction authority], plant_vasc_doublon.[Taxonomic Notes], 

plant_vasc_doublon.[Rationale of the Red List Category], 

plant_vasc_doublon.catégories_LR, plant_vasc_doublon.[EU27 regional Red List Category], 

plant_vasc_doublon.nom_complet_infoflora, 

plant_vasc_doublon.syn_infoflora_selon_Bdweb, plant_vasc_doublon.pas_en_CH, 

plant_vasc_doublon.a_retenir_in_ch, plant_vasc_doublon.pays_limitrophes, 

plant_vasc_doublon.pseudo_autochtone, plant_vasc_doublon.non_resolu, 

plant_vasc_doublon.[échappé de jardin], plant_vasc_doublon.cultive, 

plant_vasc_doublon.neophyte, plant_vasc_doublon.Correspondance_totale_infoflora, 

plant_vasc_doublon.synonyme_in_Infoflora, 

plant_vasc_doublon.changement_orthographe_auteur, 

plant_vasc_doublon.changement_orthographe_nom, plant_vasc_doublon.hétérotypie, 

plant_vasc_doublon.homotypie, plant_vasc_doublon.homonyme, 

plant_vasc_doublon.a_vérifier, plant_vasc_doublon.remarque, plant_vasc_doublon.source 

INTO plant_vascok 

FROM plant_vasc_doublon 

GROUP BY plant_vasc_doublon.critère_IPA, plant_vasc_doublon.liste_publication, 

plant_vasc_doublon.[doublon check nom complets], 

plant_vasc_doublon.nom_complet_original_list, 

plant_vasc_doublon.nom_latin_original_liste, plant_vasc_doublon.Taxon_Authority, 

plant_vasc_doublon.[correction authority], plant_vasc_doublon.[Taxonomic Notes], 

plant_vasc_doublon.[Rationale of the Red List Category], 

plant_vasc_doublon.catégories_LR, plant_vasc_doublon.[EU27 regional Red List Category], 

plant_vasc_doublon.nom_complet_infoflora, 
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plant_vasc_doublon.syn_infoflora_selon_Bdweb, plant_vasc_doublon.pas_en_CH, 

plant_vasc_doublon.a_retenir_in_ch, plant_vasc_doublon.pays_limitrophes, 

plant_vasc_doublon.pseudo_autochtone, plant_vasc_doublon.non_resolu, 

plant_vasc_doublon.[échappé de jardin], plant_vasc_doublon.cultive, 

plant_vasc_doublon.neophyte, plant_vasc_doublon.Correspondance_totale_infoflora, 

plant_vasc_doublon.synonyme_in_Infoflora, 

plant_vasc_doublon.changement_orthographe_auteur, 

plant_vasc_doublon.changement_orthographe_nom, plant_vasc_doublon.hétérotypie, 

plant_vasc_doublon.homotypie, plant_vasc_doublon.homonyme, 

plant_vasc_doublon.a_vérifier, plant_vasc_doublon.remarque, plant_vasc_doublon.source 

 

III. 7 Extraction des observations de la base de données d’Info Flora  

 

SELECT [0_list_final2].no_nom, nom.nom_complet, [0_list_final2].critère_IPA, 

note_observations.no_localite, note_observations.no_note, 

note_observations.statut_validation, note_observations.presence, note_localite.x, 

note_localite.y, note_localite.xy_precision, note_observations.introduit, 

note_observations.determinavit_cf, note_localite.v_no_carre_1x1, projet.confidentialite, 

[0_list_final2].nom_retenu, nom_relations.no_nom_compris, note_localite.j_note, 

note_localite.m_note, note_localite.a_note, note_localite.observateurs_original, 

note_observations.cat_abondance, note_observations.abondance, canton.co_pays INTO 

[notes_+_sup2001] 

FROM (nom INNER JOIN ((nom_relations INNER JOIN 0_list_final2 ON 

nom_relations.no_nom = [0_list_final2].no_nom) INNER JOIN ((note_observations INNER 

JOIN note_localite ON note_observations.no_localite = note_localite.no_localite) INNER 

JOIN projet ON note_localite.no_projet = projet.no_projet) ON 

nom_relations.no_nom_compris = note_observations.no_nom) ON nom.no_nom = 

nom_relations.no_nom_compris) INNER JOIN canton ON note_localite.v_co_canton = 

canton.co_canton 

WHERE (((note_observations.statut_validation)>150) AND 

((note_observations.presence)="+") AND ((note_localite.xy_precision)<=250) AND 

((note_observations.introduit)<>"+") AND ((note_observations.determinavit_cf)="X" Or 

(note_observations.determinavit_cf)="N") AND ((note_localite.a_note)>2001) AND 

((canton.co_pays)="CH")) 
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III. 8 Décompte des observations par carré kilométrique pour chaque espèce 

 

SELECT [1_notes_+_sup2001].no_nom, [1_notes_+_sup2001].nom_retenu, 

Count([1_notes_+_sup2001].no_note) AS CompteDeno_note, 

[1_notes_+_sup2001].v_no_carre_1x1 INTO 2_groupement_carre_sp 

FROM [1_notes_+_sup2001] 

GROUP BY [1_notes_+_sup2001].no_nom, [1_notes_+_sup2001].nom_retenu, 

[1_notes_+_sup2001].v_no_carre_1x1 

 

III. 9 Préparation du fichier espèces - variable « cible »  

 

Rappel : si les espèces sont présentes dans plus de neuf sites, cinq sites sont retenus,si 

elles sont présentes dans moins de dix sites, tous les sites sont pris en compte  

 

SELECT [4_compte_carres_par_sp].no_nom, [4_compte_carres_par_sp].nom_retenu, 

IIf([4_compte_carres_par_sp]!CompteDev_no_carre_1x1>9,5,[4_compte_carres_par_sp]!C

ompteDev_no_carre_1x1) AS compte INTO 7_target 

FROM 4_compte_carres_par_sp 

 

III. 10 Création du fichier espèces : ajout des champs 

 

INSERT INTO 8_conservation_feature_file2 ( id, name, target ) 

SELECT [7_target].no_nom, [7_target].nom_retenu, [7_target].compte 

FROM 7_target 

 

III. 11 Création du fichier carrés 

 

UPDATE carre_1x1 INNER JOIN 9_planning_unit_file_id ON carre_1x1.no_carre = 

[9_planning_unit_file_id].id2 SET [9_planning_unit_file_id].x = carre_1x1.x, 

[9_planning_unit_file_id].y = carre_1x1.y 

 

 

 



43 

III. 12 Définition des types de critères par carrés 

 

TRANSFORM Count([0_list_final2].critère_IPA) AS CompteDecritère_IPA 

SELECT [2_groupement_carre_sp].v_no_carre_1x1 

FROM 0_list_final2 INNER JOIN 2_groupement_carre_sp ON [0_list_final2].no_nom = 

[2_groupement_carre_sp].no_nom 

GROUP BY [2_groupement_carre_sp].v_no_carre_1x1 

PIVOT [0_list_final2].critère_IPA 

 

 

 

 

 


