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Résumé 

Les îles sont des écosystèmes largement caractérisés par un fort taux d’endémisme qui, conjugué aux effets du 

réchauffement climatique, peut justifier de la protection de certaines espèces insulaires vulnérables. C’est le cas 

d’Armeria soleirolii, plombaginacée endémique de la façade occidentale de Corse, menacée par le réchauffement 

climatique rapide en méditerranée. Protégée au niveau national, elle bénéficie également de la protection de la 

réserve naturelle de Scandola dans laquelle se situe une part importante de sa localisation connue. Nous propo-

sons d’approfondir les connaissances sur la niche écologique de cette espèce à la répartition restreinte, d’évaluer 

l’effet de la réserve sur son état de conservation, et de poursuivre son suivi diachronique initié en 2009.  Armeria 

soleirolii apparaît en meilleur état sanitaire dans les zones pentues. Les populations de la réserve naturelle de 

Scandola sont globalement mieux conservées que celles de Galéria, bien que les individus de la plage d’Elbo 

soient dans un état plus dégradé que ceux de l’île de Gargalo. Ces résultats nous permettent d’envisager les 

objectifs futurs en termes de suivi diachronique de l’espèce et de protection.  

 

 

Introduction 

 

Le changement climatique impacte la survie de la flore et l’évolution de ses conséquences devrait être rapide 

dans le pourtour méditerranéen (Vennetier et Ripert, 2010). En effet, les modèles climatiques prévoient une 

réduction des précipitations au printemps, en été et en automne, allongeant la période de sécheresse estivale 

(Giorgi 2006 ; De Luis et al. 2010 ; Christensen et al. 2013). Ces changements environnementaux vont impacter 

fortement la diversité et la composition des communautés végétales (Penuelas et Boada 2003), puisque les res-

sources en eau sont déjà le facteur limitant principal pour la flore (Christensen et al. 2013). De nombreuses es-

pèces risquent alors de voir leur aire de répartition se contracter et à terme disparaître à cause de l’accroisse-

ment de la sécheresse (Médail et Diadema 2009 ; Médail et Verlaque 1997). De ce fait, il est nécessaire d’appré-

hender la vulnérabilité des espèces face aux conséquences de ce changement climatique et d’améliorer les con-

naissances sur celles-ci. 

Des listes rouges ont été établies par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), et attri-

buent un statut de précarité pour une espèce inventoriée (UICN, 2001), se basant principalement sur des con-

ventions internationales comme les conventions de Bonn et de Berne établies en 1979 (Rochard et Lassalle, 

2010). Ce statut informe quant à la vulnérabilité actuelle de l’espèce, permettant la mise en place de mesures de 

gestion appropriées. L’assignation d’un statut de conservation paraît alors nécessaire à la sauvegarde d’une es-

pèce nécessitant des mesures de gestion (Savouré-Soubelet 2015). C’est le cas de Armeria soleirolii, espèce vé-

gétale présentant un très grand intérêt patrimonial. Cette plombaginacée est protégée au niveau national et est 

caractérisée comme une espèce menacée (Tome I du Livre rouge de la flore de France) (Ollivier et al. 1995), une 

espèce d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive européenne Habitat Faune-Flore), et une endémique 
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stricte de Corse (Jeanmonod & Gamisans 2007), comportant une distribution connue de l’Île Rousse au Golfe de 

Porto. 

Un premier inventaire de la population d’Armeria soleirolii de la réserve naturelle de Scandola s’est déroulé en 

1995 (Berasategui & Dominici 1995), faisant état de 2 500 pieds. En 2008 la population était estimée à plus de 5 

000 pieds (Bioret & Laffont 2008), indiquant la réserve naturelle de Scandola comme le centre de gravité de cette 

espèce. Le PNR de Corse a donc la charge de la gestion conservatoire de ce taxon patrimonial. Cependant, après 

la sécheresse de 2003, le taux de mortalité des pieds adultes a augmenté dans certains sites de la réserve. De ce 

fait, cette espèce peut être affectée par les changements globaux, notamment par le réchauffement climatique. 

De plus, la région subit de multiples influences anthropiques liées à l’abroutissement des boutons floraux au 

printemps (avril-mai) par les troupeaux, et par le piétinement lié au tourisme. Les gestionnaires de la réserve ont 

pour cela effectué un suivi à long terme en 2009 de cette espèce sentinelle avec une poursuite annuelle, afin d’y 

dégager les principaux résultats en termes d’impact du changement climatique et de l’anthropisation. Cette 

plante pourrait permettre la mise en évidence de ces perturbations. 

L’objectif de cette étude est donc d’améliorer les connaissances sur Armeria soleirolii, par la mise en évidence 

des facteurs biotiques et abiotiques influençant leur présence, leur abondance et leur robustesse. Une analyse 

de niche écologique, permettant de dégager les groupes de végétations associés à cette espèce pourrait com-

pléter et affiner nos connaissances. Quelles sont les variables d’habitats qui vont influencer la présence, l’abon-

dance et la vigueur de Armeria soleirolii ? Armeria soleirolii est-elle une espèce bioindicatrice de certaines per-

turbations ? Il est envisageable que la structuration des communautés d’Armérie se concentre strictement sur le 

littoral dans des zones ouvertes, l’espèce sera influencée par un faible recouvrement en végétation et un fort 

recouvrement en roche affleurante, mais aussi favorisée par de faibles altitudes, caractéristiques de sa distribu-

tion liée à une faible distance à la mer, soumis à l'influence des embruns.  

De plus, le plan de gestion attribué à Armeria soleirolii, par la mise en conservation au sein de la réserve naturelle 

de Scandola, nécessite une évaluation afin d’y révéler son efficacité. L’effet réserve est-il mis en évidence par 

Armeria soleirolii ? Quelle est l’évolution des populations d’Armeria soleirolii dans et en-dehors de la réserve? 

Une éventuelle évolution de la réglementation pourrait alors se dégager de cette étude et approuver les effets 

conservateurs de ces plans de gestion.  

 

Matériel et méthodes 

 

Zone d’étude 

Cette étude est réalisée sur quatre sites différents à l'Ouest de la Corse, sur la façade maritime où se situe la 

Réserve naturelle de Scandola, dans le Parc Naturel Régional Corse, légèrement au Nord de Porto. D’après le 

Conservatoire du littoral, la superficie terrestre de la réserve est de 919 ha et sa superficie marine de 1000 ha. 

Deux des sites étudiés sont situés dans la réserve naturelle intégrale de Scandola, soit la plage d’Elbo et l’île de 
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Gargalo, faisant partie d'un grand complexe volcano-plutonique, recouvrant le massif du Cintu et la vallée du 

Fangu (Brisset et Cochene 1976), datant probablement du Permien supérieur (Gamisans et al. 1984). La géologie 

explique le relief comportant des dénivellations importantes, de grandes falaises, et de grandes fissures, dû à un 

basculement vers l'ouest de l'ensemble volcanique. Cette topographie engendre d'importantes surfaces verti-

cales ou subverticales recouvertes de végétation à faible densité. Les deux autres sites se situent à l’extérieur de 

la réserve, à proximité de la Tour Génoise de Galéria (Galéria Tour), et plus à l’Ouest (Galéria ouest), où le sol est 

granitique (Lambinon et Pironet 1984). La surface naturellement rocheuse des sites est sujette à l'érosion des 

sols là où la végétation a été dégradée par les incendies, les cultures ou encore le surpâturage (Gamisans et al. 

1984). Le choix de ces sites a été réalisé en tenant compte des conditions indiquées comme favorables à la pré-

sence de Armeria soleirolii dans la littérature (Arrigoni 1970 ; Berasategui et Dominici 1995), ce qui permet d’ob-

tenir une représentation correcte de l’espèce. 

 

Modèle biologique 

 

L’espèce étudiée est Armeria soleirolii (Duby) Godron, de la famille des Plumbaginaceae, endémique de Corse et 

de Sardaigne (Jeanmonod 2015), une plante vivace ayant des tiges subsistantes en hiver (chaméphyte suffrutes-

cente) (Briquet et Litardière 1955). Les pieds d'A. soleirolii forment des touffes, séparées par quelques centi-

mètres les unes des autres (Bensettiti et al. 2002). Celle-ci est souvent associé à Crithmum maritimum et Erodium 

corsicum ou encore Seseli praecox (Lambinon et Pironet 1984). Cette armérie est présente sur la façade occiden-

tale de l’île, où elle pousse au sein des anfractuosités des falaises et se retrouve parfois en mosaïque avec des 

pelouses annuelles ou des zones de végétation halonitrophile (Bioret et al. 2008). Ces falaises avec végétation 

montrent une variabilité, selon leur degré d’exposition à la mer, leur géologie et leur géomorphologie, leur pro-

venance biogéographique et leur mode de gestion par l’homme (Contandriopoulos 1957). En effet, il s’agit bien 

d’une espèce semi-halophile, supportant les embruns salés, qui l’aspergent par intermittence sous l’action du 

vent, et vivant dans des conditions climatiques assez chaudes (Gamisans et Marzocchi 1996). 

Échantillonnage et protocole 

 

Les populations d’Armeria soleirolii de quatre sites autour de Galéria ont été étudiées afin, d’une part, de pour-

suivre le suivi diachronique initié par Bioret (Bioret 2013), et d’autre part d’étudier l’effet de la protection de la 

réserve sur cette espèce végétale endémique. La campagne de terrain a eu lieu du 26 au 29 octobre 2020. 

Deux des sites étudiés sont situés dans la réserve naturelle intégrale de Scandola (Plage d’Elbo et l’île de Gargalo), 

les deux autres à l’extérieur (Tour de Galéria et Galéria ouest) (Figure 1). 
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Quatre placettes de 100m2 ont été établies dans chaque site, à une distance de 3 à 15 m de la mer. Tout d’abord, 

tous les plants d’Armeria soleirolii situés à moins de 2,5 m de part et d’autre d’un transect de 20m de long ont 

été comptabilisés et mesurés (longueur et largeur) (Figure 2). Leur pourcentage de nécrose (Illustration 1) et la 

présence ou non d’inflorescence ont également été notés, bien que la période ne corresponde pas à la pleine 

saison de floraison de l’espèce. En parallèle, 10 quadrats de 1 mètre par 1 mètre ont été réalisés le long des 

transects, de part et d’autre et espacés d’1 mètre. Chacun a été caractérisé par le cortège floristique présent, le 

substrat, la pente et l’exposition. 3 des 16 transects ainsi étudiés ont été placés au plus proche possible des 

transects réalisés par Bioret (Bioret 2013) afin de permettre l’analyse diachronique. 

Un total de 1147 plants d’Armeria soleirolii ont ainsi été mesurés et référencés, et les transects ont été géoloca-

lisés pour faciliter la reproductibilité de ce protocole.  

Afin de réaliser le suivi diachronique, 3 des 16 placettes installées ont été calées le plus exactement possible sur 

3 des placettes étudiées par Bioret jusqu’en 2012 (Bioret 2013). Il s’agit d’une placette à Galéria Tour, une à Elbo 

plage et une à Gargalo.  

 

 

Figure 1 : Cartographie 
des sites 
d’échantillonnage 
Point magenta = 
Transect mis en place. 
Les coordonnées 
géographiques ont été 
relevées (Annexe 3) 

Figure 2 : Organisation des placettes  
10 quadrats (Q) sont placés le long du transect de 20m de long. La placette est définie 2,5m de part et 
d’autre du transect. 
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Analyses des données  

 

L’analyse statistique des données a été réalisée via le logiciel informatique R (R version 3.4.2, R Development 

Core Team, 2005) et la poursuite du suivi diachronique (Bioret 2013) a été effectué sous logiciel Excel (Microsoft 

Corporation, 2016).  

 

Le suivi diachronique a été effectué grâce à la comparaison des données récoltées sur le terrain en 2020 et celles 

de Bioret (Bioret 2013). Le nombre de morts par placette (nécroses), la surface cumulée des plants d’Armeria par 

placette et le nombre de plants appartenant aux catégories définies par Bioret par placette (I : 1 à 10 cm2, II : 11 

à 100 cm2, III : 101 à 500 cm2, IV : 501 à 1000 cm2, V : >1000 cm2) ont été comparés graphiquement.  

 

Des graphiques en barres ont également été effectués afin de comparer visuellement les tailles, les nécroses, et 

le nombre de plants d’Armeria soleirolii observé en 2020 en fonction des sites réserve et hors réserve.  

 

Des modèles à effets mixtes prenant en compte l’effet aléatoire de la placette pour la taille et le pourcentage de 

nécrose en fonction de la réserve ont été effectués. Des modèles linéaires généralisés (glm) de famille quasi-

poisson ont été réalisés pour le nombre d’Armeria soleirolii en fonction de la localisation en réserve. La famille 

quasi-poisson a été utilisée dû à la surdispersion des données.  

Toutes ces analyses ont été complétées par des tests de Tukey, permettant d'effectuer une comparaison multiple 

en une seule étape et d’exprimer si les diverses variables explicatives sont significativement différentes les unes 

des autres.  

 

De plus, des régressions linéaires ont été exécutées pour le pourcentage de nécroses et la taille des différentes 

Armeria soleirolii en fonction de la pente, de la richesse spécifique, du recouvrement en roche et du recouvre-

ment végétal afin de caractériser les tendances principales. Pour approfondir l’étude de ces variables, plusieurs 

modèles d’équations structurelles (SEM) ont été effectués avec le package ‘lavaan’ sur le logiciel RStudio (Yves 

Rosseel, 2012). Le modèle présentant les indices CFI (Comparative Fit Index) et TLI (Tucker-Lewis Index) les plus 

proches de 1, et la RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) la plus proche de 0 a été retenu.  

 

Une analyse en composantes principales (ACP) a été opérée sur la présence des différentes Arméries afin de voir 

quels paramètres abiotiques (gravier, sol nu, roche, végétaux, pente) favorisent la présence de l’espèce.  
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Résultats 

 

Effet de la réserve naturelle 

 

 

On remarque en revanche, grâce à une analyse statistique prenant également en compte l’effet aléatoire du 

transect, que le pourcentage de nécroses des plants d’Armeria soleirolii diffère significativement entre les zones 

de réserve et les zones hors réserve (p<0,05). Avec une moins grande surface de nécrose sur les pieds en réserve 

(Figure 3.B). Un test de comparaison de tukey nous confirme la présence d’une différence significative avec une 

plus grande nécrose en zone hors réserve (p<0,001). Il y a donc un effet positif de la réserve naturelle sur la survie 

des plants d’Armeria soleirolii.  

 

On ne constate en revanche pas d’effet de la réserve sur le nombre d’Armeria soleirolii (Figure 3.C). En effet, 

après réalisation d’un modèle mixte généralisé de famille quasi-poisson, il n’y a pas de différence significative 

entre le nombre d’Armeria soleirolii en zone réserve et hors zone de réserve (p = 0.469) Un test de comparaison 

de Tukey nous confirme cette absence d’effet significatif (p=0,217). 

 

 

Figure 3 : Taille des individus (A), Pourcentage de nécrose par individu (B) et Nombre d’individus (C) 
d’Armeria soleirolii en fonction de la localisation du site : en et hors réserve naturelle 
Après la réalisation d’une analyse statistique prenant en compte l’effet aléatoire du transect, il s'avère 
que la taille des plants d’Armeria soleirolii ne diffère pas significativement entre les zones de réserve et les 
zones hors réserve. (p = 0.4482) (Figure 3.A). Un test de comparaison de Tukey nous confirme cette 
absence d’effet significatif (p=0,217). 
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Figure 4 : Influence de 4 variables sur la taille des pieds d’Armeria soleirolii : pente (A), richesse spécifique (B), 
recouvrement en roche (C) et du recouvrement végétal (D)  
Les p-value des régressions linéaires sont données sur chaque graphique. Les recouvrements sont exprimés en 
pourcentage par quadrat. La surface est estimée par la multiplication de la largeur du pied par sa longueur. 

Figure 5  : Pourcentage de nécrose des Armeria soleirolii en fonction de la pente (A), de la richesse spécifique (B), 
du recouvrement en roche ( C) et du recouvrement végétal (D)  
Les p-value des régressions linéaires sont données sur chaque graphique. Les recouvrements sont exprimés en 
pourcentage par quadrat. 
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Après observation (Figure 4) et analyse par régression linéaire de l’effet de la pente, la richesse spécifique, le 

recouvrement en roche et le recouvrement végétal sur la taille des Armeria soleirolii, il s’avère qu’aucun de ces 

paramètres n’a d’effet significatif.  

 

En revanche pour ce qui est du pourcentage de nécrose des pieds d’Armeria soleirolii, (Figure 5) on observe un 

effet significativement négatif du recouvrement de la roche (p<0,001) et de la pente (p<0,05) sur cette nécrose.  

Il y a donc une meilleure survie des Armeria en zone de forte pente et avec une grande couverture rocailleuse.  On 

ne voit néanmoins aucun impact du couvert forestier et de la richesse spécifique sur la nécrose des pieds d’Ar-

meria. 

 

 

 

Le premier axe conserve 29,2% de l’inertie du nuage de point. Il existe donc une structuration importante des 

données qui va se manifester sur le premier axe (Figure 6). Les variables pente, gravier et roche sont bien repré-

sentées selon cet axe. Le second axe conserve une part importante de l’inertie totale, avec 20,1%. Les variables 

participant le plus à la formation de l’axe sont le nombre d’Armeria (Nb_Armeria) et la surface (Surface_Armeria) 

de celle-ci.  Le troisième axe conserve 15% de l’inertie totale, avec une contribution importante du sol nu et du 

recouvrement végétal. La surface totale des arméries par quadrat et leur nombre ne semblent pas corrélés avec 

Figure 6 : Analyses des composantes principales (ACP) de la présence d’Armeria soleirolii en fonction des 
variables abiotiques. 
Analyse sur 160 quadrats de 1m x 1m, répartis sur 16 placettes dans quatre sites : Elbo, Galéria Ouest, 
Galéria Tour et Gargalo. Gravier, Sol_nu, Roche = substrat, Veg = Végétaux, Pente. Surface_Armeria = 
surface totale qu’occupent les arméries sur le quadrat. Nb_Armeria = nombre d’arméries sur le quadrat. 
Axe 1 = Dim1 (inertie de 29,2%), Axe 2 = Dim2 (inertie de 20,1%), Axe 3 = Dim3(inertie de 15%). La 
contribution de chaque variable abiotique peut être visualisée en Annexe 2. 
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les différentes variables abiotiques. Ces variables semblent cependant corrélées avec le recouvrement végétal, 

et sont sans surprise très corrélées entre elles. On n’observe pas de structure particulière dans les quadrats des 

différents sites : le nuage de points est plutôt homogène, sans séparation des sites sur les différentes dimensions. 

L’analyse en composantes principales du cortège floristique, qui visait à observer la corrélation entre la présence 

d’Armeria et la présence d’autres espèces végétales, n’a par contre pas pu être intégrée puisque pas moins de 

15 axes sont nécessaires pour représenter au moins 70% de l’inertie. 

 

 

 

La figure 7 présente l’interaction de toutes les variables entre elles. La protection de la réserve apparaît comme 

ayant un effet positif significatif sur la richesse et le recouvrement du cortège floristique, et un effet significati-

vement négatif sur le taux de nécrose. L’effet de la réserve sur le nombre d’individus et leur taille moyenne n’est 

en revanche pas significatif dans ce modèle. Les différents substrats rocailleux ont un effet négatif sur le cortège 

floristique et Armeria soleirolii. Le substrat de sol nu (terre) a en revanche un faible effet significatif d’augmen-

tation de la richesse spécifique, elle-même ayant un faible effet marginalement significatif d’augmentation du 

nombre d’arméries. Enfin, la pente a un fort effet significatif positif sur le recouvrement en roche, et un effet 

négatif sur le recouvrement en terre. 

 

  

Figure 7 : Relations entre les différentes variables d’après un modèle d’équation structurelle (SEM). 
Analyse sur 160 quadrats de 1m x 1m, répartis sur 16 placettes dans quatre sites : Elbo, Galéria Ouest, 
Galéria Tour et Gargalo. L’épaisseur des flèches est proportionnelle à l’importance de l’effet de la variable 
explicative sur la variable réponse. Roche, Graviers, Terre = pourcentage de substrat affleurant dans les 
quadrats. 
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Suivi diachronique   

 

 

 

La répartition des pieds d’Armeria en fonction des classes de surface sur le site de Gargalo (Figure 8) est relati-

vement semblable entre les 5 années d'études avec une majorité de pieds de classe II. Néanmoins, un plus grand 

nombre de pieds total est répertorié en 2020 sur le site de Gargalo (160 pieds contre moins de 120 les années 

précédentes). Cela suggère une bonne dynamique de la population d’Armeria à Gargalo. On constate de plus une 

quantité plus importante de pieds de petites tailles, ce qui suggère un renouvellement de la population avec de 

nombreuses pousses jeunes (20 pousses de moins de 10 cm² en 2020 contre presque aucune les années précé-

dentes.) 

Figure 8 : Evolution de 
la répartition des pieds 
d’Armeria en fonction 
des classes de surface 
sur le site de Gargalo 
entre 2009 et 2012 
(données tirées de 
Bioret 2013) et en 2020. 
Échantillonnage sur une 
parcelle de 10m x 5m. 
Classes réparties comme 
suit : I = de 1 à 10 cm², II 
= de 11 à 100 cm², III = 
de 101 à 500 cm² , IV = 
de 501 à 1000 cm², V = 
plus de 1000 cm²) 

Figure 9 : Evolution de la 
répartition des pieds 
d’Armeria en fonction 
des classes de surface 
sur le site de Galéria 
tour entre 2009 et 2012 
(données tirées de 
Bioret 2013) et en 2020.   
Échantillonnage sur une 
parcelle de 10m x 5m. 
Classes réparties comme 
suit : I = de 1 à 10 cm², II 
= de 11 à 100 cm², III = de 
101 à 500 cm² , IV = de 
501 à 1000 cm², V = plus 
de 1000 cm²) 
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Pour ce qui est de la répartition des pieds d’Armeria en fonction des classes de surface sur le site de Galéria tour 

(Figure 9), la distribution est encore une fois relativement semblable entre les 5 années d'études avec une ma-

jorité de pieds de classe II. On constate néanmoins une plus grande quantité de pieds de petite taille, ce qui 

suggère un renouvellement de la population, avec de nombreuses pousses jeunes (20 pousses de moins de 10 

cm² en 2020 contre une dizaine en 2012 et aucune les années précédentes.) Cela pourrait néanmoins être dû à 

une limitation de la taille. On peut également remarquer qu'il y a moins de pieds, toutes classes confondues, en 

2020 sur le site de Galéria tour que lors du dernier relevé en 2012 (~60 pieds contre ~80 en 2012). Cela suggère 

une diminution du nombre de pieds d’Armeria à Galéria tour.  

 

 

 

Pour ce qui est de la répartition des pieds d’Armeria en fonction des classes de surface sur le site de d’Elbo (Figure 

10) on constate toujours une distribution relativement semblable entre les 5 années d'études avec une majorité 

de pied de classe II. On observe néanmoins une plus grande quantité de pieds de petite taille les années antérieur 

à 2020 ce qui suggère un mauvais renouvellement de la population, avec peu de pousses jeunes (moins de 5 

pousses de moins de 10cm² en 2020 contre une dizaine les années précédentes).  On peut également remarquer 

qu'il y a moins de pieds au total en 2020 sur le site de Galéria tour que lors du dernier relevé en 2012 (~40 pieds 

contre ~70 les années précédentes). Cela suggère une diminution du nombre de pieds d’Armeria à Elbo.  

 

Figure 10 : Evolution de 
la répartition des pieds 
d’Armeria en fonction 
des classes de surface sur 
le site de Elbo plage 
entre 2009 et 2012 
(données tirées de Bioret 
2013) et en 2020.   
Échantillonnage sur une 
parcelle de 10m x 5m. 
Classes réparties comme 
suit : I = de 1 à 10 cm², II = 
de 11 à 100 cm², III = de 
101 à 500 cm² , IV = de 
501 à 1000 cm², V = plus 
de 1000 cm²) 
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Nous avons ensuite étudié l’évolution du nombre de pieds morts d’Armeria sur les 3 sites d'études. Ce qui nous 

montre qu'il y a plus de pied mort relevé en 2020 que les autres années à Galéria. En effet, on y observe une 

quarantaine de pieds morts en 2020 contre moins de 20 les années précédentes. De même pour Gargalo, à part 

l’année 2010 ou presque une 50aine de pieds mort ont été décelés, le nombre de pieds mort était plus faible 

avant 2020 (moins de 20 pousses contre 29 en 2020.) Cela pourrait néanmoins être dû à un plus grand nombre 

de pouces sur le site de Gargalo. En effet, en observant le pourcentage de nécrose en fonction des différents 

sites il s'avère que Gargalo possède les pieds avec le moins de nécrose (Annexe 2).    

 

Pour ce qui est des surfaces cumulées d’Armeria sur les 3 sites d'études, il semble y avoir une plus petite surface 

d’Armeria à Galéria (~5000cm² en 2020 contre ~6000cm² les années précédentes) à Elbo plage également 

(~10000cm² en 2020 contre plus de 14000cm² les années précédentes). En revanche à Gargalo il y a une aug-

mentation de la surface cumulée d’Armeria avec 27111 cm² relevé en 2020 contre environ 18000cm² les années 

précédentes. Ce qui tendrait à montrer une bonne dynamique de la population de Gargalo.  

 

Figure 11 : Evolution du 
nombre de pieds morts 
d’Armeria sur les 3 sites 
d'études d’entre 2009 et 
2012 (données tirées de 
Bioret 2013) et en 2020.   
Échantillonnage sur une 
parcelle de 10m x 5m par 
site. Les pieds atteints de 
nécrose à 100% sont 
considérés morts. 



14 
 

 

Discussion  

 

L’étude des variables structurant les populations de Armeria soleirolii paraît alors importante pour la compré-

hension de l’écologie de l’espèce, l’évaluation de son état actuel et la mise en évidence des lacunes dans les 

connaissances. Les variables influençant la présence et l’abondance de cette espèce n’ont pas été identifiées, 

puisque la présente étude s’est focalisée sur des sites qui correspondaient d’après la littérature à la niche écolo-

gique d’Armeria soleirolii, à savoir en zone méso-haline. Le cortège floristique relevé est donc typique de ces 

zones, ainsi que le substrat. 

 

En ce qui concerne les paramètres d’établissement de l’espèce et de son écologie, le pourcentage de nécrose 

des pieds d’Armeria soleirolii, indique une meilleure survie des Armeria en zone de forte pente et avec une 

grande couverture rocailleuse. En effet, cette espèce est inféodée au sein des anfractuosités des rochers et des 

falaises (Bioret 2013 ; Gamisans et Marzocchi 1996), au-dessus du niveau de la mer, soit comportant une pente 

relativement escarpée (Coste 1901).  

 

D’après les résultats obtenus, l’état actuel de cette espèce est retranscrit grâce aux différents paramètres de 

surface de classe, pourcentage de nécrose, taille et nombre. En effet, une moins grande surface de nécrose est 

présente sur les pieds en réserve que sur les pieds hors réserve, impliquant que la réserve naturelle a un effet 

positif sur la survie des plants d’Armeria soleirolii. Le plan de gestion mis en place semble porter des résultats. 

En effet, le maintien d’effectifs compatibles avec une conservation de l’espèce à long terme a été ainsi proposé, 

tout en précisant l’aire de répartition de ladite espèce (Contandriopoulos 1957). De plus, la sensibilisation effec-

tuée par les gestionnaires des espaces naturels abritant l'espèce s'avère également indispensable (Aboucaya 

Figure 12 : Evolution des 
surfaces cumulées (cm²) 
d’Armeria sur les 3 sites 
d'études d’entre 2009 et 
2012 (données tirées de 
Bioret 2013) et en 2020 
Échantillonnage sur une 
parcelle de 10m x 5m par 
site. La surface de chaque 
pied est estimée par la 
multiplication de sa 
longueur par sa largeur 
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1996 ; Aboucaya 1997) pour le maintien d’Armeria soleirolii. Cette caractérisation comme espèce menacée 

(Tome I du Livre rouge de la flore de France) (Ollivier et al. 1995), espèce d’intérêt communautaire (Annexe II de 

la Directive européenne Habitat Faune-Flore) et endémique stricte de Corse (Jeanmonod & Gamisans 2007) per-

met son maintien et sa protection.  

 

De plus, les résultats sur le site de Galéria tour (Tour génoise de Galéria ; Hors réserve) font transparaître des 

classes de surfaces indiquant une plus grande quantité de pieds de petite taille pour l’année 2020, suggérant un 

renouvellement de la population (Ouédraogo et al. 2006), avec la présence de nombreuses jeunes pousses. Ce-

pendant, une diminution du nombre total de pieds d’Armeria à Galéria Tour est relevée. La régénération ne 

suffirait donc pas le seul phénomène à l'œuvre, et il y aurait une mortalité non négligeable sur la zone. Certaines 

perturbations pourraient induire une limitation de la taille (Diallo 2001). En effet, ce site est considéré comme 

touristique (Bourdos 2006), ce qui induit un piétinement diffus. La fréquentation par des chèvres marronnes 

(Bioret 2013) peut également être source de piétinement et d’abroutissement. Un dernier facteur potentiel de 

limitation de la taille est la présence d’une espèce exotique envahissante, Carpobrotus acinaformis, qui peut 

entrer en concurrence avec Armeria soleirolii.  

 

En ce qui concerne le site de Gargalo (Réserve), l’on constate néanmoins qu'il y a un plus grand nombre de pieds 

total en 2020, suggérant une bonne dynamique de la population d’Armeria. Une plus grande quantité de pieds 

de petite taille est notamment présente, impliquant un renouvellement de la population, avec de nombreuses 

pousses jeunes (Ouédraogo et al. 2006). Néanmoins, au sein du site d’Elbo (Réserve), il y a une plus grande quan-

tité de pieds de petite taille les années antérieures à 2020, impliquant pour ce site un renouvellement moins 

important de la population en 2020. De plus, une diminution du nombre de pieds d’Armeria à Elbo est remar-

quable. En effet, la plage d’Elbo est un des seuls points de mouillage accessible de la réserve de Scandola (The 

Yachter 2017). D’après les gestionnaires du PNR de Corse, les consignes ne sont pas totalement respectées et 

des amarrages de bateaux sont exécutés sans grandes considérations des normes et réglementations adoptées 

au sein du site.  

 

L’analyse du nombre de pieds morts révèle que davantage de pieds morts ont été relevés à Galéria Tour en 2020 

que lors des précédentes campagnes. De même à Gargalo, bien qu’une cinquantaine de pieds morts aient été 

comptabilisés en 2010, le nombre de pieds morts était globalement plus faible les années précédant 2020. Cela 

pourrait être dû à un plus grand nombre de pousses sur le site de Gargalo. En effet, le nombre total de pieds sur 

la placette a doublé à Gargalo depuis 2012. Ce site est par ailleurs celui qui possède le plus faible taux de nécrose. 

L’effet réserve du site de Gargalo est donc bien perceptible et y joue un rôle non négligeable pour le maintien 

des populations d’Armeria soleirolii (Agence pour la gestion des espaces naturels de Corse et Conservatoire bo-

tanique méditerranéen de Porquerolles 1998). 

 

La surface cumulée d’Armeria est en diminution par rapport aux années précédentes sur les sites de Galéria et 

d’Elbo. En revanche, elle est en augmentation sur l’île de Gargalo avec 27 111 cm² relevé en 2020 contre environ 
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18 000cm² les années précédentes. Ce qui tendrait à montrer une bonne dynamique de la population au sein du 

site de Gargalo. En effet, comme présenté précédemment le site d’Elbo connaît une fréquentation plus accrue 

que le site de Gargalo, même si celui-ci est catégorisé comme site de réserve naturelle. Plus accessible par les 

plaisanciers que l’île de Gargalo, différentes perturbations anthropiques s’y accumulent. En effet, cette hypo-

thèse peut être reliée via le cortège floristique présent en association avec l’espèce étudiée (Wisskirchen et Loi-

seau 1999). Sur les sites de Galéria tour et Elbo, un pourcentage important de plantes nitrophiles a été répertorié, 

montrant l’existence de perturbations comme le piétinement (Montserrat 1984) (Annexe 4). En effet, le piétine-

ment semble être un facteur négatif limitant la survie des pieds qui n’ont pas la possibilité de se développer. De 

ce fait, ils dépérissent rapidement, puis produisent moins d’inflorescences, et les pieds de plus grandes tailles 

sont déchaussés (Bioret 2013).  

 

Toutes ces interprétations concernant le suivi diachronique d’Armeria soleirolii doivent cependant être considé-

rées avec précaution au regard du faible nombre de réplicats, une seule placette ayant été suivie sur chacun des 

trois sites. Si le suivi diachronique doit se poursuivre, il serait pertinent de suivre au moins trois placettes par site 

afin d’augmenter la significativité des résultats. C’est à ces fins que les placettes étudiées dans le cadre de cette 

étude ont été localisées géographiquement (Annexe 4xd) et marquées à la bombe pour certaines (site de Galéria 

Tour). De plus, il peut être intéressant d’y intégrer le site de Galéria Ouest, qui constitue un site hors réserve 

moins impacté par le piétinement que le site de Galéria Tour. Enfin, une identification des arméries pied par pied 

pourrait permettre par la suite d’obtenir des données de mortalité. Des traces d’une telle identification, avec des 

étiquettes en plastique, ont été relevées sur l’île de Gargalo et sur la plage d’Elbo. Mais la plupart étaient dans 

un état avancé de dégradation. La réalisation d’une cartographie précise de chaque placette serait peut-être plus 

pertinente. 

 

Conclusion  

Les résultats de cette étude permettent d’identifier la protection de la réserve comme un facteur améliorant de 

l’état sanitaire d’Armeria soleirolii, avec des pieds moins nécrosés au sein de celle-ci. De la même façon, la pré-

sence d’une pente forte entraînerait la diminution du taux de nécrose des pieds. Les résultats n’ont en revanche 

pas permis de déterminer clairement de nouveaux facteurs biotiques ou abiotiques influençant la présence et la 

taille d’Armeria soleirolii dans la zone d’étude.    

Le suivi diachronique de l’espèce a pu être réalisé en comparaison des données de Bioret (Bioret, 2013) et a 

permis d’observer les évolutions sur chacun des sites. Ainsi, le site hors réserve de Galéria Tour semble soumis à 

une mortalité importante et une diminution de la taille de ses individus qui peuvent s’expliquer par des pertur-

bations locales, notamment d’origine anthropique. Les deux sites inclus dans la réserve de Scandola présentent 

quant à eux des dynamiques distinctes. Si la population de l’île de Gargalo se porte bien et paraît préservée, avec 

un fort recrutement et de faibles taux de nécrose, les arméries de la plage d’Elbo sont en revanche dans un état 

plus dégradé. Là, le nombre de pieds comme le taux de recrutement est en baisse, ce qui peut s’expliquer par les 
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perturbations anthropiques, avec en premier lieu le piétinement, qui ont lieu malgré le statut de protection du 

site.  

Il y a donc tout intérêt à maintenir les mesures de conservation d’Armeria soleirolii dans la réserve naturelle de 

Scandola, et à renforcer ces mesures sur la plage d’Elbo afin que l’état de la population d’arméries sur ce site 

s’améliore pour tendre vers celui sur l’île de Gargalo.  

La poursuite du suivi diachronique peut permettre de suivre l’évolution des populations, et d’observer si l’état 

de la population d’Elbo s’améliore, en fonction des mesures de protection qui seront mises en place. Pour cela, 

nous recommandons de suivre au moins trois placettes par site afin d’avoir une représentation plus fiable de 

l’évolution des pieds d’Armeria et d’intégrer le site de Galéria Ouest dans le suivi. 
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Annexe 1 : Armeria soleirolii : classification et morphologique  

 
Classification phylogénétique de l’espèce Armeria soleirolii 

 Règne : Plantae 
Sous-règne : Viridaeplantae 

Infra-règne : Streptophyta 
Classe : Equisetopsida 

Clade : Spermatophyta 
Sous-classe : Magnoliidae 

Super-ordre : Caryophyllanae 
Ordre : Caryophyllales 

Famille : Plumbaginaceae 
Genre : Armeria 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Photographie 1 : Individu 
d’Armeria soleirolii présentant 
un taux important de nécrose. 

 

Photographie 2 : Individu 
d’Armeria soleirolii en fleurs, 
avec les traces d’anciennes 
identifications (étiquettes en 
plastique vertes) (site de 
Gargalo) 
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Annexe 2 : Taux de nécrose 
 

 

 
Figure 11 : Pourcentage de nécrose des pieds d’Armeria en fonction des 4 sites étudiés en 2020.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 11 : Pourcentage de nécrose des pieds d’Armeria soleirolii en fonction du site étudié. 
Analyse sur 160 quadrats de 1m x 1m, répartis sur 16 placettes dans quatre sites : Elbo, Galéria Ouest, 
Galéria Tour et Gargalo.  
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Annexe 3 : ACP  

 
 

 
  

Figure 12 : Contribution des différentes variables dans l’ACP présentée en figure 6, axes 1 (Dim1) et 2 
(Dim2).  
contrib = contribution 

Figure 13 : Contribution des différentes variables dans l’ACP présentée en figure 6, axes 2 (Dim2) et 3 
(Dim3).  
contrib = contribution 
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Annexe 4 : Coordonnées des placettes 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Tableau 1 : Coordonnées géographiques, altitudes et orientations des placettes.  
Analyse sur 160 quadrats de 1m x 1m, répartis sur 16 placettes dans quatre sites : Elbo, Galéria Ouest, 
Galéria Tour et Gargalo.  
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Annexe 5 : Cortège floristique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 2 : Fréquence de détection des espèces constituant le cortège floristique  
0m = Départ du tran-sect, quadrat 1. 20m = Arrivée du transect, quadrat 10. Bioret 2013 = Transect étudié 
par Bioret lors du précédent suivi diachronique. 


