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REACC : Réponse d’une plante alpine menacée au changement 
climatique et aux processus géomorphologiques induits : adaptation, 

plasticité phénotypique ou microrefuges ?

Trèfle des rochers dans la plaine de tressage du torrent St-Pierre
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Biologie de la conservation



Contexte

Le trèfle des rochers (Trifolium Saxatile All.)

Biologie

5-15 cm de haut
Port rampant ou érigé
Cycle de vie court: annuel ou bisannuel
Germination de la fonte des neiges à la fin de la saison  de 

croissance

Statut

Espèce Alpine emblématique menacée
Listes rouges
• Mondiale et européenne : IUCN (2011), « NT » (near threatened)
• France : plantes vasculaires (2019), « LC » (least concerned)
• PACA et AURA : (2015), « VU » (vulnerable)
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Contexte

Habitat :

1

2

3

Présent dans trois unités géomorphologiques :
1. Versants (éboulis, cônes alluviaux)
2. Marges proglaciaires (moraines, plaines 

intra-morainiques)
3. Système alluvial proglaciaire

Milieux instables

Processus géomorphologiques
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Contexte
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Biologie de la conservation

Adaptation à un 
milieu particulier 

ou à un niveau 

d’instabilité 
particulier ?



Une équipe interdisciplinaire
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1. Modélisation de la niche écologique de l’espèce à l’échelle des Alpes
Données de présence/absence de l’espèce à l’échelle des Alpes depuis 1991

 Peut-on mieux décrire la niche en incluant des variables 
géomorphologiques ? Approches statique et dynamique

2. Suivi de 15 placettes représentatives de la distribution écologique et 
géomorphologique

Données d’abondance et mesure de traits depuis 2018
 Lien traits biologiques - données climatiques et processus 

géomorphologiques ?

3. Proposer des stratégies et des outils de conservation

Ateliers de co-construction avec les gestionnaires

 Paramètres à prendre en compte
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Objectifs



Objectif 1. Modélisation de la niche écologique 

Approche dynamique : 
construction des trajectoires de 

présence/absence

Données de prospection depuis 
1991 du réseau Flore Sentinelle 

=> grilles de 25 x 25 m
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Objectif 1. Modélisation de la niche écologique 

Approche dynamique : 
construction des trajectoires 

géomorphologiques

Evolution du type de dépôt entre 
2 photos aériennes
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Degré 

d’instabilité
fort-> faible



Objectif 1. Modélisation de la niche écologique 

Approche dynamique : 
comparaison des trajectoires
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Modélisation de la niche

Aurait du être faite « en résidence » 

en 2020 à Grenoble ou à Gap  

=>  « téléséminaire » hiver 2021 
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Objectif 2. Suivi de 15 placettes représentatives 
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Distribution géographique : 
Parc National des Écrins et de 

la Vanoise

Positionnement dans le  continuum glacio-fluvial : 

5 placettes sur les versants

5 placettes dans les marges proglaciaires

5 placettes dans le système fluvial proglaciaiare

Choix des placettes

15 variables climatique et 
geomorphologiques => ACP



Objectif 2. Suivi de 15 placettes représentatives 
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Depuis 2018
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Objectif 2. Suivi de 15 placettes représentatives 
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Campagne 
2020 : données 

acquises

=> Nouvelle(s) 

campagne(s) 

en 2021 (et +)
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Objectif 3. Stratégies et outils de conservation
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- Sessions de terrain avec les gestionnaires

- Les ateliers ont du être reportés à 2021 (Covid 19)
- Importance des flux de graines et hydro-sédimentaires pour la 
stabilité du système (métapopulations) 

=>  Focus sur un bassin versant glaciaire

Donnée été 2020 (+ 2021)
 Etude des flux de graines et des flux hydro-

sédimentaires et lien avec les traits biologiques 

Ateliers de co-construction avec 
les partenaires gestionnaires

A partir des résultats des modèles 
de niche et de la campagne de 

terrain été 2020

=> Effet du changement 
climatique sur le trèfle des 

rochers

=> Quels paramètres prendre en 
compte pour les stratégies de 

conservation ?



Objectif 3. Focus sur un bassin versant glaciaire
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Choix du site : Glacier Blanc / Glacier Noir 
(Ecrins)

- Base de données prospections trèfle des rochers 
la plus complète

- Une des plus grandes populations sur la 
moraine latérale du Glacier Noir

- « Cas d’école » de continuum fluvio-glaciaire

- Restreint à l’espace englacé au Petit Age 
Glaciaire (LIA) et au torrent proglaciaire
(Sandur), même si sources de graines et de 
sédiments possibles dans l’espace du post-LGM



Objectif 3. Focus sur un bassin versant glaciaire
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Modèle de flux 
entre les différents 

compartiments



Objectif 3. Focus sur un bassin versant glaciaire
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Abondance dans les différents compartiments
- Moraines latérales Glacier Blanc : 74,9 ind./m²

- Moraines latérales Glacier Noir : 22,2 ind./m²

- Terrasses : 1,8 ind./m²

- Rivière en tresse : 0,2 ind./m²

Variations d’effectifs entre années => 2021
RFID
a : 70 particules dans la zone de tressage et ses terrasses
b : 30 particules dans la zone amont
c : 30 particules dans la plaine intramorainique
d : 30 particules dans la moraine latérale du Glacier Noir

A rechercher en 2021 (mesurer des flux)

Drone : capteurs d’imagerie multispectrale
(NDVI, NIR, RED Edge, RGB)

2e campagne en 2021
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