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Résumé 
 Seseli praecox est une espèce endémique de la Corse, que l’on peut trouver notamment sur les falaises 

rocheuses, en présence d’espèces halophiles. Pourtant, très peu d’informations sont disponibles sur l’écologie 

et la démographie de cette espèce patrimoniale. Une campagne de terrain menée en Octobre 2020 à proximité 

et dans la Réserve Naturelle de Scandola a permis de récolter des données mésologiques, floristiques, 

morphométriques et démographiques sur S. praecox. Les analyses ont montré que l’espèce est 

préférentiellement située dans des zones à couverture rocheuse importante, à pente élevée. Des cortèges 

floristiques communs et spécifiques accompagnant S. praecox ont pu être mis en évidence selon le site 

d’échantillonnage. Les populations de Séséli ont également été définies selon deux catégories démographiques 

(adultes et juvéniles) en fonction de la présence ou non d’une inflorescence. Enfin, des différences de taille et 

de structure démographiques ont été mises en évidence selon si les populations étaient situées au sein ou hors 

de la réserve, ou selon si elles étaient sur une île ou sur le « continent » Corse. Ces travaux mettent en lumière 

l’importance de développer des connaissances sur cette espèce rare et son habitat. 

  

Introduction  
 Le bassin méditerranéen fait partie de l’un des 25 hotspots mondiaux de biodiversité recensés, avec 

notamment plus de 25 000 espèces végétales présentes, dont la moitié sont endémiques (Myers et al., 2000). 

L’un des intérêts de cette dénomination est qu’elle permet d’orienter notamment les politiques de protection 

et de conservation sur des zones géographiques spécifiques. La région méditerranéenne est en réalité plus 

complexe et hétérogène que proposé par Myers. Médail & Quézel (2001) ont en effet affiné cette approche et 

ont pu définir 10 régions hotspots au sein du bassin Méditerranéen dont les îles Tyrrhéniennes (Corse-Sardaigne-

Sicile).  

 

La Corse présente à elle seule près de 2200 espèces végétales avec un taux d’endémisme de 11% 

(Médail & Verlaque, 1997). Les espèces endémiques constituent ainsi une biodiversité unique à protéger de par 

leur valeur patrimoniale, leur rôle écologique (Endress, 2002) et les bénéfices qu’elles peuvent apporter aux 

populations locales (El Darier et al., 2009, Skarbek 2008). Enfin, les espèces endémiques constituent des modèles 

d’études privilégiés en biogéographie, puisque leurs distributions et caractéristiques sont le résultat d’une 

histoire passée complexe (Fenu et al, 2014 ; Carranza & Amat, 2005, Verlaque et al, 1997). 

 

Bien que des millions d’espèces soient encore à découvrir (Mora et al., 2011), nombreuses sont celles 

qui sont déjà décrites mais qui restent encore très méconnues comme le Séséli précoce - Seseli praecox. Il s’agit 

d’une espèce rare et endémique de Corse, présente sur la façade Nord-Ouest, entre Calvi et Porto, en passant 

par la Réserve Naturelle de Scandola. Cette apiacée n’a, pour l’instant, fait l’objet que de quelques mentions 

dans des relevés phytosociologiques : l’’espèce a été décrite comme caractéristique au sein de l’association 
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Armerio-seseletum praecoci par Gamisans & Murraciole (1984), et elle a, plus tard, été relevée par des 

inventaires botaniques réalisés au sein de la Réserve de Scandola (Médail et al., 2019). Le Séséli y est décrit 

comme une espèce appartenant à des “groupements semi-halophiles des rochers et falaises du littoral”. En 

dehors de sa description morphologique et de sa position géographique, il y a très peu d’informations sur son 

écologie et sa démographie au sein et hors de la Réserve Naturelle de Scandola.  

 

C’est donc dans l’optique de mieux connaître Seseli praecox que cette présente étude a été menée. Le 

but est de (i) mieux caractériser l'écologie et la démographie de la plante grâce à l’analyse des facteurs biotiques 

(cortège floristique, richesse spécifique, taille) et abiotiques (mésologie). Nous avons également souhaité tester 

(ii) l’impact d’un éventuel effet “insularité” entre des individus situés sur l’île de Gargalo et ceux situés sur le 

“continent” Corse ; (iii) ainsi qu’un potentiel effet “réserve” entre les individus situés au sein de la Réserve 

naturelle de Scandola et les individus situés hors de celle-ci. En effet, premièrement, depuis la publication de la 

Théorie de la Biogéographie Insulaire par MacArthur & Wilson (1967), l’étude des milieux insulaires et leurs 

effets revêt une importance fondamentale en biogéographie pour expliquer les patrons de biodiversité 

spécifiques aux îles. Les îles sont en effet soumises à des contraintes fortes qui influencent les lignées évolutives 

mais peuvent également constituer des refuges, d’où l’intérêt de les étudier (Médail, 2017). Deuxièmement, la 

création de réserve et parcs naturels ont permis de sanctuariser des zones géographiques hébergeant des 

espèces menacées (Belgacem et al., 2011). Ces mesures réduisent ainsi la pression des menaces qui pèsent sur 

les espèces (pâturage, tourisme et piétinement, …). Par conséquent, on peut s’attendre à observer des 

populations de taille ou de structure démographique différentielle entre selon le site d’échantillonnage (statut 

de protection ou insularité). 

 

Matériel et Méthode  

Zone d’étude 

Notre étude a été menée au sein de deux commune de l’Ouest de la Corse, Galéria et Osani, se situant 

de part et d’autre de la frontière entre la Haute Corse et la Corse du Sud. Pour cette étude, quatre sites ont été 

échantillonnés (Figure 1) :  

- Galéria Nord ; 

- Galéria Ouest ; 

- La baie et les falaises d’Elbo ; 

- L’île de Gargalo. 
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Figure 1 : Carte des points d’échantillonnages effectués dans la Réserve Naturelle de Scandola et vers Galéria, 

en WGS 84 réalisée sur QGIS. 

 

Le choix des différents sites a été effectué en prenant en compte les habitats dans lesquels Seseli 

praecox avait déjà été observée par le passé. Et ce, dans le but de caractériser précisément l’écologie de cette 

espèce végétale à travers des sites différents tant au niveau de leur position géographique que de la gestion des 

paysages.  

 

La réserve naturelle de Scandola 

Les sites d’Elbo et de Gargalo, île gérée en tant que réserve intégrale, se situent dans la réserve naturelle 

de la Scandola. Cette réserve naturelle, localisée le long de la côte nord occidentale de la Corse et dont le littoral 

se découpe en une panoplie d’îles et d'îlots difficilement accessibles, est depuis 1983 inscrite sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (Médail et al., 2019). Comme développé par Brisset et Cochene 

en 1976, la réserve, occupant une surface totale de 1920 hectares tant bien terrestres que maritimes, fait partie 

d’un vaste complexe volcano-plutonique qui recouvre le massif du Cintu et la vallée du Fangu.  La réserve de 

Scandola, riche d’une grande diversité géologique au niveau de ses roches, est déterminée par un relief 

accidenté, des falaises et des fissures. De grandes surfaces rocheuses et un recouvrement faible de la végétation 

résultent de cette topographie particulière. Aux surfaces rocheuses, s’ajoutent celles soumises à l’érosion des 

sols là où la végétation a par le passé été mise à mal par les incendies, les cultures et le surpâturage (Gamisans 
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& Muracciole, 1984). Cette occupation anthropique était autrefois importante et a définitivement marqué le 

milieu naturel (Ruggieri, 1981) et ce, notamment sur l’île de Gargalo où les pelouses résultent d’un pâturage 

passé. La végétation au sein de la Scandola est variée relativement à l’influence maritime, au relief et à 

l’anthropisation (Gamisans & Muracciole, 1984) et la flore vasculaire comprend approximativement 600 taxons 

(Conrad, 1980). La flore présente dans la réserve appartient à l'horizon thermophile de l’étage 

mésoméditerranéen et nous pouvons aussi observer, le long de la frange littorale, des éléments d’un étage 

thermoméditerranéen (Gamisans & Muracciole, 1984). 

 

Le séséli précoce 

L’espèce étudiée pour cette étude est Seseli praecox (Figure 2), faisant partie de la famille des apiacées. 

Pendant longtemps, le séséli précoce a été considéré comme une espèce endémique Corse mais il a été 

récemment observé le long de la côte nord orientale de l'Algérie (Yahi et al., 2012). Antérieurement, cette espèce 

a aussi été confondue en Sicile avec S. bocconi Guss, proche de notre modèle biologique sur le plan taxonomique 

(Médail et al., 2019).  

 

Figure 2 : Individu de Seseli praecox, portant une inflorescence fanée, et situé sur substrat rocheux. Crédit 

photo : F. Médail. 

 

 Encore selon Médail et al. (2019), le séseli précoce, ressemblant au Crithmum maritimum, se distingue 

par un port en touffes denses, des feuilles épaisses, glabres et glauques. Les feuilles se caractérisent par des 

segments lancéolés ou cunéiformes trifides. De plus, des fleurs blanches composent les ombelles de 2 à 5 cm de 

diamètre.  Au niveau de sa distribution au sein de la Corse, cette espèce peu récurrente, est représentée par 

une population plus abondante sur l'île de Gargalo. On la retrouve particulièrement dans les anfractuosités des 

falaises et des rochers littoraux et sublittoraux. Dans ces habitats rocheux à très forte pente, elle peut se 

retrouver en association caractéristique avec l’Armeria soleirolii (Gamisans & Muracciole, 1984). Toutes deux 

ensemble, forment une communauté synendémique halorésitante, l’Armerio soleirolii-Seselietum praecocis 
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(Médail et al, 2019). L’espèce qui se développe préférentiellement sur les falaises est soumise de façon 

récurrente à l’action des embruns et est donc halophile. 

 

Échantillonnage et protocole  

La période d’étude s’est étalée du 25 octobre au 1er novembre 2020 et quatre sites ont été 

échantillonnés durant cette campagne de terrain : Galéria Nord et Galéria Ouest, la baie et les falaises d’Elbo 

ainsi que l’île de Gargalo. Ces différents sites ont été choisis en fonction d’anciennes données qui cartographiant 

la présence de Seseli praecox le long de la côte Ouest de la Corse afin d’identifier l’écologie de cette essence au 

sein d’habitats de caractéristiques écologiques différentes.  

 

Des transects de 20 mètres de long ont donc été établis, quand cela était possible de par la faible 

présence de Seseli praecox ou de sa localisation à flanc de falaise, dans les différents sites mentionnés 

précédemment. Et ce, à l’aide d’un décamètre.  De part et d’autre de ces transects, nous avons disposé une 

bande d’1,50 mètres et nous avons tracé des quadrat d’1m2, tous les 2 mètres le long du transect.  

 

A l'intérieur de chacun des transects, nous avons mesuré les longueurs et largeurs (en centimètres) de 

559 individus de Séséli ainsi que la présence ou non d’inflorescences sur les plants dans la bande de 3 mètres. 

En ce qui concerne les quadrats, plusieurs paramètres ont été relevés tels que les coordonnées GPS en dms, 

l’exposition et la pente. De plus, afin de pointer les facteurs mésologiques étant susceptibles de caractériser 

l’habitat du Séséli, le pourcentage de roche affleurante, de bloc (pierres libres mesurant plus de 20 cm), de 

gravier (pierres libres mesurant entre 1 et 20 cm), de sol (substrat fin allant jusqu’à 1 cm) et de végétation ainsi 

que le nombre total d’individus de Séséli ont été estimés. Et enfin, nous avons inventorié les espèces végétales 

présentes au sein des quadrats ainsi que leur pourcentage de recouvrement dans le but d’associer un cortège 

floristique à l’espèce ciblée dans le cadre de cette étude.  

 

Nous avons également mis en place cinq transects contenant chacun dix quadrats, ainsi que, quand la 

situation ne nous permettait pas réaliser de transect, trente-neuf quadrats individuels afin de compléter nos 

données. Sur les cinq transects, vingt-deux des cinquante quadrats contenaient du Séséli. Et sur les trente-neuf 

quadrats individuels, tous renfermaient au moins un individu. Au total, 89 quadrats ont été effectués, dont 29 à 

Elbo, 18 à Galéria Nord, 10 à Galéria Ouest et 32 à Gargalo. 

 

Analyse des données 

 Le jeu de données était séparé en 2 parties : une sur le contenu floristique et mésologique des quadrats 

réalisés, et une sur les données morphologiques des individus de Séséli. Deux variables supplémentaires ont été 

créées à partir de ces données : l’exposition était de type qualitative (direction N, S, E, O, …) et a été convertie 

en degré (0, 90, 180, 270 °) pour devenir quantitative et pouvoir être incluses dans les analyses. Enfin, une 



6 
 

variable correspondant à la surface couverte par la rosette a été assimilée à une ellipse et calculée en utilisant 

les variables longueur et largeur des plants. La formule de l’aire de l’ellipse utilisée est telle que 

S=π*(longueur/2)*(largeur/2). L’ensemble des analyses et figures ont été réalisées sur R Studio (v 3.6.3), sur 

Excel (2019) et sur QGIS (v 3.4.13). 

 

 Des analyses multivariées exploratoires ont été menées grâce au package “ade4” sur (i) la mésologie 

(pourcentages de roche, blocs, graviers, sol nu, végétation, pente, exposition) grâce à une ACP (Analyse en 

Composantes Principales), et sur (ii) les espèces caractéristiques relevées dans le cortège floristique grâce à une 

ACM (Analyse des Correspondances Multiples). Les points ont ensuite été discriminés en fonction du site 

d’échantillonnage. L’ACP a été réalisée sur l’ensemble des quadrats, tandis que l’ACM a été utilisée seulement 

sur les quadrats contenant S. praecox et sans les singletons pour plus de parcimonie.  

 

 Des indices de diversité ont été calculés à l’aide du package “vegetarian”. Un graphe des rangs-

fréquences des espèces relevées a été généré avec le package “vegan”. Enfin, la liste des espèces 

caractéristiques trouvées avec S. praecox a été obtenue en utilisant le package “labdsv”. Cette liste contient la 

proportion de quadrats dans lesquels une espèce donnée était trouvée selon le site. Seuls les quadrats contenant 

le Séséli ont été utilisés. Un seuil minimal de 0.1 a été affecté c’est-à-dire que seules les espèces apparaissant 

dans au moins 10% des quadrats étaient retenues. A noter que le site Galéria Ouest n’a pas été conservé car 

seuls 3 quadrats contenant le Séséli étaient disponibles, ce qui était insuffisant pour être représentatif (problème 

de surpondération : une espèce trouvée une fois à Galéria Ouest apparaîtrait comme caractéristique avec une 

proportion d’occurrence de 33%). 

 

 Des analyses de type modélisation ont été menées sur les variables de longueur, largeur et surface de 

plants. Ces dernières ont été loguées afin de suivre une distribution globalement gaussienne. Une régression (i) 

linéaire simple a été effectuée entre la longueur et la largeur des plants, et une régression (ii) de type logistique 

a été effectuée entre la probabilité de présence/absence d’une inflorescence sur l’individu et la surface de la 

rosette. La validation des modèles ajustés s’est faite respectivement grâce à la valeur du R² (LM), et du 

pourcentage de déviance expliquée (package “rsq”) et de l’AIC (GLM). De plus, un modèle à équations 

structurelles (SEM) a été réalisé sur les variables mésologiques et biotiques afin de caractériser le milieu où se 

développe préférentiellement le Séséli (package “lavaan”). Le modèle final a été validé grâce à des indicateurs 

avec des seuils associés : χ² > 0.05, RMSEA < 0.05, CFI > 0.9 et TLI > 0.95. 

 

 Des tests de comparaison de moyennes (Student) ont été menés entre la surface moyenne des plants 

selon la présence ou non d’une inflorescence, entre la surface moyenne selon le statut de protection (effet 

réserve/hors-réserve) et selon la situation insulaire (effet île/continent). L’homoscédasticité a été vérifiée à 

l’aide de tests d’égalité des variances. Des tests de comparaison de proportions ont aussi été menés sur les 

pourcentages d’individus fleuris selon le statut de protection et la situation insulaire. Pour établir les modalités 

“insularité” et “réserve”, il a été choisi de comparer respectivement les sites Gargalo/Baie d’Elbo et Baie 
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d’Elbo/Galéria Nord et Ouest pour éviter des effets confondants. En effet, dans le premier cas, l’effet insularité 

est testé uniquement sur des sites situés au sein de la réserve de Scandola ; et dans le deuxième cas, l’effet 

réserve a été testé uniquement sur des sites situés sur le “continent” Corse. 

 

Résultats  

Statistiques descriptives et exploratoires  

 Les quadrats dans lesquels S. praecox était présent contenaient entre 0 et 16 individus, avec en 

moyenne 3.05 ± 2.99 individus. La plante recouvrait entre 1 et 40% du quadrat, pour une moyenne de 10.60 ± 

9.47 %. Ces mêmes quadrats contenaient entre 0 et 15 espèces végétales, pour une moyenne de 4.5 ± 2.6 

espèces. 

 

Caractéristiques de l’environnement biotique et abiotique 

Les différentes variables de mésologie ont été explorées pour les quadrats contenant S. praecox : la 

pente moyenne dans les quadrats était de 53 ± 30.5°, le pourcentage de recouvrement de végétation moyen 

était de 32 ± 21.1 %, le pourcentage de sol nu moyen était de 7 ± 14.5 %, le pourcentage de graviers moyen était 

de 12.8 ± 22 %, le pourcentage de bloc moyen était de 6 .1 ± 10.1 %, le pourcentage de roche moyen était de 

72.5 ± 35.2 %. Enfin, dans 75% des cas, les quadrats étaient exposés au N ou au NO.  

 

 Une ACP a été réalisée sur les données de mésologie des 89 quadrats, (Annexe 1) afin de visualiser les 

conditions mésologiques favorables à S. praecox. 2 axes ont été conservés (sur la base du critère du coude). 

L’inertie de l’axe 1 est de 36.4 %, et celle de l’axe 2 est de 19.1 %, soit un total de 55.5 %. Ainsi, 55.5 % de la 

variabilité totale du nuage de points est représentée dans ce plan. Les points ont été discriminés selon le facteur 

“Site” (Galéria Ouest, Galéria Nord, Elbo ou Gargalo). L’axe 1 tend à montrer un gradient de substrat allant d’une 

couverture plus érodée (blocs et graviers) avec une pente faible à gauche, jusqu’à un substrat rocheux dominant 

avec des pentes fortes.  

 

 Le SEM a été construit à partir des données des 89 quadrats (Figure 3). Les variables utilisées sont celles 

de la mésologie et de la richesse spécifique : le SEM permet de mieux comprendre leur influence respective, 

directe ou indirecte sur le pourcentage de recouvrement de Séséli et le nombre d’individus de Séséli. Le modèle 

final a été validé car le χ² = 0.373, le RMSEA = 0.029, le CFT = 0.997, et le TLI = 0.991. Les valeurs de ces indicateurs 

sont conformes vis-à-vis des seuils fixés. Le pourcentage de roche a un effet positif (coefficient = 0.302) sur le 

pourcentage de recouvrement du Séséli, la pente (0.182) et le pourcentage de végétation (0.259) également. La 

richesse spécifique dans le quadrat a aussi un effet positif (0.273) sur le nombre d’individus de Séséli. 
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Figure 3 : Modèle à équations structurelles (SEM). “% Roche” = pourcentage de roche affleurante dans les 

quadrats ; “Pente” = pente en degrés ; “% Végétation” = pourcentage de recouvrement de végétation dans les 

quadrats ; “% Seseli” = pourcentage de recouvrement de S. praecox dans les quadrats ; “Abondance Seseli” = 

nombre d’individus de S. praecox dans le quadrat. Les flèches représentent le lien explicatif entre les variables. 

Les effets positifs sont marqués par des flèches vertes, les effets négatifs sont marqués par des flèches rouges. 

Chaque lien est associé à un coefficient standardisé, et un taux de significativité (* : < 0.05 ; ** : < 0.01 ; *** : < 

0.001). 

 

Cortège floristique  

 Au total, 54 espèces végétales différentes ont été trouvées dans les quadrats, dont 6 qui n’ont pas pu 

être déterminées jusqu’à l’espèce (Annexe 2 pour la liste complète des espèces trouvées). De plus, il y avait 22 

singletons. Le tableau 1 regroupe les valeurs des indices de diversité obtenus sur les quadrats avec et sans 

singletons. L’indice de Simpson prédit entre 11 et 12 espèces dominantes parmi les espèces trouvées. Un graphe 

de rang-fréquence a été généré afin de déterminer la distribution des abondances des espèces (Annexe 3). On 

observe en effet qu’il y a beaucoup de singletons et d’espèces peu fréquentes, et quelques espèces dominantes, 

ce qui est en accord avec les valeurs de diversité obtenues précédemment. 

 

Tableau 1 : Valeurs des indices de diversité calculés sur la matrice de relevé floristique (codée en 

présence/absence), avec ou sans les singletons (respectivement avec 54 ou 32 espèces). 
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 Le résultat de l’ACM est visible dans la figure 4. 3 axes ont été conservés, leur inertie respective est : 

axe 1 = 12.1 %, axe 2 = 11.8, axe 3 = 8.6 %. Soit un total de 32.5 %. Ainsi, 32.5 % de la variabilité totale du nuage 

de points est représentée dans ce plan. Les points ont également été discriminés selon le facteur “Site” (Galéria 

Ouest, Galéria Nord, Elbo ou Gargalo). On remarque que les barycentres sont moyennement éloignés : les 

ellipses présentent toutes des zones de chevauchement entre elles : tous les sites présentent un contenu 

floristique commun ainsi que des espèces qui leur sont propres. Par exemple, Lobularia maritima et Armeria 

soleirolii étaient plutôt typiques des quadrats effectués à Gargalo ; Arisarum vulgare, Euphorbia dendroides et 

Pistacia lentiscus pour Elbo ; Thymelaea tartonraira et Lotus cytisoides pour Galéria Nord. Seuls 3 quadrats 

effectués à Galéria Ouest contenaient des individus de S. praecox, rendant difficile la conclusion quant au 

contenu floristique caractéristique. 

 

A partir des quadrats où le Séséli était présent, une liste des taxons relevés dans au moins 10 % dans 

cas a été constituée pour chaque site (Annexe 4). Cette liste est complémentaire de l’ACM et permet de mieux 

déterminer le contenu floristique propre à chaque site. Comme précisé auparavant, le site Galéria Ouest n’a pas 

pu être conservé car seuls 3 quadrats contenaient le Séséli sur ce site (ce qui pose un problème de 

représentativité des données obtenues). Par ailleurs, on note que certaines espèces sont communes aux 3 sites 

restants comme Dactylis glomerata et Helichrysum italicum en forte proportion (présente jusque dans 77 % des 

quadrats pour l’Immortelle jaune), et Reichardia picroides (proportion faible à moyenne). Daucus carota, 

Limonium corsicum, Euphorbia dendroides, Genista corsica, Rosmarinus officinalis et Lotus cytisoides étaient 

communes à 2 sites sur les 3, dans des proportions moyennes à élevées (jusqu’à 55 % des cas). Enfin, Armeria 

soleirolii et Erodium corsicum étaient présents uniquement à Gargalo de façon importante (respectivement 53 

et 40 % des quadrats effectués sur ce site). 

 

  

Figure 4 : Analyse des Correspondances Multiples (ACM) des cortèges floristiques, réalisée à partir des quadrats 

contenant S. praecox (60 quadrats), et sans les singletons. Les axes 1 et 2 sont présentés ici. A gauche : le cercle 

des corrélations (les variables sont les espèces), à droite : graphe des individus colorés selon le site 

d’échantillonnage (Galéria Nord, Galéria Ouest, Elbo ou Gargalo). Les abréviations des noms d’espèces sont 

explicitées dans l’Annexe 2. 
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Morphométrie 

 La surface moyenne occupée par les rosettes de S. praecox était de 220.8 ± 396.5 cm². Les valeurs 

obtenues allaient de 0.79 cm² à 3612 cm². La longueur moyenne des rosettes était de 15 ± 11.6 cm. Les valeurs 

obtenues allaient de 1 à 79 cm, et 75 % des plants avaient une longueur inférieure ou égale à 18 cm. La largeur 

moyenne était de 12.3 ± 9.6 cm. Les valeurs obtenues allaient de 1 à 63 cm, et 75 % des plants avaient une 

longueur inférieure ou égale à 16 cm. Pour la suite des analyses, ces trois variables ont été loguées afin d’obtenir 

une distribution globalement gaussienne. Un test de corrélation a été effectué entre la longueur et la largeur et 

s’est avéré significatif (t = 50.583, df = 557, p-value < 0.001). Le coefficient de corrélation a été estimé à 0.91. 

 Puis, une régression linéaire ajustée aux données entre le log de la longueur des rosettes et le log de la 

largeur (Figure 5). Le log de la longueur augmente linéairement avec le log de la largeur de la plante. 

 

 

Figure 5 : Régression linéaire entre log de la longueur et log de la largeur des plants de S. praecox : R² = 0.83, p 

< 0.001. Les intervalles de confiance à 95 % autour des valeurs prédites sont représentés en ligne pointillée de 

part et d’autre de la ligne de régression, en gris. 

 

Démographie 

Sur l’ensemble des 559 individus mesurés, 39 % des plants étaient en fleur, c’est-à-dire considérés 

comme des individus adultes capables de se reproduire. Par ailleurs, la taille moyenne des plants selon s’ils 

étaient fleur ou non était différente : la longueur moyenne des plants en fleur (adultes) était de 22.5 ± 13.2 cm 

(avec 75 % des plants mesurant 29 cm ou moins), tandis que la longueur moyenne des plants sans fleur 

(juvéniles) était de 9.5 ± 6.7 cm (avec 75 % des plants mesurant 12 cm ou moins). La même différence nette était 

observée pour la surface couverte par les rosettes avec et sans fleurs (434.8 ± 528.1 cm² contre 84.3 ± 181 cm²). 

Un test de comparaison de moyennes a été effectué entre les surfaces moyennes de rosettes avec et sans 

inflorescence (Figure 6) et est sorti significatif (t = 19.344, df = 496.29, p-value < 0.001). Les variables ont été 

loguées afin de suivre une distribution gaussienne. Les individus en fleur sont donc significativement plus grands 

que ceux sans fleurs. 



11 
 

 

 

Figure 6 : Valeur moyenne du log de la surface couverte par les rosettes en fonction de la présence ou non d’une 

inflorescence. Test de comparaison de moyennes : t = 19.344, df = 496.29, p-value < 0.001. 

 

La présence ou non d’une inflorescence permet donc de dégager 2 grandes catégories démographiques 

: les juvéniles et les adultes. Un GLM de type binomial a été utilisé pour prédire une valeur seuil de taille de 

l’appareil végétatif à partir de laquelle on peut définir ces 2 classes (Figure 7). Le modèle final avait un AIC de 

471.52, contre 748.75 pour le modèle nul. Le pourcentage de déviance expliquée par le modèle était de 44%. 

Plus la surface couverte par la rosette est importante, plus la probabilité de trouver une inflorescence sur le 

plant augmente.  

Enfin, l’intérêt de ce modèle est d’obtenir le point d’inflexion de la courbe logistique, à savoir la valeur 

du surface pour laquelle il y a 50 % de chances d’observer un individu avec une fleur. Cette valeur est obtenue 

par lecture graphique, à l’aide des droite bleues : on obtient une valeur de surface de 4.9 en échelle log, ce qui 

correspond à une surface de 138.4 cm². En dessous de ce seuil, les juvéniles présentent en moyenne une surface 

de 51.3 ± 36 cm², et une longueur moyenne de 8.3 ± 3.5. Au-dessus de ce seuil, les adultes présentent en 

moyenne une surface de 531 ± 543 cm², et une longueur de 25.9 ± 12.6 cm². 
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Figure 7 : GLM de type binomial entre la probabilité de présence d’une inflorescence et le log de la surface 

couverte par la rosette de S. praecox. Présence d’une inflorescence = 1 ; absence d’inflorescence = 0. Courbe 

rouge : Modèle final ajusté aux données de type logistique (lien logit). AIC = 471.52, 44% de déviance expliquée 

par le modèle. Lignes en pointillés bleues : y = 0.5 et x = 4.9, valeur de x lue graphiquement, et pour laquelle la 

probabilité y vaut 0.5. Les intervalles de confiance autour des valeurs prédites sont représentés en lignes 

pointillées grises de part et d’autre de la régression logistique. 

 

Effet insularité et effet réserve 

 Enfin, les tailles des individus et la structure démographique selon le statut de protection de la zone 

géographique échantillonnée et selon la situation insulaire ont été comparés (Figure 8). La surface moyenne des 

rosettes dans la Réserve de Scandola (Elbo) était de 155.5 ± 187.6 cm² contre 130.7 ± 224.2 cm² hors réserve 

(Galéria Nord et Ouest). Un test de Student a été réalisé sur les valeurs de surface loguées (t = 3.2217, df = 

164.31, p-value < 0.01). Ainsi, les individus situés hors de la réserve étaient significativement plus petits que ceux 

situés dans la réserve. La surface moyenne des rosettes sur le “continent” Corse (Elbo) était de 155.5 ± 187.6 

cm² contre 373.5 ± 570.6 cm² sur l’île de Gargalo. Un test de Student a été réalisé sur les valeurs de surface 

loguées (t = 3.894, df = 182.62, p-value < 0.001). Ainsi, les individus situés hors de la réserve étaient 

significativement plus petits que ceux situés dans la réserve.  
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Figure 8 : A gauche : Valeur moyenne du log de la surface couverte par les rosettes en fonction du statut de 

protection (r = dans la réserve de Scandola ; hr = hors de la réserve de Scandola). Test de comparaison de 

moyennes : t = 3.2217, df = 164.31, p-value < 0.01. A droite : Valeur moyenne du log de la surface couverte par 

les rosettes en fonction de la situation insulaire (ile = sur l’île de Gargalo ; cont = sur le continent Corse). Test de 

comparaison de moyennes : t = 3.894, df = 182.62, p-value < 0.001. 

 

 Puis, les proportions de plants en fleur ont été comparées selon les mêmes modalités qualitatives pour 

les effets insularité et réserve (Annexe 5). En effet, la proportion d’individus en fleur (donc adultes) dans la 

Réserve Naturelle de Scandola était de 33.7 % contre 28.5 % hors réserve. Le test de comparaison de proportions 

est sorti non-significatif dans ce cas (X-squared = 0.64867, df = 1, p-value > 0.05). Il n’y a pas de différences 

significatives dans les proportions d'individus en fleur entre les deux conditions. Cela implique que le statut de 

protection impacte la taille des individus mais pas la structure démographique. La proportion d’individus en fleur 

sur le continent était de 33.7 % contre 55.5 % sur l’île. Le test de comparaison de proportions est sorti significatif 

(X-squared = 10.902, df = 1, p-value < 0.001). Il y a significativement plus d’individus en fleur en situation 

insulaire. Cela implique que la situation insulaire impacte la taille des individus et la structure démographique 

(plus forte proportion d’adultes sur Gargalo, donc population plus sénescente). 

 

Discussion 

Caractérisation de l’écologie et de la démographie de Seseli praecox 

L’analyse des facteurs biotiques tels que le cortège floristique, la richesse spécifique et la taille des 

individus de Séséli, et celle des facteurs abiotiques, comme la mésologie, nous a permis de mieux caractériser 

l’écologie et la démographie de Seseli praecox, encore peu connues et référencées jusqu’à présent.  
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La Figure 3, met en avant une influence positive de la couverture rocheuse, du taux de végétation 

voisine et de la pente sur la présence de notre plante d’intérêt.  En effet, durant notre étude nous avons en 

majorité retrouvé le Séséli exposé au Nord ou au Nord-Ouest, dans environnement à forte pente, à substrat 

rocheux, avec peu de sol, de gravier, de bloc et de végétation. Nos observations sont confirmées grâce à l’ACP 

réalisée dans ce rapport. En effet, les ellipses et les barycentres sont globalement proches et donc, les sites 

avaient tendance à être assez similaires sur le plan de la mésologie. De plus, les points tendent à être plutôt 

concentrés vers les zones à couverture rocheuse et à pentes importantes. Ces différentes caractéristiques 

correspondent aux lieux où nos relevés ont été effectués, c’est-à-dire, aux milieux à flanc de falaises avec roche-

mère affleurante et escarpée.  

 

La diversité floristique associée au Séséli précoce comportait 32 espèces (sans singletons). Ceci peut 

s’expliquer par le type d'habitat occupé préférentiellement par cette plante : halin, rocheux, fortement incliné 

et avec très peu de sol. Ces caractéristiques abiotiques peuvent induire un stress important empêchant 

l’établissement d’autres espèces à proximité. L’identité des espèces avec lesquelles Seseli praecox était associée 

variait en fonction des sites (Figure 4). Sur l'île de Gargalo, nous retrouvions de façon importante Lobularia 

maritima et Armeria soleirolii. Effectivement, l'Arméria est une espèce inféodée aux rochers de la zone littorale, 

fréquemment soumise aux embruns (Contandriopoulos, J., 1957) et poussant dans les anfractuosités (Médail et 

al., 2019). Le type d’habitat dans lequel on retrouve Armeria soleirolii correspond avec celui relevé par nos 

analyses pour le séséli précoce. L’association végétale, rupicole, thermophile et semi-halophile, Armerio-

Seseletum praecoci est, en effet, bien connue des naturalistes étudiant la végétation de la réserve naturelle de 

la Scandola (e.g. Gamisans & Muracciole, 1984). Ensuite, au niveau de la baie et des falaises d’Elbo, S. praecox a 

été principalement observée avec Arisarum vulgare, Euphorbia dendroides et Pistacia lentiscus. Le fait que les 

groupements à Euphorbia dendroides et Pistacia lentiscus se retrouvent sur substrats rocheux, rocailleux et à 

forte pente (Gamisans & Muracciole, 1984), environnement de croissance similaire à celui du Séséli, confirme la 

possible association de ces différentes espèces au sein d’un même milieu. Au nord de Galéria, nous avons pu 

identifier Thymelaea tartonraira et Lotus cytisoides dans nos quadrats contenant S. praecox. Thymelaea 

tartonraira forme l’association thymelaeo-helichrysetum avec Helichrysum italicum. Cette association est semi-

halophile et s’établit sur des pentes variant de 20 à 60% (Gamisans & Muracciole, 1984). Une fois de plus, le type 

d’habitat correspond à celui de S. praecox, ce qui confirme nos observations. De plus, Helichrysum italicum, 

espèce de maquis bas, a été de nombreuses fois observée lors de nos relevés. Le Séséli précoce peut, de ce fait, 

se trouver assez proche d’espèces de maquis bas, vers la limite entre le maquis et la roche-mère nue. Les relevés 

floristiques effectués dans le cadre de cette étude nous permettent donc d’évaluer la richesse floristique se 

développant au voisinage de S. praecox, de mettre en avant diverses associations mais aussi, de confirmer par 

la présence de certaines espèces compagnes de S. preacox, l’écologie et l’habitat de cette plante. 

 

 Une corrélation très forte entre les mesures de longueur et de largeur du Séséli précoce a été montrée. 

Comme mentionné précédemment, les données concernant S. praecox sont limitées. Ces dernières permettent 

donc d’apporter des informations supplémentaires pouvant s’avérer importantes quant à l’identification 
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morphométrique de la plante. De plus, deux catégories démographiques ont pu être mises en lumière, les 

juvéniles et les adultes, par la présence ou non d’inflorescences sur les individus mesurés. La Figure 7 nous 

permet de constater que la probabilité de trouver une inflorescence sur le plan augmente avec la surface de la 

rosette. Notre postulat de départ, stipulant que les inflorescences se trouvent sur les individus adultes, capables 

de se reproduire, a permis d’établir un lien entre la surface des plants et leur âge. Ces propositions fournissent 

des informations quant à la démographie de l’espèce étudiée, au sein des différents lieux dans lesquels elle a 

été recensée. En effet, l’île de Gargalo comportait les espèces de taille plus importante ainsi qu’une proportion 

d’individus adultes supérieure aux autres sites. Il en est de même pour les individus poussant à l’intérieur de la 

réserve naturelle, préservés des perturbations anthropiques (Annexe 5). 

 

Effets “réserve naturelle” et “insularité” sur les populations de Séséli précoce  

 Les sites d’Elbo et de Galéria Nord et Ouest ont été comparés afin d’identifier un potentiel effet de 

réserve sur les populations de S. praecox présentent au sein de ces sites.  

 

Les résultats obtenus nous indiquent que les populations situées à Elbo (au sein de la réserve de la 

Scandola) présentent des individus en moyenne plus grands, mais dont la structure démographique reste 

similaire par rapport aux individus présents au Nord et à l’Ouest de Galéria (Figure 8). En effet, avec les plages, 

la vallée du Fango et la mer, Galéria est un lieu attractif et pouvant subir une pression touristique importante. 

Cette pression se traduit par un piétinement accru ainsi qu’une la pollution maritime due à la fréquence 

importante des bateaux et de leur proximité des plages et des falaises. Le Séséli précoce, est souvent soumis 

aux embruns, comme mentionné précédemment, et peut donc entrer en contact avec la pollution maritime. De 

plus, l’escalade est une pratique exercée sur certaines falaises de Galéria (J. Tavernier, 2014). Malgré la difficulté 

d’accès à certaines falaises, cette activité peut générer un stress pour l’espèce et donc limiter son 

développement.  A contrario, la baie d’Elbo, bien qu’étant un point de mouillage bien connu des touristes, est 

une zone protégée interdite d’accès. Les perturbations anthropiques engendrées par la fréquentation 

touristique du littoral y sont donc moindres et peuvent expliquer les différences de surface et de présence 

d’inflorescence dans les différents sites. Ces différences ne peuvent cependant pas être directement imputées 

au piétinement et à la pollution maritime car la pollution maritime peut également impacter la baie d’Elbo (et 

moins facilement les falaises) mais ces avancées peuvent néanmoins servir de point de départ pour tenter 

d’expliquer la variation du taux d’inflorescence et de surface entre un site protégé, au sein de la réserve par 

rapport à un site libre d’accès. Aussi, la réserve naturelle de la Scandola est soumise à une gestion particulière 

orchestrée par le Parc Naturel Régional de Corse et consiste en une surveillance accrue du respect de la réserve, 

ce qui permet d’y protéger les espèces présentes, dont S. praecox. Cette gestion et protection ne peuvent 

cependant pas avoir d’effet direct sur notre plante d’intérêt au vu de sa zone d’établissement difficile d’accès. 

D’ailleurs, J. Tavernier mentionne dans le plan de gestion (2014-2018) de la Scandola que le Séséli précoce ne 

craint pas spécialement de menaces majeures grâce à son habitat quasi hors d’atteinte et donc, difficilement 

altérable.  
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Les sites d’Elbo et de l’île de Gargalo ont, eux, été confrontés afin d’identifier un potentiel effet de 

l’insularité sur les populations de S. praecox présentes au sein de ces sites. 

 

Les individus de S. praecox présent sur les sites mis en avant ici, faisant tous deux partie de la réserve 

naturelle de Scandola, ont montré certaines différences d’un site à l’autre. En effet, la surface moyenne des 

rosettes sur les terres Corses était plus petite que celle mesurée sur l’îlot de Gargalo. En ce qui concerne la 

proportion d’individus en fleurs, elle était aussi plus importante sur Gargalo (55,5 %) que sur le “continent” Corse 

(33,7 %) (Figure 8). En 1995, Blondel mentionne le phénomène d’inflation de densité. Ce phénomène est dû à 

un relâchement des processus de compétition et à l’extension des niches écologiques des espèces présentes sur 

les îles par rapport à celles du continent. Cela pourrait expliquer la plus grande proportion de biomasse 

d’individus de Séséli retrouvée sur l’îlot de Gargalo (Médail et al., 2019). Aussi, la différence de superficie entre 

la Corse et Gargalo peut impacter la taille des individus. Effectivement, une île de taille réduite est soumise à 

une grande variabilité des conditions environnementales susceptibles de détruire la presque totalité de la 

biocénose (MacArthur et Wilson, 1967). Sur Gargalo, les vents violents soumettent la plupart des groupements 

végétaux aux embruns et donc, à une salinité plus importante que celle des habitats d’origine (Gamisans, J., & 

Muracciole, M.,1984), ce qui favorise les espèces résistantes au stress telles que les espèces halorésistantes 

(Médail et al., 1998), par exemple. Ceci vaut alors pour le Séséli précoce, semi-halophile, capable de résister aux 

conditions de stress halins élevées. Sans la compétition engendrée par les espèces voisines non-résistantes au 

stress, S. praecox est donc susceptible de s’étendre davantage dans son milieu, expliquant sa taille plus 

importante sur l’îlot et le taux d’individus adultes sénescents plus élevé. De plus, en émettant l’hypothèse que 

Elbo est plus facilement et rapidement accessible que Gargalo en bateau car plus proche des points de départ à 

Galéria, les impacts anthropiques issus de la pollution maritime sur les populations d’individus sont donc plus 

susceptibles de fragiliser les communautés présentes sur le “continent” Corse que sur l’îlot de Gargalo. 

 

 Les différences de taille des individus et de structures d’âge des populations de Séséli s'expliquent, au 

final, par l’induction de conditions stressantes dans les milieux soumis à un impact anthropique plus ou moins 

important, que ce soit le piétinement, le tourisme maritime ou les conditions environnementales. Ces stress 

impliquent un turnover plus rapide des plants vivant dans ces conditions particulières et donc, des populations 

en générale plus jeunes et plus petites. Les plants recensés ou observés sur les pans de falaises verticaux dans 

chacun des sites étudiés étaient moins accessibles en cas de proximité avec des perturbations anthropiques et 

présentaient donc des individus plus grands, plus robustes et plus vieux. Ces individus peuvent, de ce fait, être 

considérés comme des populations sources stables pouvant générer de nouvelles populations.  

 

Ouverture sur des recherches futures 

 Réaliser des recherches supplémentaires serait intéressant dans le cadre de la présente étude et ce, 

afin de peaufiner l’étude écologique et démographique de S. praecox. En effet, le nombre d’individus recensé 
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sur le terrain ne permet pas de dresser un rapport précis en ce qui concerne les habitats différents dans lesquels 

le Séséli précoce peut s’établir. Effectivement, nous avons principalement relevé les plants le long du littoral 

mais des études ultérieures ont aussi identifié S. praecox à l’intérieur des terres. De plus, nous avons nous même 

pendant l’étude retrouvé certains individus plus en hauteur (près des tours de Gargalo et d’Elbo notamment) 

avec un cortège floristique différent et en plus grand nombre. Il serait donc intéressant d’étudier les paramètres 

et conditions permettant que l’espèce, au sein de zones protégées, étende son habitat au-delà des falaises, la 

protégeant de la pression anthropique. Aussi, il pourrait être pertinent et utile d’identifier et de relever 

précisément les espèces situées sur les falaises à l’aide de matériel adéquat. Ceci pourrait aussi apporter 

davantage d’informations sur l’écologie et l’évolution des populations logées dans les habitats difficiles d’accès 

et protégés des perturbations humaines. Il serait également précieux de réaliser un suivi temporel de l’espèce 

en se basant sur les données disponibles afin d’évaluer les capacités de recrutement des populations adultes et 

de croissance des populations juvéniles dans les différentes zones étudiées. Actuellement, le Séséli précoce, 

même s’il est une espèce à forte valeur patrimoniale, n’est pas menacé d'extinction car il est difficile à atteindre 

grâce à sa position généralement à flanc de falaise. Pourtant, on le retrouve en association avec l’Armeria 

soleirolii qui, elle, est une espèce classée en danger par l'UICN. Étudier plus profondément la dynamique de cette 

association pourrait être nécessaire afin de mettre au point des méthodes de gestion pouvant favoriser autant 

A. soleirolii que S. praecox, en cas de potentiel déclin du Séséli précoce. 

 

Enfin, des recherches futures pourraient s’orienter sur les mécanismes physiologiques à l’origine de 

l’halorésistance de S. praecox, en comparaison avec A. soleirolii. En effet, Deleuil (1958) avait proposé 

d’expliquer cela par un compromis chez A. soleirolii entre tolérance au chlorure de sodium et sensibilité 

allélopathique vis-à-vis des autres espèces compétitives du maquis, limitant sa distribution à des zones 

rocheuses exposées aux embruns. Compte-tenu que ces deux espèces sont associées au même groupement 

phytosociologique, il serait intéressant d’étudier et comparer les facteurs et mécanismes contraignant leur 

développement. 

Conclusion 
Le Séséli précoce, espèce de grande valeur patrimoniale se développant majoritairement dans la 

réserve naturelle de la Scandola, est encore assez inconnue des naturalistes. En effet, peu d’informations à son 

sujet sont aujourd'hui disponibles. La présente étude nous a permis d’en apprendre davantage sur son écologie 

comme le type d’habitat qui l’abrite (les milieux à flanc de falaises avec roche-mère apparente) et l’influence 

des sites et du statut de protection de ces derniers sur le cortège floristique. Aussi, nous avons pu mettre en 

avant un effet réserve et insularité sur les populations de S. praecox. Les paramètres influençant la structure 

démographique des individus de Séséli sont la pression anthropique, les adaptations de la plante aux stress salins 

et environnementaux et son habitat difficile d’accès. Effectuer des relevés supplémentaires en échantillonnant 

plus d’individus à l’aide de matériel adapté et effectuer un suivi à long terme des populations pourrait s’avérer 

judicieux afin de comprendre les mécanismes d’adaptation de S. praecox dans les zones protégées ainsi que 
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d’évaluer les capacités de recrutement des populations adultes et de croissance des populations juvéniles dans 

les différents sites étudiés. Dans un objectif de conservation, une étude approfondie de son association avec 

l’Armeria soleirolii est importante de façon à adapter les méthodes de gestion pour les deux espèces. De plus, 

sachant que la sensibilité du Séséli précoce est surtout liée à la surface réduite de son habitat, aux espèces 

invasives comme Carpobrotus sp. (Campjoy et al., 2018) et aux pressions anthropiques, les interactions de S. 

praecox vis-à-vis de ces différents paramètres sont également à explorer pour une meilleure protection. 

Actuellement, il est nécessaire de conserver ardemment le Séséli précoce dans la réserve naturelle de la 

Scandola, et notamment au sein des habitats exposés afin de favoriser l’extension et la survie de l’espèce. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Analyse en Composantes Principales (ACP) de la mésologie des quadrats. 2 axes ont été conservés 

(sur la base du critère du coude). L’inertie de l’axe 1 est de 36.4 %, et celle de l’axe 2 est de 19.1%, soit un total 

de 55.5%. A gauche : cercle des corrélations, “graviers” = % de recouvrement en gravier, “bloc” = % de 

recouvrement en bloc, “expo_q”= exposition en degré, “sol” = % de recouvrement en sol nu, “veg”= % de 

recouvrement en végétation, “richesse” = richesse spécifique dans le quadrat, “pente” = pente en degré. A droite 

: graphe des individus colorés selon le site d’échantillonnage (Galéria Nord, Galéria Ouest, Elbo ou Gargalo). 

 

 

Liste des espèces trouvées Nom vernaculaire Famille Nom codé 

Acis rosea Nivéole rose Amaryllidaceae aci_ros 

Allium acutiflorum Ail à feuilles aigües Amaryllidaceae all_acu 

Allium commutatum Ail des îles Amaryllidaceae all_com 

Allium sp. / Amaryllidaceae all_sp 

Arisarum vulgare Arisarum Araceae ari_vul 

Armeria soleirolii Arméria de Soleirol Plumbaginaceae arm_sol 

Asparagus acutifolius Asperge à feuilles aigües Asparagaceae asp_acu 

Bellium bellidioides Pâquerette à feuilles spatulées Asteraceae bel_bel 

Brachypodium distachyon Brachypode à deux épis Poaceae bra_dis 

Brachypodium retusum Brachypode rameux Poaceae bra_ret 

Carduus cephalanthus Chardon Asteraceae car_cep 

Carex sp. / Cyperaceae carex_sp 

Carlina corymbosa Carline en corymbe Asteraceae car_cor 

Centaurium erythraea Petite centaurée rouge Gentianaceae cen_ery 

Cistus salviifolius Ciste à feuilles de Sauge Cistaceae cis_sal 

Crithmum maritimum Criste marine Apiaceae cri_mar 

Cymbalaria aequitriloba Cymbalaire trilobée Plantaginaceae cym_aeq 

Dactylis glomerata subsp. hispanica Dactyle aggloméré Poaceae dac_glo 

Daucus carota subsp. hispanica Daucus carotte Apiaceae dau_car 

Dicotylédone indéterminée / / dic_ind 

Erica arborea Bruyère arborescente Ericaceae eri_arb 

Erodium corsicum Erodium de Corse Geraniaceae ero_cor 

Euphorbia dendroides Euphorbe arborescente Euphorbiaceae eup_den 
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Euphorbia peplis Esule ronde Euphorbiaceae eup_pep 

Ferula communis Férule commune Apiaceae fer_com 

Fumaria sp. / Papaveraceae fum_sp 

Galium murale Gaillet des murs Rubiaceae gal_mur 

Genista corsica Genêt corse Fabaceae gen_cor 

Helichrysum italicum Immortelle d'Italie Asteraceae hel_ita 

Jacobaea maritima Séneçon cendré Asteraceae jac_mar 

Juniperus phoenica subsp. turbinata Genévrier de Phénicie Cupressaceae jun_tur 

Limonium corsicum Statice de Corse Plumbaginaceae lim_cor 

Lobularia maritima Lobulaire maritime Brassicaceae lob_mar 

Lotus cytisoides Lotus faux-cytise Fabaceae lot_cyt 

Matthiola incana Girofle des jardins Brassicaceae mat_inc 

Medicago sp. / Fabaceae med_sp 

Paronychia echinulata Paronyque à pointes Caryophyllaceae par_hec 

Phillyrea angustifolia Filaire à feuilles étroites Oleaceae phi_ang 

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque Anacardiaceae pis_len 

Poacée indéterminée / Poaceae poa_ind 

Polypodium cambricum Polypode du pays de Galles Polypodiaceae pol_cam 

Pulicaria odorata Pulicaire odorante Asteraceae pul_odo 

Quercus ilex Chêne vert Fagaceae que_ile 

Reichardia picroides Reichardie Asteraceae rei_pic 

Rosmarinus officinalis Romarin officinal Lamiaceae ros_off 

Sedum album Orpin blanc Crassulaceae sed_alb 

Senecio transiens Seneçon à feuilles de leucanthème Asteraceae sen_tra 

Senecio vulgaris Séneçon commun Asteraceae sen_vul 

Silene gallica Silène de France Caryophyllaceae sil_gal 

Smilax aspera Salsepareille Smilacaceae smi_asp 

Sonchus bulbosus Laiteron bulbeux Asteraceae son_bul 

Sonchus oleraceus Laiteron maraicher Asteraceae son_ole 

Thymelaea tartonraira Thymélée tartonraire Thymelaeaceae thy_tar 

 

Annexe 2 : Liste des espèces relevées sur l’ensemble des 89 quadrats réalisés sur le terrain. Sont renseignés le 

nom latin du taxon, le nom vernaculaire associé, la famille à laquelle appartient le taxon et enfin le nom codé 

utilisé pour nommer les variables espèces dans le jeu de données (les 3 premières lettres du genre puis les 3 

premières lettres de l’épithète). 
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Annexe 3 : Graphe des rangs-fréquences classant les espèces le plus rencontrées aux rangs les plus hauts, et les 

espèces les plus rares aux rangs suivants. 

 

 

 
Annexe 4 : Table des proportions de quadrats contenant les taxons indiqués, selon le site. Table réalisée 

uniquement à partir des quadrats contenant S. praecox. Seuil minimal d’inclusion du taxon dans le tableau fixé 

à 10%. Le site Galéria Ouest ne figure pas dans ce tableau puisque seuls 3 quadrats réalisés sur ce site 

contenaient S. praecox (contenu floristique non-représentatif par conséquent).  
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Annexe 5 : À gauche : proportion de plants en fleur (adultes) en fonction du statut de protection (r = dans la 

réserve de Scandola ; hr = hors de la réserve de Scandola). Test de comparaison de proportions : t = 3.894, df = 

182.62, p-value < 0.001. A droite : proportion de plants en fleur en fonction de la situation insulaire (ile = sur l’île 

de Gargalo ; cont = sur le continent Corse). Test de comparaison de proportions : X-squared = 0.64867, df = 1, p-

value > 0.05. 


