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11  LLee  CCBBNNBBPP  eett  ll''aaccttiioonn  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  

1.1 Un nouveau site Internet 
L'unité Inventaire et Suivi de la Biodiversité1 du Muséum national d'Histoire naturelle 

qui a en charge la centralisation et la gestion de l'ensemble des données faune-flore fournies 
sur le territoire français va, début janvier 2005, mettre en ligne l'inventaire national du 
patrimoine naturel. Seront intégrées la totalité des données contenues dans la base Flora 
développée par le CBNBP. Ce site permettra d'interroger et de visualiser en direct des 
données flore et notamment la totalité des espèces présentes sur le territoire d'agrément du 
CBNBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire, le CBNBP fait partie de l'Unité Inventaire et Suivi de la Biodiversité qui dépend du 
Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité du Muséum national d'Histoire naturelle. 
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1.2 Les activités de la délégation Centre 
La priorité de la délégation est l’acquisition d’une connaissance globale de la flore et des 
enjeux patrimoniaux régionaux. Plusieurs programmes de connaissance de la flore en région 
Centre sont en cours avec affectation de postes de chargés de mission : 
 
 
 

Des actions particulières sont aussi effectuées, souvent en partenariat avec la DIREN : 
- réalisation de contre-expertises et soutien à la DIREN dans le cadre des avis 

scientifiques consultatifs pour les études d'impact ; 
- porté à connaissance sur les stations d'espèces protégées ou rares ; 
- transmission de données ; 
- participation à des comités scientifiques ; 
- expositions temporaires et interventions diverses ; 
- amélioration de la connaissance sur des espèces à forte valeur patrimoniale et des 

espèces de la Directive Habitat ; 
- conservation in-situ d'espèces protégées ; 
- récolte de graine. 

Des publications sont prévues en 2005 : 
- Les espèces protégées en région Centre ; 
- Clé d'identification des habitats ouverts en région Centre ; 
- Atlas des espèces remarquables de la Loire. 

1.3 Les données saisies pour la région Centre en 2004 
Les tableaux et graphiques ci-dessous présentent l'évolution et l'état actuel des connaissances 
en janvier 2005. Les données issues des prospections de terrain 2004 concernant les 
programmes Loire et Loiret ont toutes été informatisées dans Flora. 
 

Nombre de données 
 Cher * Eure-et-

Loir Indre * Indre-et-
Loire * 

Loir-et-
Cher * Loiret Total 

régional 

09 janvier 2004 55 785 210 263 54 949 86 030 89 171 142 182 638 380 

03 janvier 2005 58 405 210 448 73 141 95 444 99 194 168 402 705 034 

 Mission 2004 
BOUDIN Ludovic Inventaire Indre-et-Loire 
CORDIER Jordane Responsable de la délégation, inventaire Sologne 
DUPRE Rémi Inventaire Indre 
PUJOL Damien Inventaire Loiret et Cher 
REICH Ariane Inventaire Loir-et-Cher et Indre-et-Loire 

VUITTON Guillaume Modernisation des ZNIEFF (inventaire de la flore et des habitats 
patrimoniaux) 
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Nombre de 
communes avec au 
moins une donnée 

280/290 403/403 235/247 272/277 286/291 334/334 1810/1842

 
* Une partie non négligeable des données concernant les départements de l'Indre, de L'Indre-
et-Loire, du Cher ainsi que de la Sologne du Loir-et-Cher et du Cher restent à saisir. 
 
 
 

1.4 Bilan de la connaissance régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etant donné le nombre important de données fournies chaque année, la priorité des saisies 
pour l'année 2004 en région Centre a porté sur les programmes d'inventaires Loire et Loiret. 

La carte ci-dessus ne traduit donc pas l'avancement réel des connaissances en région 
Centre. On peut estimer qu'il reste environ 20 000 données à saisir pour chacun des 3 
départements suivants : Indre, Indre-et-loire et Loir-et-Cher. Dans le Cher, 21 communes dont 
le nombre de taxons était inférieur à 50, ont bénéficié d'inventaires qui seront saisies 
ultérieurement. 
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22  BBiillaann  qquuaannttiittaattiiff  ddeess  ddoonnnnééeess  22000044  ddaannss  llee  
LLooiirreett  

2.1 Niveau de connaissance globale dans le Loiret 
Le programme d'inventaire Loiret s'étant achevé fin juin 2004, l'apport des données s'est 

donc étalé essentiellement sur une période de 4 mois (mi-mars à fin juin). Les prospections 
menées cette année sur 112 communes ont été motivées par les points suivants : 

- assurer un nombre de taxons modernes par communes supérieur à 100 ; 
- affiner l'inventaire floristique des communes de Beauce ; 
- compléter l'inventaire floristique des communes partiellement incluse dans le Val de 
Loire ; 
- augmenter la connaissance des communes à fort potentiel de diversité de la flore. 

Le Loiret totalise environ 168 000 données représentant une moyenne de 504 données 
par commune. On remarquera que deux régions naturelles – la Grande Beauce et le Gâtinais 
riche - se distinguent. 

En effet, ces secteurs situés en contexte de grande culture intensive sur limons présentent 
des milieux très peu diversifiés et ne favorisent pas la production d'un grand nombre de 
bordereaux. 
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Données totales/communes dans le Loiret 
Janvier 2004 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Bilan communal du nombre de taxons observés après 
1980 

Les prospections menées en 2004 ont permis d'atteindre le seuil minimum de 100 taxons 
pour toutes les communes du Loiret. Les communes possédant plus de 300 taxons ont 
augmenté de 62 %. Le nombre moyen de taxons par commune est passé de 222 à 245. 
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Nombre de taxons/commune dans le Loiret
Janvier 2004 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En résumé, le Loiret possède en moyenne 504 données par commune représentant 245 

taxons par commune. Ce résultat est analogue au département de l'Eure-et-Loir. 
Comparativement, le département de l'Essonne qui est le département le mieux connu du 
territoire d'agrément du CBNBP présente 1000 données par commune pour 316 taxons par 
commune. Si l'on admet que ces trois départements sont équivalents entre eux (richesse des 
milieux, climat, relief, occupation du sol …) alors on peut considérer qu'un doublement du 
nombre de données par commune ne permettrait qu'un accroissement relativement faible, de 
l'ordre de 60, du nombre de taxons par commune. 

 

33  BBiillaann  qquuaalliittaattiiff  ddeess  pprroossppeeccttiioonnss  22000044  

3.1 Répartition des espèces protégées 
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Il existe une corrélation entre la carte présentant le nombre de taxons par commune 
après 1980 et la carte des espèces protégées. Les secteurs ayant une faible diversité de milieux 
– à savoir la Grande Beauce et le Gâtinais riche - ne présentent que très peu d'espèces 
protégées. On peut noter également que les communes de la Sologne du Loiret ne compte pas 
un grand nombre d'espèces protégées par rapport à celles du Val de Loire, de la forêt 
d'Orléans et de la Puisaye. L'absence de découverte d'étang développant de belles 
communautés amphibies en été explique probablement ce constat. 
70 % des communes du Loiret présentent au moins une espèce protégée. Parmi ces 
communes, environs 40 % (soit près de 30 % des communes du département) affichent 4 à 9 
espèces protégées. Ce résultat, qui peut paraître important est à pondérer du fait qu'un certain 
nombre d'espèces protégées est parfois observé dans des conditions peu favorables à leur 
maintien. Certaines espèces inféodées à des milieux patrimoniaux remarquables (pelouses 
calcicoles, marais ...) se retrouvent confinées dans des milieux de substitution ou refuges 
fragiles et dégradés (talus routier, fossé de drainage...). 

3.2 Bilan des espèces protégées observées en 2004 
 

  Mention2

Espèce Niveau de 
Protection 

Non 
connue ou 
retrouvée3

Connue4

Ajuga occidentalis Br.-Bl. C 2 0 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. C 1 2 
Arnica montana L. C 3 2 
Carduncellus mitissimus (L.) DC. C 0 4 
Carex lasiocarpa Ehrh. C 1 0 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce C 1 0 
Corydalis solida (L.) Clairv. C 0 1 
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele C 3 2 
Genista germanica L. C 0 1 
Gentiana pneumonanthe L. C 1 0 
Halimium umbellatum (L.) Spach C 0 1 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase C 2 3 

                                                 
2 Une mention correspond à la présence d'une espèce protégée sur une commune indépendamment du nombre de 
stations recensées sur la commune. 
3 Une mention d'espèce protégée non connue ou retrouvée correspond à une mention nouvelle et moderne ou à 
une station historique retrouvée pour la commune en 2003. 
4 Une mention d'espèce protégée connue correspond soit à une mention déjà citée dans FLORA avec une 
précision communale soit à une communication de la station par un correspondant. 
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  Mention2

Espèce Niveau de 
Protection 

Non 
connue ou 
retrouvée3

Connue4

Oenanthe peucedanifolia Pollich C 5 0 
Orchis anthropophora (L.) All. C 1 1 
Orchis laxiflora Lam. C 2 2 
Orchis militaris L. C 0 1 
Oreoselinum nigrum Delarbre C 1 1 
Polystichum aculeatum (L.) Roth C 0 1 
Pulsatilla vulgaris Mill. C 0 1 
Ranunculus paludosus Poir. C 3 0 
Sanguisorba officinalis L. C 1 1 
Scilla autumnalis L. C 1 0 
Scilla bifolia L. C 2 3 
Teucrium scordium L. C 1 0 
Thalictrum flavum L. C 0 2 

TOTAL 31 29 
 

Les inventaires de terrain ont permis de recenser 60 mentions nouvelles ou retrouvées 
d'espèces protégées correspondant à 25 espèces différentes. 

 
 
Deux espèces méritent une attention plus particulière : 
 
Carex lasiocarpa Ehrh. (Laîche filiforme) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une belle population a été observée en bordure 
d'étang sur la commune de Vannes-sur-Cosson. Il 
s'agit de la première mention signalée en Sologne du 
Loiret. 
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Genista germanica L. (Genêt allemand) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette espèce, extrêmement rare en région Centre, signalée en forêt d'Orléans par Bruno 
Vigoureux (ONF) sur les communes de Vrigny (parcelle 923), Ingrannes (parcelles 832-833) 
et Nibelle (parcelle 855) n'avait pas été revue depuis 1993. C'est sur la commune de Vrigny, -
parcelle 923 - en bordure de la route forestière de Courcy-aux-Loges que deux pieds de Genêt 
allemand ont été retrouvés. L'espèce est située juste au sommet du fossé de drainage parmi la 
Molinie et la Fougère aigle à quelques pas d'une station d'Arnica. On peut donc espérer le 
maintien des deux autres stations signalées par Bruno Vigoureux sur les communes 
d'Ingrannes et Nibelle. 

44  DDééccoouuvveerrtteess  ddee  ll''aannnnééee  

4.1 Trifolium glomerata L. (Trèfle aggloméré) 
De répartition 
méditerranéo-
atlantique, le 
Trèfle aggloméré 
se trouve en 
limite d'aire dans 
le Bassin parisien 
où il est très rare. 
Très 
caractéristique 
par sa petite taille, 
ses inflorescences 
en forme  de glomérules, ses petites fleurs rosées, ce trèfle 
annuel, très discret et inféodée au groupement pionnier de 
pelouses sur sables acides, ne pose pas de problème de 
détermination. 
Citée par Nouel en 1871, cette espèce bénéficie d'une seule 
mention historique sur les champs de manoeuvre autour de la gare d'Orléans. Sa présence 
résultait des approvisionnements de fourrage provenant des régions méridionales nécessaire 
au ravitaillement de la cavalerie. 
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Une station du Trèfle aggloméré a été découverte sur un chemin sableux accompagné de 
Trifolium subterraneum L. en bordure d'une jachère sur la commune de Sandillon. Ce type de 
milieu étant relativement fréquent dans le Loiret, on peut espérer trouver de nouvelles stations 
de cette espèce méconnue.  

4.2 Glebionis segetum (L.) Fourr. (Chrysanthème des 
moissons) 

Le 
Chrysanthème 
des moissons 
ou la 
marguerite 
dorée était 
anciennement 
presque 
partout en 
France. 
Comm
noms 
vernaculaires l'indiquent, il s'agit d'une plante croissant dans les cultures sur sables siliceux et 
ressemblant à une marguerite entièrement jaune. Du fait des changements des pratiques 
agricoles, le Chrysanthème des moissons s'est largem

e ses 

ent raréfié. 
Cette espèce, qui n'avait pas été observée depuis près d'un siècle, a été retrouvée par Francis 
Olivereau dans une jachère sableuse en compagnie de Arnoseris minima (L.) Schweigg. & 
Korte, Galeopsis segetum Neck., Ormenis mixta (L.) Dumort. sur la commune de 
Chateauneuf-sur-Loire. 

55  LLaa  lliissttee  ddeess  eessppèècceess  dduu  LLooiirreett  

5.1 Validation et statut 
Le programme d'inventaire s'étant achevé, il était nécessaire de mettre au point la liste 

des espèces floristiques dans le Loiret à partir d'une extraction de la base FLORA. Ce travail 
préalable, indispensable à la rédaction du futur atlas du Loiret, a consisté à définir le statut de 
chaque espèce mentionnée dans la base de données, corriger les erreurs éventuelles de saisies 
et faire ressortir les taxons douteux sur lesquels il faudra statuer ultérieurement. Les différents 
statuts se déclinent de la façon suivante : 

 
• indigène : taxon cité avant 19145 comme autochtone ou sans indication contraire ; 
• naturalisé : taxon allochtone introduit fortuitement ou non se comportant comme un 

taxon indigène ; 
• accidentel : taxon allochtone qui apparaît fortuitement, de façon sporadique et ne se 

maintenant que de manière provisoire ; 

                                                 
5 Par convention la date de 1914 a été retenue pour caractériser l'indigénat d'un taxon. En effet, l'ensemble des 
flores de références régionales et nationales utilisées sur le territoire d'agrément a été édité entre 1850 et 1914, il 
devient donc très difficile de statuer sur un taxon antérieurement à cette période. 
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• subspontané : taxon allochtone introduit volontairement, qui persiste plus ou moins 
longtemps dans ses stations d'origine dont l'étendue est limitée aux alentours de son 
implantation initiale ; 

• planté : taxon allochtone introduit ponctuellement et volontairement dans une station 
naturelle ou semi naturelle n'ayant pas de dynamique (cas des plantes horticoles), sont 
compris également les taxons allochtones introduits volontairement dans des espaces non 
naturels dédiés à ce taxon (cas des plantes de culture) ; 

• douteux : taxon dont la présence dans le Loiret paraît douteuse et dont un examen 
ultérieur permettra de clarifier le statut. 

5.2 A l'heure du bilan 
 

Une interrogation à partir de la base Flora concernant le nombre de taxons présents dans 
le département du Loiret a permis d'en comptabiliser 2183. Ce chiffre, plutôt important pour 
un département situé en plaine, montre l'important travail de validation qu'il est nécessaire 
d'effectuer. 
 

Un premier tri a permis de distinguer 1943 taxons valides cités. Parmi les taxons non 
validés on trouve : 

- 49 taxons qui sont à supprimer ; 
- 44 taxons dont les mentions sont douteuses et à clarifier ultérieurement ; 
- 147 sous-espèces qui correspondent à un renvoi "abusif" de l'index Kerguelen (version 

2003) d'une espèce (citée avec une ancienne nomenclature) à la sous espèce type. Par 
exemple, l'Anémone pulsatille qui était autrefois désignée sous le nom de Anemone 
pulsatilla L. est renvoyé à Pulsatilla vulgaris Mill. subsp. vulgaris var. vulgaris. 

 
 
 
 

Les taxons valides cités se répartissent de la façon suivante selon les statuts définis 
précédemment : 
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Si l'on considère que la flore "sauvage", qui se développe et se propage spontanément 
sur le territoire du département, comprend l'ensemble des espèces indigènes et naturalisées à 
l'exclusion des plantées, des subspontanées et des accidentelles, le Loiret compte 1625 taxons 
(soit 84 % des taxons valides dans la base de données Flora). 
 

5.3 Les taxons concernés par l'Atlas 
A quelques exceptions près (certaines espèces accidentelles ou subspontanées figureront 

également dans l'atlas), seule la flore estimée comme "sauvage" sera traitée dans l'atlas illustré 
de la flore du Loiret. 
 
Les 1496 taxons indigènes se déclinent de la façon suivante selon leur rang taxonomique : 

- 1349 espèces ; 
- 130 sous-espèces ; 
- 11 hybrides ; 
- 5 sections (Rosa canina L., Rubus corylifolius Sm., Rubus fruticosus L., Taraxacum 

campylodes G.E.Haglund, Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser) 
 

Un dernier tri est cependant nécessaire afin de parfaire la liste des espèces dans le Loiret. 
Des regroupements entre certaines espèces au rang taxonomique supérieur s'avèrent plus 
judicieux pour élaborer la liste des espèces indigènes du Loiret. Ainsi un certain nombre 
d'espèce du genre Rubus sont à regrouper dans une même section. Rubus radula Weihe ex 
Boenn., Rubus montanus Lib. ex Lej., Rubus nessensis Hall … sont à rassembler dans la 
section fructicosi. 

Certains taxons classés au rang d'espèce par l'index synonymique Kerguelen (ex. Arenaria 
leptoclados (Rchb.) Guss.) sont dans plusieurs flores décrits au rang de la sous-espèce 
(Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reich.) Nyman). Non distinguée par beaucoup 
d'observateurs, il en résulte que Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss est une espèce méconnue 
et il paraît donc plus pertinent de regrouper les deux espèces Arenaria serpyllifolia L. et 
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 
 

De nombreuses sous-espèces avérées dans le Loiret ne seront pas traitées dans l'atlas 
de la flore du Loiret. La plupart de ces noms proviennent d'auteurs qui ont poussé parfois la 
détermination jusqu'à la sous-espèce (ex. : Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. 
ex Boreau) Berher ou Polygonum aviculare L. subsp. depressum (Meisn.) Arcang.). D'une 
manière générale, le nombre restreint de ces mentions ne permet pas de connaître de façon 
satisfaisante leur répartition et seront traitées au niveau de l'espèce (ex Polygonum aviculare 
L.). 

Les sous-espèces restantes correspondent à des taxons dont la synonymie Kerguelen 
renvoie directement au rang de la sous-espèce (ex. : Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii 
(F.W.Schultz) O.Bolos, Vigo, Massales & Nino ou Halimium lasianthum (Lam.) Spach 
subsp. alyssoides (Lam.) Greuter & Burdet) et à certains taxons faciles à identifier ayant eu le 
statut d'espèce et, qui aujourd'hui, ont le statut de sous-espèce (ex : Medicago sativa L. subsp. 
falcata (L.) Arcang.). 
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Un tri analogue a été réalisé pour les 129 taxons naturalisés qui se déclinent de la façon 
suivante : 

- 112 espèces ; 
- 14 sous-espèces ; 
- 3 hybrides. 

 
 
Au final, on obtient les résultats suivants après regroupement : 
 

Indigènes Naturalisées  
Avant 

regroupement 
Après 

regroupement 
Avant 

regroupement 
Après 

regroupement 

Espèce 1349 1319 112 109 

Sous-espèce 130 20 14 3 

Hybride 11 1 3 3 

Section 5 4 0 0 

Sous total 1496 1344 129 115 

Total 
(nombre de cartes) 1459 

 
 
 
Si nous ajoutons les quelques espèces accidentelles et subspontanées remarquables (Lilium 
martagon L., Adonis vernalis L.) à cette liste, nous arrivons au chiffre total de 1477 taxons 
qui seront traités dans l'atlas. 

66  QQuueellqquueess  ssttaattiissttiiqquueess  

6.1 Statut de rareté des 1477 taxons 
La base de données Flora nous permet aujourd'hui de calculer et de donner une 

évaluation objective de l'indice de fréquence de chaque espèce constituant la liste de la flore 
du Loiret. La fréquence d'un taxon traduit le pourcentage de communes où il est présent et se 
décline de la façon suivante :  
  

NRR Non revu récemment 
(non revu après 1980) 

 

RRR Extrêmement rare 1 % des communes 
RR Très rare 1 à 2 % des communes 
R Rare 2 à 4 % des communes 
AR Assez rare 4 à 8 % des communes 
AC Assez commune 8 à 16 % des communes 
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C Commun 16 à 32 % des communes 
CC Très commun 32 à 64 % des communes 
CCC Extrêmement commun Plus de 64 % des communes 

 
Le graphique ci-dessous montre la part équitable de chaque catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Les espèces "disparues" 

6.2.1 REPARTITION DES ESPECES NON REVUES APRES 1980 SELON LEUR STATUT 
REGLEMENTAIRE 

Les espèces disparues ou plus précisément non revue après 1980 dans le Loiret peuvent 
apportées des informations intéressantes pour étudier l'évolution de la flore. 

Ces espèces non revues après 1980 représentent 9 % des taxons (soit 136 taxons) de la 
liste (cf. paragraphe précédent). Ce chiffre relativement important est à pondérer. En effet, 
une proportion importante (60%) d'espèces, dont les dernières mentions historiques datent de 
la fin du XIXe et début du XXe siècle, était considérée comme extrêmement rare (présence sur 
une à deux communes). Ce degré de rareté correspondait à des espèces dont l'écologie est très 
stricte (ex. : Liparis loeselii (L.) Rich.) mais également à des espèces en limite d'aire 
géographique (ex. : Vicia monantha Retz.). 

Une grande partie de ces "disparitions" a donc concerné des espèces déjà très menacées 
par le nombre réduit des stations. 

Ces espèces contiennent une forte proportion de protégées (29 %) et/ou de déterminantes 
ZNIEFF (39 %). 
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* Une espèce Hepatica nobilis Schreb. appartenant à cette liste est définie par le statut 
d'accidentel ou subspontané. 

 

6.2.2 REPARTITION DES ESPECES NON REVUES APRES 1980 SELON LES MILIEUX 

Il est intéressant de répartir les 136 espèces non revues après 1980 selon les milieux où 
elles sont inféodées. 

Ainsi, nous avons distribué les espèces selon 9 types de milieux prédéfinis. Il faut 
préciser que le classement, pour certaines espèces potentiellement présentes dans plusieurs 
milieux, n'a pas toujours été évident (ex. : Carex binervis Sm. est inféodé aux landes humides 
et tourbières). 
 
Les 9 types de milieux se déclinent de la façon suivante : 
 

Type de milieux Regroupe les "habitats" suivants 

Pelouses sèches Pelouses calcaires, sablo-calcaires, marneuses 
et acides ; 

Cultures Vignes, moissons sur sols ingrats, cultures 
sarclées … 

Tourbières 
 

Tourbières alcalines, tourbières acides, marais 
tourbeux 

Etangs Communautés amphibies, roselières, sables 
humides, eaux libres… 

Prairie humides Prairies alluviales, prairie humides oligotrophes 

Boisements Boisements humides, mésophiles, xérophiles 
acides ou calcaires, ourlets, coupes forestières 

Friches Terrains abandonnés 
Landes Landes sèches et landes humides 
Rochers, murs Rochers et murs 
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Le graphique ci-dessus montre que les espèces majoritairement non revues après 1980 
concernent les milieux humides (tourbières, bordures d'étang et prairies humides : 35%) puis 
les cultures (20%) et les pelouses sèches (18%).  

Les milieux humides ont en effet subit de fortes dégradations (exploitation des 
tourbières, drainage, diminution de la qualité des eaux, plantation …) dès le XIXe siècle. 
L'intensification des cultures par l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires ont 
occasionné plus récemment un grand nombre de disparitions. Les espèces inféodées aux 
pelouses sèches et landes compte également un nombre important de disparitions suite à la 
fermeture de ces milieux dû à l'abandon des pratiques agro-pastorales. 

6.3 Les espèces patrimoniales (protégées et déterminantes 
ZNIEFF) 

En ne tenant compte que des espèces observées après 1980, le Loiret compte 23 espèces 
protégées au niveau national, 81 espèces protégées au niveau régional et 269 espèces 
déterminantes ZNIEFF représentant ainsi environ 30 % de la flore du Loiret observée après 
1980. 

Le tableau ci-dessous montre la proportion de ces espèces patrimoniales en fonction de 
leur degré de rareté (RRR, RR, R, AR) 
 
 

Espèces Effectifs Degré de rareté Total

  RRR RR R AR  

Protection au niveau 
national 23 43,5 % 22 % 17 % 13 % 95.5 % 
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Protection au niveau 
régional 81 25 % 13,5 % 30 % 27 % 95,5 % 

Déterminantes ZNIEFF 269 23 % 23 % 26 % 15,5 87,5 % 

Seule une espèce protégée au niveau national n'apparaît pas dans la catégorie "des 
espèces rares", il s'agit de Pulicaria vulgaris Gaertn. qui est commune en étant présente sur 53 
communes (essentiellement sur la Loire). 

Les espèces protégées au niveau régional dont le degré de rareté est au moins assez 
commun sont au nombre de 4. Il s'agit de Carduncellus mitissimus (L.) DC., Hottonia 
palustris L., Scilla bifolia L. et Thalictrum flavum L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Carduncellus mitissimus (L.) DC.                                         Scilla bifolia L. 

77  LL''aattllaass  iilllluussttrréé  ddee  llaa  fflloorree  dduu  LLooiirreett  
La demande de subventions effectuée l'an passé par le CBNBP auprès du Conseil général 

du Loiret et de la DIREN Centre a reçu un avis favorable. Les conventions attributives de 
convention passées avec chacun des partenaires sont, à ce jour, signées. 

Le travail d'inventaires menées par l'ensemble des botanistes du département et la CBNPB 
va donc se concrétiser par la réalisation et l'édition de l'atlas de la flore du Loiret. 

7.1 Présentation 
La restitution de l'information prendra la forme d'un ouvrage illustré synthétique 

accessible au plus grand nombre (grand public, scientifiques, élus …) qui synthétisera toutes 
les connaissances anciennes et modernes sur la flore du Loiret. Les principaux apports d'un 
atlas de la flore du Loiret sont : 

- une couverture de l'ensemble des communes du département ; 
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- une carte de répartition départementale de l'ensemble des espèces végétales du 
Loiret associée à un commentaire détaillé ; 

- une synthèse des enjeux de conservation de la flore par grand type de milieu ; 
- une caractérisation de l'identité des régions naturelles (flore et habitat) du 

département ; 
- une évaluation objective de la rareté des espèces. 
L'atlas de la flore du Loiret présentera globalement la forme de l'atlas de la flore de 

l'Essonne, rédigé par Gérard ARNAL et Jean GUITTET, paru cet été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Calendrier prévisionnel 
La durée complète du projet est estimée à 28 mois. On distinguera 2 phases 

nécessaires à la réalisation de l'atlas de la flore du Loiret : 
- une première phase de 16 mois consacrée à la réalisation de la maquette, à la 

synthèse des informations, à la rédaction des textes, à l'édition des cartes. Cette phase 
consistera également à finaliser les données techniques en effectuant des campagnes 
de vérification ponctuelle de données afin de parfaire la répartition de la flore ; 

- une phase complémentaire de 12 mois liée aux contraintes d'édition. Cette 
phase correspond au suivi de l'élaboration de l'ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 

Fourniture cartes définitives 
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7.3 Validation des données 
Un important travail de validation mené avec l'ensemble des correspondants doit être 

mené. Etant donné qu'il est fort probable qu'un certain nombre d'erreurs se soit glissé dans les 
inventaires dû à diverses raisons (difficulté taxonomique, erreur de saisie, lapsus et faute 
d'inattention …), certaines espèces du fait de leur rareté ou de leur localisation surprenante 
peuvent sembler douteuses. Il apparaît donc nécessaire que ces espèces soient confirmées ou 
infirmées. 

Ce travail de validation et de complément concernera donc en priorité les espèces 
protégées et déterminantes ZNIEFF et les espèces extrêmement rares (RRR) à rares (R). 

On trouvera ci-après quelques exemples de cartes d'espèces protégées présentant 
différents cas de figure de validation. 

 
 Cas des lacunes de connaissance 

Chrysosplenium oppositifolium L. 

  
Cette espèce, très rare dans le Loiret, est présente sur une quatrième commune (Ouzouer-
sur-Loire – F. Olivereau), la carte sera donc complétée prochainement. 
 
Gentiana pneumonanthe L 
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La Gentiane pneumonanthe, présente uniquement au nord de la Loire, est signalée sur la 
commune de Vannes-sur-Cosson en Sologne (S. Robbe), cette donnée sera intégrée 
prochainement. 
Cas des stations modernes uniques 
Lindernia palustris Hartmann 

  
Il existe un risque de confusion entre la Lindernie couchée et Lindernia dubia (L.) Pennell. La 
Lindernie couchée s'en distingue par ses feuilles entières ou très légèrement crénelées, ses 
pédoncules grêles dépassant ordinairement la feuille et ses 4 étamines toutes pourvues 
d'anthères. Cette espèce extrêmement rare considérée, comme disparue par de nombreux 
botanistes, mérite donc d'être confirmée. 
 
Cas des localisations singulières 
Narcissus poeticus L. 

  
Le Narcisse des poètes est très souvent cultivé et s'hybride avec d'autres espèces 
introduites. De ce fait, les stations autour d'Orléans paraissent un peu douteuses. Ces 
stations sont à confirmer ou nécessite de préciser le statut d'indigénat. 
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Orchis anthropophora (L.) All. 

  
Cette orchidée inféodée aux pelouses calcaires est logiquement présente dans la vallée de 
l'Essonne, autour de Nogent-sur-Vernisson et sur les coteaux de Saint-Brisson - sur-Loire. Une 
mention située sur la commune de Marcilly-en-Villette en Sologne apparaît surprenante et 
demande à être confirmée . 
Cas des taxons douteux pour le département 
Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase 

  
Cette espèce autrefois désignée sous le nom d'Ochis palustris (considérée par certains auteurs 
comme une sous-espèce de Orchis laxiflora) est présente sur 3 communes de Sologne. Cette 
orchidée très rare en région Centre n'a pas été décrite dans le Loiret dans l'atlas "Les Orchidées 
sauvages de la région Centre" réalisé par la Société d'Orchidophilie Centre Loire. Une 
confirmation de cette espèce dans le Loiret est donc nécessaire. 

 

 22


	1 Le CBNBP et l'action en région Centre 
	1.1 Un nouveau site Internet 
	1.2 Les activités de la délégation Centre 
	1.3 Les données saisies pour la région Centre en 2004 
	1.4 Bilan de la connaissance régionale 
	2 Bilan quantitatif des données 2004 dans le Loiret 
	2.1 Niveau de connaissance globale dans le Loiret 
	2.2 Bilan communal du nombre de taxons observés après 1980 

	3 Bilan qualitatif des prospections 2004 
	3.1 Répartition des espèces protégées 
	3.2 Bilan des espèces protégées observées en 2004 

	4 Découvertes de l'année 
	4.1 Trifolium glomerata L. (Trèfle aggloméré) 
	4.2 Glebionis segetum (L.) Fourr. (Chrysanthème des moissons) 

	5 La liste des espèces du Loiret 
	5.1 Validation et statut 
	5.2 A l'heure du bilan 
	5.3 Les taxons concernés par l'Atlas 

	6 Quelques statistiques 
	6.1 Statut de rareté des 1477 taxons 
	6.2 Les espèces "disparues" 
	6.2.1 Répartition des espèces non revues après 1980 selon leur statut réglementaire 
	6.2.2 Répartition des espèces non revues après 1980 selon les milieux 

	6.3 Les espèces patrimoniales (protégées et déterminantes ZNIEFF) 

	7 L'atlas illustré de la flore du Loiret 
	7.1 Présentation 
	7.2 Calendrier prévisionnel 
	7.3 Validation des données 



