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CARACTERISTIQUES ET STATUTS DU TAXON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phénologie J F M A M J J A S O N D 

 
Niveau de menace 
(critères UICN) 

France  - 

Île-de-France VU 

Statut de protection Protection régionale 

Déterminante ZNIEFF Oui 

Rareté régionale RRR 

 
Description 
Plante vivace (hémicryptophyte) à souche épaisse 

verticale ; tiges dressées de 30-70 cm de haut, 

simples ou peu ramifiées (divisées 2-3 fois), pas ou 

peu renflées au sommet, velues-hispides, nues ou à 

1-2 feuilles ; feuilles basilaires étalées en rosette 

plaquée au sol, oblongues ou ovales-lancéolées, 

presque entières ou sinuées-dentées, souvent 

tachées de pourpre sombre à la face supérieure ; 

celles des tiges souvent semblables à des bractées. 

Capitules solitaires, terminaux, de 3-5 cm de 

diamètre ; bractées de l’involucre lancéolées, 

hérissées, oblongues-linéaires à l’intérieur, 

tomenteuses au sommet ; fleurs toutes ligulées, 

jaunes. Akènes de 0,9-1,7 cm, tous prolongés en bec 

grêle et à aigrette constituée par un rang de poils 

plumeux brun clair. 

Particularités / Confusions possibles  
En situation d’ourlet thermophile calcicole, il existe un risque de confusion de certains individus à feuilles non 

maculées de Porcelle tachetée avec la très commune Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata L.). 

 
Ecologie 
C'est une espèce de demi-ombre, thermophile, des substrats xériques mélangés sablo-calcaires : ourlets des 

boisements de type chênaies-hêtraies sèches de l’alliance phytososiologique du Conopodio majoris - Teucrion 

scorodoniae, ourlets et pelouses ourléifiées du Geranion sanguinei. Plus rarement, la Porcelle tachetée peut 

être observée dans des vides de landes acides de l’Ulicion minoris. Dans le reste de la région, elle s’observe 

également dans des pelouses sur sables calcaires, plus ou moins xérophiles, du Koelerio macranthae - Phleion 

phleoidis ou xérophiles et basiphiles du Xerobromion erecti. 
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Répartition 
Eurosibérienne. En France, la Porcelle tachetée est assez fréquente dans le quart sud-est, principalement à 

basse et moyenne altitude, jusqu’au sud du Jura au nord. Elle est tout aussi bien représentée dans le Massif 

central, d’où son aire se prolonge dans le haut-Languedoc pour rejoindre les Pyrénées catalanes. La plante est 

très inégalement répartie et très disséminée dans le nord du pays, de la Charente-Maritime au sud de l’Île-de-

France, en passant par le Cher, l’Indre, l’Orléanais et l’Anjou notamment. Quelques rares populations isolées 

existent en dehors de ces secteurs, comme dans le Vexin (Val d’Oise et Yvelines), qui semble constituer son 

isolat le plus septentrional depuis la disparition des populations picardes et ardennaises. 

 

L’enjeu pour le Val d’Oise est donc de participer à la conservation de cette espèce en limite de répartition 

nord-occidentale et en situation d’isolat extrême dans le Vexin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la Porcelle tachetée en France 

Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours 

d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 

- © GEOSIGNAL 2013, Carte routière 

 

 

 

 

 

 



Plan de conservation dans le Val d’Oise – Hypochaeris maculata L. (Porcelle tachetée) – CBNBP - 2016 

BILAN DU TAXON DANS LE VAL D’OISE 

 
Distribution en Île-de-France 
En Île-de-France, la répartition de la Porcelle tachetée est réduite au massif de Fontainebleau, au Gâtinais et, 

de manière très ponctuelle, à la basse vallée de la Seine (Yvelines et Val d’Oise). Autrefois, la plante était 

également distribuée dans le Bocage gâtinais, le long de la vallée de la Seine en aval de Paris ainsi que dans le 

massif de Rambouillet et sur les marges sud du plateau de Brie. Dans le Val d’Oise, la Porcelle tachetée est 

connue de longue date en surplomb de la basse vallée de la Seine sur la haute terrasse alluviale du XXXXXX 

(Allorge P., 1922). Une mention historique a été rapportée au début du XIXe siècle à Sannois, 

vraisemblablement sur les pentes des buttes du Parisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de répartition de la Porcelle tachetée par commune en Île-de-France 

Source : FLORA (cercles : données avant 2000 et ronds pleins : données après 2000) 
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Description de la station de Porcelle tachetée observée après 2000 dans le Val d’Oise 
  

Station  Vétheuil (95) : XXXXXX 

Dates d'observation 

Date première mention 
communale 

Date dernière 
prospection  

Date dernière 
observation 

1922 2016 2006 

Description de la 
station et de l'habitat 

La station de Porcelle tachetée observée en 2006 se localise sur la haute terrasse 
alluviale du XXXXXX, qui domine de plus d’une centaine de mètres de dénivelée la 
basse vallée de la Seine. Elle est implantée dans une petite trouée au sein d’un 
vaste boisement plus ou moins thermophile sur alluvions. Elle occupe une pelouse 
sèche ourléifiée d’origine anthropique constituée d’une mince couche de substrat 
implantée au-dessus d’un ancien bâtiment militaire en béton (abri pour munitions 
au cours de la seconde guerre mondiale). Actuellement, la strate herbacée est 
dominée par le Brachypode rupestre (Brachypodium rupestre) tandis que les 
fourrés occupent toute la partie basse de la station. A l’inverse, le haut de la 
pelouse est fortement piétiné en raison du point de vue qu’il offre. Cet habitat se 
rattache probablement à l’alliance phytosociologique du Conopodio majoris - 
Teucrion scorodoniae (code CB : 34.4). 

Description de la 
population 

La population n’a pas été revue en 2016 et aucune information en termes 
d’effectifs ou de superficie occupée n’est indiquée sur les relevés réalisés en 2006 
ou précédemment en 1999. 

Menace(s) active(s) 

La population est présumée disparue en raison de la progression très importante 
des fourrés depuis le bas de la pelouse. L’absence de gestion explique la forte 
dynamique des arbustes. Dans sa partie haute, la pelouse possède une 
physionomie différente en raison du piétinement régulier que connaît le site.  

Propriétaire(s) Privé 

Gestionnaire(s) Privé 

Zonage(s) d’inventaire, 
périmètre(s) de 

protection 

Parc Naturel Régional du Vexin français 
ZNIEFF 1 « Zone centrale du Bois de Chenay » 
ZNIEFF 2 « Boucle de Guernes-Moisson » 
ZSC « Coteaux et boucles de la seine » 

Actions de conservation 
réalisées 

Aucune 

 
En 1999, une autre population a été mentionnée dans la partie sud du XXXXXX (Vétheuil), près de la frontière 

avec le département des Yvelines, sur un « bord de sentier » et dans une « friche sèche ». Il s’agit en réalité 

vraisemblablement d’un ourlet mésophile. La superficie occupée est réduite à un relevé ponctuel, tandis que le 

nombre d’individus n’est pas précisé. 

 

Remarques :  

- Une troisième station est connue au XXXXXX, toujours dans la partie sud du boisement, dans le 

département voisin des Yvelines (Saint-Martin-la-Garenne). Elle est localisée dans le prolongement de 

la population valdoisienne, dans les mêmes conditions écologiques. Ici aussi, le nombre d’individus est 
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limité (quelques-uns) et la superficie réduite à quelques dizaines de mètres carrés. Elle a été revue en 

2011 mais n’a pas été confirmée en 2016 ; 

- Les prospections menées en 2016 au XXXXXX ont été orientées sur quatre espèces (et non pas 
seulement sur la Porcelle tachetée). Elles ont été favorables aux trois autres espèces mais ont eu lieu à 
des dates trop tardives pour la Porcelle tachetée. Ce facteur peut expliquer en partie la non 
observation de l’espèce, même si la dégradation des habitats semble avant tout l’explication la plus 
probante. Des recherches pourraient donc être renouvelées, plus tôt en saison. 

 
Menaces 
Les populations valdoisiennes (et yvelinoises) de Porcelle tachetée semblent réduites à quelques individus et, 

de ce fait, naturellement fragiles. La principale menace qui pèse sur cette espèce est l’évolution naturelle du 

milieu qui conduit à sa fermeture. À l’inverse, les coupes localisées pratiquées dans les forêts claires (clairières, 

sentiers) conduisent à des stades régressifs qui lui sont favorables. Elle est également très sensible à 

l’eutrophisation provoquée par des amendements organiques ou minéraux, mais les stations du XXXXXX sont 

pour l’instant restées à l’abri de ces perturbations. 

 

Gestion préconisée 
La Porcelle tachetée étant victime de la fermeture des milieux ouverts du XXXXXX, sa conservation nécessite la 

mise en place urgente de mesures de gestion. De plus, ces mesures seraient bénéfiques à d’autres espèces 

prioritaires en termes de conservation, liées aux ourlets forestiers (Potentille des montagnes, Porcelle 

tachetée, Serratule des teinturiers, …). L’objectif est de de lutter contre le Brachypode rupestre, qui constitue 

le fond floristique de l’ourlet, sans endommager pour autant la lande sèche avec la laquelle il se trouve en 

mosaïque. La dynamique entre ces deux habitats étant mal connue sur le site, on procèdera dans un premier 

temps à des expérimentations sur de petites surfaces. On pourra réaliser une coupe des ligneux (Chênes) et de 

la Callune pour assurer une mise en lumière et obtenir des milieux ouverts de plus grande superficie, un 

fauchage automnal du tapis herbacé avec exportation des rémanents, une mise en pâturage, voire des 

étrépages sur une faible superficie (quelques mètres carrés) et sur quelques centimètres d’épaisseur. En 

fonction des résultats obtenus, notamment de la dynamique du Brachypode rupestre, la gestion devra être 

adaptée. 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Objectifs 
La situation de la Porcelle tachetée dans le Val d’Oise est alarmante puisque l’espèce n’a pas été revue dans le 

Val d’Oise, à notre connaissance, depuis une dizaine d’années. De plus, l’état de conservation de l’habitat de la 

station observée en 2006 est jugé défavorable en raison de son embroussaillement.  

Le programme d’actions pour cette espèce doit donc s’attacher en priorité à l’information des propriétaires, à 

la gestion et à l’acquisition des stations (en raison de la présence d’autres espèces prioritaires en termes de 

conservation). Si la plante réapparaissait, le suivi des stations, la récolte et la conservation de graines seraient à 

prévoir, voire l’introduction sur de nouveaux sites.  

Les actions de conservation proposées sont donc les suivantes : 

A. Informer les propriétaires par porter-à-connaissance (priorité 1) ; 

B. Assurer une gestion écologique (priorité 1) ; 

C. Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stations (priorité 1) ; 
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D. Suivre les populations (priorité 2) ; 

E. Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 3) ; 

F. Introduire des populations sur de nouveaux sites (priorité 3). 

 

Description des actions 
 

Priorité 1 Action A : Informer les propriétaires par porter-à-connaissance 

Contexte 

La station valdoisienne de Porcelle tachetée observée en 2006 étant située sur un terrain 
privé, pour pouvoir envisager des actions concrètes de restauration, il est impératif de 
prendre contact avec les propriétaires des parcelles où se situent la station afin de les 
sensibiliser à la protection de l'espèce et aux enjeux associés. 

Description  
de l'action 

Après une phase préalable de recherche du (des) propriétaire(s) (consultation cadastrale 
et contacts locaux), un courrier sera envoyé à chacun des propriétaires concernés. Il 
comportera une fiche descriptive de l'espèce et une lettre explicative invitant à se 
rapprocher du CBNBP. Ce courrier pourra être mis en copie à des partenaires (Conseil 
départemental du Val d'Oise, du Vexin français, DRIEE...) pour faciliter les actions à mener 
sur la station.  

Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation CBNBP 

 

Priorité 1 Action B : Assurer une gestion écologique  

Contexte 

La Porcelle tachetée et son habitat subissent des atteintes dans toutes les stations. Ils 
sont notamment impactés par la fermeture du milieu par dynamique naturelle. 
Actuellement, aucune station ne bénéficie d’une gestion spécifique pour l’espèce et son 
habitat.  

Description  
de l'action 

Après le rapprochement avec les propriétaires/gestionnaires des stations, une phase de 
concertation sera menée afin d'aboutir à une gestion favorable à l'espèce et à son 
habitat (coupe des ligneux et fourrés avec exportation des rémanents, rajeunissement 
de la lande à Callune par fauchage au ras du sol, fauchage des tapis herbacés à 
Brachypode rupestre, étrépages sur de petites surfaces, …). Les stations du XXXXXX 
étant incluses dans des périmètres Natura 2000, on pourra étudier la possibilité de 
solliciter des aides de l'Union européenne. 

 Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation CBNBP, en partenariat avec le PNR du Vexin français 
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Priorité 1 
Action C : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou 

foncière sur les stations 

Contexte 

Aucune station ne bénéficie d'un périmètre de protection et aucune n’a été retrouvée 
lors des prospections menées en 2016. En dépit de prospections menées à une période 
tardive (automne), l’espèce est donc présumée disparue du Val d’Oise et des Yvelines. 
Elle pourrait toutefois réapparaître si des travaux d’ouverture/gestion sont pratiqués. La 
Porcelle tachetée et son habitat étant considérés comme patrimoniaux, la mise en 
protection des stations où l’espèce a été vue en 2006 est justifiable. De plus, la présence 
sur le site d’autres espèces patrimoniales et bénéficiant également d’un plan de 
conservation (Potentille des montagnes, Serratule des teinturiers, Peucédan de France) 
renforcent la légitimité de mise en place de périmètres de protection réglementaire ou 
foncière. 

Description de 
l'action 

On étudiera la possibilité d'acquisition des parcelles dans le cadre de la politiques ENS 
du Conseil départemental du Val d'Oise (acquisition ou convention de gestion avec le 
propriétaire), ou par le Conseil régional d’Île-de-France (via l'Agence des Espaces Verts). 
Outre la présence de la Potentille des montagnes, le fait que le XXXXXX soit d’un grand 
intérêt écologique (habitats landicoles originaux, présence d’autres espèces 
patrimoniales uniques à ce site), est un autre critère de décision à prendre en 
considération. 

Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation 
Conseil départemental du Val d'Oise, Conseil régional d’Île-de-France/AEV, DRIEE, sur 
proposition du CBNBP. 

 

Priorité 2 Action D : Suivre les populations 

Contexte 
Si des travaux de restauration sont mis en place sur les stations, il est indispensable 
d'évaluer leur efficacité. Pour évaluer l'évolution des populations en cas de 
réapparition, il est nécessaire d’effectuer un suivi standardisé des stations. 

Description 
de l'action 

L’espèce étant présumée disparue, le suivi sera orienté avant tout sur l’évolution de 
l’habitat (à partir de relevés phytosociologiques et complément à dire d’expert), tout en 
surveillant la réapparition éventuelle de l'espèce. Si tel était le cas, dans la mesure du 
possible, un suivi standardisé des populations de Porcelle tachetée serait mis en place. Il 
s'appuiera sur le protocole de suivi des populations d'espèces à enjeux développé par le 
CBNBP. Il permettra de relever différents paramètres quantitatifs et qualitatifs sur la 
population (effectifs, surface occupée, taux de fructification, ...) et son habitat (cortège 
floristique associé, surface d'habitat favorable, structure de la végétation, ...). Il 
porterait sur les stations bénéficiant de mesures de gestion et serait réalisé 
annuellement compte tenu de l’instabilité possible des stations. 

 Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation CBNBP 
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Priorité 3 Action F : Introduire des populations sur de nouveaux sites 

Contexte 

L’espèce étant présumée disparue du Val d’Oise depuis 2006 et ne bénéficiant d’aucune 
protection foncière, il est envisageable de procéder à des introductions volontaires dans 
un habitat favorable. Une gestion adaptée serait assurée, pour diminuer la vulnérabilité 
de la population. Une possibilité pourrait exister au Bois Curé, qui se situe dans le 
prolongement du XXXXXX. Le Conseil départemental du Val d’Oise a mis en place un 
ENS sur cet espace naturel et pourrait mettre à disposition un terrain (clairière sablo-
calcicole) pour introduire l'espèce. 

Description 
de l'action 

En cas de suite favorable, l'introduction au Bois Curé se déroulerait selon les étapes 
suivantes : 

− récolte complémentaire de graines (voir action E) dans les stations valdosiennes si 
la plante réapparaissait et/ou dans les Yvelines pour diversifier le matériel 
génétique ; rédaction d’un dossier argumenté justifiant l’introduction et envoi au 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) d’Île-de-France et/ou 
au CNPN ; 

− mise en culture de plants de Porcelle tachetée à partir des graines récoltées ; 

− étude et préparation de la parcelle d'introduction ; 

− introduction des individus cultivés ; 

− suivi et évaluation. 
L'ensemble de ces étapes et leur financement serait formalisé dans une convention 
entre les parties prenantes du projet. En fonction de l'avancement du projet en 
partenariat avec le Conseil départemental du Val d'Oise et des opportunités locales, on 
pourra envisager une autre introduction sur un site à maîtrise foncière acquise (ENS, 
forêt départementale ou communale notamment).  

 Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation CBNBP 

Priorité 3 Action E : Réaliser des récoltes conservatoires 

Contexte 

Les populations valdoisiennes de Porcelle tachetée étant présumées disparues, la 
récolte de graines à partir d’autres populations et leur stockage est une mesure 
conservatoire indispensable en cas de nouvelle disparition de l’une ou de la totalité des 
stations. Aucun lot de graines n’a été récolté dans le département, ni dans les Yvelines.  

Description 
de l'action 

Il est nécessaire de constituer un stock de graines dans la banque de semences du 
CBNBP. En cas de réapparition de l’espèce dans le département suite à la gestion de la 
station, des récoltes doivent être engagées afin d'obtenir un stock de graines 
conséquent et utilisable par la suite.  
En parallèle, des récoltes de la population des Yvelines sont à prévoir en priorité afin de 
garantir la conservation des ressources génétiques du foyer de populations du XXXXXX, 
isolé du reste des populations franciliennes, afin de sauvegarder son patrimoine 
génétique. Les graines seront ensuite testées en laboratoire puis stockées dans la 
banque de semence du CBNBP. Une mise en culture en jardin conservatoire pourra 
également être pratiquée. 
En cas d’échec, on pourra alors envisager une réintroduction à partir de la population 
des Yvelines de ce bois.  

 Station(s) 
concernée(s) 

Vétheuil : XXXXXX 

Réalisation CBNBP 
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CONCLUSION 

 

La disparition présumée de la Porcelle tachetée témoigne de la dégradation généralisée des landes sèches et 

ourlets thermophiles du XXXXXX. Ce site abritant les dernières populations départementales connues, la 

conservation et la restauration des habitats présentent donc un enjeu fort. Aussi, la réapparition de la Porcelle 

tachetée au XXXXXX, et le cas échéant sa sauvegarde, sont tributaires de la mise en place d’actions de 

réouverture des milieux à grande échelle. De plus, ces actions seraient également bénéfiques à d’autres 

espèces emblématiques de ce boisement qui bénéficient également d’un plan de conservation (Potentille des 

montagnes, Serratule des teinturiers, …) et aux complexes d’habitats landes/pelouses, d’une grande originalité 

pour le département. La maîtrise foncière du site est également un point capital afin de mettre en place plus 

facilement ces mesures de gestion et de garantir la pérennité de ces actions dans le temps. 

 

CONTACT 

 

Fabrice PERRIAT, chargé d’études flore (CBNBP/MNHN) : 

Mail : fperriat@mnhn.fr 

 Tél : 01.40.79.38.81 
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