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Dans l’hémisphère Sud, des lieux très éloignés 

ont en commun de nombreuses espèces végétales. 

Les vents, plutôt que la dérive des continents, 

semblent à l’origine de certaines de ces similitudes. 

Écologie
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L ’ E S S E N T I E L

� Les flores 

de certaines régions 

éloignées présentent 

des similarités. 

L’une des hypothèses pour

expliquer ces dernières 

est le transport d’éléments

végétaux par le vent. 

� Des données 

sur les vents, obtenues 

par satellite, ont permis 

de tester l’hypothèse du vent

pour près de 27 sites choisis

dans l’hémisphère Sud.

� Les résultats montrent

que la dispersion par le vent

est le mécanisme le mieux 

à même d’expliquer 

la similarité floristique 

de lieux très distants, 

du moins pour certains 

groupes de plantes.
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L
es espèces animales et végétales se
répartissent de diverses façons sur
la Terre. Certaines régions du globe

présentent ainsi des flores similaires, d’au-
tres des flores très différentes. 

En 1908, le botaniste allemand Lud-
wig Diels a distingué six « royaumes flo-
ristiques » sur la planète, repris et
conceptualisés plus tard par le botaniste
anglais Ronald Good (1896-1992). Ces
«royaumes» se caractérisent par un degré
élevé d’endémisme au niveau des famil-
les de plantes. Ils ont pour noms Holark-
tis (l’Amérique du Nord, l’Europe et le
Nord de l’Asie), Palaetropis (l’Afrique, le
Moyen-Orient et le Sud de l’Asie), Neo-
tropis (les Amériques centrale et du Sud),
Capensis (la région du Cap, en Afrique
du Sud), Australis, et Antarktis. Les royau-
mes floristiques se subdivisent à leur tour
en provinces floristiques, caractérisées par
un endémisme élevé au niveau des espè-
ces végétales.

Comment expliquer les différences et
similitudes que l’on observe sur les flo-

res des diverses régions de la Terre ?
Cette question centrale de la biogéogra-
phie est débattue depuis près de deux siè-
cles, mais elle reste insuffisamment étayée
sur le plan expérimental. Nous avons
récemment effectué des analyses statisti-
ques qui apportent une contribution de
cette nature. Comme nous le détaillerons
dans la suite, elles mettent en exergue l’im-
portance du vent dans la diffusion des
plantes sur de longues distances, au moins
dans l’hémisphère Sud.

Géographie végétale :
trois hypothèses 

La distribution des espèces sur le globe a
fait l’objet de trois principales hypothèses
pour l’expliquer : l’« hypothèse de la
vicariance », celle de la « dispersion à
longue distance» et l’«hypothèse géodé-
sique». En quoi consistent ces théories?

L’hypothèse de la vicariance a été
formulée dans les années 1970 par Leon
Croizat, Gareth Nelson et Donn Rosen, du

Muséum américain d’histoire naturelle,
pour expliquer l’histoire évolutive des
espèces. Selon eux, les similitudes et dif-
férences floristiques et faunistiques consta-
tées aujourd’hui entre les diverses régions
de la planète dépendraient de l’histoire
géologique des continents.

Prenons l’exemple important des conti-
nents de l’hémisphère Sud : l’Antarcti-
que, l’Amérique du Sud, l’Afrique du
Sud et l’Australie. Il y a quelque 135 mil-
lions d’années, à la fin du Jurassique, ces
terres qui étaient alors toutes réunies en
un supercontinent nommé Gondwana ont
commencé à se séparer. Les espèces se sont
retrouvées isolées, ont évolué indépendam-
ment et se sont peu à peu différenciées.
C’est ce mécanisme qui expliquerait les
similarités et les différences observées dans
les faunes et flores de ces continents.

Selon l’hypothèse de la vicariance, plus
la séparation géologique entre deux blocs
est récente, plus le nombre d’espèces qui
leur sont communes est grand, et plus leur
flore se ressemble. En revanche, plus cette
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séparation remonte loin dans le temps,
plus la flore de ces régions a eu de possi-
bilités d’évoluer et de se singulariser.

L’hypothèse de la «dispersion à lon-
gue distance » sous-entend que certaines
espèces sont transportées par le vent
jusqu’à des milliers de kilomètres de leur
zone d’origine. Ce processus rendrait pos-
sible la colonisation de lieux très éloi-
gnés les uns des autres. Il s’applique aux
espèces dont les éléments sont légers ou
peuvent se propager grâce à de petits frag-
ments – des propagules (pour une repro-
duction non sexuée), graines ou spores
(pour une reproduction sexuée). Les végé-
taux aux graines lourdes ou volumineu-
ses sont exclus de ce mode de dispersion.

Comment le vent agit-il? Son efficacité
pour relier des régions distantes dépend
de sa vitesse et de sa direction. Deux lieux

éloignés peuvent être raccordés s’il existe
un flux d’air intense et direct d’un de ces
lieux à l’autre. Cela expliquerait la présence
d’espèces communes dans des endroits qui
n’ont jamais été proches géographique-
ment. À l’inverse, deux régions proches
peuvent se retrouver isolées si aucun vent
direct ne souffle de l’une vers l’autre. 

La grande différence entre l’hypothèse
de la vicariance et celle de la dispersion à
longue distance sous l’effet du vent est d’or-
dre temporel. L’hypothèse de la vicariance
part de l’idée que la répartition des espè-
ces dépend, par essence, d’un processus his-
torique s’étalant sur des millions d’années.
D’après celle de la dispersion à longue
distance, ce sont des mécanismes récents
qui expliquent le mieux cette répartition: la
similitude floristique serait étroitement liée
aux schémas actuels de circulation des vents.

Selon l’« hypothèse géodésique »,
enfin, la ressemblance floristique entre
deux lieux serait inversement proportion-
nelle à la distance qui les sépare. Ces
distances varient en fonction de la dérive
des continents, d’où une prise en compte
du facteur historique. L’hypothèse géo-
désique ne nie pas le rôle du vent, mais
elle considère pour acquis que la résul-
tante des flux n’a pas de direction privi-
légiée : à plus ou moins long terme, le vent
relie tout avec tout, de sorte que la pro-
babilité de propagation d’une espèce ne
dépend plus que de la distance.

Les deux premières hypothèses, celle
de la vicariance et de la dispersion à lon-
gue distance, font débat depuis des décen-
nies. La troisième est plus récente – elle date
de 2001 – et ne bénéficie pas du recul néces-
saire. Nous avons donc cherché à vérifier
si l’une de ces hypothèses pouvait expli-
quer la similitude floristique observée sur
un ensemble de régions de l’hémisphère
Sud très éloignées les unes des autres.

Une analyse statistique
Il s’agissait d’établir scientifiquement la
vraisemblance de ces hypothèses sur des
bases statistiques, en confrontant les
données d’observation aux données théo-
riques, c’est-à-dire aux résultats pressen-
tis pour chaque hypothèse.

La zone que nous avons choisie pour
notre analyse s’étend entre la côte du conti-
nent Antarctique et le 30e degré de latitude
Sud. Elle représente environ 25 pour cent
de la superficie de la Terre, que les océans
recouvrent à 70 pour cent. Nous avons

1. IL Y A 135 MILLIONS D’ANNÉES, les actuels continents de l’hémi-
sphère Sud, réunis en un supercontinent nommé Gondwana, ont com-
mencé à se séparer. La plaque correspondant aujourd’hui à l’Inde était
réunie à Madagascar, à l’Afrique et à l’Antarctique. Ces deux derniers
continents ont commencé à se séparer il y a environ 120 millions d’an-

nées. Puis ce fut le tour de l’Inde et de Madagascar, il y a quelque
85 millions d’années. Selon l’hypothèse de la vicariance, la similarité
floristique de deux régions est inversement proportionnelle au temps
écoulé depuis leur séparation géologique : faute d’échanges génétiques
entre les populations, celles-ci évoluent de façon indépendante.

2. L’ANALYSE EFFECTUÉE PAR LES AUTEURS porte sur la répartition de plantes appartenant
à quatre groupes botaniques et prend en compte 27 localités (en rouge) de l’hémisphère Sud.
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sélectionné 27 sites pour lesquels nous dis-
posions d’un nombre suffisant de données
biologiques. Certains sont situés sur la par-
tie continentale, mais la plupart sont consti-
tués d’îles océaniques.

L’hémisphère Sud offre un cadre d’ex-
périmentation privilégié, car on y trouve
des zones géologiques d’âges très divers.
Certaines, très anciennes, ont fait partie
du Gondwana ; d’autres, plus récentes,
sont nées de l’activité volcanique ou de
mouvements tectoniques. Ces lieux sont
également isolés, ce qui élimine toute pos-
sibilité de transport par étapes, scénario
qui aurait beaucoup nui à la pertinence
de notre test.

Quatre groupes 
de plantes testés

Nous avons choisi quatre groupes taxo-
nomiques bien représentés dans cette
zone : les mousses, les hépatiques, les
lichens et les fougères (voir la figure 4). Les
bryophytes (mousses et hépatiques) ainsi
que les lichens ont la capacité de se dis-
perser et se multiplier par propagules non
sexués. Ce mode de reproduction asexuée
facilite la colonisation, car même de
minuscules propagules peuvent être via-
bles si les conditions climatiques et la
nature du sol sont, sur le lieu de desti-
nation, favorables. De plus, les propa-
gules résistent mieux que les spores aux
conditions environnementales difficiles
dans lesquelles peut se produire la dis-
persion (basses températures et intense
rayonnement ultraviolet).

Les fougères, elles, se disséminent
par l’intermédiaire de spores. Ce mode
de diffusion complique beaucoup la colo-
nisation, car pour clore le cycle de repro-
duction, deux gamétophytes de sexe
distinct doivent coïncider dans l’espace
et dans le temps.

Nous avons collecté et traité quatre
types de données : biologiques, géologi-
ques, éoliennes et géographiques. Les don-
nées biologiques sont constituées par des
listes de présence (ou d’absence) d’espè-
ces. Elles ont été élaborées en prenant en
compte la bibliographie existante et en inter-
rogeant les experts. À partir du nombre
d’espèces communes, ou non, une matrice
de similarité floristique a été élaborée pour
chaque groupe taxonomique. Une telle
matrice est un tableau dont chaque élément
est un nombre, un indice qui représente la
similarité floristique entre deux des 27 sites

considérés. La fiabilité des indices de
similarité floristique dépend, entre autres,
du nombre d’espèces retenues. Dans le
cas de notre étude, 1851 espèces ont été pri-
ses en compte : 601 mousses, 461 hépati-
ques, 597 lichens et 192 fougères. 

Les données géologiques correspon-
dent au temps qui s’est écoulé depuis la
séparation des deux sites sous l’effet de
la dérive des continents. L’indice de simi-
larité géologique est inversement propor-
tionnel à ce temps. Des valeurs proches
de 0 indiquent une séparation ancienne
(dans notre cas, environ 135 millions d’an-
nées). Des valeurs proches de 1 témoignent
d’une séparation récente. Aux îles volca-
niques qui n’ont jamais fait partie du Gond-
wana a été attribué un temps de séparation
infini (l’indice de similarité géologique est
nul). Si l’hypothèse de la vicariance était
confirmée, la matrice de similarité géolo-
gique serait étroitement corrélée aux matri-
ces de similarité floristique.

Pour tester l’hypothèse de la disper-
sion par le vent, il est nécessaire de calcu-
ler le degré de connectivité éolienne entre
deux sites. Les données de base ont été
fournies par le satellite QuikSCAT, lancé
par la NASA en juin 1999 et qui a cessé de

3. DES MODÈLES DITS DE CONTRAINTE déterminent la résistance à vaincre, compte tenu des
vents, pour aller d’un point à un autre du globe. Plus cette contrainte est faible, plus les deux points
en question sont reliés par le vent (connectivité éolienne élevée). Ces images indiquent la connec-
tivité éolienne des points de l’hémisphère Sud par rapport à un point (en blanc) correspondant
aux îles Auckland (en haut) ou à l’Afrique du Sud (en bas), mi-novembre 2003 (images de gau-
che) et mi-janvier 2004 (images de droite). La connectivité varie entre 0 (en bleu foncé) et 1 (en
orange). Le noir correspond aux régions terrestres ou recouvertes de glace. 
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fonctionner en 2009. QuikSCAT embar-
quait le capteur SeaWinds, qui mesurait
l’intensité et la direction des vents océa-
niques. Depuis son orbite, à 803 kilomè-
tres d’altitude, ce diffusomètre émettait des
impulsions de micro-ondes à une cadence
élevée (voir l’encadré page45). Plus la vitesse
du vent est grande, plus la mer est agitée
et rugueuse. Or une surface rugueuse
diffuse davantage les signaux micro-ondes
qu’une surface lisse. L’intensité de l’écho
reçu par SeaWinds, qui dépend donc de la
rugosité de la surface marine, permet alors
d’estimer la vitesse du vent.

Ces données, traitées par le Labora-
toire de propulsion spatiale (JPL) de la
NASA, sont mises gratuitement à la dispo-
sition de la communauté scientifique sur
Internet. Les données étant recueillies quo-
tidiennement, la résolution temporelle est
excellente. La résolution spatiale est de
25 kilomètres. En raison des trajectoires
du satellite, certaines zones océaniques en
forme de fuseau, orientées Nord-Sud, ne
sont pas couvertes. Mais cet inconvé-
nient peut être surmonté en combinant les
données de plusieurs jours consécutifs.

Nous avons utilisé toutes les don-
nées éoliennes disponibles au moment de

notre étude, c’est-à-dire presque quatre
années d’informations quotidiennes, de
juin 1999 à mars 2003. Nous avons ensuite
continué la collecte et ajouté des données
tous les six mois.

Les données éoliennes ne permettent
pas de calculer directement les valeurs de
connectivité entre les lieux étudiés. Il faut
pour ce faire calculer des modèles de
contrainte anisotrope. De quoi s’agit-il ?

Un modèle de contrainte se présente
sous la forme d’une carte où à chaque point
est associée une valeur exprimant la
contrainte ou la résistance à vaincre pour
aller d’un point fixé au point considéré
(voir la figure 3). En l’absence de vent, la
contrainte est isotrope : l’effort est indé-
pendant de la direction du mouvement.
En présence de vent, elle est anisotrope
et dépend de la vitesse et de la direction
du vent en chaque point, ainsi que de leurs
variations au fil du temps. L’effort total est
égal à la somme des efforts correspondant
à chacun des petits tronçons qui compo-
sent le parcours. Il peut être supérieur ou
inférieur à la situation de contrainte iso-
trope, correspondant à l’absence de vent :
le vent peut en effet s’opposer au mou-
vement ou le faciliter.

Évaluer la connectivité
éolienne

Sur ce principe, nous avons estimé le degré
de connectivité éolienne entre les lieux étu-
diés. Nous avons calculé les modèles de
contrainte entre chacun des 27 sites d’ori-
gine possibles et le reste des localités. Pour
ce faire, nous avons utilisé un système d’in-
formation géographique, en répétant l’ana-
lyse à dix jours d’intervalle durant près de
quatre ans. Nous avons ainsi obtenu
139 ensembles de 27 modèles de contrain-
tes, chacun de ces modèles indiquant, pour
la décade considérée, le degré de connec-
tivité éolienne entre chacune des 27 loca-
lités et les 26 autres.

À partir de la série temporelle consti-
tuée par les 139 ensembles, nous avons
construit une matrice qui rassemble les
valeurs maximales de connectivité obser-
vées pour chaque paire de sites, pour la
période allant de 1999 à 2003. Enfin, nous
avons calculé les distances géographi-
ques entre les 27 localités de l’étude.
Ces données ne posent pas de difficul-
tés particulières, elles sont déterminées
par des formules géodésiques simples
et bien connues.

4. QUATRE GROUPES BOTANIQUES ont servi de base à l’étude des auteurs sur la répartition
des espèces végétales : les fougères (a), les hépatiques (b), les lichens (c) et les mousses (d).
Les fougères se propagent par des spores, les hépatiques, lichens et mousses se disséminent
surtout par l’intermédiaire de petits fragments végétaux nommés propagules.
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Pour résumer, nous avons obtenu sept
matrices mesurant la similarité entre les
27 localités étudiées. Quatre matrices tra-
duisent la similitude floristique (une
matrice pour chacun des quatre groupes
botaniques considérés). Une cinquième
correspond à la similitude géologique, sur
laquelle s’appuie l’hypothèse de la vica-
riance. Une sixième matrice synthétise la
connectivité éolienne sur la période allant
de 1999 à 2003 (en liaison avec l’hypothèse
de dispersion à grande distance par le
vent). Enfin, une septième matrice exprime
la proximité géographique entre les 27 sites
(en liaison avec l’hypothèse géodésique). 

L’étape suivante de notre analyse a
consisté à mesurer la corrélation, ou degré
d’association, entre les matrices de simila-

rité floristique et celles qui correspondent
à chacune des trois hypothèses proposées
pour expliquer la répartition des végétaux.

Cette corrélation a été mesurée à l’aide
d’une technique statistique comportant
deux étapes (nommées positionnement
multidimensionnel et analyse procus-
téenne). Sans entrer dans les détails, l’ana-
lyse statistique fournit in fine une valeur P
comprise entre 0 et 1 qui mesure le carac-
tère aléatoire du lien entre les deux matri-
ces comparées. Autrement dit, plus la
valeur de P est petite, plus les deux matri-
ces en question sont corrélées. Par exem-
ple, une valeur P = 0,005 signifie que la
probabilité que la corrélation observée
entre les deux matrices soit due au hasard,
et non à un lien réel, est de 0,5 pour cent.

Cette analyse a été appliquée pour
comparer les matrices de similarité flo-
ristique avec celle des temps de sépara-
tion géologique, celle de la connectivité
éolienne maximale et celle des distances
géographiques.

Les résultats montrent que l’hypo-
thèse de la dispersion à longue distance
par les vents est la plus vraisemblable.
En effet, la corrélation de la similarité flo-
ristique avec la connectivité éolienne est
toujours supérieure à la corrélation avec
les temps de séparation géologique ou
avec les distances géographiques. C’est
seulement dans le cas des fougères que
la distance géographique montre une
signification statistique équivalente (voir
l’encadré page 46).
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Un diffusomètre est un radar qui permet de mesurer le
vent en envoyant des impulsions électromagnétiques micro-
ondes sur la surface de la mer et en enregistrant l’intensité
de l’écho qui revient. La diffusion des ondes par la mer dépend

de la rugosité de sa surface, elle-même liée à la vitesse du
vent. Ainsi, l’intensité de l’écho capté, qui dépend de cette
rugosité, permet d’estimer la vitesse du vent à l’instant où
est effectuée la mesure.

Un laboratoire spatial
Les données diffusométriques ont été fournies par le satellite QuikSCAT lancé 
par la NASA le 19 juin 1999. Il embarquait SeaWinds, un capteur qui mesurait 
la vitesse et la direction du vent à la surface des océans. Ce type de données
met en évidence les interactions entre l’atmosphère et la mer, les courants
océaniques et les phénomènes météorologiques cycliques tels que El Niño.

Grâce à son antenne parabolique tournante, SeaWinds balayait l’océan 
en envoyant des impulsions électromagnétiques de 13,4 gigahertz 
(dans le domaine des micro-ondes), à une cadence de 189 impulsions 
par seconde et avec une puissance de 110 watts. 

Les vaguelettes engendrées par le vent à la surface de la mer 
réfléchissent l’onde radar en la diffusant. De la mesure de cette rétrodiffusion
sont déduites la vitesse et la direction du vent en surface. Les vents
sont estimés avec une incertitude de 2 mètres par seconde pour la vitesse
et de 20 degrés pour la direction ; la résolution spatiale est de 25 kilomètres.

Les nuages n’arrêtent pas 
les micro-ondes. Le diffusomètre 
peut donc opérer dans des conditions
météorologiques très diverses 
et à n’importe quel moment 
de la journée ou de la nuit.

Le satellite
QuikSCAT

Plus la vitesse du vent est élevée, 
plus la rugosité de la surface de la mer
est importante et moins l’écho reçu par
le capteur sur le satellite est intense.

Impulsion
micro-onde
émise

Écho renvoyé
par la surface
de la mer
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Ainsi, l’hypothèse de la vicariance n’ex-
plique pas la similarité floristique pour les
trois premiers groupes taxonomiques étu-
diés. Pour le quatrième, celui des fougè-
res, le nombre de localités ayant fait partie
du Gondwana et où l’on trouve ces plan-
tes aujourd’hui est trop restreint (le climat
froid empêche le développement des fou-
gères dans l’Antarctique et dans les îles sub-
antarctiques). De plus, une partie des îles
incluses dans notre étude sont d’origine vol-
canique et récente : elles n’ont jamais fait
partie du Gondwana et n’entrent donc pas
dans le schéma de la séparation géologique. 

Quant à l’hypothèse géodésique, fon-
dée sur les distances actuelles entre les
localités, elle ne présente une bonne cor-
rélation que dans le cas des fougères. 

En résumé, l’étude conforte l’hypo-
thèse de la dispersion éolienne à longue
distance comme facteur déterminant de la
similitude floristique pour les groupes ana-
lysés. La vicariance ne peut donc expliquer

la présence ou l’absence des espèces actuel-
les, même si elle peut éventuellement s’ap-
pliquer à des groupes végétaux supérieurs.

Il est évidemment impossible d’extra-
poler ces résultats à l’ensemble de la flore
et de la faune. La dispersion passive par le
vent ne peut être un mécanisme de dissémi-
nation que pour des éléments suffisamment
légers, tels de tout petits insectes, des algues
d’eau douce ou des champignons.

Et l’Atlantique Nord ?
Nous poursuivons ces travaux selon plu-
sieurs axes complémentaires. Tout
d’abord, il s’agit d’effectuer le même type
d’analyses sur d’autres groupes taxo-
nomiques, végétaux et animaux. En
second lieu, nous comptons mesurer la
distance génétique existant entre diffé-
rentes populations d’espèces présentes
sur un grand nombre de sites étudiés.
Cela nous permettra de vérifier si les dis-

tances génétiques restent en relation avec
la connectivité éolienne ou avec la dis-
tance géographique.

À l’heure actuelle, nous reproduisons
ces tests sur le Nord de l’Atlantique, zone
où nous pouvons aussi utiliser, en plus
du nombre d’espèces communes à deux
lieux terrestres, la similarité génétique
d’un ensemble d’espèces choisies. Nous
avons élargi notre étude à d’autres grou-
pes d’organismes que les quatre considé-
rés dans nos travaux sur l’hémisphère
Sud, et avons inclus les pucerons, les
tardigrades (minuscules animaux à huit
pattes formant un groupe apparenté
aux arthropodes), les papillons de la
superfamille des pyrales et certains grou-
pes de champignons.

Les résultats de ces études devraient
nous permettre de brosser un tableau plus
complet du rôle joué par le vent dans la
dispersion à longue distance des espèces
végétales et animales. �

T R O I S  H Y P O T H È S E S  C O N F R O N T É E S  A U X  O B S E R V A T I O N S

Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer la
répartition des espèces végétales : l’hypothèse de la vica-
riance, celle de la dispersion à longue distance par le vent
et l’hypothèse géodésique. Pour déterminer l’hypothèse
la plus vraisemblable, les auteurs ont confronté ces hypo-
thèses aux répartitions observées des mousses, des hépa-

tiques, des lichens et des fougères sur une vaste zone autour
de l’Antarctique. Ils ont comparé les valeurs d’une grandeur
statistique P qui mesure le caractère aléatoire de l’ajuste-
ment entre théorie et observations. Plus la valeur de P est
petite, plus la corrélation statistique est élevée, et donc plus
l’hypothèse correspondante est vraisemblable.

Hypothèse de la dispersion par le vent :
La similarité floristique 
entre deux lieux dépend 
de la configuration des vents.

Le pouvoir du vent
L’hypothèse de la dispersion éolienne à longue distance est celle 
qui s’accorde le mieux avec les observations. Elle présente 
en effet des valeurs d’ajustement très significatives et toujours 
supérieures à celles des hypothèses concurrentes (paramètre P inférieur 
à 0,5 pour cent, en orange). L’hypothèse de la vicariance n’explique 
la similarité floristique pour aucun des groupes végétaux étudiés 
(elle n’a pu être évaluée pour les fougères, qui ne se développent pas
partout dans la région considérée). L’hypothèse géodésique n’offre 
une bonne corrélation avec les observations que dans le cas des fougères.

Hypothèse de la vicariance :
Plus la séparation géologique 
de deux lieux est récente, 
plus leurs flores sont semblables.

Hypothèse géodésique :
La similarité floristique entre deux lieux 
est inversement proportionnelle 
à la distance qui les sépare.

Hypothèse
éolienne
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