
Phénoflore

Présentation générale. 



La phénologie est l’étude des variations de phénomènes 
périodiques 
en relation avec les variations saisonnières du climat (définition 
du CNRS)

• Phénoflore est un carnet de notes d’observations 
phénologiques réalisées sur une période de douze ans 
au Muséum de Paris qui eut pour objet l’Effloraison, 
c’est-à-dire le stade 61 des phénologues.

• Pour le jardinier, les facteurs climatiques se limitent le 
plus souvent aux besoins en eau ou en chaleur. Pour 
l’horticulteur, le facteur lumineux entre dans les 
protocoles de cultures.

http://www.cnrs.fr/


La base de données

• On note, pour chaque espèce observée, la date du 
début de la floraison. On dresse ainsi une base de 
données de la manière suivante :

• Floraison { stade(61), année(x1), date n°  de la 
semaine(x2), taxon(x3), famille(x4), 
latitude(x5),longitude(x6), altitude(x7)}



 

• Soit le modèle simplifié des constantes :

• Floraison { année (x1), date n°  de la semaine(x2), 
taxon(x3), famille(x4) }



• Toutes les données recueillies sont transmises en fin 
d’année au CNRS, afin de participer à la constitution 
d’une base nationale dont l’absence en 1999 manquait 
alors cruellement aux chercheurs s’interrogeant quant 
aux effets de l’évolution du climat sur la flore.

• Phénoflore met ainsi à la disposition de tout le monde un 
calendrier floral hebdomadaire des plus complets pour la 
région parisienne.



Les hypothèses.

• La plupart des observations portent sur des espèces vivaces 
rendant ainsi les enregistrements relativement fiables d’une 
année à l’autre. Il n’en va pas de même pour les plantes 
annuelles pour lesquelles les semis ne sont quasiment jamais 
effectués à des dates similaires ou aux mêmes endroits. Il 
s’en suit des germinations parfois fantaisistes et des 
floraisons décalées. 

• D’un point de vue statistique, les plantes annuelles présentent 
des moyennes avec une variance très élevée. Ce qui signifie 
toute autre chose qu’un résultat affiché par une plante vivace. 

• Donc, si les dates de floraisons des plantes annuelles sont 
relevées, leur traitement relève du signalement comme 
possibilité et rien d’autre.



Les premiers constats.

• Pour le jardinier, il existe un paradoxe dans l’observation des floraisons :

« d’une année à l’autre, c’est à la fois pareil et différent. »

• Pourquoi un tel sentiment d’aporie ? 

• Parce qu’il existe d’une année à l’autre des modifications dans le calendrier 
des floraisons qui font que des ensembles entiers de floraisons permutent 
dans l’ordre chronologique. 

• Autrement dit, selon les années, la diachronie est plus ou moins 
bouleversée, tandis que la synchronie se conserve.

• C’est cela qui fait que le jardinier perçoit à la fois un changement et une 
permanence dans les floraisons. 

• Les floraisons constituant des ensembles stables, quelle que soit l’année 
considérée, s’appellent des cohortes. 



Phénoménologie générale du fleurissement 
naturel.

• Après avoir observé plus 10.300 espèces, commence 
enfin la fouille des données pour vérifier éventuellement 
quelques hypothèses émergeant de nos observations. 

• Le terme phénoménologie est bien ici à sa place pour 
désigner le fait que nous sommes encore dans 
l’observation sensible du domaine, observation qui 
passe par l’apprentissage du sujet observant, ce qui 
signifie encore qu’en science de la nature il faut observer 
longtemps pour comprendre un peu, d’autant plus que 
l’unité de temps est l’année.

• Autrement dit, d’un autre point de vue, la phénologie 
coûte, surtout si on la veut qu’elle soit bien faite.



Première hypothèse : Analyse synchronique des 
floraisons.

• La première hypothèse concerne l’existence possible de 
classes regroupant des espèces fleurissant quasiment 
au même moment. 

• Si, quelle que soit l’année, il existe au moins deux 
espèces fleurissant quasiment à la même semaine, alors 
ces deux espèces forment une cohorte.



∀a 
Si 
={Floraison(année(a),date(r) ,taxon(x)) & 
Floraison(année(a),date(s), taxon(y))}
⇒{ taxon(x), taxon(y) ⇒  Cohorte(z)  }
 
Quelle que soit l’année, si la date(r) est égale à la 
date(s) alors les taxa (x) et (y) forment une cohorte.



Transformation de la chronique multivaluée 
des observations en chronogramme trivalué.

• Il est peu commode de raisonner sur une suite de 
nombres et encore moins sur une profusion de 
chroniques. Par contre, analyser une série de  
profils serait plus aisé. 

• Les chroniques des espèces formant une cohorte se 
résument en un seul chronogramme. 

• Le résultat obtenu par la transformation est une 
simplification des données en un « modèle type ». 



Si la chronique est multivaluée, le 
chronogramme correspond à un 
recodage
des données selon la règle suivant.

Calculs :

1 -∑ des valeurs
2 - Moyenne
3 - ∆ = valeur – moyenne
 
4 - Recodage :
 
Si ∆ > 0 ⇒ +1
Si ∆ < 0 ⇒  -1
Sinon    ⇒    0



0 +1 +1

-1 -1 0

Chronogramme



En résumé, si deux espèces présentent le même chronogramme, 
ou elles forment une cohorte, si leurs floraisons sont quasi 
simultanées, ou elles constituent une suite  et alors leurs 
floraisons sont successives. 

Exemple d’une suite : 

Achemilla conjoncta (S22)   =>  Butomus umbellatus(S24)



Deuxième hypothèse : Analyse diachronique des 
floraisons.

• La transformation des chroniques en chronogramme met en évidence le fait 
que certaines plantes fleurissant à des dates différentes présentent un 
chronogramme identique. Ces espèces forment ainsi une classe particulière 
nommée « Suite ».

•  Il devint alors évident que certaines floraisons d’espèces différentes, 
pourtant espacées de plusieurs mois, s’expriment avec la même tendance - 
hâtive/tardive – et ce quelle que soit l’année.  C’est ce  « quelle que soit 
l’année » qui attira notre attention, puisque nous étions en face d’un 
phénomène parfaitement structuré, reproductible, robuste aux aléas 
climatiques. 

• Les espèces entretenant cette similitude d’expression présentent, pour les 
plus précoces dans le cycle annuel, la propriété d’annoncer bien à l’avance 
la tendance de floraisons d’espèces bien plus tardives. 

• Nous sommes alors en face d’espèces indicatrices d’un nouveau genre.



Découverte d’un phénomène inattendu pour un 
jardinier.

• Puisqu’une espèce fleurissant en fin de cycle 
présenterait la même tendance qu’une espèce ayant 
fleuri en début de cycle, c’est donc que les aléas 
climatiques entre ces deux moments n’ont eu aucun 
effet ou presque sur l’avènement de l’expression florale 
de la seconde.

• Question : Autrement dit, la date de floraison étant 
réglée bien en amont au cours du cycle précédent, 
comment, pour les espèces fleurissant au cours du 
cycle, mais surtout en fin de cycle, l’induction de la 
bascule   {avance/retard}  de la floraison ayant eu lieu 
au cours cycle précédent serait-elle conservée et 
transmise d’une année à l’autre alors que le 
bourgeon floral n’existerait pas encore ? 



Pour le jardinier, le postulat de 
l’existence d’une Horloge de la 
floraison est une représentation 
pratique, rien de plus. 

La question est celle de savoir à quel 
moment intervenir sur cette horloge 
pour en « régler l’avance ou le retard 
en vue d’optimiser la floraison à venir. 

Plutôt que de parler d’horloge, on 
pourrait tout aussi bien parler de 
bascule, puisqu’il s’agit d’un moment 
particulier au cours duquel il serait 
possible de faire basculer l’effloraison 
vers une expression hâtive ou tardive.



L’Hypothèse pour de nouvelles règles de jardinage optimisant la 
floraison.

• Pour certaines espèces vivaces, il existerait au moins 
un moment particulier rendant possible l’intervention 
du jardinier pour optimiser la date de la  floraison de 
l’année suivante, et ce en jouant sur la température et 
l’arrosage.

• ∀T ∃R  R(∩) { [ facteur climatique (f), année(a), 
date(si) ], [ floraison(taxon(T), année(a+1), date(sj) ]  }

• La relation R(∩) est d’abord une correspondance 
exprimée ici sous la forme d’une conjonction, et 
deviendra éventuellement une relation de cause à effet 
R(⇒) exprimable sous la forme d’une disjonction.



Corrélations  entre températures minimales et dates de floraison
chez Primula frondosa  janka



Cette relation, spécifique en partie aux plantes 
vivaces, permettrait au jardinier de favoriser une 
floraison hâtive et abondante, et ce en intervenant 
sur ce que nous appellerons par hypothèse 
l’horloge florale interne, mais que nous 
désignerons en tant que jardinier par le terme de 
bascule phénologique.



La situation du jardinier, par rapport à l’homme de science, 
l’oblige à rester prudent quant à la terminologie, s’il veut rester 
maitre de son discours et bien campé dans ses pratiques.  
Aussi, même si l’idée forte d’une horloge biologique est utile 
pour faire passer le discours à  l’aide d’une image, le recours 
à un autre terme est à rechercher en fonction de l’application 
au jardinage. Le choix de « bascule phénologique » renvoie à 
l’idée d’avancer ou de reculer le moment de la floraison 
désignant celle-ci en floraison « hâtive/tardive ».



Nous allons donc poser la notion opératoire de  « bascule 
phénologique » pour rendre compte à la fois de la situation 
phénoménologique dans laquelle le savoir du jardinier évolue 
et de son intervention visant justement à faire « basculer 
l’effloraison » soit vers l’hâtif, soit vers le tardif, et ce pour une 
plante évoluant en situation naturelle. 



Analyse des données

•Du fait que la plante est plongée en permanence dans un environnement 
climatique, elle en subit les aléas. Concernant le cycle floral, ceci ne signifie 
pas que la plante en tienne compte de manière permanente. L’induction florale 
en est un exemple.

•Autrement dit, tout ne serait pas significatif. Mais alors qu’est-ce qui est 
« signifiant » ?

•Certaines plantes vivaces régleraient leur date de floraison au cours d’une 
seule période, d’autres sur plusieurs périodes discontinues, d’autres tout au 
long du cycle. 

•Comment faire ?

•Par élimination progressive des valeurs les plus neutres rij =0 qui 
correspondraient à un « bruit de fond ».

•En recherchant les corrélations significatives.



Analyse des données simplifiées

• La simplification des données 
est réalisée en ne retenant que 
les corrélations significatives.

• Ainsi, concernant les 
températures minimales, les 
semaines 9, 14,20,25,48 puis 
13,14,15,16 sont retenues pour 
Primula frondosa.

• Le graphe montre une 
interaction entre les semaines 
9 & 25 induisant un retard dans 
la floraison.



Extraction de moments critiques

• L’analyse des données emprunte différentes voies allant de l’analyse 
booléenne à l’intelligence artificielle pour extraire des règles 
d’inférence.

• Les graphes qui vont suivre correspondent à des règles d’inférence, 
à des périodes critiques aux cours desquelles la date de floraison 
serait ajustée.

• Si la programmation est continue, dynamique, alors il faudra scanner 
l’ensemble de la chronique pour mettre en évidence les périodes 
importantes pour la date de la floraison,

• Sinon, quelques moments critiques pourraient servir de guide au 
jardinier.

• Exemple : l’Hellébore « Rose de Noël » voit sa floraison avancée, si 
au 15 août elle bénéficie d’un arrosage copieux et d’une chute de 
température.















Première conclusion
Influence de la température minimale sur l’effloraison

Ainsi, la plante tout au long du 
cycle annuel capterait des 
informations, soit en continu, soit 
en discontinu, pour ajuster la date 
de l’effloraison.

Chaque moment d’enregistrement 
fonctionnerait comme une bascule 
favorisant soit l’avance, soit le 
retard de la floraison.

Tout ceci donne l’impression d’une 
programmation dynamique avec 
des ajustements progressifs 
amenant à une résultante.



Du jardinage à l’épigénétique

• Les plantes perçoivent et répondent à une variété de signaux environnementaux et endogènes leur 
assurant une croissance et un développement optimaux pour cet environnement. Les cellules 
végétales intègrent ces signaux externes et internes permettant en retour une réponse adaptative. 

• Le jardinier lors de la domestication des plantes intervient sur cette propriété pour varier les 
facteurs climatiques afin d’aboutir à un but : obtenir si possible pour l’horticulteur une floraison à  
date fixe. 

•  Or, tout récemment, une nouvelle étude britannique, réalisée par des chercheurs du John Innes 
Centre (JIC),  apporte des éclaircissements sur la capacité d'un organisme à créer une mémoire 
biologique à partir d'un facteur variable comme la température ou la nutrition. 

• Présentés dans la revue Nature, les résultats informent sur les mécanismes de cette mémoire, que 
les experts considèrent comme une sorte «d'interrupteur biologique» et comment elle peut être 
transmise aux descendants. 

L'équipe du JIC, dirigée par le professeur Howard, est partie de la capacité des plantes à se 
'souvenir' de la longueur de l'hiver pour déclencher la floraison, afin que le développement, la 
pollinisation, la dissémination des graines et la germination surviennent au bon moment. 

Selon l'équipe, la durée des températures froides augmente le nombre de cellules dont le gène 
FLD est désactivé, ce qui retarde la floraison. C'est le phénomène de mémoire épigénétique. 

La mémoire épigénétique adopte diverses formes, mais l'une des principales implique les histones, 
les protéines autour desquelles peut s'enrouler l'ADN (acide désoxyribonucléique). Elles peuvent 
être porteuses de modifications chimiques particulières, susceptibles d'activer ou de désactiver 
l'expression des gènes à proximité. Ces modifications peuvent être transmises aux cellules filles, 
voire se retrouver dans les gamètes (les cellules reproductrices). 

Le modèle a permis de prévoir que le gène FLC est totalement activé ou désactivé dans une cellule 
donnée, et que le nombre de cellules dans l'état désactivé augmente avec la durée des 
températures hivernales. 



• Le Dr Jie Song, membre du groupe du professeur Dean et co-auteur de l'étude, a découvert que 
l'histone à proximité du gène FLC était modifiée par le froid, ce qui expliquait l'effet sur le gène. 

Le professeur Douglas Kell du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (le 
BBSRC, qui a participé au financement de l'étude), déclare: «Ces travaux nous éclairent sur un 
phénomène crucial pour la production d'aliments: le déclenchement de la floraison en fonction des 
variations climatique. En outre, ils exposent un mécanisme important qui agit directement en 
biologie.»

• Pour de plus amples informations, consulter: 

John Innes Centre (JIC): 
http://www.jic.ac.uk/corporate/index.htm 

Revue Nature : 
http://www.nature.com/

• Catégorie: Résultats de projets
Source des informations: Revue Nature; John Innes Centre (JIC)
Référence du Document: Angel, A. et al. (2011) 'A polycomb-based switch underlying quantitative 
epigenetic memory'. Revue Nature : DOI: 10.1038/nature10241.
Codes de Classification de l'Index des Sujets: Biotechnologie; Coordination, coopération; 
Sciences du vivant; Recherche scientifique. 

http://www.jic.ac.uk/corporate/index.htm
http://www.nature.com/


En conclusion.

Si l’environnement joue un rôle dans la programmation épigénétique d’un 
végétal, alors il devrait être possible de corréler selon un nouveau schéma les 
antécédents climatiques à l’expression florale et de dresser ainsi un ensemble 
de règles de jardinage optimisant le calendrier des floraisons en conditions 
naturelles.
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