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Cette couche d'information a vocation à alerter rapidement l'utilisateur sur l'existence de données 

d'inventaire révélant la présence d'un enjeu flore ou végétation dans un secteur particulier, 

concerné par un projet d'aménagement, une mesure de conservation ou toute autre opération vis-à-vis 

de laquelle la question de la présence éventuelle de plantes ou de végétations protégées et/ou menacées 

est posée. Le cas échéant, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien peut être contacté 

(cbnbp-idf@mnhn.fr) pour avoir des précisions sur la nature exacte des enjeux. 

Cette couche d'information présente les informations suivantes : 

 

Toute utilisation de la couche en mentionnera la source comme indiquée sur la page : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/carteAlerte.jsp  

  

Couches floristiques : couches 'ALERTE FLORE' et 

'ZONES PROSPECTÉES SANS ENJEUX DÉTECTÉS' 

Pour la carte 'ALERTE FLORE', la catégorie 'espèce(s) protégée(s) ou espèce(s) protégée(s) et 

menacée(s)' signale l'existence d'un enjeu réglementaire. Une espèce est protégée si elle est inscrite dans 

l'une des deux listes suivantes : 

• Protection Nationale (PN) : Taxon bénéficiant d'une protection nationale en France métropolitaine, 

arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 31 août 1995. 

• Protection Régionale (PR) : Taxon bénéficiant d'une protection régionale en Île-de-France (arrêté du 

11 mars 1991). 
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La catégorie 'espèce(s) menacée(s)' signale la présence d'une ou plusieurs espèces menacées d'extinction 

mais non protégées réglementairement. Une espèce est dite menacée si elle appartient aux catégories en 

danger critique d'extinction (CR), en danger d'extinction (EN) et vulnérable (VU) de la liste rouge 

régionale d'Île-de-France (Auvert et al., 2011, Filoche, 2014). NB : les espèces considérées éteintes (RE) 

à la date de réalisation de la liste rouge régionale mais réobservées depuis ont aussi été considérées 

comme menacées. Une espèce peut être seulement protégée, seulement menacée ou à la fois protégée et 

menacée. Cette couche a donné priorité à l'aspect réglementaire aussi, si un secteur héberge une espèce 

à la fois protégée et menacée, le secteur apparaîtra en rouge. De la même façon, si un secteur abrite deux 

espèces, l'une protégée et l'autre menacée, il sera représenté en rouge. Ces listes d'espèces protégées 

et/ou menacées sont disponibles via le catalogue de la flore vasculaire d'Île-de-France (Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien, 2016) téléchargeable sur le site Internet du CBNBP. 

Les secteurs en 'Flore sans enjeu(x) détecté(s)' indiquent que le CBNBP possède des données 

floristiques sur le secteur mais qu'aucune espèce protégée ou menacée n'a été inventoriée. Cependant, 

les inventaires ne pouvant prétendre à l'exhaustivité (type d'inventaire réalisé, nécessité de passer 

plusieurs fois par an...), il se peut néanmoins qu'un enjeu existe. 

Tous les secteurs qui ne sont ni en rouge, ni en orange, ni en violet n'ont fait l'objet d'aucun inventaire 

renseigné dans Flora ; le CBNBP ne possède donc strictement aucune information sur la présence 

ou non d'enjeux floristiques. 

Les limites des secteurs ne délimitent en aucun cas de façon précise les enjeux. Une espèce protégée 

ou menacée n'est pas nécessairement présente sur l'ensemble de la superficie du secteur ; inversement, 

il est possible que la zone à enjeux soit plus vaste que ce qui est visualisable si les alentours du secteur 

à enjeux n'ont pas été prospectés. 

Ne figurent sur la carte d'alerte que les inventaires contemporains c'est-à-dire réalisés après 1990. 

De plus, seuls figurent sur cette carte d'alerte les relevés cartographiés ; les inventaires localisés 

uniquement de façon textuelle (nom de commune, de lieu-dit...) ne sont pas représentés sur la carte 

d'alerte. L'utilisateur pourra se rapprocher du CBNBP (cbnbp-idf@mnhn.fr) pour avoir connaissance de 

ces données non représentées sur la carte d'alerte. 

Les informations suivantes sont données pour chaque secteur : 

 

 

 

 

 

 

En complément de cette couche, l'utilisateur pourra consulter la liste des espèces recensées sur la 

commune via le site Internet du CBNBP : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/collTerrForm.jsp 

Cependant, pour avoir la liste des espèces par secteurs, il devra se rapprocher du CBNBP (cbnbp-

idf@mnhn.fr) qui communiquera l'information selon les modalités en vigueur. 

 

 

NB : Quelques précisions méthodologiques sur la construction de la couche alerte flore :  

- seules sont prises en compte les observations effectuées à partir de 1990 ;  

ID_METASIT Identifiant unique du secteur 

ANNEE Année la plus récente où un inventaire a été effectué dans le secteur 

PROTEGE_ME Nombre d'espèces à la fois protégées et menacées 

PROTEGE Nombre d'espèces protégées non menacées 

MENACE Nombre d'espèces menacées non protégées 
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- sur un même espace, plusieurs inventaires ont pu être effectués et peuvent se chevaucher. Afin de 

faciliter la lecture des informations fournies, les zones d'inventaires de moins de 10 hectares ont été 

regroupées en secteurs par la méthode de dilatation-érosion à l'aide de zones tampon de 50 mètres de 

rayon (Allag-Dhuisme F. et al. (coord.), 2010). Les zones d'inventaire de plus de 10 hectares ne 

chevauchant pas de secteurs ont été ajoutées à la carte.  

La couche de cartographie des végétations utilisée comme données de base est la cartographie des 

végétations franciliennes dite "VegIdF" (Ferreira et al., 2015) actualisée dans certains secteurs 

(Moisson, Petit Morin, Bassée notamment) par les cartographies effectuées ultérieurement par le 

CBNBP. 

Pour les végétations, la liste des végétations retenues comme patrimoniales est la liste des végétations 

déterminantes ZNIEFF (Filoche et al., 2016). Certaines végétations représentées sur la carte peuvent 

être déterminantes ZNIEFF sous condition (sc) ou pour partie (pp) ; ces conditions d'éligibilité sont 

précisées dans Filoche et al. (2016). De plus, une partie de l'information issue de la cartographie des 

végétations d'Île-de-France n'est pas issue d'observations directes sur le terrain mais d'extrapolations ou 

de photo-interprétation (pour plus de précisions, voir Ferreira et al., 2015) et mérite donc des 

vérifications. 

Les informations suivantes sont données pour chaque végétation déterminante ZNIEFF : 

ID_STATION Identifiant unique du polygone stationnel 

ID_HABITAT 
Identifiant unique de l'habitat (une station pouvant contenir plusieurs habitats 

dans le cas de mosaïques) 

ID_SYNTAXON Identifiant unique du syntaxon relatif au référentiel du CBNBP (CBNBP, 2015) 

SYNTAXON 
Nom du syntaxon selon le référentiel syntaxonomique des végétations du 

CBNBP (Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2015). 

CB 
Code CORINE Biotopes : Code indiqué dans l'adaptation française de cette 

nomenclature (Bissardon et Guibal, 1997). 

EUNIS 

Code EUNIS : Code indiqué dans l'adaptation française de cette nomenclature 

(Louvel et al., 2013) concernés par le syntaxon . Ce code n'est pas rempli pour 

tous les objets géographiques (NR : Non renseigné) 

N2000 

Code de la directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) selon le manuel EUR 28 

(EC. 2013) 7 concerné pour le syntaxon. NC : pas de code correspondant (non 

concerné par la Directive Habitats) 

ZNIEFFIdF 

Végétation déterminante ZNIEFF en Île-de-France. 'Oui' : déterminante ZNIEFF 

dans tous les cas ; 'sc' : déterminante ZNIEFF sous conditions ; 'pp' : 

déterminante ZNIEFF pour partie. 

NATOBS 
Nature de l'observation : Indique si la donnée a été observée sur le terrain (In 

situ) ou par extrapolation au bureau (Ex situ). 
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