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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  EN 

Île-de-France EN 

Statut de protection - 

Déterminante ZNIEFF Oui 

Rareté régionale RRR 

 
Description 
Plante vivace de 10-20 cm, glabre ou pubérulente, à 

souche sous-ligneuse, ascendante. Feuilles raides, 

linéaires, subulées, à 3 nervures ; bractées larges, 

ovales, bien plus courtes que les pédicelles ; 

pédicelles 2-4 fois plus longs que le calice. Fleurs en 

petites cymes formant une panicule dichotome ; 

sépales presque entièrement scarieux, ovales-

lancéolés, à 1 nervure ; pétales obovales, plus longs 

que les sépales. Fruit : capsule ovoïde, égalant le 

calice ; graines tuberculeuses. 

 

 

Particularités / Confusions possibles  
Il s’agit d’une espèce discrète, pouvant passer inaperçue. A noter que les données autrefois mentionnées en 

dehors du Bassin parisien (Pyrénées atlantiques, Aude, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Var, Vaucluse, Saône-et-

Loire) ont été mises en doute et sont probablement le fait de confusions avec d'autres Sablines et plus 

particulièrement la Sabline à rostre (Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = M. mutabilis (Lapeyr.) Schinz & 

Thell. ex Bech). 

 

Ecologie 
La Sabline sétacée est généralement observée dans les pelouses xériques sur sols calcaires ou sablo-calcaires 

relevant de l’alliance phytosociologique du Xerobromion erecti ou, de manière moins nette, de celle du Sileno 

conicae - Cerastion semidecandri (les deux groupements étant parfois imbriqués), qui sont des habitats 

d’intérêt communautaire. Elle semble ainsi affectionner les sols sableux, très secs, écorchés, basiques à 

légèrement acides. On la trouve alors dans les pelouses sableuses sur pentes subissant un colluvionnement, les 

dunes de sables intérieures mais aussi en situations beaucoup plus anthropiques : bords de chemins, talus de 
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routes, anciennes sablières, ou encore talus pavés de voies ferrées. La Sabline est très souvent observée en 

association avec le Fumana couché (Fumana procumbens), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum 

apenninum), ou encore les Koéléries pyramidale et grêle (Koeleria pyramidata et K. macrantha). 

 
Répartition 
La Sabline sétacée est une espèce à répartition centre-européenne : elle couvre une zone allant du sud-est de 

l’Allemagne à l’Ukraine en passant par le nord de la Grèce. En France, la plante se trouve en totale disjonction 

d’aire occidentale, les stations les plus proches étant situées dans le sud-est de l'Allemagne. Inféodée au Bassin 

parisien, elle est aujourd’hui considérée comme disparue de la région de Chinon (Indre-et-Loire), du Loiret où 

elle se trouvait dans la continuité des stations de Seine-et-Marne, de la Vienne, du Maine-et-Loire et de l’Oise. 

L’Île-de-France semble donc bien être la dernière région de France où l’on peut encore observer cette espèce. 

La responsabilité de l’Île-de-France est donc très forte pour la conservation de cette espèce à l’échelle 

nationale, et alors qu’elle ne bénéficie à l’heure actuelle d’aucun statut de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la Sabline sétacée en France 

Sources : © FCBN 2013 – 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 
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BILAN DU TAXON EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Distribution et état des populations en Île-de-France  
En Île-de-France, la situation de la Sabline sétacée est très précaire puisqu’on la trouve à l’heure actuelle (après 

2000) dans 9 communes alors qu’elle a été signalée depuis le début du XVIIème siècle dans 43 communes. Elle a 

ainsi totalement disparu de ses quelques mentions dans le Val d’Oise, les Yvelines, le Val-de-Marne et la ville de 

Paris. Dans l’Essonne et la Seine-et-Marne, elle était autrefois régulièrement notée dans le Gâtinais. Elle a été 

également historiquement citée dans le Massif de Fontainebleau et la vallée du Loing. Des inventaires 

spécifiques récents (2014 et 2015) ont permis d’effectuer un bilan régional pour cette espèce. Celle-ci ne se 

maintiendrait plus que dans 11 stations, en Essonne (7 stations) et en Seine-et-Marne (4 stations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de répartition de la Sabline sétacée par commune en Île-de-France 

Source : FLORA (cercles : données avant 2000 et ronds pleins : données après 2000) 

 

L’état des populations est très variable selon les stations. En effet, l’espèce peut être relativement abondante 

dans certaines stations (Buthiers, Valpuiseaux, Noisy-sur-Ecole) tandis que pour d’autres stations les 

populations sont très réduites et/ou sénescentes (Valpuiseaux, Fontainebleau). Deux stations mentionnées 

récemment n’ont également pas été retrouvées lors des inventaires réalisés en 2014 et 2015 (Arbonne-la-

Forêt, Buno-Bonnevaux).  
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Bilan des stations de Sabline sétacée observées après 2000  
 

Station 
Première 
mention 

Dernière 
observation 

Dernière 
prospection 

Description de la population  Menace(s) active(s) 
État de conservation 

de la population* 
Propriétaire Gestionnaire 

Périmètre(s) de protection / 
Zonage d’inventaire 

Actions de conservation 
déjà entreprises 

Plaine de Chanfroy 
(Arbonne-la-Forêt - 77) 

1949 
(lieu-dit) 

2008 2014 Simple mention sans détail sur l'état de la population. 
Aucune menace active 
mentionnée 

Disparue ? État ONF 
RBD "Plaine de Chanfroy", site 

Natura 2000 "Massif de 
Fontainebleau" (FR1100795) 

-  

XXXXXXXX 
(Fontainebleau - 77) 

1708 
(commune) 

2014 2014 
Dans un layon herbacé dû à la présence de l'Aqueduc 
de la Vanne, un unique individu observé en 2014 dans 
une pelouse xérophile.  

Aucune menace active 
mentionnée 

Défavorable Eau de Paris Eau de Paris - -  

XXXXXXXX 
(Noisy-sur-Ecole - 77) 

1980 (Massif 
des Trois 
Pignons) 

2014 2014 

Population dispersée en 6 « patchs » au sein d'une 
lande sèche, dans des micro-pelouses xérophiles sur 
sables. Elle compte plus de 200 individus, assez 
robustes.  

La seule menace pesant sur la 
station est le dépôt de Pins 
abattus. La gestion sylvicole est 
donc potentiellement une 
menace.  

Favorable État ONF 

Forêt domaniale des Trois 
Pignons, site Natura 2000 
"Massif de Fontainebleau" 

(FR1100795) 

-  

XXXXXXXX 
(Buthiers -77) 

2000 
 (lieu-dit) 

2011 2011 

La station se trouve sur un talus très pentu de voie 
ferrée, pavé et recouvert de sables. Elle couvre 
plusieurs centaines de mètres carrés et compte 
plusieurs centaines d'individus. Il pourrait s'agir de la 
plus importante population de Minuartia setacea 
d'Île-de-France.  

Menaces liées à l'exploitation 
de la ligne de chemin de fer : 
entretien, travaux,... 

Favorable SNCF SNCF PNR du Gâtinais français 
Récoltes conservatoires 

de graines en 2004 

XXXXXXXX 
(Brières-les-Scellés - 91) 

2010 2014 2014 
Sur un talus de bord de route sableux, entre 11 et 100 
individus dénombrés sur moins de 10 m². 

Aucune menace active 
mentionnée 

Moyennement 
favorable 

Privé(s) Inconnu - 
Récoltes conservatoires 

de graines en 2012 

XXXXXXXX 
(Valpuiseaux - 91) 

1996 
(commune) 

2015 2015 

Population localisée au bord d'un chemin situé entre 
une parcelle agricole et un boisement, au sein d'une 
pelouse xérique sur sables calcaires. Elle s'étend ainsi 
sur environ 150 m de long en lisière. Lors du dernier 
inventaire réalisé, l'effectif a été estimé entre 100 et 
150 individus.  

Aucune menace active 
mentionnée (menaces 
potentielles : piétinement, 
activité agricole (travail du sol, 
traitements de fertilisation ou 
pesticides), fermeture du milieu 
au niveau de la lisière avec le 
bois, taille ou élagage) 

Favorable 
Commune de 
Valpuiseaux 

Inconnu 

site Natura 2000 "Pelouses 
calcaires du Gâtinais" 

(FR1100802), ZNIEFF 1, PNR du 
Gâtinais français, (préemption 

ENS91) 

Récoltes conservatoires 
de graines en 2012 

XXXXXXXX 
(Valpuiseaux - 91) 

1996 
(commune) 

2015 2015 

Population composée de 10 individus en 2015 
répartis sur environ 10 m² dans une petite pelouse 
calcicole xérophile le long d'un chemin de randonnée 
au cœur d'un boisement. Elle semble stable depuis 
2010.  

Fermeture du milieu et 
piétinement (chemin de 
randonnée).  

Moyennement 
favorable 

Commune de 
Valpuiseaux 

Inconnu 

site Natura 2000 "Pelouses 
calcaires du Gâtinais" 

(FR1100802), ZNIEFF 1, PNR du 
Gâtinais français, (préemption 

ENS91) 

-  

XXXXXXXX 
(Valpuiseaux - 91) 

2000 2015 2015 

Population au sein d'une pelouse calcicole xérophile 
formée sous une ligne THT, composée de moins de 10 
individus (6 comptés en 2015) sur environ 1m². L’état 
des individus est variable : certains florifères mais 
beaucoup sénescents.  

Fermeture du milieu   Défavorable Privé(s) 
RTE (en 
partie) 

ZNIEFF 1, PNR du Gâtinais 

Préconisations de 
gestion faites à RTE en 

2010, suivi de la 
population par le CBNBP 

depuis 2014. 

XXXXXXXX 
(Buno-Bonnevaux - 91) 

1991 
(lieu-dit) 

2011 2015 

L'espèce a été observée à proximité d'une sablière, 
mais sans plus d'information. Des prospections 
récentes n'ont pas permis de la retrouver malgré la 
présence d'un habitat favorable (pelouse sableuse 
xérique) au sommet de la sablière.  

Aucune menace active 
mentionnée 

Disparue ? Privé(s) Inconnu 
Site Natura 2000 "Haute vallée 

de l'Essonne" (FR1100799), 
ZNIEFF 1, PNR du Gâtinais 

-  

XXXXXXXX 
(Baulne - 91) 

2012 2014 2014 
Dans une pelouse sablo-calcaire, population de 11 à 
100 individus répartis dans moins de 100 m².   

Fermeture du milieu, 
surfréquentation et 
piétinement 

Moyennement 
favorable 

Privé(s) / 
Commune 

Inconnu 
ZNIEFF 1, PNR du Gâtinais, 

ENS91 (préemption) 
-  

XXXXXXXX 
(Auvers-Saint-Georges - 
91) 

2005 2014 2014 

Population située dans un chemin très fréquenté par 
les véhicules, au sein d'une pelouse sableuse. Elle 
compterait une vingtaine d'individus maximum sur 
moins de 10 m².  

Piétinement ou 
surfréquentation liées au 
passage de véhicules, 
fermeture du milieu 

Moyennement 
favorable 

Commune  Inconnu - 
Récoltes conservatoires 

de graines en 2012 

*Evaluation à « dire d’expert » tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives de la population, des menaces pesant sur la station et de l’état de conservation de l’habitat dans la station.  

 



Plan de conservation en Île-de-France - Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, 1911 (Sabline sétacée) - CBNBP - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menaces en Île-de-France 
La régression de la Sabline sétacée dans son aire de répartition est principalement due à la disparition 

progressive des pelouses par abandon des pratiques agropastorales provoquant la fermeture du milieu, et par 

la rudéralisation et l’urbanisation en particulier en Île-de-France. Pour les dernières stations franciliennes, la 

fermeture du milieu reste une menace forte (potentielle ou active) en plus de menaces plus ponctuelles 

propres à chaque contexte local : piétinement et surfréquentation dans le cas de stations de chemins, impacts 

liés aux activités agricoles connexes (travail du sol, traitements phytosanitaires, fertilisation), entretien des 

infrastructures (lignes THT, aqueduc et voie ferrée), ou encore travaux sylvicoles.  

 

Gestion préconisée 
La conservation des pelouses xériques sur sables calcaires passe par une gestion par pâturage extensif ou 

fauche tardive avec exportation. Le maintien d’une population contrôlée de lapins parait également essentiel 

pour conserver des zones mises à nu du substrat. En revanche, les stations en pente évoluent beaucoup plus 

lentement.  

Station de Sabline sétacée dans 
une pelouse pionnière xérique au 
sein d’une lande sèche (Noisy-sur-
Ecole, 77). 
 
© C. Salvaudon, MNHN/CBNBP 

Station de Sabline sétacée sur 
un talus en bord de chemin, le 
long d’une parcelle agricole 
(Valpuiseaux, 91). 
 
© C. Salvaudon, MNHN/CBNBP 



Plan de conservation en Île-de-France - Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, 1911 (Sabline sétacée) - CBNBP - 2016 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Objectifs 
La mise en place rapide d’actions de conservation en faveur de la Sabline sétacée est primordiale à son 

maintien dans la région et donc sur le territoire français. Il est urgent d’agir sur cette espèce, dont seules 3 

stations semblent être encore en bon état de conservation. La stratégie de conservation proposée ici s’appuie 

d’une part sur la protection et le suivi des stations (actions A, B, C, G), et d’autre part sur l’expérimentation 

(action D, E, G). Une action de communication autour de l’espèce (action F) est également proposée pour 

amplifier la portée de cette stratégie.  

 

Les actions proposées sont les suivantes :  

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

B. Suivre les populations (priorité 1) ;  

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

D. Expérimenter des actions de gestion sur des sites pilotes (priorité 2) ; 

E. Réaliser un bilan de la conservation ex situ de l’espèce (priorité 2) ; 

F. Communiquer autour de la Sabline sétacée (priorité 2) ;  

G. Réaliser des prospections complémentaires (priorité 3) ; 

H. Renforcer / réintroduire les populations (priorité 3). 

 

Description des actions 
 

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

Contexte 

Les stations de Sabline sétacée se trouvent sur des terrains appartenant à des propriétaires 
de nature très variée : privés (particuliers mais aussi entreprises comme la SNCF) et 
structures publiques (État ou communes). Avant d'envisager des mesures de conservation à 
grande échelle sur cette espèce, il est indispensable de prévenir tous ces propriétaires de la 
présence de l’espèce sur leur terrain. Pour certains d’entre eux, la présence de l’espèce a été 
communiquée mais toujours de manière informelle et peu contraignante.  

Description 
de l'action 

Pour les propriétaires privés, une phase préalable de recherche des interlocuteurs à 
contacter est indispensable. Un courrier sera ensuite envoyé à chaque propriétaire. Il 
comportera une fiche de description de l'espèce et une lettre explicative l'invitant à se 
rapprocher du CBNBP. Ce courrier pourra être mis en copie à des partenaires (PNR du 
Gâtinais français, animateurs Natura 2000, Conseils départementaux de l’Essonne ou de la 
Seine-et-Marne, Région Île-de-France, DRIEE,...) pour faciliter les actions à mener sur la 
station.  

Stations 
concernées 

Toutes les stations récentes. 

Réalisation CBNBP en lien avec les partenaires locaux. 
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Priorité 1 Action B : Suivre les populations 

Contexte 

Afin d’affiner dans le temps l’état de conservation des populations de la Sabline sétacée, et 
d’évaluer l’efficacité de mesures de protection et de gestion sur les stations, il est 
indispensable de réaliser des suivis des populations avec un protocole standardisé.  Pour le 
moment, seule la station de la Vallée de Feuillet à Valpuiseaux fait l’objet d’un suivi par le 
CBNBP en partenariat avec RTE qui est le gestionnaire principal de la station.  

Description 
de l'action 

Un suivi standardisé s’appuyant sur le protocole de suivi des espèces à enjeux développé par 
le CBNBP sera mis en place sur les stations, en accord avec les propriétaires. Dans l'idéal, ce 
suivi serait réalisé tous les 2 à 3 ans. Pour les stations les plus menacées, un suivi annuel 
pourrait être nécessaire comme c’est le cas dans la Vallée de Feuillet à Valpuiseaux.  

Stations 
concernées 

Toutes les stations. 

Réalisation CBNBP dans le cadre de ses missions de conservation, ou organismes gestionnaires. 

 
 
 

Priorité 2 
Action C : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou 

foncière sur les stations 

Contexte 

Actuellement, seule la station non revue depuis 2008 de la Plaine de Chanfroy bénéficie d’un 
périmètre de protection réglementaire (RBD). Trois autres stations sont situées sur des 
terrains préemptés dans le cadre des ENS de l’Essonne (2 stations à Valpuiseaux et à Baulne).  
Les autres stations ne sont incluses dans aucun périmètre de protection foncière ou 
réglementaire, bien que certaines soient présentes dans des SITES Natura 2000 ou sur des 
territoires de PNR. 

Description 
de l'action 

Dans un premier temps, il serait nécessaire de mener à bout la création d’ENS dans les zones 
identifiées comme « en préemption » pour l’Essonne. De même, pour la station Noisy-sur-
Ecole, la mise en protection sera à étudier avec l’ONF. Pour les autres stations, on pourra 
étudier la possibilité de classement en APPB notamment pour les terrains situés sur des 
terrains communaux. L'intérêt écologique global du site (habitats, autres espèces 
patrimoniales), outre la présence de la Sabline sétacée, sera un critère de décision. 

Stations 
concernées 

De manière prioritaire : 
- Noisy-sur-Ecole 
- Valpuiseaux 
- Baulne 
Dans un second temps : toutes les autres stations sauf la RBD de la Plaine de Chanfroy 
(Arbonne-la-Forêt). 

Réalisation CBNBP, ONF, CD91, DRIEE, … 
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Priorité 2 Action D : Expérimenter des actions de gestion sur des sites pilotes 

Contexte 

Bien que les mesures de gestion idéales pour les pelouses xériques sur sables soient connues 
(pâturage/fauche et maintien d’une population contrôlée de lapins), celles-ci ne sont pas 
forcément facilement applicables sur les stations à Minuartia setacea car celles-ci sont 
souvent de petites tailles et/ou sont localisées sur des secteurs peu accessibles. De plus, 
aucune expérience de gestion de semble avoir été menée sur des milieux où était présente 
cette espèce.  

Description 
de l'action 

En accord avec les propriétaires des terrains, il sera proposé la mise en place de tests de 
gestion sur plusieurs sites-pilotes (idéalement en conditions différentes). Des techniques 
différentes pourront y être testées : fauche manuelle, débroussaillage, grattage/scarification 
du substrat sableux,… De plus, la Sabline sétacée étant inféodée à des habitats d’intérêt 
communautaire, leur gestion dans les sites Natura 2000 devra être envisagée. Un suivi 
scientifique sera systématiquement mis en place pour ces stations (voir action B). 

Stations 
concernées 

Une des stations de Valpuiseaux a déjà fait l’objet de propositions de gestion, le gestionnaire 
étant RTE. La recherche d’autres stations pour l’expérimentation s’appuiera sur les résultats 
des actions A et C. 

Réalisation CBNBP, gestionnaires des stations, animateurs Natura 2000. 

 
 

Priorité 2 Action E : Réaliser un bilan de la conservation ex situ de l’espèce 

Contexte 

Quatre stations ont déjà fait l’objet de récoltes conservatoires en 2004 (Roncevaux) et en 
2012 (Auvers-Saint-Georges, Valpuiseaux, Brières-les-Scellés). Des tests de germination 
avaient été réalisés avant leur stockage en banque de semences, mais tous les lots n’ont pas 
été re-testés depuis. De plus, peu d’informations existent à l’heure actuelle sur les modalités 
de croissance et de dispersion de l’espèce. 

Description 
de l'action 

Il est proposé de réaliser de nouveaux tests de germination pour tous les lots contenus dans 
la banque de semences afin d’évaluer à nouveau la qualité des lots et les modalités de 
conservation des graines. Cela permettra également de savoir si de nouvelles récoltes sur le 
terrain sont nécessaires. Il serait également intéressant de réaliser des tests de mise en 
culture en jardin conservatoire pour tester les modalités de croissance de la plante et 
préparer de potentielles opérations de réintroduction/renforcement de population (voir 
action G). Des récoltes des graines complémentaires pourront à nouveau être réalisées si 
besoin, en particulier sur la station de Noisy-sur-Ecole où la population est importante. 

Stations 
concernées 

-  

Réalisation CBNBP et Service des cultures du MNHN. 
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Priorité 2 Action F : Communiquer autour de la Sabline sétacée 

Contexte 

La responsabilité territoriale de l’Île-de-France pour cette espèce est très forte car il s’agirait 
de la dernière région française à l’abriter. Il semble donc impératif de faire connaitre cette 
espèce et les actions proposées pour sa conservation à un public large dans le but de 
favoriser sa recherche sur le terrain, mobiliser une large communauté d’acteur à sa 
protection et favoriser les synergies avec d’autres thématiques de conservation. Un article a 
déjà été rédigé par le CBNBP dans le bulletin de l’ANVL en 2011 (Filoche et al., 2011). 

Description 
de l'action 

On saisira toutes opportunités de communication : diffusion du plan de conservation sur le 
site internet du CBNBP, sensibilisation à la recherche de l’espèce lors de rencontres 
botaniques/naturalistes où intervient le CBNBP (voir action G), rédaction de nouveaux 
articles dans des revues spécialisées etc. 

Stations 
concernées 

- 

Réalisation CBNBP. 

 

Priorité 3 Action G : Réaliser des prospections complémentaires 

Contexte 

Malgré des prospections récentes dans les localités historiques, il est possible que des 
stations de Sabline sétacée ne soient pas encore connues. Il s’agit de plus d’une espèce 
discrète, qui a pu passer inaperçue dans certains sites. Etant donné les enjeux de 
conservation liés à cette espèce, il est parait justifié d’envisager des prospections 
complémentaires.   

Description 
de l'action 

En fonction du temps disponible, on pourra réaliser des prospections ciblées sur l’espèce 
dans des habitats potentiels non encore prospectés, en particulier dans le Gâtinais et le 
Massif de Fontainebleau. La recherche et a minima la vigilance vis-à-vis de cette espèce sera 
encouragée auprès du plus grand nombre de personnes réalisant des prospections 
botaniques en Île-de-France. Le réseau des correspondants du CBNBP pourra ainsi être 
sollicité.   

Stations 
concernées 

- 

Réalisation CBNBP, réseau des correspondants du CBNBP, partenaires locaux (PNR, associations, ONF, …) 

 

Priorité 3 Action H : Renforcer/réintroduire des populations 

Contexte 
Dans le cas où la gestion, bien qu'adaptée, ne permette pas le maintien de la population de 
Sabline sétacée sur un site donné, le renforcement (ou la réintroduction en cas de disparition 
totale) pourra être envisagé pour redynamiser la population. 

Description 
de l'action 

Cette action sera précédée d’une récolte de graines sur le site et/ou s’appuiera sur 
l'utilisation des graines récoltées sur des sites situés à proximité, et leur mise en culture en 
jardin conservatoire. 

Stations 
concernées 

Dépend des résultats de la gestion des stations et des volontés locales. 

Réalisation CBNBP en partenariat avec les gestionnaires des sites. 
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CONCLUSION 

 

L’Île-de-France porte une responsabilité très forte dans le maintien de la Sabline sétacée en France en tant que 

dernière région à accueillir l’espèce sur le territoire national. C’est d’ailleurs l’une des seules espèces de la flore 

régionale à être classée « EN » dans la Liste Rouge nationale. L’application de ce plan de conservation doit donc 

être une priorité pour tous les acteurs régionaux impliqués dans la protection des espèces et des milieux 

naturels. Outre les mesures de conservation proposées dans ce plan, l’inscription rapide de la Sabline sétacée 

comme espèce protégée au niveau régional voire national parait incontournable.  

 

 

CONTACT 

 

Clémence Salvaudon, chargée d’études Conservation in situ (CBNBP/MNHN) : 

Mail : salvaudon@mnhn.fr 

 Tél : 01.40.79.81.30 
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