PLAN DE CONSERVATION EN ÎLE-DE-FRANCE

Veronica praecox All., 1789
Véronique précoce
Famille des Plantaginacées

CARACTERISTIQUES ET STATUTS DU TAXON
Phénologie

J

F M A M J

Niveau de menace
(critères UICN)

J A S O N D

France

-

Île-de-France

EN

Statut de protection

-

Déterminante ZNIEFF

Oui

Rareté régionale

RRR

Description
Plante annuelle de 5-15 cm, pubescente à
glanduleuse, dressée. Feuilles profondément
dentées, à face inférieure rougeâtre, à face
supérieure velue et à pétiole court. Fleurs en grappes
terminales lâches, bleu vif, longuement pédicellées,
munies de bractées différentes des feuilles. Fruit :
capsule ciliée glanduleuse plus longue que large,
égalant les sépales, à graines concaves.

© F. Perriat, MNHN/CBNBP

Particularités / Confusions possibles
Il s’agit d’une espèce très discrète à floraison précoce pouvant facilement passer inaperçue ou être confondue
avec d’autres véroniques annuelles telles que la Véronique à feuilles trilobées (Veronica triphyllos) ou la
Véronique printanière (Veronica verna), qui possèdent toutes deux des feuilles à limbe profondément lobé
voire pennatipartite (contre profondément denté pour la Véronique précoce).

Ecologie
En Île-de-France, la Véronique précoce est principalement observée au sein de pelouses sablo-calcicoles
relevant de l’alliance phytosociologique du Sileno conicae – Cerastion semidecandri, soit des pelouses basses,
discontinues et écorchées, laissant apparaître des zones sableuses nues, riches en annuelles. A l’occasion, elle
peut aussi être observée au sein de pelouses calcicoles xérophiles du Xerobromion erecti. Ces deux alliances
correspondent à des habitats d’intérêt communautaire. A l’origine, l’espèce était également présente dans les
moissons sableuses qui tendent à disparaître dans la région.
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La Véronique précoce semble ainsi affectionner des sols pauvres en nutriments à dominante sableuse, très secs
et écorchés. Elle se trouve alors dans des pelouses sableuses sur pentes mais aussi en situations beaucoup plus
anthropiques : bords de chemins, talus routiers, ballasts ferroviaires, jachères sablonneuses et anciennes
sablières. Elle est régulièrement observée en association avec la Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites),
la Drave printanière (Draba verna), le Céraiste à cinq étamines (Cerastium semidacandrum), la Pulsatille
commune (Anemone pulsatilla), le Muscari négligé (Muscari neglectum) ou encore le Bec-de-grue (Erodium
cicutarium).

Répartition
La Véronique précoce est une espèce à répartition européenne et méditerranéenne : elle couvre une zone
allant de la Suède à l’Algérie, en passant par la Turquie. En France, les stations se concentrent majoritairement
dans la moitié est du pays, sur une ligne allant du Nord-Pas-de-Calais aux Alpes. Elle est ponctuellement
présente dans les Pyrénées, les Pays-de-la-Loire, la région Centre et le Massif central. Elle est aujourd’hui en
forte régression en Champagne-Ardenne où elle était régulièrement mentionnée autrefois. La responsabilité
de l’Île-de-France est donc forte pour la conservation de cette espèce à l’échelle nationale, d’autant plus
qu’elle ne bénéficie d’aucun statut de protection à l’heure actuelle.

Répartition de la Véronique précoce 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 v7.0
- © 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 Véronique précoce est principalement présente au sud, en Essonne dans le Gâtinais et en
Seine-et-Marne, en Bassée. Une seule station septentrionale subsiste dans le Val d’Oise. Autrefois relativement
commune et présente dans tous les départements, on ne la trouve à l’heure actuelle (après 2000) que dans 10
communes alors qu’elle était signalée depuis le début du XVIIIème siècle dans 64 communes. Elle a ainsi
totalement disparu de ses quelques mentions dans les Yvelines, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les
Hauts-de-Seine et la ville de Paris. En Essonne et en Seine-et-Marne, elle était autrefois régulièrement notée
dans le Gâtinais et les cultures de la vallée du Loing.

Carte de répartition de la Véronique précoce 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, sur certaines, l’espèce peut être abondante
(Saint-Hilaire, Maisse) tandis que sur d’autres, les populations sont très réduites voire sénescentes (Etampes,
Gironville-sur-Essonne). Quatre stations mentionnées récemment n’ont pas été retrouvées lors des inventaires
(XXXXXX à Fontaine-Fourches, XXXXXX à Milly-la-Forêt, XXXXXX et XXXXXX à Valpuiseaux). Il est à noter que
l’expression des plantes annuelles est particulièrement dépendante des conditions climatiques et donc très
variable d’une année sur l’autre. Les stations non observées cette année devront faire l’objet de nouvelles
prospections dans les années à venir afin d’avoir une meilleure idée de leur état de conservation.
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Bilan des stations de Véronique précoce observées après 2000
Station

XXXXXX
(Frouville – 95)

XXXXXX
(Mouy-sur-Seine - 77)

XXXXXX (Everly – 77)

XXXXXX
(Fontaine-Fourches – 77)

XXXXXX
(Etampes - 91)

XXXXXX
(Gironville-sur-Essonne – 91)

XXXXXX
(Maisse – 91)

XXXXXX
(Milly-la-Forêt – 91)

XXXXXX
(Saclas – 91)

XXXXXX
(Saint-Hilaire – 91)

XXXXXX
(Valpuiseaux – 91)

XXXXXX
(Valpuiseaux – 91)

Première
mention
2013

2017

2003

2012

Dernière
Dernière
observation prospection
2013

2017

2017

2012

2013

2017

2017

2017

2009

2017

2017

2013

2017

2017

2012

2017

2017

2009

2009

2017

2016

2017

2017

Description de la population

Menace(s) active(s)

La station pourrait
2 individus ont été observés sur quelques mètres potentiellement être
menacée par la fertilisation
carrés au sein d’une pelouse sableuse écorchée.
des cultures alentours
28 individus dispersés en entrée de terriers de lapins
sur une ancienne parcelle agricole à l’abandon, dans
une friche à Carotte sauvage et Picride fausseAucune menace mentionnée
épervière. Des sites à proximité qui semblaient
favorables ont été prospectés par l’AGRENABA, mais
l’espèce n’a pas été observée.
2 individus en fleurs sur moins d’un mètre carré au
sein d’une berge de plan d’eau à sec. Le site a Aucune menace mentionnée
longtemps servi de plage et est donc dénudé. Un
broyage est régulièrement mené.
Une dizaine de pieds accompagnée d’un beau cortège
messicole a été observée en 2012 sur quelques mètres
carrés au sein d’une jachère agricole. La station a été
revisitée mais le sol ayant été remanié en profondeur,
l’espèce ne s’est pas maintenue.
Une dizaine de pieds sur quelques mètres carrés
seulement au sein d’une grande sablière. Espèce non
revue ailleurs sur le site mais des prospections sur
plusieurs années consécutives seraient nécessaires.
Individus assez chétifs.
Station relictuelle formée de 15 pieds occupant à
peine un mètre carré sur un coteau exposé plein sud.
La situation de cette station est critique étant donné
l’état d’avancement de la fermeture du milieu
(colonisation par le Brachypode penné notamment).
Très belle station occupant une cinquantaine de
mètres carrés et abritant plusieurs centaines de pieds
sur un coteau en bord de route exposé plein sud.
11 à 100 pieds ont été observés en 2009 au sein d’un
fourré calcicole sec, mais l’espèce n’a pas été revue en
2017, le milieu a évolué en fourré plus dense.
Belle station comptabilisant 42 individus observés sur
le replat d’un coteau exposé plein sud.

Eutrophisation, traitements
phytosanitaires

Privé(s)

inconnu

Actions de conservation
déjà entreprises

PNR Vexin français

-

Site Natura 2000 « la Bassée »,
RNN de « La Bassée », ZNIEFF 1
« Réserve de la Bassée et
abords », ZNIEFF 2 « Vallée de
la Seine entre Montereau et
Melz-sur-Seine (Bassée) »
ZNIEFF 1 « Plans d'eau des
Chaintres à Everly », ZNIEFF 2
« Vallée de la Seine entre
Montereau et Melz-sur-Seine
(Bassée) », ENS 77 « Domaine
de la Haye », ZPS « Bassée et
plaines adjacentes »

Stockage de graines au
CBNBP

Favorable

CD77

CD77

Moyen

CD77

CD77

Disparue ?

Privé(s)

inconnu

ZPS « Bassée et plaines
adjacentes »

-

-

Entretien par
gyrobroyage régulier de
la berge

Défavorable

CD91

CD91

ZNIEFF 1 Pelouses de Garsenval,
ZNIEFF 2 « Vallée de la
Chalouette et ses affluents »,
ENS 91 « Coteaux de
Pierrefitte »

Fermeture du milieu

Défavorable

Privé(s)

inconnu

ZNIEFF 1 « Pelouse de la
Justice », PNR du Gâtinais
français

-

Aucune menace mentionnée

Favorable

Privé(s)

inconnu

PNR Gâtinais français, ZNIEFF 2
« Vallée de l’Essonne de
Buthiers à la Seine »

-

Fermeture du milieu

Disparue ?

Privé(s)

inconnu

PNR du Gâtinais français, ENS
91 « Butte de Châtillon »

-

Aucune menace mentionnée

Favorable

Commune de
Saclas

inconnu

-

-

-

2013

2017

2017

2012

2012

2017

Espèce non revue malgré un milieu favorable et un
Fermeture du milieu
cortège d’espèces compagnes présent.

2017

Espèce non revue à l’endroit exact du pointage mais 2
autres stations ont été découvertes à quelques
dizaines de mètres, totalisant 8 individus observés sur Fermeture du milieu
un coteau exposé plein sud. Le cortège d’espèces
compagnes est appauvri.

2017

Moyen

Périmètre(s) officiel(s)

Dépôt de matériaux,
décharges, fermeture du
milieu

Très belle station de plusieurs dizaines de mètres
carrés et comptant plusieurs centaines de pieds, située Eutrophisation
sur un coteau exposé au sud, en bord de route.

2016

État de conservation
Propriétaire(s) Gestionnaire(s)
de la population*

Favorable

Privé(s)

inconnu

ZNIEFF 1 « Pelouses d’Etampes
à Saint-Hilaire », ZNIEFF
2 »Vallée de la Chalouette et
ses affluents »,

Disparue ?

Privé(s)

Inconnu

PNR Gâtinais français

-

Inconnu

ZNIEFF 1 « Pelouses des vallées
Jaclos et de Josaphat », PNR du
Gâtinais français, site
d’importance communautaire
« pelouses calcaires du
gâtinais »

-

PNR Gâtinais français

-

Moyen

XXXXXX

Privé(s)

Espèce non revue malgré un milieu favorable et un Surfréquentation,
Commune de
2012
2013
2017
Disparue ?
inconnu
cortège d’espèces compagnes présent.
piétinement
Valpuiseaux
(Valpuiseaux – 91)
*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.
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Menaces en Île-de-France
La présence de la Véronique précoce est principalement corrélée à l’état de conservation des pelouses sablocalcicoles dans lesquelles elle se développe. Ces milieux exceptionnels ont été et sont toujours
particulièrement malmenés et en voie de disparition en Île-de-France pour diverses raisons qui causent leur
fermeture (abandon du pâturage, diminution des populations de lapins de garenne…) ou qui les font
disparaître (urbanisation, exploitation forestière, extraction de sable, raréfaction des crues dues aux
infrastructures hydrauliques et à l’aménagement des cours d’eau...).

Gestion préconisée
Le pâturage permettra de maintenir ces milieux ouverts et de favoriser la présence de la Véronique précoce et
de toutes les espèces patrimoniales liées à ces milieux. Un broyage avec export des résidus pourra précéder la
mise en place du pâturage si le milieu est particulièrement embroussaillé. A défaut, le pâturage étant parfois
difficile à instaurer, une fauche exportatrice peut également être envisagée. Dans tous les cas, le remaniement
du sol et l’usage de produits phytosanitaires sont à proscrire.

Station de Véronique précoce sur
un talus de bord de route (SaintHilaire, 91)
© F. Lehane, MNHN/CBNBP

Plan rapproché de la station de
Véronique précoce de SaintHilaire (91)
© F. Lehane, MNHN/CBNBP
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PROGRAMME D’ACTIONS
Objectifs
La mise en place rapide d’actions de conservation en faveur de la Véronique précoce est primordiale à son
maintien dans la région. 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, E et F), et d’autre part sur l’expérimentation (action D).
Les actions proposées sont les suivantes :
A. Informer les propriétaires des stations par porter-à-connaissance (priorité 1) ;
B. Expérimenter des actions de gestion sur des sites pilotes (priorité 2) ;
C. Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou foncière sur les stations (priorité 2) ;
D. Suivre les populations (priorité 2) ;
E. Réaliser des récoltes de graines (priorité 2) ;
F. Réaliser des prospections complémentaires (priorité 2).

Description des actions

Priorité 1

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

Contexte

Les stations de Véronique précoce peuvent se trouver sur des terrains appartenant à des
propriétaires de nature très variée : particuliers et structures publiques (État ou communes).
Avant d'envisager des mesures de conservation à grande échelle sur cette espèce, il est
indispensable de prévenir l’ensemble des propriétaires de la présence de l’espèce sur leur
terrain.

Description
de l'action

Concernant les propriétaires privés, une phase préalable de recherche des interlocuteurs à
contacter est indispensable. Par la suite, un courrier sera 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,
animateurs Natura 2000, Conseils départementaux, 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 2

Action B : Expérimenter des actions de gestion sur des sites pilotes

Contexte

Bien que les mesures de gestion idéales pour les pelouses sablo-calcicoles soient connues
(pâturage/fauche et maintien d’une population contrôlée de lapins), celles-ci ne sont pas
toujours faciles à mettre en œuvre sur les stations de Véronique précoce car elles sont
souvent de petites tailles et/ou localisées sur des secteurs peu accessibles. De plus, aucune
expérience de gestion de semble avoir été menée sur des milieux où l’espèce est présente.

Description
de l'action

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

Stations
concernées

La station de XXXXXX à Everly fait déjà l’objet d’une gestion par le CD77. Il serait intéressant
d’y mettre en pratique les actions de gestion ciblée sur la Véronique précoce.
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 C : Mettre en place des périmètres de protection réglementaire ou
foncière sur les stations

Contexte

Actuellement, seules les stations des Chaintres (Everly, 77), de Pierrefitte (Etampes, 91) et de
la Butte de Chatillon (Milly-la-Forêt, 91) bénéficient d’un périmètre de protection foncière
(ENS), et la station du petit Gué (Mouy-sur-Seine, 77) est également une propriété du CD 77.
Les trois stations situées en Seine-et-Marne sont localisées sur un site Natura 2000. Les
autres stations ne bénéficient d’aucun périmètre de protection réglementaire ou foncière
officiel. La station de Frouville (95) se situe sur le territoire du PNR du Vexin français et
plusieurs stations en Essonne se situent sur celui du Gâtinais français.

Description
de l'action

Dans le cadre des politiques ENS des départements du Val d’Oise et de l’Essonne, la
possibilité d'acquisition des parcelles sera étudiée (acquisition ou convention de gestion avec
le propriétaire). Pour les autres stations, notamment situées sur des terrains communaux
(cas de deux stations dans le 91), le classement en APPB sera envisagé. L'intérêt écologique
global du site (habitats et espèces patrimoniales), outre la présence de la Véronique précoce,
sera un critère de décision.

Stations
concernées

Toutes les stations ne faisant pas l’objet d’un périmètre de protection.

Réalisation

CBNBP, CD 91 et CD 95, DRIEE.
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Priorité 2

Action D : Suivre les populations

Contexte

Afin d’affiner dans le temps l’état de conservation des populations de la Véronique précoce
et d’évaluer l’efficacité de mesures de protection et de gestion sur les stations, il est
indispensable de réaliser des suivis de populations avec un protocole standardisé.

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.

Stations
concernées

En priorité les stations pour lesquelles des mesures de gestion auront pu être mises en place
(action B), ainsi que les stations les plus menacées.

Réalisation

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

Priorité 2

Action E : Réaliser des récoltes de graines

Contexte

Aucune récolte conservatoire n’a été réalisée pour la Véronique précoce. Seule une récolte
fortuite a été faite sur la station de Mouy-sur-Seine (graines mises en banque de semence au
CBNBP à la suite de la maturation d’un échantillon envoyé pour identification). Des graines
devront être prélevées afin d’avoir un petit échantillonnage représentatif de la diversité
génétique de cette espèce à l’échelle de la région. 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 des récoltes des graines afin d’alimenter la banque de semences du
CBNBP. Les stations les plus menacées et celles avec les effectifs les plus importants seront
prélevées en priorité.

Stations
concernées

Stations menacées : XXXXXX (Everly, 77), XXXXXX (Etampes, 91), XXXXXX (Gironville-surEssonne, 91), XXXXXX (Valpuiseaux, 91) et XXXXXX (Frouville, 95).
Stations à effectifs importants : XXXXXX (Saint-Hilaire, 91) et lXXXXXX (Maisse, 91).

Réalisation

CBNBP.
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Priorité 2

Action F : Réaliser des prospections complémentaires

Contexte

La Véronique précoce est une espèce discrète qui fleurit tôt dans la saison, pouvant aisément
passer inaperçue et dont l’expression est très dépendante des conditions environnementales
et donc variable d’une année à l’autre. Il parait alors justifié d’envisager des prospections
complémentaires afin d’obtenir une vision plus complète du nombre et de la qualité des
stations qui peuplent le territoire francilien.

Description
de l'action

En fonction du temps disponible, des prospections ciblées sur l’espèce pourront être
organisées dans des habitats potentiels n’ayant pas encore été prospectés (Vallée de la
Seine). La recherche et a minima la vigilance vis-à-vis de cette espèce seront encouragées
auprès du plus grand nombre de personnes réalisant des prospections botaniques en Île-deFrance. Le réseau des correspondants du CBNBP pourra ainsi être sollicité. La communication
autour de ce plan de conservation sera donc encouragée afin de faire connaître l’espèce et
inciter à sa recherche.

Stations
concernées

-

Réalisation

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

CONCLUSION
L’Île-de-France porte une responsabilité importante pour le maintien de la Véronique précoce en France
septentrionale. 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.

CONTACT
Animation régionale :
Clémence Salvaudon, chargée d’études Conservation in situ (CBNBP/MNHN) :
Mail : salvaudon@mnhn.fr
Tél : 01.40.79.81.30
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