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Photo 1 : Carrière de calcaire à Adonis annua L., Crepis pulchra L. et Carduus tenuiflorus Curt., Montlaville 

(commune de Tripleville – 41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ariane REICH 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Prospections botaniques en Loir-et-Cher – document de liaison des correspondants n°3 (mars 2005) 

3



 
Ariane REICH 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Prospections botaniques en Loir-et-Cher – document de liaison des correspondants n°3 (mars 2005) 

4

1 : La délégation Centre du CBNBP 
 
Les programmes départementaux 
 
En 2004, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) a conduit des inventaires 
communaux dans les cinq départements suivants : 
 

- l’Indre (36), étudiée depuis deux ans déjà, et qui fera l’objet d’une troisième et dernière 
campagne de prospections en 2005 (botaniste chargé de mission : R. DUPRE) ; 
- l’Indre-et-Loire (37), où les herborisations du Conservatoire botanique viennent compléter les 
informations fournies par les carnets de terrain de F. BOTTE, correspondant majeur pour ce 
département (botanistes chargés de mission : L. BOUDIN pour la moitié sud du département, A. 
REICH pour la moitié nord) ; 
- le Loiret (45), afin de parachever le programme d’étude départemental initié courant 2001 
(botaniste chargé de mission : D. PUJOL) ; 
- le Cher (18), où ont été menées en fin d’été des recherches dans des communes pour lesquelles 
le CBNBP ne possédait absolument aucune donnée (botaniste chargé de mission : D. PUJOL) ; 
- le Loir-et-Cher (41), qui, outre le programme d’inventaires exhaustifs réalisé au nord de la 
Loire (botaniste chargée de mission : A. REICH), a bénéficié d’observations ponctuelles en 
Sologne (J. CORDIER, responsable de délégation, assisté d’un stagiaire universitaire). 

 
 
Les ouvrages en cours de rédaction 
 
Le programme d’étude triennal du Loiret s’est terminé fin juin 2004 (botaniste chargé de mission : D. 
PUJOL). La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) de la région Centre et le Conseil Général 
du département ont apporté les subventions nécessaires à l’élaboration d’un ouvrage de synthèse des 
connaissances acquises par le CBNBP et les correspondants. Actuellement en cours de rédaction, 
« l’Atlas illustré de la flore du Loiret » paraîtra au printemps 2007. Il se présentera sous la même forme 
que « l’Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne » de G. ARNAL et J. GUITTET, paru 
récemment aux éditions Biotope – Muséum national d’Histoire naturelle : pour chaque espèce indigène 
ou naturalisée du département figureront un commentaire, une photographie en couleur et une carte de 
répartition. 
 
« L’Atlas de la flore remarquable du Val de Loire, entre le Bec d’Allier et le Bec de Vienne », qui 
vient clôturer trois années de prospections du lit majeur de la Loire (botaniste chargé de mission : L. 
BOUDIN), sera publié fin 2006, aux éditions Publications Scientifiques du Muséum. Il traitera des taxons 
patrimoniaux et des plantes exotiques envahissantes rencontrées sur les bords de Loire, à raison d’une 
page de texte et d’une page de cartes et photographies par espèce. Les grands types de milieux ligériens y 
seront décrits. Ce programme et la réalisation de cet ouvrage ont été soutenus par la Direction Régionale 
de l’Environnement de la région Centre et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Un « Atlas de la flore d’Eure-et-Loir » est envisagé (botaniste chargé de mission : R. DUPRE). Les 
démarches pour l’obtention de soutiens financiers sont engagées. 
 
Un guide illustré des espèces protégées de la région Centre, fruit de la collaboration existant entre 
DIREN et CBNBP, devrait voir le jour vers la fin de l’année 2005. Il comprendra une description 
botanique et écologique sommaire de chaque plante, accompagnée d’une carte de répartition régionale et 
d’une photographie. 
 
 
Le programme de modernisation des ZNIEFF 
 
L’actualisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de la 
région Centre, débutée en 2002, se poursuit. Nature Centre et les associations naturalistes affiliées 
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transmettent des informations relatives à la flore et la faune, alors que le CBNBP travaille plus 
spécifiquement sur la flore et les habitats (chargé de mission : G. VUITTON). 
 
Une « Clé générale des habitats ouverts » de la région Centre est en voie d’élaboration (rédacteurs : G. 
VUITTON, du CBNBP, et F. OLIVEREAU, de la DIREN Centre) ; elle servira à identifier rapidement 
sur le terrain les milieux rencontrés, et à les associer, entre autres, au code adéquat de la typologie Corine 
Biotopes. 
 
 
 
2 : Le programme d’étude de la flore du Loir-et-Cher 
 
Le programme d’étude de la flore du Loir-et-Cher, pour la moitié nord du département, est considéré 
comme achevé. 
 
Le CBNBP hiérarchise la saisie informatique des bordereaux de terrain en fonction des impératifs de 
rendu des programmes financés par des organismes extérieurs au Muséum. L’étude du nord Loir-et-Cher 
ne faisant pas l’objet d’un tel appui, elle n’est pas prioritaire. Les observations réalisées en 2004 ne 
pourront être enregistrées dans la base de données FLORA avant juin 2005. Nous ne sommes donc pas en 
mesure, dans ce document, de fournir des cartes de synthèse ou de répartition à jour. Nous traiterons 
uniquement des belles observations de l’année, tant en matière d’espèces que de milieux. 
 
 
 
3 : Le réseau des correspondants 
 
En 2004, les échanges entre correspondants et CBNBP se sont poursuivis. 
 
Cinq sorties en commun ont été réalisées avec certains membres de Perche Nature et de la Société 
d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher (SHNLC), sur des sites historiques, comme par exemple Bois 
Loiseau à Thoré-le-Rochette, ou Glatigny, à Souday, sur les propriétés du Conservatoire des Sites, telles 
Roquezon à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, ou Molinas à Maves, ou encore sur la Butte de Marcilly, 
entretenue par Perche Nature… 
21 stations d’espèces protégées ont été observées lors de ces sorties. Nous en évoquerons quelques-unes 
dans le chapitre « Résultats qualitatifs ». 
 
La SHNLC a herborisé en 2004 sur le canton de Montrichard, au sud de la Loire. E. CANTONE a 
transmis les données recueillies au Conservatoire botanique, qui n’a pu fournir pour sa part que quelques 
indications éparses, aucune prospection systématique n’ayant pour l’instant eu lieu dans ce secteur. 
 
La Réserve Naturelle de Grand Pierre et Vitain a demandé au Conservatoire botanique de rechercher 
trois espèces patrimoniales jadis connues sur des parcelles bien précises de la Réserve, mais non revues 
récemment : Carduncellus mitissimus (L.) DC., Senecio paludosus L. et Carex appropinquata 
Schumach.. Aucune d’entre elles n’a été retrouvée. 
Dans le cadre d’un futur programme de restauration des habitats naturels de la Haute vallée de la 
Cisse, le CBNBP a fourni au Conservateur de la Réserve l’ensemble des données floristiques relatives 
aux communes de l’amont du bassin versant de la rivière. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections botaniques en Loir-et-Cher 
Résultats quantitatifs pour l’année 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Pelouse siliceuse à annuelles naines et à Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter et Burdet, la Mutte 

(commune de Sargé-sur-Braye – 41) 
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1 : Nombre de journées de terrain 
 
Sur les 52 journées de terrain effectuées en 2004, 36 l’ont été en Loir-et-Cher, entre la mi-mars et la 
mi-septembre, les autres ayant eu lieu dans le département d’Indre-et-Loire, en été et en automne. Pour 
mémoire, nous avions réalisé 38 jours de prospections en 2002, et 48 en 2003. 
 
 
 
2 : Nombre de communes prospectées 
 
96 communes ont fait l’objet d’inventaires complémentaires en 2004 ; sur les 179 communes de la zone 
d’étude, cela représente 53,6 % des communes (contre 46,9 % en 2002, et 63,7 % en 2003). 
 
 
 
3 : Niveau de connaissance floristique par commune 
 
Le niveau de connaissance floristique est mesuré au nombre de taxons répertoriés sur la commune. 
Les chiffres suivants sont fournis à titre indicatif ; il s’agit d’estimations d’après les seules données du 
programme triennal du CBNBP. Ces chiffres devront être revus à la hausse une fois enregistrés les relevés 
transmis par les correspondants, ou ponctuellement par d’autres botanistes du CBNBP. 
 
L’effort a porté en 2004 sur l’ensemble des communes peu renseignées, c’est-à-dire présentant moins de 
150 taxons : il n’y a désormais plus aucune commune à moins de 100 taxons, et juste 3 % des communes 
comptent entre 100 et 150 taxons. La très grande majorité des communes (plus de 65 %) totalise entre 200 
et 300 taxons. Pour nombre d’entre elles, quelques prospections supplémentaires permettraient aisément 
le passage à la tranche supérieure. Seuls 14 % des communes comptabilisent plus de 300 taxons ; ce 
chiffre est fort probablement en deçà de la réalité. 
 
L’évolution du niveau de connaissance floristique par commune entre 2002 et 2004 est illustrée par le 
graphique 1. 
 
 Graphique 1 : Evolution du niveau de 

connaissance entre 2002 et 2004
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Des recherches plus poussées ont eu lieu en vallées de la Braye, de la Grenne, de la Cisse et de la Loire, 
où les sites patrimoniaux sont nombreux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections botaniques en Loir-et-Cher 
Résultats qualitatifs pour l’année 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 3 : Carrière désaffectée à Orpins, à Rosa agrestis Savi et Rosa rubiginosa L., le Bas Moron 

(commune de Conan – 41) 
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1 : Les espèces protégées au niveau national ou régional 
 
Le tableau 1 liste les taxons protégés à l’échelon national (en caractères gras) et à l’échelon régional (en 
caractères standards) observés en 2004, ainsi que le nombre de communes (NC) et le nombre de 
stations (NS) concernées (une plante pouvant être présente en plusieurs stations sur une même 
commune). 
 

 
Taxon 

 

 
Famille 

 
NC 

 
NS 

Carduncellus mitissimus (L.) DC. Astéracées 6 7 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Orchidacées 1 1 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Orchidacées 1 2 
Chrysosplenium alternifolium L. Saxifragacées 1 1 
Chrysosplenium oppositifolium L. Saxifragacées 2 2 
Coeloglossum viride (L.) Hartman Orchidacées 1 1 
Corydalis solida (L.) Clairv. Fumariacées 4 8 
Doronicum plantagineum L. Astéracées 1 1 
Eriophorum polystachion L. Cypéracées 1 1 
Hottonia palustris L. Primulacées 4 4 
Lupinus angustifolius L. ssp. reticulatus (Desv.) Arcangeli Fabacées 1 1 
Narcissus poeticus L. Amaryllidacées 1 1 
Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietr. ex Walpers ssp. jaubertianus Scrophulariacées 5 5 
Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossacées 1 1 
Orchis laxiflora Lam. Orchidacées 1 1 
Orchis militaris L. Orchidacées 1 1 
Orchis ustulata L. Orchidacées 4 4 
Osmunda regalis L. Osmondacées 1 1 
Paris quadrifolia L. Liliacées 1 1 
Polystichum aculeatum (L.) Roth Dryoptéridacées 8 8 
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar Dryoptéridacées 5 5 
Pulicaria vulgaris Gaertn. Astéracées 2 2 
Pulsatilla vulgaris Mill. Renonculacées 4 4 
Ranunculus paludosus Poiret Renonculacées 1 1 
Schoenus nigricans L. Cypéracées 1 1 
Scilla bifolia L. Hyacinthacées 4 5 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Orchidacées 1 1 
Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi Renonculacées 4 4 
Thalictrum flavum L. Renonculacées 2 2 
Thelypteris palustris Schott Thélyptéridacées 1 1 
Tulipa sylvestris L. Liliacées 1 1 
 

Tableau 1 : Espèces protégées au niveau national ou régional observées en 2004, 
avec le nombre de communes (NC) et le nombre de stations (NS) 

 
31 espèces protégées différentes ont été vues, ou revues pour quelques-unes, en 2004, dont 3 protégées 
nationales (contre 14 en 2002, dont 2 protégées nationales, et 32 en 2003, dont 5 protégées nationales). 
Elles se répartissent en 79 stations (pour mémoire, 49 stations d’espèces protégées avaient été recensées 
en 2002, et 93 en 2003). 
 
Nous évoquerons certaines de ces plantes patrimoniales dans le paragraphe 3. 
Soulignons l’attention portée à Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietr. ex Walpers ssp. 
jaubertianus : nous avons essayé d’affiner encore l’aire départementale de répartition de cette endémique 
de la plaine française. Outre sa présence constatée les années précédentes à Avaray, la Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine, la Madeleine-Villefrouin, Marolles, Mulsans, Prénouvellon, Saint-Léonard-en-Beauce, 
Séris, Suèvres, Talcy, Tripleville, Villerbon et Villexanton, il a été noté en 2004 à Averdon (où il était 
déjà connu de P. MAUBERT), Maves, Membrolles, Verdes et Villermain. 
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2 : Les espèces déterminantes ZNIEFF 
 
Liste générale 
 
88 espèces dites « déterminantes ZNIEFF », c'est-à-dire contribuant à la justification de l’existence 
d’une ZNIEFF, ont été observées en 2004. Elles figurent dans le tableau 2. 
 

 
Taxon 

 

 
Famille 

  
Taxon 

 
Famille 

Adonis annua L. Renonculacées  Lathraea clandestina L. Scrophulariacées 
Allium sphaerocephalon L. Alliacées  Lathyrus sphaericus Retz. Fabacées 
Allium ursinum L. Alliacées  Lysimachia nemorum L. Primulacées 
Althaea hirsuta L. Malvacées  Medicago minima (L.) L. Fabacées 
Anagallis minima (L.) Krause Primulacées  Medicago orbicularis (L.) Bartal. Fabacées 
Anagallis tenella (L.) L. Primulacées  Myosurus minimus L. Renonculacées 
Arabis sagittata (Bertol.) DC. Brassicacées  Ophrys insectifera L. Orchidacées 
Artemisia campestris L. Astéracées  Orchis simia Lam. Orchidacées 
Asplenium ceterach L. Aspléniacées  Ornithopus compressus L. Fabacées 
Asplenium scolopendrium L. Aspléniacées  Orobanche gracilis Smith Orobanchacées 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. Astéracées  Oxalis acetosella L. Oxalidacées 
Briza minor L. Poacées  Papaver argemone L. Papaveracées 
Bromus secalinus L. Poacées  Phleum phleoides (L.) Karst. Poacées 
Bupleurum baldense Turra Apiacées  Phyteuma orbiculare L. Campanulacées 
Cardamine amara L. Brassicacées  Pimpinella major (L.) Huds. Apiacées 
Carex hostiana DC. Cypéracées  Polygala calcarea F. W. Schultz Polygalacées 
Carex lepidocarpa Tausch Cypéracées  Primula elatior (L.) L. Primulacées 
Carex pendula Huds. Cypéracées  Prunella grandiflora (L.) Scholler Labiées 
Carex praecox Schreb. Cypéracées  Prunella laciniata (L.) L. Labiées 
Carex pulicaris L. Cypéracées  Radiola linoides Roth Linacées 
Carex tomentosa L. Cypéracées  Ranunculus arvensis L. Renonculacées 
Carum verticillatum (L.) Koch Apiacées  Ranunculus tripartitus DC. Renonculacées 
Centaurea calcitrapa L. Astéracées  Rosa agrestis Savi Rosacées 
Cirsium dissectum (L.) Hill Astéracées  Rosa micrantha Borrer ex Smith Rosacées 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Astéracées  Rosa rubiginosa L. Rosacées 
Coronilla minima L. Fabacées  Sagittaria sagittifolia L. Alismatacées 
Dipsacus pilosus L. Dipsacacées  Scandix pecten-veneris L. Apiacées 
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes Cypéracées  Scrophularia canina L. Scrophulariacées 
Epipactis muelleri Godf. Orchidacées  Sedum sexangulare L. Crassulacées 
Equisetum telmateia Ehrh. Equisétacées  Selinum carvifolia (L.) L. Apiacées 
Erica scoparia L. Ericacées  Stachys alpina L. Labiées 
Filago pyramidata L. Astéracées  Stellaria alsine Grimm Caryophyllacées 
Fragaria viridis Weston Rosacées  Teucrium chamaedrys L. Labiées 
Fumaria capreolata L. Fumariacées  Thalictrum minus L. Renonculacées 
Galium glaucum L. Rubiacées  Trifolium medium L. Fabacées 
Galium parisiense L. Rubiacées  Trifolium ochroleucon Huds. Fabacées 
Globularia bisnagarica L. Globulariacées  Trifolium rubens L. Fabacées 
Helianthemum apenninum (L.) Mill. Cistacées  Valeriana dioica L. Valérianacées 
Helleborus viridis L. Renonculacées  Valerianella dentata (L.) Pollich Valérianacées 
Hesperis matronalis L. Brassicacées  Veronica acinifolia L. Scrophulariacées 
Hydrocharis morsus-ranae L. Hydrocharitacées  Viola canina L. Violacées 
Hypericum maculatum Crantz Hypéricacées  Viola lactea Sm. Violacées 
Isatis tinctoria L. Brassicacées  Vulpia unilateralis (L.) Stace Poacées 
Juncus subnodulosus Schrank Joncacées  Xanthium spinosum L. Astéracées 
 

Tableau 2 : Espèces déterminantes ZNIEFF observées en 2004 
 
 



Quelques espèces méritant commentaire 
 
Lathyrus sphaericus Retz. : la Gesse sphérique est une Légumineuse gracile à fleurs solitaires rouge 
brique et à graines sphériques et lisses, d’où son nom (à ne pas 
confondre avec Lathyrus angulatus L. qui lui est proche, mais 
dont les graines sont anguleuses-cubiques) (cf : photo 4). 
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Elle se rencontre dans le Midi, l’Ouest et le Centre de la France, 
sur des sols pauvres, caillouteux et arides. Nous l’avons observée 
début juin 2004, en compagnie de F. HERY et F.-L. FORT de la 
SHNLC, sur deux ensembles de pelouses calcicoles appartenant 
au Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher : le Coteau de Molinas 
à Maves, et l’éperon de Roquezon, à la Chapelle-Saint-Martin-en-
Plaine. 
Apparemment fréquente jadis (les données bibliographiques 
anciennes sont nombreuses, surtout en Indre-et-Loire), il n’y avait 
jusque-là que deux mentions modernes en Eure-et-Loir, et une en Indre-et-Loire. 

 
Photo 4 : Lathyrus sphaericus Retz. 

 

 
 

 
 Medicago orbicularis (L.) Bartal. : la Luzerne orbiculaire est une 

autre Fabacée intéressante, bien reconnaissable lorsqu’elle est en 
fruits : ses gousses spiralées de plus de 1 cm de diamètre, aplaties, 
entièrement glabres et dépourvues d’épines, sont très 
caractéristiques (cf : photo 5). 
Son aire de répartition et ses milieux de prédilection se 
rapprochent de ceux de Lathyrus sphaericus Retz.. Nous l’avons 
d’ailleurs trouvée sur les mêmes sites, mais pas tout à fait dans le 
même contexte : en haut du Coteau de Molinas, en juin 2004, dans 
une parcelle en friche jouxtant une pelouse calcaire, et à 
Roquezon, fin août 2002, sur une zone légèrement rudéralisée en 
marge des pelouses. Elle tapisse aussi le pied de l’église de Saint-

Bohaire, comme nous l’avons constaté début juillet 2004. Cette espèce fréquente donc des milieux plus 
anthropisés que la Gesse sphérique. 

 
Photo 5 : Medicago orbicularis (L.) 

Bartal. 
 

En région Centre, Medicago orbicularis (L.) Bartal. n’est connue actuellement que dans deux communes 
du Loiret, une d’Eure-et-Loir et une d’Indre, d’après FLORA. 
 
 
 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. : la Cotonnière dressée, de la famille des Astéracées, est une petite 
annuelle proche des Filago sp., blanche, laineuse, avec les 
bractées de l’involucre soudées par leurs bords, ce qui forme une 
poche autour de l’akène (cf : photo 6). 

 

 

Elle croît sur des sols secs et calcaires, dans le bassin 
méditerranéen surtout, mais aussi de façon plus éparse sur le reste 
du territoire, exceptions faites du Nord et du Nord-Ouest. 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. a été notée à Verdes, à la mi-juin 
2004, en limite d’un carré de terre retournée, dans le vaste 
ensemble de pelouses calcicoles de Vallée Girard, à Villeneuve-
Frouville, début juin, entre mésobromion et jachère, et à Boisseau, 
à la même période, dans l’une des anciennes carrières du lieu-dit 
le Bois Brûlé. 

Photo 6 : Bombycilaena erecta (L.) 
Smolj. 

C’est une plante que l’on trouve ça et là en région Centre, mais qui semble avoir beaucoup régressé 
depuis le XIXème siècle. 
 
 



Galium glaucum L. : le Gaillet glauque est une Rubiacée jadis classée parmi les Aspérules, à fleurs 
blanches et fruits lisses, à tige cylindrique et à feuilles étroites à bords enroulés, d’une couleur glauque 
(bleutée) assez marquée. 
Il s’agit d’une espèce thermophile et calciphile indigène dans le sud de la France et adventice dans le 
nord. Nous avons observé Galium glaucum L. à Lavardin, début mai, sur l’ancienne voie ferrée 
désaffectée, qui a maintenant évolué en mésobromion. Les autres stations de Gaillet glauque que l’on 
connaît en région Centre se trouvent pour la plupart dans des situations similaires : voies ferrées 
abandonnées ou non, ou pelouses calcaires. 
 
 

  
Valerianella dentata (L.) Pollich : la Mâche dentée (cf : photo 7) 
est reconnaissable à ses fruits deux fois plus longs que larges 
surmontés d’un calice formant 1 à 3 dents bien visibles. 

 
Photo 7 : Valerianella dentata (L.) 

Pollich 

Elle affectionne les terrains calcaires secs, cultivés ou incultes, et 
peut s’observer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle a 
été notée fin mai 2004 en bordure d’une culture, à Choue, 
accompagnée de Ranunculus arvensis L. et Scandix pecten-
veneris L.. Une quinzaine de stations est répertoriée en région 
Centre, pour l’essentiel dans le Loiret et l’extrême nord de l’Eure-
et-Loir. 
 

 
 

 Xanthium spinosum L. : la Lampourde épineuse (Astéracées) est une plante 
annuelle caractérisée par de longues épines jaunes très acérées, à trois 
branches, situées à l’aisselle de chaque feuille, et par des fruits oblongs, eux 
aussi hérissés d’épines jaunes, mais courtes et crochues (cf : photo 8). 

 

Adventice dans le centre et le sud de l’Europe, elle serait originaire 
d’Amérique du Sud. Bien qu’ayant un comportement rudéral (ses milieux de 
prédilection sont en effet les lieux incultes et autres décombres, souvent peu 
attrayants pour les botanistes), elle est considérée comme déterminante 
ZNIEFF en région Centre ; cela, en raison de sa présence ancienne dans le lit 
mineur de la Loire. 
Quelques pieds de Xanthium spinosum L. ont été découverts à Villefrancoeur, 
en juillet 2004 ; la population risque cependant de disparaître à court terme, 
étant située sur un monticule de terre extraite lors de travaux d’aménagement, 
terre qui sera fort probablement évacuée par la suite. Photo 8 : Xanthium 

spinosum L. Il s’agit là de la seule mention moderne de cette plante pour toute la région 
Centre, d’après la base de données FLORA.  
 
 
 
Selinum carvifolia (L.) L. : le Sélin est une Ombellifère vivace pouvant être confondue avec Silaum 
silaus (L.) Schinz et Thell. à l’état végétatif ; il s’en distingue par une tige anguleuse et des segments 
foliaires plus courts. 
Cette plante se développe en marais alcalins, prairies humides, fossés et forêts caducifoliées claires dans 
une grande partie de la France, excepté le Midi. Dans le nord Loir-et-Cher, elle est présente à Renay sur 
une berme routière en chênaie acidicline ; elle était sur le point de fleurir fin juin. En région Centre, 
Selinum carvifolia (L.) L. est cantonnée à l’est du Loiret et au Perche d’Eure-et-Loir, l’aire de répartition 
se prolongeant dans le quart sud-est de la Sarthe. La station de Renay apparaît donc un peu « excentrée ». 
L’espèce est à rechercher dans la pointe nord du département, au niveau de la limite Eure-et-Loir / Sarthe 
(communes du Plessis-Dorin, de Saint-Avit…). 
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Eleocharis uniglumis (Link) Schultes : espèce voisine d’Eleocharis 
palustris (L.) Roem. et Schult., le Scirpe à une écaille s’en distingue par une 
écaille inférieure enveloppant presque complètement la base de l’épi, ce qui 
déjette ce dernier sur le côté par rapport à la tige (cf : photo 9), et par des 
gaines foliaires rouge franc. 

 

Inféodé aux marais et bords des eaux, il se rencontre un peu partout en 
France. 
Il est disséminé assez régulièrement sur l’ensemble de la région Centre, mais 
ne doit pas être très commun dans le nord du Loir-et-Cher. Eleocharis 
uniglumis (Link) Schultes a été vu avec certains membres de Perche Nature à 
la mi-mai, occupant la totalité d’une petite mare située dans le fameux site de 
pelouses et boisements calciphiles de Bois Loiseau, à Thoré-la-Rochette. 
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Photo 9 : Eleocharis 
uniglumis (Link) Schultes   

 

 
Ranunculus tripartitus DC. : espèce aquatique à petites fleurs à pétales 
blancs et onglets jaunes, à nectaires en forme de croissant, la Renoncule 
tripartite porte des feuilles flottantes profondément trilobées, et des feuilles 
submergées en lanières capillaires (cf : photo 10). Ses akènes sont glabres. 
D’affinité plutôt atlantique, elle se rencontre jusque dans le centre de la 
France, dans les mares ou les fossés. En forêt de Marchenoir, sur la commune 
de Lorges, nous avons vu à la mi-avril une population fleurie dans une vaste 
fosse en eau fréquentée par les grands mammifères ; Hottonia palustris L. et 
Hydrocharis morsus-ranae L. s’y développent aussi. 
Seule une dizaine de stations modernes de Ranunculus tripartitus DC. est 
recensée à ce jour dans FLORA, en Indre et dans le Loiret, pour l’essentiel. Photo 10 : Ranunculus 

tripartitus DC.  
 
 
3 : Description de quelques taxons et milieux patrimoniaux 
 
Forêt rivulaire à Chrysosplenium alternifolium L. de Choue 
 
La Dorine à feuilles alternes est une petite plante vivace précoce de la famille des Saxifragacées, à 

feuilles vert tendre suborbiculaires crénelées, et à 
fleurs apétales groupées en inflorescences 
dichotomes, à sépales et bractées vert-jaunâtre 
(cf : photo 11). La plante tapisse le sol par plaques 
grâce à l’émission de fins stolons. 

  

D’affinité continentale montagnarde, cette espèce 
se rencontre principalement en France dans le 
Massif Central, les Alpes, le Jura et les Ardennes. 
 
Chrysosplenium alternifolium L. est cité dans la 
« Flore de Loir-et-Cher » d’A. FRANCHET 
(1885) en ces termes : « Choue, bois du Guériteau, 
bords spongieux du ruisseau, parmi les mousses », 
avec pour observateurs NOUEL et LEGUE, et 
comme degré de rareté, RR (très rare). Il a été revu 
à cet endroit même en 2003 par J. CORDIER, du 
CBNBP. Cette station (cf : photo 12) est originale 

et précieuse à plusieurs titres : sa localisation en limite ouest de son aire de répartition et en contexte 

  
Photo 12 : Vue générale 

de la station 
Photo 11 : 

Chrysosplenium 
alternifolium L. 



planitaire, son maintien à travers les siècles jusqu’à nos jours, et son caractère unique pour l’ensemble de 
la région Centre. 
Nous sommes donc retournés sur le site fin mai 2004 avec C. MARTIN, de Perche Nature, afin de 
prélever quelques graines dans un but conservatoire ; elles ont été conditionnées et stockées dans la 
banque de semences du CBNBP, à Paris. 
 
La Dorine à feuilles alternes croît en bas de coteau, dans un habitat de type Forêt de Frênes et d’Aulnes 
des ruisselets et des sources (d’après Corine Biotopes), associé à une peupleraie avec mégaphorbiaie. 
Primula elatior (L.) L. et Cardamine amara L. poussent aussi parmi un enchevêtrement peu praticable de 
hautes herbes et de troncs couchés. En lisière de la chênaie atlantique surplombant le site s’observe une 
belle population de Paris quadrifolia L.. 
 
Le nombre de « tâches » de Dorine subsistant est assez restreint ; la plante ayant tendance à se multiplier 
végétativement, une faible variabilité génétique est à craindre, qui pourrait compromettre la survie de 
cette population exceptionnelle. 
 
 
Suintements à Chrysosplenium oppositifolium L. et bas-marais alcalin à Eriophorum 
polystachion L., dans le Perche 
 
Au lieu-dit Glatigny, à Souday, s’observe une mosaïque d’habitats intéressants. 
 
Des suintements sourdent des coteaux et alimentent l’un des petits affluents du Couëtron ; la Dorine à 
feuilles opposées forme des tapis le long de ces sources (à ne pas confondre avec la Dorine à feuilles 
alternes précédemment décrite ; Chrysosplenium oppositifolium L., comme son nom l’indique, a une 
phyllotaxie opposée, et son aire de répartition est beaucoup plus vaste : il s’agit d’une atlantico-
montagnarde, juste absente du pourtour méditerranéen). Les Fougères, telles Athyrium filix-femina (L.) 
Roth, y sont nombreuses, de même que Cardamine amara L. et Oxalis acetosella L.. En fond de vallon, 
près du ruisseau, s’épanouissent aussi Osmunda regalis L., Lysimachia nemorum L., Primula elatior (L.) 
L. et Allium ursinum L.. 
 
Dipsacus pilosus L. pousse en quantité dans une peupleraie plantée dans l’un des méandres. 
 
Sur une surface pentue ouverte, de taille restreinte, persiste un reliquat de bas-marais alcalin (cf : photo 
13) riche en espèces des prairies à Molinie. On y note Stellaria alsine Grimm, Valeriana dioica L., 
Cirsium dissectum (L.) Hill, Anagallis tenella (L.) L., Carex lepidocarpa Tausch, Carex hostiana DC., et 
le peu fréquent Carex pulicaris L.. Quelques pieds d’Eriophorum polystachion L. fructifiés ont pu être 
admirés en été (cf : photo 14) ; hormis dans le Perche d’Eure-et-Loir, la 
Linaigrette à feuilles étroites est rare en région Centre (d’après FLORA, la 
station de Souday serait la seule connue de nos jours en Loir-et-Cher). La 
Parnassie des marais, présente sur le site il y a une vingtaine d’années, n’a pas 
été revue. 

 

 

  
La fermeture menace ce dernier 
milieu, devenu rarissime dans le 
Perche du Loir-et-Cher : les ronciers 
arrivent par le haut du coteau, alors 
que les ligneux progressent par le bas. 
La prairie voisine, jadis pâturée, est 
laissée à l’abandon. 

 
En revanche, plusieurs suintements à 
Dorine à feuilles opposées perdurent 
en vallée de la Braye. 

Photo 14 : Eriophorum 
polystachion L. Photo 13 : Vue générale du bas-marais 
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Allées forestières acides à Carum verticillatum (L.) Koch et Pedicularis sylvatica L., Viola canina 
L. et Viola lactea Sm, en forêt de Fréteval 
 
Dans la partie septentrionale de la forêt de Fréteval, sur la commune de Fontaine-Raoul, s’observent 
quelques associations végétales dignes d’intérêt. 
 
Ainsi, en chênaie acidiphile où pousse par endroits du Muguet, on peut trouver d’étroites allées forestières 
humides à Carum verticillatum (L.) Koch et Pedicularis sylvatica L. (cf : photo 15). Cette dernière est 
bien représentée dans le Loiret en forêt d’Orléans, et est 
disséminée dans le Perche d’Eure-et-Loir ; en revanche, dans le 
nord du Loir-et-Cher, la Pédiculaire des bois peut être considérée 
comme une rareté. 

 

 

 
Dans un secteur planté de conifères, en faciès beaucoup plus sec, 
nous avons trouvé sur un chemin deux Violettes déterminantes 
ZNIEFF, caractérisées par l’absence de rosette de feuilles 
basilaires : Viola canina L. et Viola lactea Sm. ; la seconde n’est 
pas toujours distinguée par les botanistes, elle est souvent 
simplement incluse dans le groupe V. canina au sens large. Photo 15 : Pedicularis sylvatica L. 

 
 
 
Falaises calcaires à Isatis tinctoria L., sur les coteaux du Loir 
 
Isatis tinctoria L., le Pastel des teinturiers, est une belle plante de la famille des Brassicacées, à floraison 
jaune vif spectaculaire (cf : photo 16), laissant place en été à des grappes de silicules pendantes, devenant 
brun foncé et luisantes à maturité. 

   
Originaire du Bassin méditerranéen, le Pastel a été 
largement introduit et cultivé jadis hors des limites 
de sa région d’origine, pour le colorant bleu indigo 
que l’on extrayait de ses feuilles. Supplanté à la 
fin du XVIème siècle par l’indigo vrai, en 
provenance d’Inde, sa culture a été abandonnée. 

  

 
Rares sont les stations naturalisées qui se sont 
maintenues jusqu’à nos jours. Dans sa « Flore de 
Loir-et-Cher » datée de 1885, A. FRANCHET 
signale le Pastel en vallée du Loir « sur les rochers 
de Saint-André, près de Villiers », aux Roches et à 
Trôo. 
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Une superbe population de Pastel a pu être 

retrouvée en mai 2004, fleurie, sur les falaises qui dominent les Roches-l’Evêque (cf : photo 17). 
Quelques individus seulement ont été observés dans le village troglodytique de Trôo. Les coteaux du 
Loir, calcaires et orientés plein sud, recréent un micro-climat très sec et ensoleillé indispensable à cette 
espèce méridionale thermophile. 

Photo 16 : Isatis tinctoria 
L. 

Photo 17 : Vue générale 
de la station 

 
En région Centre, Isatis tinctoria L. n’était connu jusque-là qu’à Tours et Rochecorbon (Indre-et-Loire), 
en vallée de la Loire, d’après les mentions modernes de la base FLORA. 
 
 
 



Pelouses siliceuses à Lupinus angustifolius L. ssp. reticulatus (Desv.) Arcangeli et Ornithopus 
compressus L., en val de Loire 
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On trouve, dans le lit majeur de la Loire, de beaux ensembles de 
pelouses sablo-calcaires ou siliceuses. Parmi ces dernières, riches 
en petites annuelles, nous avons observé à Onzain, à la mi-mai, 
une station de Lupin réticulé, espèce pionnière méditerranéo-
atlantique qui remonte dans le centre de la France à la faveur des 
sables ligériens (cf : photo 18). 
 
Le chemin de terre contournant la pelouse était bordé 
d’Ornithopus compressus L., bien reconnaissable à ses fleurs 
jaunes (cf : photo 19), en mélange avec d’autres Fabacées telles 

Ornithopus perpusillus L., à étandard blanc-rosé, ou Medicago 
minima (L.) L.. Le Pied-d’oiseau comprimé, dont l’aire de 
répartition géographique est proche de celle du Lupin, semblait 
assez répandu dans l’ouest de la région Centre au XIXème siècle ; il 
aurait considérablement régressé depuis, puisque il n’est connu 
actuellement que dans une dizaine de localités. 

 
Photo 18 : Lupinus angustifolius L. 

 

 

 
La pérennité de cette pelouse ouverte sableuse à végétation 
patrimoniale n’est malheureusement pas assurée, étant située en 
limite de la zone d’activité d’Onzain. Si cette dernière doit 
s’étendre un jour, ce sera sans doute au détriment de la pelouse. Photo 19 : Ornithopus compressus L. 

 
 
 
4 : Autres espèces à signaler 
 
Taxons ni protégés, ni déterminants ZNIEFF, mais intéressants pour le nord du Loir-et-Cher 
 
Crepis pulchra L. : le Crépis élégant est une Astéracée annuelle bien reconnaissable au moment de la 
floraison : la tige est très glanduleuse-visqueuse dans sa partie inférieure, alors qu’elle est complètement 
glabre dans sa partie supérieure. Elle porte de nombreux capitules cylindriques étroits eux-aussi très 
glabres. Les fleurons sont presque jaune citron. 
Crepis pulchra L. est une plante associée aux milieux rudéraux calcaires arides : vignes, friches, bords 
des chemins… sur l’ensemble du territoire français. Nous l’avons vue en 2004 dans plusieurs communes 
de Petite-Beauce : à Boisseau, début juin, dans une carrière de calcaire désaffectée ; à la Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine, début juin, dans une friche de Roquezon ; à Tripleville, à la mi-juin, dans une carrière 
de calcaire abandonnée ; à Mulsans, début août, dans une friche ; et à Suèvres, début août, sur un terrain 
de dépôt de matériaux de la DDE. Le Crépis élégant a été cité à Courbouzon par la SHNLC en 2003. En 
région Centre, il est bien représenté aux alentours de Tours, dans l’Indre, et en Beauce d’Eure-et-Loir ; les 
stations recensées en été 2004 prolongent donc l’aire de distribution beauceronne. 
 
  
Trifolium scabrum L. : petite Fabacée annuelle à fleurs 
blanchâtres réunies en glomérules sessiles (cf : photo 20), le 
Trèfle scabre possède des folioles à nervures épaissies à leur 
extrémité, et très arquées au sommet, pour celles de la partie 
inférieure du limbe. Il ne doit pas être confondu avec Trifolium 
striatum L., avec lequel il est parfois en mélange, bien que ce 
dernier soit plutôt acidicline. 

 
Trifolium scabrum L. est une espèce thermophile poussant en 
pelouses calcaires un peu partout en France. En 2004, il a été 
trouvé à Verdes, en marge d’un sentier, sur le site de Vallée Photo 20 : Trifolium scabrum L. 



Girard, à la mi-juin, et à Azé, le long d’un chemin de terre aride entre pâturage et culture, fin juin. Il avait 
été noté à Maves dans l’une des carrières désaffectées du lieu-dit le Bois-Brûlé, à la fin juillet 2003. Il 
semble bien présent dans le sud de la région Centre (Cher et Indre), mais moins courant dans le nord. 
 

  
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter et Burdet : la Moutarde giroflée est une 
Brassicacée à siliques, dont les pétales jaunes veinés sont pourvus d’un onglet 
long. La base de la plante est hérissée de poils raides, et les feuilles, basales 
comme caulinaires, sont toutes pétiolées et profondément découpées (cf : 
photo 21). 

 

Cette espèce xérophile calcifuge se rencontre sur l’ensemble du territoire 
français dans des lieux incultes ou anthropisés, ou sur rochers. Nous l’avons 
observée fin juin 2004 à Sargé-sur-Braye, au lieu-dit la Mutte, sur une 
pelouse siliceuse, parmi de petites annuelles telles Ornithopus perpusillus L., 
Mibora minima (L.) Desv., Scleranthus annuus L., Teesdalia nudicaulis (L.) 
R. Brown, Cerastium semidecandrum L., et Filago minima (Smith) Pers.. Il 
s’agit là de l’un des rares sites à sables siliceux du nord du Loir-et-Cher. Au 
niveau régional, Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter et Burdet est présent en 
vallée de la Creuse, dans l’Indre, et sur les sables de la Loire, dans le Loiret. 
Cette espèce est assez répandue en Sarthe. 

Photo 21 : Coincya 
cheiranthos (Vill.) Greuter 

et Burdet 
 

 
Calepina irregularis (Asso) Thell. : autre Crucifère, la Calépine est une annuelle glabre, glauquescente, à 
petites fleurs blanches et à silicules globuleuses. Ses feuilles caulinaires sont embrassantes, à oreillettes 
pointues. 
Son aire de répartition française est plutôt méditerranéo-atlantique, sur sols calcaires, en contexte cultural 
ou de friches. La SHNLC l’avait vue à Maves en 2003, comme mentionné dans le document des 
correspondants n°2. En 2004, une belle population fleurie de Calepina irregularis (Asso) Thell. a été 
notée à Champigny-en-Beauce, fin avril, dans l’angle d’un champ de céréales, de même que quelques 
pieds à Boisseau, au début juin, en marge de culture. Hormis ces deux 
nouvelles stations, la Calépine n’a été recensée nulle part ailleurs en 2004 par 
les autres botanistes du CBNBP ; elle n’est toujours connue que sur trois 
communes de l’Indre et une du Cher. 

 

 

 
 
Marrubium vulgare L. : le Marrube est aussi une espèce déjà évoquée dans 
le document des correspondants n°2, s’agissant de l’une des belles trouvailles 
2003 de la SHNLC, à Maves, toujours. Jolie Labiée vivace à feuilles 
orbiculaires, très ridées et tomenteuses, elle porte en été de nombreuses fleurs 
blanches réunies en glomérules compacts espacés sur la tige (cf : photo 22). 
Thermophile et nitrophile, elle poussait jadis un peu partout en France, à 
proximité des habitations. Elle a considérablement régressé. Quelques 
individus florifères croissent sur un talus, sur la levée de la Loire, à Cour-sur-
Loire. Deux autres stations modernes figurent dans FLORA : l’une dans 
l’Indre, l’autre dans le Loiret. 

Photo 22 : Marrubium 
vulgare L.  

 
 
Taxons à détermination « délicate » 
 
Vicia parviflora Cav. : la Vesce à petites fleurs est considérée par certains auteurs comme une espèce à 
part entière, alors que pour d’autres, elle est une sous-espèce de Vicia tetrasperma (L.) Schreb.. Cette 
discrète Fabacée possède des feuilles à nombre de folioles moindre que la Vesce à quatre graines, des 
fleurs groupées en inflorescences un peu plus fournies, à pédoncule dépassant la feuille sous-tendante, et 
muni d’un petit prolongement en pointe au-delà de la fleur sommitale. Le nombre de graines par gousse 
atteint souvent les 6, au lieu de 4 pour Vicia tetrasperma (L.) Schreb.. 
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Méditerranéenne xérophile, elle est sans doute souvent « oubliée » par les botanistes, a fortiori lorsqu’elle 
est au stade végétatif. Nous l’avons repérée avec F. HERY et F.-L. FORT dans le mésobromion du 
Coteau de Molinas, à Maves, début juin 2004, car elle avait une apparence atypique comparée aux Vesces 
à quatre graines rencontrées habituellement. En région Centre, elle n’apparaît pratiquement qu’en Eure-
et-Loir, d’après la base de données FLORA, ce qui ne reflète certainement pas sa répartition réelle. 
 
 
Helianthemum x sulfureum Willd. ex Schlecht. : cet Hélianthème est l’hybride entre Helianthemum 
apenninum (L.) Mill. et Helianthemum nummularium (L.) Mill.. Il peut se rencontrer en pelouses 
calcicoles méso- à xérophiles, en mélange avec ses deux parents. Ses pétales ont une couleur jaune 
soufrée caractéristique intermédiaire entre le blanc de l’Hélianthème des Apennins et le jaune d’or de 
l’Hélianthème nummulaire. 
Ce taxon figure dans la liste des « Végétaux vasculaires observés sur la Réserve Naturelle des vallées de 
Grand-Pierre et de Vitain » établie en 1999 par C. ARLOT-CHASSEGUET, E. FOURNIER P. 
MAUBERT et al.. C’est d’ailleurs dans la Réserve, au lieu-dit Saint-Jacques, à Averdon, qu’il a été 
trouvé par le CBNBP, début juin 2004. Cet hybride méconnu est potentiellement présent sur l’ensemble 
des pelouses calcaires arides de la région Centre. 
 
 
Une espèce parfois envahissante : Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. 
 
La Berce du Caucase est une Apiacée « géante » pouvant atteindre 3 m de hauteur, voire plus, avec des 
tiges de 10 cm de largeur et des feuilles découpées de 50 cm à 1 m de long. L’ombelle terminale peut 

mesurer jusqu’à 50 cm de diamètre (cf : photo 23). Elle fleurit 3 ou 4 ans 
après la germination, fructifie, puis meurt. Comme les autres Berces, le suc 
d’Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. provoque de sévères brûlures 
sur la peau, si celle-ci est exposée au soleil (photoréaction). 
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Originaire du Caucase, cultivée chez nous pour l’agrément depuis le XIXème 

siècle, elle a tendance à devenir subspontanée, et même à se naturaliser par 
endroits, sur les talus ou les bermes routières, ou le long des rivières. En 
France, elle est présente dans le Nord et les Alpes et, bien que semblant en 
expansion, ne pose pas encore de problème majeur ; c’est une espèce 
cependant sous surveillance, car elle se comporte en envahissante très 
compétitive dans de nombreux pays du nord-ouest de l’Europe (Allemagne, 
Grande-Bretagne, Irlande…). 
 
En région Centre, elle est mentionnée dans une localité unique d’Eure-et-Loir, 
sur trois communes d’Indre-et-Loire, et dans l’Indre, où elle est invasive en 
vallée de la Théols, près d’Issoudun : elle s’implante dans les mégaphorbiaies, 

contribuant à l’eutrophisation des marais calcaires du secteur. 
 

 
Photo 23 : Heracleum 

mantegazzianum Somm. et 
Lev. 

Dans le nord du Loir-et-Cher, la Berce du Caucase a été observée en tout petit nombre fin juin 2004 à 
Droué, sur une berge de l’Egvonne, à la limite d’une grande propriété, dans le village, en contrebas de la 
D141. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives pour les années futures 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 24 : Boisement calciphile à Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, avec détritus, Montbenois 

(commune de Thoré-la-Rochette – 41) 
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1 : Prospections botaniques du CBNBP en Loir-et-Cher 
 
 
Le CBNBP ne prévoit pas, dans l’immédiat, de prospecter de façon aussi systématique l’ensemble des 
communes situées au sud de la Loire ; cependant, par le biais du programme d’étude de la flore des 
affluents de la Loire, commandité par la Direction Régionale de l’Environnement de la région Centre et 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, en continuité avec le programme Loire précédent, des inventaires 
seront réalisés dans le lit majeur du Cher lors des deux prochaines années (botanistes chargés de 
mission : L. BOUDIN et A. REICH). 
 
Dès 2005, à la demande de la DIREN Centre, le CBNBP participera à la recherche de secteurs de 
référence dans le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Sologne » (au titre de Natura 2000), qui 
concerne les départements du Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret. Ce travail préparatoire préfigure la mise 
en place, au terme de la rédaction du Document d’objectifs (DOCOB), d’un « observatoire » en Sologne, 
dont les volets « flore » et « habitats » devraient être confiés au CBNBP. 
 
 
 
2 : Le réseau des correspondants 
 
 
Si la moitié nord du Loir-et-Cher a fait l’objet de nombreux inventaires lors du programme triennal du 
CBNBP, il n’en reste pas moins vrai que d’autres observations intéressantes seront effectuées dans les 
années à venir ; en effet, faute de temps, nous n’avons pu explorer qu’une ou deux pelouses, mares ou 
prairies par commune, et passer à côté d’autres peut-être plus riches floristiquement. Nous n’avons pas 
toujours pu sillonner chaque commune à deux saisons différentes. Seuls les botanistes locaux, qui 
prospectent à longueur d’année les alentours de chez eux, sont à même de se forger une vision de la 
végétation tendant à l’exhaustivité. 
 
Le Conservatoire botanique souhaite vivement poursuivre les échanges fructueux entrepris avec les 
correspondants et reste à disposition pour la fourniture de données, l’aide à la détermination, ou pour 
toute question d’ordre botanique, systématique ou phyto-écologique. Des sorties occasionnelles pourront 
être programmées éventuellement. Nous serons heureux de prendre connaissance de toute nouvelle 
découverte. 
 
La collaboration entre la Société d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher et le CBNBP se poursuit. La 
SHNLC projette d’inventorier le canton d’Herbault, en 2005. Afin d’éviter les redondances, en 
concertation avec le CBNBP qui a déjà bien sillonné cette zone, seuls seront visités les sites intéressants 
méritant des recherches plus approfondies, et les endroits non connus mais potentiellement riches. 
 
Un document-bilan plus « consistant » sera élaboré l’hiver prochain pour clôturer l’étude du nord Loir-
et-Cher, une fois les bordereaux 2004 informatisés et les validations terminées. Nous présenterons lors 
d’une réunion des cartes de synthèse actualisées, des cartes de répartition d’espèces banales et rares, mais 
aussi les trouvailles majeures qui auront pu être faites dans la vallée du Cher en 2005. 
 
 

D’ici-là, bonnes herborisations à tous ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 25 : Suintement à Chrysosplenium oppositifolium L., Bois de Glatigny 

(commune de Souday – 41) 
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Annuaire du CBNBP 
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CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
UMS Inventaire et suivi de la Biodiversité 
Département Ecologie et gestion de la Biodiversité 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
61 rue Buffon 
75 005 PARIS. 

Tel : 01 40 79 35 54 
Fax : 01 40 79 35 53 

E-mail : cbnbp@mnhn.fr 
Directeur : J. MORET 
 
Délégation en région Centre : 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Délégation Région Centre 
DIREN Centre 
5 avenue Buffon 
BP 6407 
45 064 ORLEANS Cedex 2. 

Tel : 02 38 49 96 76 
Fax : 02 38 49 96 73 

E-mail : cbnbp-centre@centre.ecologie.gouv.fr 
Responsable de la délégation : J. CORDIER 
 
Délégation en Sarthe : 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Centre de Conservation du Patrimoine Naturel de Cherré 
Domaine du Haut-Buisson 
72 400 CHERRE. 

Tel / Fax : 02 43 71 55 87 
E-mail : hunault@mnhn.fr 

Responsable de la délégation : G. HUNAULT 
 
Délégation en région Bourgogne : 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Délégation Région Bourgogne 
PNR du Morvan 
Maison du parc 
58 230 SAINT-BRISSON. 

Tel : 03 86 78 79 60 
Fax : 03 86 78 79 61 

E-mail : obardet@.mnhn.fr 
Responsable de la délégation : O. BARDET 
 

http://www.mnhn.fr/cbnbpSITE INTERNET DU CBNBP : 
Ce site propose des informations sur le CBNBP (rôle, actions, programmes d’inventaires botaniques 
départementaux, découvertes, délégations, contacts…), ainsi qu’un accès partiel à la base de données 
Flora, permettant de visualiser la répartition des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
d’agrément, à l’échelle communale. 

http://www.mnhn.fr/cbnbp
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