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Introduction
Les prairies permanentes peuvent contribuer à rendre de nombreux services fourragers et
environnementaux. L’évaluation du niveau d’atteinte de ces services, tout comme le choix des méthodes de
gestion appropriées sont devenus un enjeu pour les acteurs tels que les éleveurs, leurs conseillers, les
gestionnaires d’espaces naturels, les décideurs des politiques agricoles, l’administration et les chercheurs. Tous
ces acteurs doivent disposer d’outils pour les aider dans leurs évaluations et leurs prises de décisions.
eFLORAsys (PLANTUREUX et AMIAUD, 2010) a pour ambition de contribuer à ces objectifs de 3 manières : i)
en proposant un système d’information permettant d’évaluer, principalement sur la base de l’analyse de la
composition botanique de la prairie, sa valeur agricole et écologique, ii) en constituant une base de données
ouverte à tous pour enregistrer et organiser des informations sur les prairies (pratiques, milieu, végétation) et
constituer ainsi une base de connaissances commune sur ces surfaces herbagères, iii) en permettant à des
chercheurs d’évaluer sur une grand échelle (gradients pédoclimatiques et de gestion forts, nombre important de
relevés) des modèles et des indicateurs.
Il existe de nombreux sites web décrivant les caractéristiques des espèces prairiales, comme les
nombreuses bases de données botaniques nationales ou celles s’intéressant aux traits de vie des espèces
comme la base LEDA (KLEYER et al., 2008). Les écologues ont par ailleurs développé plusieurs systèmes pour
le traitement des données écologiques comme TURBOVEG (HENNEKENS et SCHAMINEE, 2001), CANOCO, PCORD ou SYNTAX comparés par GILLIAM et SAUNDERS. (2003). Même si il s’apparente par certains aspects à
ces bases et logiciels, eFLORAsys ne se situe pas sur le même registre, puisqu’il combine à la fois des
données écologiques et agronomiques. Cette double approche est une originalité d’eFLORAsys. Le
système a été visité par 3 000 visiteurs de 44 pays en 2011.

1. Présentation de eFLORAsys
eFLORAsys est un site Internet gratuit en français et en anglais, basé sur une base de données relationnelle
(MySQL) ; il a été développé avec le système CakePHP qui utilise pour ses calculs le langage de
programmation Python. La méthode de programmation choisie permet à un utilisateur non informaticien de faire
évoluer simplement la structure des bases de données, par exemple pour ajouter des caractéristiques
d’espèces, de pratiques, de milieu ou des calculs non initialement prévus. Chacun peut accéder au système en
s’identifiant, ce qui lui donne des droits particuliers d’accès aux données, mais lui garantit également la
protection et la confidentialité des informations qu’il entre dans le système. Les informations sont stockées sur
un serveur toujours accessible, sur lequel les calculs sont réalisés, mais l’utilisateur peut exporter dans divers
format (txt, csv, pdf) les informations de base et les résultats des calculs, notamment sous forme de tableaux.
Il y a 12 tables principales gérées par le système (Figure 1).
FIGURE 1 – Structure du système eFLORAsys (http://eflorasys.inpl-nancy.fr).
.
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La table des espèces contient des informations sur les 3 000 plantes les plus fréquentes des prairies de l’ouest
de l’Europe. Pour chaque espèce, plus de 100 caractéristiques botaniques sont documentées, dans la mesure de
la disponibilité des informations : identification (noms et synonymes en latin, français, anglais, allemand et
espagnol, utilisation du référentiel TAXREF 4 du Museum National d’Histoire Naturelle), valeur fourragère
(potentiel de production, valeur pour différentes catégories d’animaux d’élevage), valeur patrimoniale (rareté,
statut de protection), réaction aux facteurs abiotiques (sol et climat) et aux pratiques agricoles, caractéristiques
biologiques et écologiques, y compris les classements selon des typologies fonctionnelles (CRUZ et al., 2010).
La table des relevés comporte des informations sur la composition floristique (plusieurs méthodes de relevés
possibles) et tous les calculs, graphiques et textes générés en vue du diagnostic agronomique et écologique.
Chaque relevé est relié à une station, que l’on peut géolocaliser sur Google map® grâce à la table des lieux
(régions, départements, communes) et à des tables comportant des descriptions des sols et des climats (choix
entre des bases génériques ou saisie de ses propres informations). A chaque station est également associée
une description des pratiques de gestion (avec possibilité de les décrire pour plusieurs années) : dates et
modalités de la fertilisation minérale et organique et du mode d’utilisation (pâture et récolte mécanique). La
table des groupements et typologies contient une description des grandes associations végétales
(classification phytosociologique), des descriptions d’habitats (CORINE Biotope, Natura 2000) et des typologies
régionales et nationales, permettant de replacer une prairie dans ces classifications. Les relevés peuvent être
rassemblés en études soit pour associer un collectif travaillant sur les mêmes relevés, soit pour étudier les
prairies d’une même région ou l’effet d’un facteur particulier (par ex. : rôle de la fertilisation). Le système permet
aussi de conserver des documents liés à ces études (protocoles, rapports divers, liens Internet…). eFLORAsys
dispose d’un système de gestion de galeries d’images liées à un relevé, une station, une espèce ou une étude. Un
dictionnaire permet la traduction franco-anglaise de l’ensemble des termes techniques utilisés. Une base de
données des personnes (auteurs de relevés, responsables d’étude, agriculteurs) et de leurs organismes permet
la gestion des droits d’accès aux différentes informations. Un système de calcul programmable permet d’une part
de produire différents indices, comme l’indice d’Ellenberg ou l’indice d’azote de PERVANCHON et al. (2005), et
indicateurs (par ex. : valeur pour les insectes pollinisateurs) et d’autre part de prédire la probabilité de présence
d’une espèce avec le modèle FLORA-Predict (AMIAUD et al., 2005).

2. Application pour l’évaluation de la valeur des prairies
eFLORAsys est conçu pour calculer des indices à usage agronomique (ex : valeur pastorale, types
fonctionnels de graminées) ou écologique (ex : indice de diversité de Shanon). Dans certains cas (ex : valeur de
la prairie pour les insectes polinisateurs, niveau d’humidité du sol), les indices sont associés à des seuils
permettant de les transformer en indicateurs et de donner à l’utilisateur une évaluation du critère (du favorable
au défavorable) facilitant la prise de décision. L’ensemble de ces calculs est consultable sur le site
http://eflorasys.inpl-nancy.fr, qui s’enrichit régulièrement de nouveaux indices. Au-delà, un système proposant
un texte d’interprétation du relevé sera disponible début 2013. Il associera aux évaluations des niveaux de
fiabilité, en fonction de la qualité des informations sur les pratiques, le milieu et/ou la végétation, et du niveau
des connaissances scientifiques et techniques.
Le système constitue à la fois un outil pour aider à l’évaluation (utilisateurs finaux), mais aussi un outil pour
créer et valider les modèles, indicateurs ou règles de décisions des chercheurs ou ingénieurs qui les élaborent.
Le système a ainsi été utilisé pour la typologie nationale des prairies permanentes françaises et est
actuellement mobilisé pour la gestion de données du programme européen MULTISWARD qui évalue l’intérêt
de la diversité des prairies sur un plan fourrager, environnemental et économique.
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