
Ranunculus lingua

Pour en savoir plus

Qui contacter ?

R
é
a
lis
a
tio
n
:D
é
lé
g
a
tio
n
C
e
n
tr
e
-V
a
l
d
e
L
o
ir
e
d
u
C
B
N
B
P
-
Ju
in
20
20

C
ré
d
it
p
h
o
to
:S
é
b
a
st
ie
n
F
IL
O
C
H
E
(M
N
H
N
-C
B
N
B
P
)

Pour le CBNBP :

Nicolas ROBOÜAM (Chef de projet)

robouam@mnhn.fr

02 36 17 41 34

Pour LISEA :

Marion GOURAUD (Resp. Observatoire Environnemental)

marion.gouraud@lisea.fr

06 27 19 61 69

L'Observatoire

environnemental de la

LGV SEA

Documents

téléchargeables du

CBNBP

Afin de limiter l’impact environnemental et humain de

la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique

Tours-Bordeaux, des mesures d’évitement, de

réduction et de compensation (ERC) ont été mises en

œuvre le long du tracé. Prévu dans le contrat de

concession de LISEA, l’Observatoire environnemental

de LISEA a plusieurs objectifs : évaluer sur le long

terme l’efficacité de ces actions environnementales,

enrichir les connaissances et les retours d’expériences

et améliorer les pratiques liées à la démarche ERC.

Quelques chiffres à retenir

*Pourcentage du nombre de mailles de 25 km² où l'espèce est présente par rapport au nombre total de mailles
en Indre-et-Loire

5
populations

modernes en Indre-

et-Loire

16
stations

recherchées et non

retrouvées

2% *

taux de présence

en Indre-et-Loire

80%
taux de régression des

populations d'Indre-et-

Loire



Les rôles de chacun

Une bonne pratique de gestion des milieux est l'élément

primordial pour la préservation de la Grande douve. Elle doit

être mise en oeuvre par le propriétaire/gestionnaire avec un

appui technique des structures compétentes.

Les inventaires du CBNBP et son réseau ont abouti à une

meilleure connaissance de la répartition et de l'état de

conservation des populations de la Grande douve en

Indre-et-Loire. La préservation des stations les plus

menacées est une priorité. L'implication des acteurs

locaux est indispensable.

Le CBNBP a pour missions d'inventorier, de diagnostiquer les

éventuelles menaces, d'évaluer l'état de conservation des

stations observées, d'identifier les propriétaires et de suivre

l'évolution de ces stations dans le temps.

Menaces

Programme d'actions

La principale menace est la diminution de la surface de

son habitat. Elle est liée à différentes causes :

• la fermeture des marais par les saules ;

• la disparition d’un grand nombre de marais du fait de

certaines pratiques : le drainage, les plantations de

peupliers ou l'artificialisation des sols pour les loisirs

(créations de jardins privés).

Depuis 2015, le Conservatoire botanique national du

Bassin parisien (CBNBP) et LISEA s'engagent, dans le

cadre de mesures réglementaires, à mieux connaître la

Grande douve dans le but de la préserver sur une partie

de l'Indre-et-Loire.

La conservation de la Grande douve dans le

département nécessite plusieurs types d'actions :

• la poursuite de l’actualisation des stations ;

• la recherche de nouvelles stations ;

• l'information et la sensibilisation des propriétaires de la

présence de l'espèce ;

• la mise en place d’une gestion conservatoire par le

propriétaire/gestionnaire ;

• le suivi des populations.

Statut

La Grande douve est une plante protégée en France

métropolitaine. Sa destruction est interdite tout comme sa

cueillette et son arrachage.

La Grande douve est

disséminée en plaine,

essentiellement dans la

moitié nord de la

France. Elle peut être

localement répandue

dans certains secteurs

de marais (vallée

de la Somme et marais de la côte

d’Opale, marais de Brière…).

En Centre-Val de Loire, la Grande

douve est en forte régression

dans tous les départements, ne se

maintenant bien qu'en Brenne et aux

alentours de la Vallée de Germigny. Les

stations sont souvent de tailles restreintes et dispersées.

Identité

Répartition

La Grande douve est une plante vivace composée de

plusieurs tiges robustes dressées atteignant plus d'un

mètre de hauteur. Les feuilles sont très allongées et d'une

couleur vert bleuté. Les fleurs jaunes sont assez grandes

(4 à 5 cm de diamètre).

La Grande douve est une espèce des prairies

marécageuses et tourbeuses, des roselières, des bords

d'étangs et des rivières à cours lent et des bras morts.

Cette plante affectionne la lumière, les espaces ouverts et

supporte mal la concurrence avec d’autres espèces

végétales.
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