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Résumé
Ce document dresse le bilan de l’activité du Conservatoire botanique national du Bassin parisien pour 
l’année 2020. Il fait ainsi la synthèse des principales actions menées dans le cadre de la connaissance 
de la flore et des habitats, de la conservation des éléments du patrimoine floristique, de l’appui 
aux politiques publiques et de l’information et de la communication. Il présente aussi un bref bilan 
administratif et financier.
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Missions
La connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Le 
CBN du Bassin parisien réalise des inventaires et cartographies de la flore et des végétations. Il 
gère un système d’information ayant vocation à centraliser ces données sur l’ensemble de son 
territoire d’agrément.
La valorisation des données produites, collectées et agrégées pour le compte des pouvoirs 
publics. Il contribue ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité et 
donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur.
L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des 
habitats naturels et semi-naturels. Les espèces particulièrement menacées font l’objet de plans de 
conservation comprenant des mesures de conservation in situ (propositions de mesures de gestion 
des sites naturels et suivis des populations) et ex situ (constitution d’une banque de semences).
L’appui et l’expertise. Le Conservatoire fournit un concours technique et scientifique pouvant 
prendre la forme de missions d’expertise en matière de flore sauvage et d’habitats naturels et 
semi-naturels pour le compte de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales 
et de leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences.
La formation et la sensibilisation des publics à la préservation de la flore et des milieux naturels. 
Afin d’aider à une meilleure mise en œuvre des actions de préservation de notre patrimoine 
floristique, le Conservatoire publie des ouvrages et des articles scientifiques et de vulgarisation, 
intervient dans des ateliers pédagogiques ou des conférences, met en place des formations ou 
intervient dans des cycles d’enseignement universitaire.

Territoire d’intervention
L’agrément du Conservatoire botanique national du Bassin parisien est fondé sur la géologie du 
Bassin parisien croisée avec les limites administratives. Il est centré sur l’auréole de terrains tertiaires 
(Ile-de-France, est de la Champagne) entourée d’une grande partie de ses marges crétacées (ouest 
et sud de l’Île de France, nord de la Bourgogne, une grande partie de la Champagne). Il comprend 
une large partie de l’auréole jurassique en Bourgogne et Champagne ainsi qu’une partie du Bassin 
de la Loire et le massif du Morvan (région Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté). 
Les terrains primaires et cristallins sont également présents à l’extrémité nord de son territoire 
d’agrément, dans les Ardennes (Grand Est). Une délégation régionale est implantée dans chacune 
des régions du territoire qui s’étend donc actuellement sur :
• la région Centre-Val de Loire ;
• la région Île-de-France ;
• les départements de la Bourgogne de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
• les départements de la Champagne-Ardenne de la Région Grand Est.

Le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien
Le Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien est un service 
d’expertise scientifique du Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN), 
établissement public tourné vers 
la recherche et la diffusion des 
connaissances naturalistes depuis près 
de quatre siècles. 
Le Conservatoire, créé en 1994, est 
rattaché à la Direction générale 
déléguée à la recherche, à l’expertise,  
à la valorisation et à l’enseignement 
(DGD REVE). Pour mener à bien les cinq 
missions définies dans son agrément, 
le Conservatoire travaille en étroite 
collaboration avec les services de l’État, 
les établissements publics œuvrant 
dans le domaine de l’environnement, 
les collectivités territoriales et les 
organismes scientifiques et associatifs 
impliqués dans la connaissance et la 
conservation de la flore et des milieux 
naturels. Il appuie également ses travaux 
sur un réseau d’observateurs naturalistes 
bénévoles.
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Alors que nous n’apercevons que les premiers espoirs d’un retour à un quotidien moins contraint, 
il peut paraître inutile de souligner une fois de plus l’année extraordinaire, au sens premier 
du terme, que nos sociétés ont vécu sur l’ensemble de la planète. Le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien et l’ensemble de ses agents n’ont bien sûr pas été épargnés par ces 
évènements mais nous avons eu la chance jusqu’à ce jour de n’avoir que des désagréments 
mineurs ou peu graves.

Au-delà des impacts quotidiens que la situation a entraînés, la principale inquiétude des agents 
en ce début d’année 2020 était, parfois plus que pour leur propre santé, de voir compromises les 
nombreuses missions de terrain qui rythment notre activité. Finalement, en dehors de quelques 
sorties précoces, la mise en place de protocoles et de mesures spécifiques auront permis la 
réalisation de l’essentiel de nos programmes et des campagnes d’observation prévues. Bien sûr, 
cela a nécessité adaptation, souplesse et compréhension de la part de nos équipes. Mais au-
delà des difficultés à surmonter les épreuves, ces périodes de crise ont néanmoins le talent de 
révéler les forces et ressources qui nourrissent la motivation des agents dans l’accomplissement 
de leur mission. Il est particulièrement satisfaisant de voir combien les collaborateurs avec qui 
on travaille au quotidien sont investis de leur rôle. Que ce soit l’équipe administrative, celle 
chargée du système d’information ou l’équipe scientifique, toutes ont mis en œuvre tout ce 
qu’elles pouvaient pour assurer la continuité de service et la poursuite des travaux, dans des 
conditions parfois délicates. Cet effort aura été essentiel pour maintenir la qualité des travaux 
et – nous l’espérons – la satisfaction de nos partenaires dans leurs attentes. Je tiens donc ici à 
remercier toutes les personnes qui participent à cette aventure au CBNBP à mes côtés et à les 
féliciter pour leur engagement sans faille.

Bien sûr, des évènements majeurs de rencontre et d’échanges n’ont pu avoir lieu et ont dû être 
reportés. Mais ce n’est que partie remise. Le CBN du Bassin parisien continue d’œuvrer pour une 
meilleure connaissance de la flore et de la végétation avec ses partenaires. Les raisons de cette 
crise sanitaire ont montré une fois encore la nécessité de préserver les équilibres du monde 
vivant. Le Conservatoire entend participer à sa modeste échelle à cette prise de conscience 
indispensable et chaque jour plus urgente à vos côtés. Nous espérons vous en convaincre à 
travers ces quelques pages.

Frédéric Hendoux

Éditorial

ÉVALUATION 
PHYTOSOCIOLOGIQUE 

DES PRAIRIES DE LA 
VALLÉE DU LOING PAR 

LES EXPERTS DU CBN DU 
BASSIN PARISIEN © CBNBP
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Un accroissement sensible des moyens humains
Avant la crise sanitaire, le Conservatoire avait prévu le recrutement de deux personnes 
supplémentaires afin de réaliser le programme prévisionnel en léger accroissement en 2020, 
notamment en Champagne-Ardenne. De plus, plusieurs départs ou postes vacants devaient 
être pourvus. Il a ainsi eu le plaisir d’accueillir dix nouveaux agents dans l’équipe, dont trois 
en Champagne-Ardenne (un remplacement et deux nouveaux recrutements), deux nouveaux 
agents pour remplacer des départs dans l’équipe Conservation et deux remplacements en Île-
de-France. Le Conservatoire a aussi accueilli deux étudiants en formation d’alternance, l’un dans 
l’évènementiel, l’autre dans la géomatique. L’un des deux postes vacants au pôle administratif a 
pu être à nouveau pourvu. En revanche, les activités de communication n’ont pu être soutenues 
par un nouveau recrutement. L’équipe comptait 53 agents pour 44,3 ETP en 2020 (+11 % 
d’accroissement).
Sur le plan de l’organisation du travail, la conduite de projet pour l’ensemble des activités a été 
généralisée et renforcée.

Des relations historiques solides et  
de nouveaux partenaires
Après plus de vingt ans d’existence, la longévité des partenariats en particulier avec l’État, 
qu’il s’agisse du Ministère de la transition écologique ou de ses services déconcentrés et les 
collectivités locales dont les régions du territoire d’agrément, n’est pas démentie cette année 
encore. On soulignera également que le partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) s’inscrit dans la durée et vient structurer une part maintenant déterminante de l’activité 
du Conservatoire. Les départements de Seine-Saint-Denis, du Loiret ont renouvelé leur confiance 
en signant une nouvelle convention pluriannuelle de partenariat. Les agences de l’eau de Seine-
Normandie et de Loire-Bretagne ont également poursuivi leur soutien aux programmes de 
connaissance et de conservation des zones humides et de leur biodiversité.
De nouveaux projets ont été montés et quelques soumissions à des appels d’offres ont été 
remportées, permettant au Conservatoire de compléter sa connaissance sur certains territoires 
à enjeux ou d’ancrer le partenariat avec des organismes impliqués dans la maîtrise foncière et 
d’usage des milieux naturels à enjeux. C’est notamment le cas en Île-de-France avec l’Agence 
régional de la biodiversité (ARB) sur un programme de suivi de la biodiversité des cimetières, 
avec l’Agence des Espaces Vert (AEV) sur des sites gérés, ou en Haute-Marne en vallées de 
l’Aube-Aujon.
Grâce à l’accompagnement et aux synergies développées avec d’autres services ou directions 
du Muséum National Histoire Naturelle, le CBN du Bassin parisien a également pu bénéficier 
de nouveaux soutiens et projets innovants. Ainsi, un partenariat avec la Fondation Lancôme 
permettra dès 2021 et pour 3 ans le développement des programmes de conservation des 
espèces menacées du territoire d’agrément. Avec l’UMS PatriNat, le Conservatoire bénéficie 
de financements pour la poursuite d’un projet de revue bibliographique sur les connexions 
écologiques et les infrastructures linéaires (COHNECS’IT) soutenu par la Fondation pour la 
recherche sur la biodiversité et le Ministère de la Transition écologique. 

Situation  
administrative
Le travail investi ces dernières années 
sur les processus de gestion et de suivi 
des conventions porte ses fruits puisque 
le CBN du Bassin parisien, malgré la 
crise sanitaire actuelle, a retrouvé une 
certaine stabilité. Il a pu pourvoir les 
postes restés vacants, notamment dans  
le domaine de la conservation, et 
recruter de nouveaux agents pour faire 
face à de nouveaux projets. 
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Une équipe de  
53 personnes en 2020

56 conventions  
financières annuelles



Actions nationales • Ministère de la Transition Écologique 
• Office Français pour la Biodiversité

Actions interrégionales • Agence de l’eau Seine-Normandie

Actions en Bourgogne • FEDER
• DREAL Bourgogne-Franche-Comté
• Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
• Conseil départemental de Côte-d’Or
• Conseil départemental de la Nièvre
• Conseil départemental de l’Yonne
• PNR du Morvan
• Agence de l’eau Loire-Bretagne (étude Arroux et Aron)
• Agence de l’eau Seine-Normandie (DT Seine-Amont)
•  Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-St-Georges - RNN du Val 

Suzon (ONF)
• Voie Navigable de France
• CEN Bourgogne

Actions en Centre-Val de Loire • DREAL Centre-Val de Loire
• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Conseil départemental du Loiret
• Conseil départemental du Cher
• Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest (DIRNO)
• LISEA
• Orléans métropole
• Direction départementale des territoires du Loiret
• INRAE
• CEN Centre-Val de Loire
• VINCI 

Actions en Champagne-Ardenne • Conseil Régional Grand Est
• DREAL Grand Est
• EPTB Seine-Grands Lacs
• Agence de l’eau Seine-Normandie (DT de Seine-Amont et Vallées de Marne)
• CEN Champagne-Ardenne
• ADASMS
• Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
• Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
• LPO Champagne-Ardenne
• CPIE de Soulaines-Dhuys
• Direction des Territoires Haute-Marne
• GRT Gaz
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Liste des principaux partenaires financiers selon 
l’échelle territoriale des actions
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Actions en Île-de-France • DRIEE
• Conseil régional d’Île-de-France
• Conseil départemental de Seine-et-Marne
• Conseil départemental de l’Essonne
• Conseil départemental du Val d’Oise
• Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
• Agence des Espaces verts (AEV)
• Commune de Saint-Germain-en-Laye
• SNCF réseau
• Association de Gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée (AGRENABA)
• Établissement public d’aménagement du plateau de Saclay
• EDF
• Storengy
• Banque de France
• Compagnie des Sablières de la Seine
• Lafarge Granulats France
• Parc Naturel Régional du Vexin français
• Agence Régional de la Biodiversité
• SIVOA





Conservation ex-situ
En 2020, l’équipe du Pôle Conservation a accueilli un nouveau membre dans son équipe. 
L’animation de la stratégie de sécurisation des ressources génétiques (acquérir et bancariser au 
moins un lot de toutes les espèces menacées du territoire d’agrément du Conservatoire) a donc 
pu reprendre après une mise entre parenthèses d’une année faute de poste vacant. Les récoltes 
de semences conservatoires se sont concentrées sur le projet de Plan National d’Action pour les 
messicoles notamment sa déclinaison francilienne, ainsi que sur les activités liées à la gestion 
de la banque de semences.
24 taxons ont été récoltés, constituant 42 accessions. L’étude des conditions de germination et de 
culture des espèces sauvages s’est poursuivie afin de mettre au point des itinéraires techniques 
de culture ex situ. Tous les lots ont été triés, pesés et photographiés, et sont entrés ou entreront 
prochainement dans les différents équipements de conservation (chambre froide, congélation 
et lyophilisation).
Actuellement, 47 % des espèces menacées en Île-de-France ont au moins un lot de graines 
conservé en banque de semences et près de 16 % pour chacune des trois autres régions. Parmi 
les semences nouvelles qui sont collectées, nous pouvons citer Linaria alpina subsp. petraea, 
Chaiturus marrubiastrum, Bupleurum gerardi, Oreoselinum nigrum, Doronicum plantagineum, 
Tordylium maximum, Galium tricornutum et Filago pyramidata. Une récolte d’Astragale de 
Montpellier (Astragalus monspessulanum) a également été réalisée par la délégation Centre - 
Val de Loire et mènera à une réintroduction d’une soixantaine de pieds en 2021.
La collaboration entre le Conservatoire et le service des cultures du Muséum se poursuit, celui-ci 
cultivant de nombreux taxons servant de porte-graines ou de ressources conservatoires pour 
des renforcements de population. Un très gros travail a été mené cette année encore sur la 
culture du Liparis de Lœsel (Liparis loeselii), autant en conditions symbiotique qu’asymbiotique, 
afin de définir le meilleur protocole en vue d’opérations de renforcement et de réintroduction de 
populations en Champagne-Ardenne dans le cadre du Plan National d’Actions. Enfin, on notera 
aussi le passage de la collection de vitroplants d’Arenaria grandiflora des Puys du Chinonais en 
individus de pleine terre.

Le Conservatoire :  
centre de ressources
Données géolocalisées, cartes 
d’alerte, documentation floristique 
et phytosociologique, publications 
d’articles et d’ouvrages spécialisés, 
accessions conservatoires de la banque 
de semences ou encore parts d’herbier 
sont autant de ressources accessibles 
sur le web, dans les locaux du 
Conservatoire ou au « Grand Herbier » 
du Muséum. Le CBN du Bassin parisien 
met à disposition une grande quantité 
d’informations spécialisées à destination 
de la recherche, des pouvoirs publiques 
et de ses mandataires, des naturalistes 
ainsi que plus généralement de toute 
personne intéressée par nos domaines 
d’activités.

ASTRAGALE DE MONTPELLIER (Astragalus monspessulanus) 
© S. Filoche (CBNBP)
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Une banque de semences en mouvement
Un envoi de 3 lots de Violette des champs (Viola arvensis) a été effectué auprès du CEFE 
CNRS afin d’utiliser les graines des banques de semences anciennes pour pouvoir les comparer 
aux plantes actuelles. Ce travail est déjà en cours avec les collections de l’INRAE de Dijon. 
L’objectif est de tester l’hypothèse d’éventuelles évolutions de traits de vie telles que la réduction 
de la taille des fleurs, le pâlissement des fleurs, ainsi que l’augmentation de la capacité à 
produire des graines par autofécondation. Cette évolution serait alors une réponse au déclin des 
pollinisateurs, les individus actuels de l’espèce investissant de façon moins importante dans les 
caractères morphologiques attirant les insectes floricoles.
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JEUNES INDIVIDUS DE LIPARIS  
DE LOISEL (Liparis loeselii)
CULTIVÉS IN-VITRO ET  
REPIQUÉS EN TUBE
© C. Griveau (CBNBP)

CHIFFRES CLEFS/INDICATEURS

42 lots de semences récoltées en 
2020 (soit 14 de plus qu’en 2019)

518 taxons conservés  
en banque de semences provenant 
de notre territoire d’agrément

23 tests de germination 
effectués en 2020

16 espèces en culture

JEUNES PROTOCORMES DE LIPARIS DE LOISEL (Liparis loeselii) 
OBTENUS PAR CULTURE SYMBIOTIQUE 

© C. Griveau (CBNBP)

LA VIOLETTE DES 
CHAMPS (Viola arvensis), 

FAIT L’OBJET D’UNE  
ÉTUDE D’ÉVOLUTION  

DE TRAITS DE VIE
© S. Filoche (CBNBP)



Ressources documentaires 
L’acquisition et le référencement des ressources documentaires numériques se poursuivent :  
3 620 références bibliographiques et 1 206 rapports internes, dont 195 rapports, sont référencés 
sur la plate-forme d’archive ouverte HAL. i  La dernière mise à jour de notre fichier interne 
a permis de compiler 148 nouvelles références bibliographiques et 98 rapports internes. Ce 
fichier, créé initialement pour référencer les études phytosociologiques, sera prochainement 
enrichi par des documents concernant la flore, alors que ce dossier est certainement encore 
loin d’être complet. Parmi les principales nouvelles acquisitions, on notera des compléments 
importants sur certaines familles et genres d’Astéracées (Hieracium, Pilosella, Taraxacum), de 
Poacées (Festuca), d’espèces aquatiques (Callitiche, outils d’identification)... et l’enrichissement 
des versions numériques des flores modernes (Flora Alpina, Festuca de France...).
 

L’herbier du CBNBP s’accroît
En 20 ans d’inventaires sur la flore vasculaire (Trachéophytes), le Conservatoire n’avait constitué 
aucun herbier, du fait de l’existence du Grand Herbier du Muséum. Sur cette période, seules 
des collections individuelles non répertoriées ont été menées. L’utilisation d’échantillons dans 
le cadre de formations, de la comparaison entre régions ou de la validation de données via la 
confrontation de parts de référence représentatives des inventaires, plaident toutefois pour la 
collecte ciblée de spécimens.
Les objectifs généraux du CBN du Bassin parisien sont de construire un herbier, i  intégré au 
Grand herbier du Muséum en collaboration avec l’Unité de gestion des Collections de Botanique 
(UGC) qui soit support de l’expertise et de la recherche au Conservatoire mais aussi au Muséum 
avec les attendus suivants :
•   augmenter l’exigence et la précision taxonomique des données produites et gérées ;
•  adosser la donnée à des échantillons de référence (priorité sur les taxons complexes et 
rarissimes) ;

•  accroître la connaissance sur les rangs infraspécifiques les plus rares et les complexes 
taxonomiques. Pour ces taxons, les données collectées jusque-là ne peuvent être certifiées sur 
leur qualité et l’exactitude ;

•   orienter et organiser la conservation des échantillons collectés (ne plus jeter les échantillons 
déterminés ex situ) ;

•  constituer un support à la description de nouveaux taxons ;
•  intégrer des données de l’Herbier national à Flora ;
•  servir de support à la formation et au partage d’expertise en interne comme en externe.

Initié en 2018, l’herbier se construit progressivement avec un total de 352 récoltes pour  
251 taxons, dont 125 récoltes pour 95 taxons pour la seule année 2020 (117 récoltes pour  
85 taxons en 2018 ; 54 récoltes pour 52 taxons en 2019).

Les Herbonautes : un herbier numérique  
utile à la connaissance

« Les herbonautes » est un herbier numérique participatif dont l’objectif est de rendre accessible 
l’information historique ou moderne qui figure sur ces planches d’herbier. Il permet d’alimenter 
une base de données scientifique à partir des millions de photos issues de la numérisation 
des parts de l’herbier de Paris situé au Muséum national d’Histoire naturelle. Il permet à tout 
contributeur bénévole d’explorer ces échantillons et leurs étiquettes pour déterminer quand, où, 
et par quels botanistes ils ont été récoltés.
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i  Plus d’infos
SITE INTERNET 

CONSULTER L’HERBIER DU CBN  
DU BASSIN PARISIEN.  
(Dans le champ collection, indiquez 
“CBNBP” et cliquez sur OK).
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Une mission sur des taxons menacés du territoire d’agrément soumise par Le CBN du Bassin 
parisien a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « Les Herbonautes 2020 : La flore 
méconnue et menacée du Bassin parisien ». i
Achevée en moins de 6 mois, la mission a permis d’informatiser 6 767 spécimens issues 
de l’herbier du muséum pour une vingtaine d’espèces une vingtaine d’espèces, accessibles 
aujourd’hui aux chercheurs et passionnés. Parmi l’ensemble de ces spécimens, 813 concernent 
spécifiquement le Bassin parisien, soit autant de données nouvelles à exploiter car un travail 
important de connaissance reste encore à mener. Au-delà du Conservatoire du Bassin parisien, 
c’est l’ensemble du réseau des Conservatoires botaniques nationaux qui bénéficie de cette 
précieuse contribution et de ces données inédites. Ainsi, 4 461 données, soit les deux tiers des 
spécimens de la mission, concernent le territoire métropolitain et vont être le support à un travail 
partagé sur ces taxons. Le restant des spécimens concerne d’autres pays européens.
Enfin, la contribution de la mission est exceptionnelle pour trois ensembles de taxons. Sans 
conteste, c’est pour l’Elatine poivre-d’eau (Elatine du complexe hydropipper/macropoda) que la 
connaissance s’est considérablement améliorée avec une augmentation de 125 % des données 
connues ! Deux autres espèces, bénéficient d’un apport majeur, le Stipe de France (appelé 
historiquement Stipa pennata dans le Bassin parisien) et la Montie des sources (Montia fontana 
et rivularis) dont le nombre de mentions dans le Bassin parisien augmente de près de 50 %.

CARTES DE RÉPARTITION DU NOMBRE DE DONNÉES  
ISSUES DE LA MISSION HERBONAUTES DU CBNBP

i   Plus d’infos
LES HERBONAUTES 2020 : 
LA FLORE MÉCONNUE ET MENACÉE 
DU BASSIN PARISIEN

CHIFFRES CLEFS

1 206 rapports référencés  
en Interne

195 rapports partagés sur HAL

125 échantillons d’herbiers  
collectés en 2020
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Cet important travail constitue pour Le Conservatoire les fondations d’un processus d’étude de 
ces espèces et d’amélioration d’informatisation de ces spécimens qui pourra aussi bénéficier en 
retour au Muséum :
•  en rattachant les localisations à des référentiels actuels ;
•  en étudiant l’identité de ces spécimens ;
•  en recherchant sur le terrain les nouvelles localisations dévoilées par cette informatisation ;
•  en partageant notre expertise entre botanistes et en comparant les parts des différents territoires 
pour mieux comprendre la distribution, l’identité et la variabilité des espèces de ces territoires ;

•   en renouvelant et en complétant les collections par la récolte d’individus de populations 
importantes pour la connaissance et la reconnaissance de ces espèces.

Gestion informatique et diffusion des connaissances
Le système d’information du Conservatoire fait sa mue ! 
Le CBN du Bassin parisien a engagé en 2020 un audit des systèmes d’information existants 
dans le réseau des CBN et en France afin d’évoluer vers un outil plus moderne et pérenne en se 
tournant vers une solution mutualisée. La plateforme « Lobelia », développée par le CBN Sud-
Atlantique, a répondu aux critères fondamentaux attendus par nos équipes. Les CBN Pyrénées 
- Midi-Pyrénées et Massif Central, intéressés par le projet de mutualisation se sont associés 
avec le CBN du Bassin parisien autour du CBN Sud-Atlantique pour mettre leurs ressources en 
commun sur cet objectif. La transition vers Lobelia va s’opérer en plusieurs étapes sur 2021 : un 
déploiement auprès du personnel du Conservatoire au printemps (fonctionnalités de saisie) ; 
une migration des données pendant l’été et un déploiement auprès des partenaires et du réseau 
des correspondants à l’automne. La refonte du SI est une étape : en consolidant nos outils 
quotidiens nous ouvrirons de nouvelles perspectives autour de l’accessibilité des données, de 
leur validation, de leur analyse, des canaux d’information et de sensibilisation. Autant d’axes qui 
nous permettront de développer sereinement le projet 2021-2031 à venir.
Pour que ce projet de mutualisation puisse rapidement aboutir, un groupe de travail interne 
rassemblant botanistes, phytosociologues, géomaticiens et gestionnaires de bases de données a 
étudié les fonctionnalités de l’outil existant, les données saisies et leur structure afin d’identifier 
les écarts, les absences et prioriser les évolutions de fonctionnalités attendues par notre 
Conservatoire pour couvrir ses besoins au sein du nouvel outil. Nous avons également mis en 
commun entre les trois Conservatoires nos procédures, bordereaux et formulaires de saisie, listes 

L’ELATINE POIVRE-D’EAU 
(Elatine hydropiper), A VU SA 

CONNAISSANCE HISTORIQUE 
CONSIDÉRABLEMENT 

AUGMENTÉE GRÂCE À LA 
MISSION « HERBONAUTES »

© P. Fichot

Lobelia

Lobelia

Lobelia



de valeurs et référentiels, et commencé à travailler à leur convergence, à l’occasion de plusieurs 
groupes de travail associant personnels des SI et scientifiques. Ces travaux se poursuivront en 
2021. Enfin, pour préparer la transition de notre SI, nous avons préparé l’abandon de notre 
solution de saisie des observations d’habitats embarquée sur tablette et conçu en partenariat 
avec le CBNSA une nouvelle application basée sur l’outil QGis, dont le développement aboutira 
en 2021.

Un fort investissement sur le Système d’information  
de l’inventaire du Patrimoine naturel (SINP)
Au niveau national…
Le Conservatoire s’investit complètement dans le Système d’information de l’inventaire du 
Patrimoine naturel (SINP) sur ses quatre régions mais aussi au niveau national. Nous avons 
ainsi participé activement au groupe de travail « juridique » pour rendre nos données conformes 
avec la loi en vigueur sur leur diffusion et entrepris une déclaration auprès de la CNIL de 
notre base de données. Nous souhaitons par ailleurs rendre rapidement une grande partie des 
données de la base Flora accessible gratuitement et de façon libre (Open Data). 
Nous co-pilotons avec l’UMS PatriNat le groupe de travail sur la mise à jour des données, sous-
groupe du groupe de travail sur l’architecture du SINP. Nous avons à ce titre mené des entretiens 
avec un grand nombre de partenaires du SINP sur le territoire français, qui ont donné lieu à la 
rédaction d’une note de synthèse et de propositions d’amélioration des flux de données au sein 
du SINP. L’ensemble de ces documents sera publié en 2021.
En 2020, en raison du surcroît de travail engendré par la migration de notre SI vers le système 
d’information mutualisé, peu de données extérieures ont été intégrées à notre base, soit  
23 500 données. Nous recevons cependant toujours plus de données à intégrer, et pas moins de 
80 fichiers sont en attente d’intégration dont 33 transmis sur la seule année 2020 dont 5 déjà 
intégrés. En flux inverse, 36 fournitures de données ont été réalisées en réponse aux demandes 
de bureaux d’études, principalement dans le cadre d’études d’impacts.

… comme au niveau régional
En Bourgogne, le Conservatoire a rejoint en 2018 l’association « Sigogne BFC » en tant que 
membre fondateur, aux côtés des principales structures gestionnaires de données et têtes de 
réseaux naturalistes. L’outil Sigogne est agréé par l’État en tant que SINP régional. Le CBN 
a participé, à ce titre, aux réunions de conseil d’administration ainsi qu’aux échanges avec 
Alterre Bourgogne - Franche-Comté sur le partenariat à monter (Alterre/Sigogne) pour la gestion 
des indicateurs du futur ORB. Par ailleurs, toutes les données floristiques disponibles sur la 
Bourgogne ont été transférées dans Sigogne.
En Centre-Val de Loire, de nombreuses extractions de données ont été réalisées suite aux 
demandes de collectivités, de bureaux d’études, ainsi que pour la plateforme régionale SINP. 
De même, plusieurs jeux de données ont été réceptionnés : Nature 18, RNN Saint-Mesmin, PNR 
Brenne, SIRFF_Flore, CDPNE, Caudalis.
En Champagne-Ardenne, un travail sur la charte SINP et une réflexion sur la validation des 
données ont été engagés. Quelques jeux de données externes ont également pu être intégrés à 
la base concernant les départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne.
En Île-de-France, la plateforme régionale SINP est fonctionnelle et a été habilitée en cours 
d’année. Le co-pilotage en est assuré par la DRIEE et la Région. À la suite de la restructuration 
des bases de données Cettia et Flora, migrant l’une vers GeoNature et l’autre vers Lobelia, il a 
été décidé que la nouvelle base GeoNature Île-de-France serait le point focal des données du 
SINP régional avec Lobelia comme base partenaire. Les validations pour la flore se faisant au 
Conservatoire, des flux de données seront mis en place afin de faciliter l’interopérabilité des deux 
bases. D’autres travaux importants ont été menés en 2020 : préfiguration d’une liste d’espèces 
sensibles, règles de diffusion des données, mise en place d’une charte régionale, travail sur les 
métadonnées afin que les deux bases puissent rapidement évoluer vers l’Open Data.
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8,1 millions de données en base 

23 500 données collectées  
dans le cadre du SINP 

EXTRAIT DU MODÈLE 
CONCEPTUEL DE DONNÉES 
LOBELIA FOCALISÉ SUR LES 

TABLES RELATIVES AUX RELEVÉS 
ET OBSERVATIONS





Contribution à l’expertise nationale avec l’Office 
Français pour la Biodiversité 
Le partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité se renforce d’année en année. Le cadre 
de coopération s’établit désormais sous la forme d’une convention de coopération public/public. 
Plusieurs actions sont maintenant régulières comme notre participation aux nombreux groupes 
de travail thématiques, aux ateliers méthodologiques (notamment sur la surveillance de la 
biodiversité terrestre), à la confection d’un catalogue des bryophytes et d’un catalogue des 
végétations au niveau national, à l’appui à la Végétal Local, à la contribution et à la rédaction 
d’un plan d’actions national sur les prairies, puis à à la relecture des stratégies nationales 
de gestion (SNG) des plantes exotiques envahissantes (Berce du Caucase, Séneçon en arbre, 
Balsamine de l’Himalaya, Jussies exotiques). 

Actions nationales  
et internationales
Les missions nationales ou 
internationales développées au sein 
du CBN du Bassin parisien sont le 
plus souvent liées à des projets de 
conservation ou développées dans le 
cadre du partenariat avec l’OFB qui 
structure l’expertise institutionnelle 
sur la flore et les végétations entre les 
Conservatoires botaniques nationaux. 
Le Conservatoire réinvestit également 
le domaine de la recherche et 
développe de nouveaux partenariats 
comme avec the Centre for Ecology 
& Hydrology, le CESCO et d’autres 
organismes ou unités de recherche. Par 
ailleurs, l’investissement se poursuit sur 
l’ambitieux programme expérimental 
de cartographie de la végétation de la 
France, CarHAB. 
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LES JUSSIES, ICI Ludwigia peploides, PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES, OBJETS D’UN PLAN NATIONAL DE GESTION 

© R. Dupré (CBNBP)

CarHab : c’est reparti !
Au-delà de ces actions courantes, soulignons le travail effectué dans le cadre du projet de 
refonte du SI du CBN du Bassin parisien. Un audit des bases de données internes (Flore et 
Habitat) a été effectué auprès des SI de six CBN (Brest, Bailleul, Sud-Atlantique, Méditerranée, 
Alpin, Franche-Comté) et de GeoNature. Ces consultations ont donné lieu à la publication d’un 
rapport d’audit au sein du réseau des CBN ainsi qu’à l’organisation d’un séminaire en ligne de 
restitution (janvier 2021).
Enfin, le Conservatoire participe au groupe de travail CBN2020, qui regroupe des représentants 
des CBN, de l’OFB, des DREALs et du Ministère. L’objectif de ce GT est d’étudier les solutions 
à mettre en œuvre pour répondre aux points d’améliorations à apporter au réseau des CBN 
proposés par le dernier rapport de l’IGE. L’année 2020 a permis d’avancer de façon importante 
sur les modalités de partenariats juridiques et financiers de la sphère État et d’élaborer les 
différents scenarii possibles d’évolution des statuts des CBN. Ce travail a donné lieu à une note 
de synthèse. Le GT a également élaboré la proposition du nouveau décret d’agrément des CBN, 
en cours de parution au Journal officiel. La poursuite de ces travaux a été validée par le comité 
de direction des CBN qui a réitéré le mandat du GT pour travailler sur le nouveau cahier des 
charges et les critères d’agrément en 2021.



CarHab : premiers résultats !
La réorientation méthodologique du programme de cartographie des habitats de France, opérée 
en 2019, se concrétise sur le territoire d’agrément du Conservatoire avec la mise en production 
de trois nouveaux départements en 2020 : la Côte d’Or, l’Indre et le Cher.
Porté par le Ministère de la transition écologique depuis 2011 et après une longue phase 
d’investigation méthodologique jusqu’en 2018, CarHab se tourne désormais vers la modélisation 
cartographique des habitats de France au 1/25 000ème à partir d’un échantillonnage nourri de 
données de terrain sur les végétations.
Symbole de cette transition méthodologique, le département du Cher voit son catalogue et sa 
carte des séries et petites géoséries enfin diffusés (https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/
refphyto.jsp). Il concrétise tout le travail réalisé lors de la première phase de CarHab (2011-
2018). Ce département fait également l’objet d’une nouvelle modélisation cartographique, 
regroupée avec le département voisin de l’Indre. Ainsi, les très nombreuses données acquises 
lors de CarHab 1 sont-elles remobilisées pour alimenter la modélisation des biotopes et des 
physionomies de l’Indre et du Cher. Le croisement des couches « biotopes » et « physionomies » 
permet ensuite de définir et de cartographier les différents habitats naturels du territoire.
En 2020, le processus de production est également déployé sur le département de la Côte 
d’Or avec de premiers résultats prometteurs de modélisation cartographique des biotopes. 
Beaucoup de travail reste encore à accomplir avant de pouvoir diffuser des données, notamment 
concernant le format et les documents d’accompagnement des cartes produites. Mais tous 
les partenaires y travaillent d’arrache-pied et augmentent le régime de production à partir de 
2021 : vingt départements sont ainsi prévus en 2021, dont 4 pour le seul territoire d’agrément du 
CBNBP (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Haute-Marne et Nièvre) !
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EXTRAIT DE LA MODÉLISATION CARTOGRAPHIQUE  
DES BIOTOPES* DE LA CÔTE D’OR

*Les biotopes sont des enveloppes écologiques homogènes 
définies par une combinaison de paramètres édaphiques et 
climatiques prédéfinis ; ils sont porteurs d’une même grande 
potentialité de végétation (série de végétation).

https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/refphyto.jsp
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/refphyto.jsp


Participation à des programmes de recherche
Poursuite et nouvelles collaborations sur des programmes de recherche
Bien qu’encore peu structurées et dépendant des opportunités et sollicitations, plusieurs 
collaborations à des programmes de recherche se sont poursuivies ou ont démarré en 2020.
Sur la thématique des continuités écologiques, un stage de M2 (voir article page 42), a été 
co-encadré par le Conservatoire et le CESCO. Il est prévu de poursuivre ces travaux sur 2021  
voire 2022 via une thèse (CESCO/Patrinat). Dès 2020, il a été sollicité pour participer au comité 
de pilotage de la thèse. 
Des réflexions sont aussi engagées depuis plusieurs années sur les stratégies d’inventaires 
floristiques dans le cadre de suivis temporels et notamment sur les approches de protocoles 
standardisés type Vigieflore vs. inventaires semi-standardisés liés aux atlas. Un doctorant du 
CESCO a ainsi tenté de comparer les tendances temporelles de la flore sur 10 ans obtenues via 
Vigieflore et via les données du Conservatoire en appliquant des modèles bayésiens. Bien que 
peu conclusif faute de temps suffisant pour explorer en amont les caractéristiques du jeu de 
données et adapter le modèle, ce test jette les premières bases pour un travail qui sera poursuivi 
sur les deux années à venir avec le CESCO, Vigie Nature et le Centre of Ecology and Hydrology 
grâce aux financements du programme d’échange PHC Alliance 2020. 
Enfin, un projet a débuté avec l’Université Paris Diderot (UMR 8586 PRODIG) et York St John 
University (GB), visant à mettre en relation la diversité floristique francilienne avec les différentes 
composantes de la géodiversité de ce territoire. 

Publication : « l’originalité des espèces augmente avec l’urbanisation »
À la suite des travaux que le Conservatoire a mené en écologie urbaine et dans le cadre 
du développement de collaborations avec les équipes de recherche du Muséum, nous avons 
participé à une publication scientifique intitulée : «Urbanization Effects on Biodiversity Revealed 
by a Two-Scale Analysis of Species Functional Uniqueness vs. Redundancy» dans le cadre 
d’un travail de thèse. Les résultats suggèrent que les communautés végétales urbaines sont 
composées d’espèces originales en termes de traits biologiques, aussi bien à l’échelle locale de 
la communauté qu’à l’échelle régionale. Cette plus grande originalité des espèces urbanophiles 
suggère que des processus limitent le recouvrement de niche écologique entre les espèces, 
permettant la co-existence de nombreuses espèces dans ces communautés urbaines. Ces 
travaux illustrent aussi la complémentarité des données entre les programmes de sciences 
participatives comme le programme Vigie-flore avec les programmes de connaissance de la 
flore régionale que mène le Conservatoire. i
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3 départements modélisés (CarHab) 

Contributions à 3 programmes  
de recherche

i  Plus d’infos
PROGRAMMES DE CONNAISSANCES 
DE LA FLORE RÉGIONALE

PLANTES URBANOPHILES, ICI  
SUR UN DÉLAISSÉ FERROVIAIRE  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
© S. Filoche (CBNBP)

LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES URBAINES SONT COMPOSÉES 
D’ESPÈCES ORIGINALES © A. Kondratyeva (MNHN)





L’observatoire de la flore 
La coordination d’un groupe de travail interne sur la flore interne assure la cohérence 
d’acquisition et de gestion des données issues d’inventaires du Conservatoire et de fournitures 
extérieures. En 2020, ce GT a évolué dans sa composition, s’appuyant sur des référents à la fois 
territoriaux et thématiques qui assurent la liaison avec l’ensemble des botanistes du CBN du 
Bassin parisien. Sa principale action en 2020 a été de poursuivre la réflexion sur la validation 
des données et l’harmonisation de la collecte. Dans ce cadre et après plus de deux décennies de 
saisie sur des référentiels qui ont considérablement évolué, il a été mis en évidence la nécessité 
d’une vérification de la réconciliation des données saisies avec la dernière version 14 de Taxref. 
Cette action, très lourde, va être conduite en partenariat avec l’UMS PatriNat qui a proposé 
son assistance en appliquant l’algorithme déjà mis en place pour la gestion des données de 
collection (travail également en cours pour les bryophytes).
Par ailleurs, et suite à la décision de construire un projet de Système d’Information mutualisé 
entre quatre Conservatoires botaniques, les activités du groupe se sont concentrées sur le 
travail conséquent de réconciliation des référentiels entre notre outil actuel : Flora et le futur 
outil mutualisé. Il aura nécessité la mise en place de plusieurs sessions de travail permettant 
d’associer l’ensemble des référents aux réflexions menées à l’échelle des quatre Conservatoires. 
D’autres travaux à venir vont imposer de partager progressivement des définitions, les 
référentiels, les protocoles et les outils partagés dans le cadre de l’acquisition et la gestion des 
données naturalistes.

L’Observatoire des végétations 
En raison de l’importante mobilisation des équipes sur le programme CarHab, la mise à jour 
et l’enrichissement du référentiel phytosociologique des végétations du CBN du Bassin parisien 
et sa déclinaison en catalogues régionaux n’avancent pas aussi vite que souhaité. Malgré la 
pandémie les échanges ont pu avoir lieu au sein du GT Habitat (deux GT en avril et décembre). 
Le premier a été consacré à la mise à jour du référentiel et le second à la gestion des données 
d’habitats (préparation à la transition vers le nouveau SI « Lobelia » et travail sur la compatibilité 
des standards de données végétation/habitat entre les bases Habitat et Lobelia). La diffusion en 
interne d’une version 2020 du référentiel et son intégration dans la base habitats a été réalisée.

Actions interrégionales
L’implication du Conservatoire dans 
la connaissance des bryophytes mais 
aussi dans l’acquisition progressive de 
compétences sur les champignons et 
les lichens se poursuit et prend même 
de l’ampleur en ce qui concerne les 
bryophytes. En 2020, des actions 
transversales ont porté sur la mise en 
place d’une méthodologie commune 
permettant d’établir des listes régionales 
de plantes exotiques envahissantes. 
Le passage à la nouvelle version 
du référentiel taxonomique a été 
aussi l’occasion de travailler sur 
l’harmonisation de nos catalogues. Une 
réflexion sur la validation des données a 
également débuté, en lien avec les SINP. 
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130 mailles prospectées  
dont 16 pour les bryo-phytes

7,8 millions de données sur la 
flore vasculaire dont 95 500 en 2020

150 000 données sur les bryophytes 
dont 8 300 en 2020

28 000 données sur la fonge 
(lichen compris) dont 600 en 2020

ÉVOLUTION DE LA 
CONNAISSANCE 

SUR LA FLORE 
VASCULAIRE : 

MAILLE 5KM X 
5KM PROSPECTÉE 

DEPUIS 2011
© J. Vallet (CBNBP)



Le programme d’inventaire des habitats par maille a été poursuivi mais avec un temps limité 
pour les mêmes raisons : six mailles ont été réalisées en Bourgogne et trois en Île-de-France. 
Néanmoins, le nombre de relevés bancarisés et la surface d’habitats cartographiés selon la 
typologie phytosociologique s’accroissent.

La Conservation des espèces menacées
Depuis le renouvellement de son agrément, le Conservatoire a mis en place une stratégie de 
conservation à l’échelle de son territoire conformément au projet scientifique. Cette stratégie 
a pour objectif de compléter notre connaissance des espèces menacées sur le territoire et 
de réaliser des actions de conservation à travers la rédaction et l’animation de plans de 
Conservation. La mise en œuvre de cette stratégie comporte plusieurs phases : la hiérarchisation 
des taxons prioritaires pour la conservation, la réalisation de bilans stationnels pour les espèces 
menacées dont l’état des connaissances est jugé insuffisant et enfin la rédaction et l’animation 
de plans de conservation pour les taxons dont l’état de conservation des populations est jugé 
défavorable lors du bilan stationnel. Tout au long de ce processus, l’alimentation du tableau 
de bord de conservation et l’animation de cette stratégie aussi bien en interne qu’auprès de 
partenaires extérieurs sont mis en œuvre. La collecte de semences des populations identifiées 
est également intégrée à cette stratégie (voir chapitre Centre de Ressources p.11).
En 2020, les délégations Bourgogne, Champagne-Ardenne et Centre-Val-de-Loire ont travaillé 
sur la hiérarchisation des taxons prioritaires pour la conservation à l’échelle régionale.
En Bourgogne, dix taxons ont fait l’objet d’un bilan stationnel. Comme chaque année, un travail 
important d’animation a été réalisé auprès des partenaires locaux, notamment autour du 
Tableau de Bord et de son remplissage. La rédaction d’un recueil de protocoles de suivis a 
également été menée.
En Champagne-Ardenne, le tableau de bord a été partagé lors de réunions d’échanges avec le 
Conservatoire botanique d’Alsace et le Pôle Lorrain du futur CBN Nord-Est afin de construire une 
stratégie homogène et cohérente sur la région Grand Est. Un bilan stationnel a ainsi été réalisé 
en commun pour Polystichum lonchitis sur l’ensemble de la région.
En Centre-Val de Loire, dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Sud 
Europe-Atlantique Tours-Bordeaux, quatre plans de conservation ont été finalisés, des plaquettes 
de communication ont été réalisées sur ces espèces et des porter-à-connaissance ont été faits 
auprès des propriétaires. La réunion du groupe Flore de l’Observatoire de la Nature en région 
Centre a permis de présenter aux correspondants le travail réalisé sur la hiérarchisation des 
taxons pour la conservation.
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45 548 ha cartographiés selon 
la typologie phytosociologique en 2020 
(4 556 298 ha au total depuis 1995)

9 mailles inventoriées en 2020

LE POLYSTIC EN FER DE LANCE 
(Polystichum lonchitis) A FAIT 
L’OBJET D’UN BILAN STATIONNEL 
SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION 
GRAND EST © F. Morgan (CBNBP)

SURFACES D’HABITATS CARTOGRAPHIÉS SELON LA TYPOLOGIE 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DEPUIS 2015

© M. Toulet (CBNBP)



En Île-de-France, l’animation et la mise en œuvre des plans de conservation se sont poursuivies 
principalement en Essonne et dans le Val d’Oise (porters-à-connaissance, conseils de gestion, 
suivis, récoltes de graines). Ainsi, dans le Val d’Oise, un projet de renforcement de population de 
Mélique ciliée est à l’étude.

Luronium natans : un PNA qui se concrétise in situ en Île-de-France
Le Flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf.)), espèce aquatique protégée en France, fréquentant 
préférentiellement les mares et étangs oligotrophes aux berges soumises à exondation, a fait 
l’objet d’un Plan National d’Actions (2014–2018) rédigé et animé par le Conservatoire. La 
déclinaison régionale francilienne a été confiée au CBN du Bassin parisien par la DRIEE, d’autres 
déclinaisons régionales ayant été animées par des délégations du Conservatoire (Champagne-
Ardenne et Centre-Val de Loire).
Dans le cadre de la déclinaison francilienne, des suivis de mares forestières à Flûteau ont été 
réalisés en forêt domaniale de Rambouillet en partenariat avec l’ONF. Une station située sur un 
étang privé a également été suivie avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC). La 
propriétaire de l’étang qui prévoyait d’y faire des travaux a pu bénéficier d’une aide financière 
et technique du PNR pour curer la queue de l’étang et ses bordures afin de favoriser les gazons 
amphibies. Les individus de Flûteau préalablement localisés ont été soigneusement évités lors 
des travaux en septembre 2019. En été 2020, le suivi après travaux n’a pas permis d’observer le 
Flûteau, les conditions climatiques de 2020 ayant été particulièrement sèches et chaudes, mais 
l’espèce sera de nouveau recherchée en 2021.

La Drave des murailles sur le toit de la Banque de France
Des inventaires naturalistes réalisés sur une friche industrielle à la Courneuve (93), en amont de 
la construction d’un nouveau centre fiduciaire de la Banque de France, ont permis de détecter 
la présence de Drave des murailles (Draba muralis L., 1753), une espèce vulnérable et protégée 
en Île-de-France.
Suite au dépôt d’une demande de dérogation aux interdictions relatives, aux espèces protégées 
auprès de la DRIEE en décembre 2014, cette population a été transplantée sur une friche du parc 
départemental de L’Île-Saint-Denis au titre des mesures de compensation.
Conformément à l’arrêté de dérogation autorisant cette transplantation, le Conservatoire suit 
depuis 2015 cette population. Depuis le début du suivi, l’effectif ainsi que la surface de présence 
de la population ont fortement augmenté. Tous les ans, des graines sont récoltées et stockées 
notamment pour permettre d’ensemencer des toitures végétalisées du nouveau centre fiduciaire 
de la Banque de France.
Une première expérimentation d’ensemencement sur une partie des toitures du Centre fiduciaire 
réalisée en 2018 indique qu’un semis précoce donne de meilleurs résultats. Un autre semis plus 
massif sur une autre toiture plus adaptée a fait l’objet d’un suivi. La population observée est 
estimée à près de 38 500 individus sur une surface de 350 m² de toit végétalisé. Les individus 
répartis sur l’ensemble de la surface disponible et pas uniquement dans les quadrats semés en 
2019 tendent à montrer l’efficacité du semis et la capacité de colonisation de l’espèce. Néanmoins 
la présence de l’Orpin, également semé lors de l’installation des toitures végétalisées, pourrait 
venir concurrencer la population à terme. Les prochains suivis devraient permettre de l’évaluer.
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SUIVI DU SEMIS DE DRAVE DES 
MURAILLES SUR LA TOITURE 
VÉGÉTALISÉE DU CENTRE 
FIDUCIAIRE DE LA BANQUE DE 
FRANCE (AVRIL 2020) 
© A. Potier (CBNBP) 

CHIFFRES CLEFS

12 bilans stationnels effectués en 
2020 (10 en Bourgogne, 1 en Centre-Val 
de Loire, 1 en Grand Est)

45 plans de conservation en cours  
(36 en Île-de-France, 6 en Centre-Val  
de Loire, 1 en Grand Est)

1 Plan national (Luronium natans) et  
7 déclinaisons régionales de 
Plans nationaux (PNA Messicoles 
en Bourgogne, Centre-Val de Loire, 
Champagne-Ardenne et Île-de-France, 
PNA Luronium en Centre-Val de Loire et 
Île-de-France et PNA Liparis de Loesel  
en Grand Est).
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Programmes d’étude et de conservation de la flore 
La Liste Rouge des Bryophytes de Bourgogne
Le CBN du Bassin parisien s’investit sur la connaissance des bryophytes depuis 2012 en 
Bourgogne. Les bryophytes font partie du champ de compétence des Conservatoires botaniques 
mais le manque de spécialistes a conduit bien souvent à laisser de côté ce groupe taxonomique. 
Il était donc en grand déficit de connaissance en Bourgogne, comme dans de nombreuses 
régions de France, depuis plusieurs dizaines d’années. Un programme sur 3 ans a été bâti afin 
d’élaborer la Liste rouge. Un travail préparatoire a été nécessaire pour intégrer les données 
bibliographiques (2018) et valider la liste de référence des espèces présentes en Bourgogne, 
à la fois à partir des inventaires de terrain et des parts contenues dans les grands herbiers 
(2019-2020). Ce travail n’est pas encore totalement achevé mais sur la base des 46 725 données 
disponibles au 1er février 2021 pour l’ensemble de la Bourgogne (8 100 données avant 2000 et 
38 600 après 2000), correspondant à 716 taxons valides et 661 espèces, la méthodologie UICN 
a pu être appliquée pour réaliser l’évaluation de 715 taxons. Un comité de 8 experts a suivi le 
travail et a proposé des ajustements de cotations. Au niveau méthodologique, l’évaluation a suivi 
les principes préconisés par l’UICN, en procédant à quelques ajustements ponctuels, et a intégré 
les recommandations présentées dans la récente Liste rouge européenne de 2019.
La Liste rouge élaborée fait apparaitre une forte proportion d’espèces menacées en Bourgogne 
(37.5 %) qui se décompose en 19 espèces (soit 3 %) pour la Catégorie RE, 54 (soit 8 %) pour 
la Catégorie CR*, 50 (soit 7 %) pour la Catégorie CR, 77 (soit 11 %) pour la Catégorie EN 
et 68 (soit 10 %) pour la Catégorie VU. Ce pourcentage d’espèces menacées est assez élevé 
mais tout à fait dans la gamme des proportions d’espèces menacées observées dans d’autres 
régions françaises proches. Les résultats montrent également que les hépatiques et anthocérotes 
menacées représentent une proportion plus élevée que celle des mousses menacées (45 % 
contre 36 %), alors qu’elles ne constituent que 21 % de la bryoflore régionale.
Le principal objectif au-delà de cette liste est de faire évoluer la connaissance fondamentale 
des bryophytes en vue d’une prochaine évaluation, qui sera sans doute faite à l’échelle de la 
nouvelle région Bourgogne - Franche-Comté. Pour cela il faudra :
•  poursuivre les inventaires généraux et équilibrer la densité d’observations sur le territoire ;
•  continuer la recherche des espèces les plus menacées, avec une attention particulière à leur 
écologie fine pour comprendre leur rareté réelle et les pressions qui pèsent sur elles ;

•  continuer de rechercher les espèces classées DD, pour éclaircir leur statut ;
•  accompagner la prise en compte de cette liste auprès des gestionnaires (prise en compte dans 
la gestion des sites) et des décideurs.

DIAGRAMME DES ESPÈCES  
DE LA LISTE ROUGE DES BRYOPHYTES 

DE BOURGOGNE PAR CATÉGORIE  
DE MENACE
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Programmes d’étude et de conservation  
des végétations 
Cartographie 2020 des zones humides du Morvan 
Le présent travail s’inscrit dans un programme pluri-annuel, initié en 2011, de cartographie des 
milieux naturels humides du bassin versant Seine-amont, né du partenariat entre l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et le Conservatoire afin de disposer d’une vision d’ensemble 
homogène du patrimoine naturel et des enjeux de conservation liées aux zones humides des 
têtes de bassin de la Seine en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. La cartographie des 
zones humides repose sur une approche de terrain. Les secteurs cartographiés sont parcourus 
par l’opérateur cartographe qui délimite des unités cartographiques et les caractérise par le 
biais des communautés végétales présentes dans chacune d’entre elles. Elles sont identifiées 
selon la typologie phytosociologique, mise à jour dans le cadre du programme. Les végétations 
naturelles les plus remarquables par leur rareté et leur niveau de menace à l’échelle du bassin 
Seine amont sont utilisées comme un indicateur d’enjeu de conservation. Leur présence et leur 
importance relative dans les unités cartographiées permettent de hiérarchiser ces dernières pour 
identifier sur la carte les secteurs à enjeu concentrant les éléments patrimoniaux sur le territoire 
cartographié.
En 2020, la cartographie terrain a permis d’identifier 938 ha de zones humides avérées, avec 
une qualification phytosociologique et paysagère des unités cartographiées. Par ailleurs, toutes 
les espèces patrimoniales situées dans les zones humides cartographiées sont pointées. La 
redécouverte de Sedum villosum en milieu tourbeux suintant, après plusieurs années sans 
observation, a été le point fort de l’année.

Typologie des végétations des ZNIEFF de Bourgogne
Dans le cadre de sa mission de connaissance des habitats naturels de la région, la délégation 
Bourgogne réalise depuis 2006 des études de typologie phytosociologique de toutes les régions 
naturelles du territoire. Afin de se focaliser sur les territoires où la production de connaissances 
sera la plus utile à la conservation, ces campagnes de typologie sont appliquées aux ZNIEFF de 
Bourgogne. En effet, les ZNIEFF de type I sont des espaces définis par la présence d’espèces ou 
d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional et leur étude 
permet de cibler les syntaxons les plus patrimoniaux. Par ailleurs, depuis la mise en place du 
principe de réactualisation permanente des ZNIEFF, ces données permettent aussi à la DREAL 
de réactualiser les données floristiques de la base de données ZNIEFF. En 2020, le travail a 
porté sur le Beaujolais, la Côte mâconnaise, la Côte et l’Arrière-Côte nord-dijonnaise, la Vallée 
châtillonnaise et la Vallée de l’Yonne qui constituaient les dernières régions naturelles à couvrir. 
La mission de typologie des ZNIEFF va permettre de couvrir l’ensemble du territoire à la fin de 
l’année 2021 et ainsi d’apporter des données homogènes et récentes sur un très grand nombre 
de syntaxons. Ce travail débouchera également sur une première évaluation de la rareté des 
syntaxons de Bourgogne.

Appui aux politiques de connaissances et  
de conservations de la biodiversité 
Assistance à l’État et aux structures animatrices sur le dossier Natura 2000
Les missions concernant la thématique Natura 2000 en Bourgogne ont fortement augmenté 
après 2010. Afin d’y répondre, le Conservatoire a créé un poste entièrement dédié au suivi 
de cette politique en appui et avec le soutien de la DREAL Bourgogne. Dans ce cadre, nous 
apportons un cadrage et un soutien scientifique à la DREAL, aux opérateurs ainsi qu’aux 
animateurs locaux, sur les thèmes suivants :
•  cadrage méthodologique (validation des typologies et cartographies d’habitat, mise en place 
de suivis floristiques ou phytosociologiques) ;

•  gestion de données (bases de données internes, données typologiques et cartographiques 
issues de l’élaboration des Docobs) ;

•  participation à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000.

L’ORPIN VELU (Sedum villosum) 
REDÉCOUVERT DANS LE MORVAN 
EN 2020
© S. Filoche
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Chaque année, en fonction des besoins, le CBN aide la DREAL et les acteurs des sites à traiter par 
exemple des questions de phytosociologie (typologie, identification, mise en place de suivis…), 
à se former à la diagnose de la flore et des habitats, à homogénéiser les approches entre les 
sites et les habitats, à évaluer les études fournies par les prestataires extérieurs ou à répondre 
au rapportage prévu par la directive auprès de l’UE. Le Conservatoire contribue également 
au lien entre acteurs régionaux et les instances nationales. Les relations avec l’UMS PatriNat 
se multiplient autour des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats, des 
rapportages, du cadrage des cartographies, des protocoles de suivi sur l’efficacité des mesures 
de gestion et de l’actualisation des cahiers d’habitats. Cette mission est parfaitement intégrée 
par les services de l’État et les opérateurs : ces actions touchent chaque année plus de 80 % 
des sites Natura 2000 actifs de Bourgogne !

Assistance CD89
Le CBN du Bassin parisien a initié en 2020 un partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Yonne (CD89), après avoir suivi l’élaboration du schéma des Espaces naturels sensibles 
(ENS) du département les années précédentes. Une convention pluriannuelle a été signée 
avec le département dans laquelle le Conservatoire propose de travailler sur le territoire de 
l’Yonne, en recherchant à la fois à produire des connaissances nouvelles tout en s’attachant à ce 
qu’elles s’intègrent et soient valorisables dans la politique ENS du département. Un programme 
d’actualisation des connaissances est lancé sur la période 2020-2022. Ce programme se 
focalise sur une liste de sites établie entre les principales structures naturalistes intervenant dans 
l’Yonne (LPO, SHNA, CENB, CBNBP). L’objectif est à la fois d’améliorer les connaissances mais 
aussi de faire émerger des sites qui pourraient être labélisés en ENS à court ou moyen terme.

Les actions 2020 réalisées par le Conservatoire ont porté sur une première sélection de 8 sites. 
L’approche de chaque site a consisté au préalable à définir les contours approximatifs des sites 
puis la prospection de tout ou partie du site, avec repérage des secteurs intéressants, de la 
localisation des inventaires et des limites notables.
Parmi les résultats intéressants de 2020, on notera :
•  le patrimoine floristique étonnant d’un étang du Gâtinais, accueillant encore des espèces 
comme Pilularia globulifera, Isolepis fluitans, Carex bohemica ou encore une mousse,  
Micromitrium tenerum ;

•  l’intérêt exceptionnel de la Vallée de la Druyes, non seulement pour ses zones humides mais 
aussi ses versants (pelouses calcicoles).

AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
L’activité du CBN en Bourgogne en 2020 a 
également concerné : 
•  la poursuite de l’inventaire de la flore 
vasculaire (25 mailles 5x5km) et des 
bryophytes (7 mailles 5x5km) ;

•  la poursuite des suivis dans le cadre du 
tableau de bord des espèces menacées  
de Bourgogne ;

•  la mise en œuvre de protocoles de suivi  
des espèces et des fonctionnalités pour  
la RNR des tourbières du Morvan  
(suivi de la dynamique des sphaignes) ;

•  l’inventaire bryologique de la RN  
du Val de Loire ;

•  l’assistance technique à la RNR  
du Val Suzon ;

•  le renouvellement de la liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF à l’échelle 
Bourgogne – Franche-Comté  
en collaboration avec le CBN de  
Franche-Comté.

PELOUSE CALCICOLE  
À Festuca marginata  

À ANDRYES (YONNE)
© O. Bardet (CBNBP)





Programmes d’étude et de conservation de la flore 
10 ans d’inventaire de la flore sur les îlots ligériens de Mareau-aux-Prés
Les cinq îlots de Mareau-aux-Prés et Saint-Ay, situés sur la Loire dans la Réserve Naturelle 
Nationale de Saint-Mesmin en aval d’Orléans (45), sont représentatifs de la flore et de la 
végétation ligériennes. Les grèves sablonneuses basses accueillent une végétation estivale 
rase et clairsemée tandis que la saulaie - peupleraie domine sur les grèves hautes. Ces îlots 
constituent donc un bon laboratoire d’étude des écosystèmes ligériens. Depuis 2012 ils font 
l’objet d’inventaires de la flore vasculaire par l’INRAE (Irstea), le Conservatoire et la RNN. La 
méthode utilisée consiste en un relevé floristique exhaustif avec des coefficients d’abondance 
pour chaque espèce. Chaque îlot de 2-3 ha est inventorié lors de 3 passages annuels, permettant 
ainsi de détecter les espèces rares. Ce suivi, entrepris dans le cadre des projets de recherche 
BioMareau (2012-2019), se poursuit avec les 10 ans d’inventaire qui seront fêtés en 2021.
Au fil du temps 505 espèces y ont été observées, tout statut d’indigénat régional confondu 
(indigène à accidentel), soit plus de 20 % de la flore totale recensée en Centre-Val de Loire. 
Selon les années et les caprices du régime fluvial ou des conditions climatiques, des fluctuations 
sont enregistrées dans le nombre et l’abondance des espèces observées. Plusieurs approches 
analytiques sont effectuées. En particulier la flore exotique, très présente, constitue 1/5 de la 
flore totale. L’augmentation du nombre d’espèces exotiques au cours du temps est constatée  
(+ 2,4 espèces par an, dont + 0,7 espèce envahissante), certaines de ces espèces y apparaissant 
comme émergentes sur la Loire tels Senecio inaequidens (apparu en 2013), Artemisia biennis 
(2014), Dysphania pumilio (2017) ou Epilobium brachycarpum (2018).

Des myrtilles plein les mirettes
Espèce typiquement montagnarde et bien connue du grand public, la Myrtille sauvage 
(Vaccinium myrtillus) est naturellement peu répandue en Centre-Val de Loire. La connaissance 
de sa répartition était à affiner, de nombreuses stations des années 1990 en particulier dans les 
forêts domaniales d’Orléans et de Dreux n’ayant pas été réactualisées depuis. En 2018 et 2019, 

Le Conservatoire en  
Centre-Val de Loire
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ÎLOT “A”, DES ÎLES DE MAREAU 
© O. Beslin (CBNBP)

LA RÉPARTITION DE LA MYRTILLE (Vaccinium myrtillus)  
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE A ÉTÉ AFFINÉE GRÂCE À UN 

PROGRAMME DE CONNAISSANCE PARTICIPATIVE 
© R. Dupré (CBNBP)
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dans le cadre des actions du pôle Flore & Habitats de l’Observatoire régional de la biodiversité 
du Centre-Val de Loire (ORB CVL), le Conservatoire a mis à disposition du réseau de botanistes 
les stations de Myrtille à réactualiser sous forme de carte interactive sur le site de l’ORB CVL. 
Cette action a mobilisé 36 personnes dans le Loiret, l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire et le Cher, 
permettant de prospecter 29 stations, dont 21 par des bénévoles et 8 lors des deux sorties 
organisées par le Conservatoire en forêts d’Orléans et de Dreux. Au total, 13 stations de Myrtille 
ont été revues et 4 stations non connues ont été signalées. Malgré la régression du nombre 
de stations depuis les années 1980-1990, ce programme de science participative s’est révélé 
particulièrement fructueux. Ces inventaires soulèvent également la question de l’extension de 
la Myrtille en forêt d’Orléans. Quasi inconnue historiquement et systématiquement associée 
actuellement à des plantations de Pin, s’est-elle étendue spontanément grâce à ces plantations 
ou bien y a-t-elle été introduite à cette occasion ? Le débat est ouvert.

Retour programmé en région Centre-Val de Loire pour l’Astragale de Montpellier 
Avec l’appui de son partenaire financier LISEA (concessionnaire de la LGV Tours-Bordeaux), le 
Conservatoire a défini un programme de sauvegarde de l’Astragale de Montpellier. Cette plante 
pionnière des pelouses a vu la dernière station de Centre-Val de Loire disparaître récemment. 
Le programme de ré-introduction de cette fabacée patrimoniale s’est construit selon 3 axes :
• rédaction d’un plan de conservation ;
• récolte de graines sur des populations poitevines proches et mise en culture pour multiplication ;
• transplantation suivie sur des sites plus adaptés avec une maîtrise de gestion.
L’opération de suivi des pieds transplantés à mener en 2021 sera décisive. Affaire à suivre !

Focus sur 4 espèces menacées d’Indre-et-Loire
Afin de limiter l’impact environnemental de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 
(LGV SEA), des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en œuvre 
le long du tracé. 
Depuis 2016, le Conservatoire est chargé par le concessionnaire de la LGV (LISEA) de mieux 
connaître quatre espèces patrimoniales dans le but de les préserver en Indre-et-Loire. 
Il s’agit de l’Etoile d’eau (Damasonium alisma), de la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), 
de la Grande douve (Ranunculus lingua) et de l’Odontites de Jaubert (Odontites jaubertianus), 
toutes protégées au niveau national.

L’ASTRAGALE DE MONTPELLIER 
(Astragalus monspessulanus)  
EN FLEUR 
©  R. Dupré (CBNBP)

JEUNE PLANT D’ASTRAGALE  
DE MONTPELLIER  
(Astragalus monspessulanus) 
CULTIVÉS AU CBNBP 
© M. Robichon (CBNBP)
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Pour ces 4 plantes les objectifs principaux de l’étude sont :
•  de réaliser et d’actualiser, à travers des prospections ciblées et la sollicitation du réseau de 
correspondants le bilan de la connaissance sur le territoire traversé par la LGV SEA (soit le sud 
du département d’Indre-et-Loire pour la région Centre-Val de Loire) ;

•  de définir l’état de conservation des différentes populations et les facteurs d’influence 
écologique éventuels ;

•  d’identifier les milieux associés à ces espèces (recherche cadastrale) et d’en informer les 
différents gestionnaires ; de produire des supports de présentation des enjeux et mesures à 
envisager pour la mise en place d’une gestion conservatoire ;

•  de rédiger et diffuser les documents de synthèse pour chaque espèce à destination des 
gestionnaires, des services instructeurs, et des partenaires associatifs.

À terme, pour étendre l›initiative soutenue par LISEA et renforcer la cohérence territoriale et 
scientifique de ces programmes de conservation, le Conservatoire déploiera le programme à 
l’ensemble du territoire régional.

Programmes d’étude et de conservation  
des végétations
Une carte des habitats pour la gestion du patrimoine naturel de la RNN  
de Saint-Mesmin
Une carte des habitats a été réalisée de mars à septembre, dans le cadre de la convention 
de partenariat avec la DREAL Centre-Val de Loire. Elle porte sur la réserve et le périmètre de 
protection en vue de l’établissement du futur plan de gestion de la réserve. Située dans le Loiret, 
en aval d’Orléans, elle couvre une superficie de près de 263 hectares à laquelle s’ajoute le 
périmètre de protection de 90 hectares. L’ensemble s’étend sur 9 km de la Loire et 4 km sur le 
Loiret en amont de la confluence.
Le travail de cartographie au 1/5 000 a consisté à déterminer et localiser l’ensemble des 
végétations présentes avec une attention particulière sur les habitats et espèces végétales des 
annexes I et II de la directive « Habitats ». Au total, 12 habitats d’intérêt européen ont été 
observés sur la RNN de Saint-Mesmin.

SYNTHÈSE RÉALISÉE SUR QUATRE 
ESPÈCES PROTÉGÉES AU NIVEAU 
NATIONAL EN PARTENARIAT  
AVEC LISEA

EXTRAIT DE LA CARTE DÉTAILLÉE DE LA RNN DE SAINT-MESMIN  
À LA POINTE DE COURPAIN – SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN,  

MAREAU-AUX-PRÉS, CHAINGY (45)

PELOUSE SUR SABLES ALLUVIAUX 
À LA POINTE DE CROUPAIN 
© O. Beslin (CBNBP)
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Les végétations de pelouses inscrites sur liste rouge régionale sont particulièrement notables. 
On y observe entre autres quelques stations de pelouses sablo-calcaires classées en danger sur 
liste rouge régionale comme les pelouses à annuelles de l’Artemisietum campestris (6120*-1), 
dont la surface est estimée à 0,2 hectare, et les pelouses sableuses à vivaces du Scrophulario 
caninae - Artemisietum campestris festucetosum longifoliae (6210-38) couvrant près de 0,4 
hectares et abritant sur une station la très rare Gagée des prés (Gagea pratensis) protégée au 
niveau national. Enfin, deux stations de pelouses ouvertes à Corynéphore (2330-1), végétation 
vulnérable sur la liste rouge régionale, ont été décelées sur environ 0,2 hectare au sud de la 
Réserve.

Un cahier des charges harmonisé pour la cartographie des « habitats »  
des sites Natura 2000 en Centre-Val de Loire
La DREAL a souhaité actualiser et homogénéiser les cartographies des sites Natura 2000. Le 
Conservatoire a ainsi proposé un cahier des charges pour la cartographie des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire dans les sites Natura 2000.
À l’image du cahier des charges produit en 2019 en Bourgogne-Franche Comté, celui de la 
région Centre-Val de Loire répond à la fois aux exigences nationales et locales en termes de 
méthodologie d’inventaire et de format des données, permettant l’agrégation et la diffusion des 
cartographies via les systèmes d’information (INPN).
Destiné aux opérateurs et prestataires qui auront en charge de futures cartographies d’habitats 
et d’espèces d’intérêt communautaire, il apporte un cadre méthodologique pour les sites Natura 
2000 applicable sur d’autres secteurs (autres sites patrimoniaux notamment).
En parallèle, un travail d’harmonisation et d’agglomération des précédentes productions 
cartographiques des sites Natura 2000 de la région a été réalisé. Les tables SIG générées ont 
été structurées selon les formats standards de données SINP requis en région et à l’échelle 
nationale, afin d’accueillir les futurs travaux cartographiques.

Appui aux politiques de connaissances et  
de conservation de la biodiversité
Focus sur les digues de Loire avec la DDT45
La Direction Départementale des Territoires du Loiret (DDT45) a souhaité dès 2019 mener une 
réflexion pour renforcer l’intégration des enjeux biodiversité sur les emprises du fleuve dont 
elle a la gestion. Des programmes ciblés d’acquisition de la connaissance ont ainsi été menés 
en 2020, soit sur des secteurs méconnus, soit sur des espèces nécessitant des compléments 
d’inventaire (Carex ligerica, Inula britannica, Phelipanche arenaria, Scutellaria hastifolia). Ces 
inventaires ont permis d’identifier de nouveaux secteurs de digue à forte valeur patrimoniale 
pouvant faire l’objet d’une proposition d’inscription à l’inventaire des ZNIEFF et à inclure dans 
les réflexions concernant la gestion courante de ces emprises. Par ailleurs, plusieurs espèces 
patrimoniales sont considérées comme nouvelles sur les levées comme l’Epervière de Loire 
(Hieracium peleteriana ssp. ligerica). Trois livrables à destination des équipes gestionnaires ont 
également été produits portant sur la Laîche de Loire (Carex ligerica), le Lupin à feuilles étroites 
(Lupinus angustifolius) ainsi que sur la Phélipée des sables (Phelipanche arenaria). Les actions 
se poursuivent en 2021 avec des prospections ciblées sur les gagées ou encore sur les zones 
denses en Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia). 

BILAN STATIONNEL DE 
L’OROBANCHE DES SABLES 
(Phelipanche arenaria) EFFECTUÉ 
DANS LE CADRE DU PROJET  
DE CONNAISSANCE DE LA 
BIODIVERSITÉ DES DIGUES  
DE LA LOIRE

Bilan stationnel de l’Orobanche des sables (Phelipanche arenaria) / Digue de la Loire dans le Loiret - CBNBP - 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET STATUTS DU TAXON 
 

 
 

 
 
Description 
L’Orobanche des sables est une espèce de la famille des 
Orobanchacées. Les espèces de cette famille parasitent diverses 
(plantes hôtes) par l’intermédiaire de suçoirs sur les racines. 
Certaines parasitent une espèce en particulier alors que d’autres 
sont moins spécialisées et peuvent parasiter plusieurs espèces 
d’un même genre voire d’une famille. La reconnaissance de la 
plante hôte est un complément important à la détermination 
d’une espèce des genres Orobanche et Phelipanche. L’Orobanche 
des sables est connue pour parasiter une espèce très particulière 

possédant une écologie assez stricte : l’Armoise champêtre (Artemisia campestris). Cette dernière affectionne les milieux 
sableux secs et enrichis en calcaire. 
L’Orobanche des sables possède une tige renflée à la base, jaune pâle, de 15 à 45 cm de hauteur et généralement non 
ramifiée. Les feuilles sont réduites à des écailles. L’inflorescence est assez dense, composée de fleurs dont la corolle est 
longue de 22 à 35 mm, peu arquée, bleu violacé, blanche à la base et à glandes claires. Les lobes de la lèvre inférieure sont 
arrondis-obtus, plus ou moins égaux. Les étamines sont insérées à 3 - 5 mm au-dessus de la base du tube corollaire. Les 
anthères sont velues–laineuses. Le stigmate est blanc à violacé. Le calice est composé de 4-5 lobes aigus, soudés à la base. 
La bractée est large de 4 à 6 mm, 2 à 3 fois plus courte que la corolle. Le fruit est une capsule à deux valves et les graines 
sont nombreuses et très petites. 
 

Phénologie J F M A M J J A S O N D 

Niveau de menace 
(critères UICN) 

France  NT 

Centre-Val de Loire CR 

Statut de protection - 

Déterminante ZNIEFF Oui 

Rareté régionale RRR 

BILAN STATIONNEL 
Digue de la Loire (Loiret) 

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 

Orobanche des sables 

© Julien MONDION (MNHN/CBNBP) 

i  Plus d’infos
SITE DU VÉGÉTAL LOCAL

UNE MARQUE AU SERVICE  
DE LA NATURE

PLANTER LOCAL ? ARBRES ET 
ARBUSTES DU CENTRE-VAL DE LOIRE
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La flore et les champignons des sentiers 
de randonnée du Loiret dans l’application 
CIRKWI

Dans le but de valoriser et de mieux prendre 
en compte la flore et les champignons des 
sentiers de randonnée et plus largement 
de l’ensemble du territoire, un partenariat 
s’est constitué entre le Département du 
Loiret et le Conservatoire. Leur étroite 
collaboration depuis de nombreuses années 
a pour but de concilier entretien des routes 
et protection de la flore des emprises 
vertes, et plus récemment des chemins 
de randonnée. L’objectif de ce dernier axe 
est, entre autres, de souligner auprès des 
promeneurs les richesses botaniques que 
recèlent les nombreux circuits qui parcourent 
le département. Ainsi des points d’intérêt ont 
été créés dans l’application CIRKWI pour 
illustrer ces enjeux et venir agrémenter 
les promenades, guidées par cet outil 
numérique.

i  Plus d’infos
SITE INTERNET 

LE LUPIN À FEUILLES ÉTROITES (Lupinus angustifolius) A FAIT L’OBJET 
D’UN LIVRABLE À DESTINATION DES GESTIONNAIRES DE LA DDT45

© S. Filoche

https://www.cirkwi.com/




Programmes d’étude et de conservation de la flore
Trois Conservatoires et trois listes communes pour les plantes du Grand Est
Dès la création des nouvelles régions, les trois conservatoires botaniques ont souhaité mettre 
en commun leurs connaissances pour aboutir à un référentiel taxonomique harmonisé des 
trachéophytes et des bryophytes présents en région Grand Est. Ces catalogues ont vocation à 
servir de référence pour les travaux nécessitant l’évaluation ou la hiérarchisation patrimoniale 
de la flore à l’échelle régionale et permettent de dresser un état des connaissances. 2020 aura 
permis de concrétiser une première liste de l’ensemble des trachéophytes observés dans le 
Grand Est et de regrouper l’ensemble des informations disponibles sur les statuts d’indigénat et 
d’évaluation patrimoniale des taxons (protection, catégories de menaces). Pour l’instant il s’agit 
d’une compilation des statuts pré-existants dans les anciennes régions. À terme, l’harmonisation 
permettra d’évaluer la rareté régionale et les niveaux de menace à l’échelle des nouvelles limites 
territoriales. Le catalogue fait état de 2 470 espèces sauvages, dont 1 874 indigènes.
Le Conservatoire a démarré un inventaire systématique des bryophytes (mousses, hépatiques 
et anthocérotes) en 2015 sur la Champagne-Ardenne. Après six années d’exercice, grâce au 
soutien de la Région Grand Est et du Ministère de la Transition écologique une première version 
d’un catalogue des bryophytes de Champagne-Ardenne est proposée. Il exploite les données 
bibliographiques et les données de terrain, depuis les premiers catalogues départementaux 
publiés à la charnière des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux données les plus récentes de l’inventaire 
régional protocolé. Sous la coordination du Conservatoire botanique de Loraine, les trois 
Conservatoires botaniques du Grand Est (Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire botanique de Lorraine et Conservatoire botanique d’Alsace) ont également pu 
réaliser la première liste des espèces présentes pour l’ensemble de la région.
Enfin, la collaboration des trois Conservatoires botaniques du Grand Est a permis d’évaluer 
le caractère envahissant de la flore exotique et d’aboutir à la liste catégorisée des espèces 
végétales exotiques envahissantes de la région Grand Est. La méthodologie employée s’inspire 
de deux travaux reconnus à l’échelle européenne : celui de l’Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP /EPPO - BLANQUART E., et al., 2016) 
et celui publié en 2004 par Weber E. & Gut D. Elle s’appuie également sur des adaptations 
régionales de ces méthodes, issues d’acquis réalisés par le Conservatoire (SAINT-VAL M., 
2019 pour la Champagne-Ardenne, WEGNEZ G., 2018 pour l’Ile-de-France et DESMOULINS 
F. & EMERIAU T., 2017 pour le Centre-Val de Loire…). C’est l’une des toutes premières listes 
harmonisées à l’échelle régionale pour les végétaux en Grand Est.

Programmes d’étude et de conservation  
des végétations
Plan régional d’action pour les mares : saison 2
Suite à une première campagne de prospection qui avait abouti à identifier les différentes 
séries potentielles de végétation des mares de Champagne-Ardenne, un second volet destiné 
notamment à compléter l’étude des végétations aquatiques des mares a été menée en 
ciblant préférentiellement les plus diversifiées. En effet, lors de la première campagne, l’une 
des conclusions majeures était le constat d’une eutrophisation généralisée des mares et la 
banalisation des cortèges floristiques et des végétations, au profit d’espèces et de communautés 
ubiquistes. Suite à cette seconde campagne, un paramétrage de l’état de conservation des 
mares a pu être proposé. Selon cette méthode, seuls 19 % des mares inventoriées peuvent 
être considérées comme en bon état de conservation. Deux autres volets étaient inscrits au 
projet : la réalisation de diagnostics avant travaux de restauration et la réalisation de suivis 
après restauration ou création. Sur ce dernier point, 50 mares ont été prospectées, dont 43 
étaient en eau au moment de l’inventaire floristique parmi lesquelles 33 abritaient une flore 

Le Conservatoire en  
Champagne-Ardenne
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Liste catégorisée des espèces végétales 
exotiques envahissantes de la région 

Grand Est 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATION DE LA LISTE  
DES ESPÈCES VÉGÉTALES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
DE LA RÉGION GRAND EST  



aquatique. Les résultats montrent que les mares restaurées se recolonisent plus vite que celles 
nouvellement créées (du fait de l’existence d’une banque de semences dans les premières). La 
richesse spécifique semble davantage dépendre de la nature de la banque de semences en 
place que de la durée de la recolonisation. Le Programme régional d’action en faveur des mares 
(PRAM) était coordonné par le CPIE du Pays de Soulaines et soutenu par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la Région Grand Est. 

Une carte pour les prairies de la vallée de l’Armance
En 2019, la poursuite du programme de cartographie des zones humides de la vallée de 
l’Armance (Champagne humide) était proposée afin de compléter le diagnostic et la localisation 
des zones d’importance patrimoniale. Le secteur visé comprend les zones d’herbages autour du 
massif forestier d’Aumont (ouest de Chaource). En raison de difficultés diverses, ce programme 
n’a pu être finalisé conformément au prévisionnel initial et se poursuit en 2021. Toutefois, 
les premiers résultats ont permis d’identifier quelques secteurs de prairie en très bon état de 
conservation. Il s’agit de près de fauche à Primevère officinale (Primulo veris – Festucetum 
rubrae), qui occupent les terrains frais peu inondables. La majeure partie des prairies montre 
cependant des cortèges très appauvris en particulier dans les niveaux les plus hygrophiles. 
La prairie sur la commune de Jeugny - la plus riche d’un point de vue patrimonial - reste 
heureusement préservée via une convention de gestion avec le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne.

Appui aux politiques de connaissances et  
de conservations de la biodiversité
Inventaires pour la modernisation des ZNIEFF en Grand Est
Dans le cadre de la modernisation en continu des ZNIEFF et sous l’impulsion de la DREAL Grand 
Est, le Conservatoire a démarré en septembre 2020 des inventaires en Champagne-Ardenne 
afin de pallier le défaut d’actualisation constaté sur de nombreux sites risquant de perdre leur 
statut de zone d’intérêt. 19 marais tufeux de Haute-Marne ont été prospectés afin de lister les 
espèces et habitats présents, en particulier ceux déterminants pour les ZNIEFF.
Les premiers résultats ont permis d’observer 28 espèces déterminantes et 22 habitats d’intérêt 
patrimonial sur l’ensemble des marais, confirmant leur grand intérêt. Ainsi, outre-la quasi 
omniprésence de certaines espèces déterminantes comme Gentiana pneumonanthe, Galium 
boreale et Carex davalliana, d’autres espèces très rares et protégées, que ce soit nationalement 
comme Schoenus ferrugineus, ou régionalement comme Swertia perennis et Aconitum napellus, 
ont été observées.
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PRAIRIES DE LA VALLÉE DE L’ARMANCE (CHAMPAGNE HUMIDE) 
© F. Morgan (CBNBP) 

LE MARAIS VAUCHER  
À GERMAINES (52)
© N. Surand (CBNBP)



Ces inventaires ont aussi servi à actualiser les données floristiques, à proposer une mise à jour 
du commentaire des fiches ZNIEFF pour l’ensemble des sites et des modifications du contour des 
zones (extension ou diminution), pour 6 d’entre elles.
Au vu du nombre de sites risquant la perte de leur statut, les prospections vont se poursuivre en 
2021 afin de contrer ce défaut d’actualisation pour un maximum d’entre eux.

Une cartographie des enjeux pour la future réserve nationale de la Bassée auboise
La cartographie des végétations de la Bassée auboise s’inscrit dans le projet de création d’une 
réserve naturelle nationale. La quasi-intégralité du territoire est située en zone humide et 
inondable, occupé par la Seine et la terrasse alluviale. 2 500 ha ont été parcourus, exception 
faite du lit mineur de la Seine.
L’étude a permis de cartographier 1 192 ha de végétations naturelles et semi-naturelles (au rang 
d’alliance a minima) selon la méthode de cartographie paysagère au 1/15 000e. Les forêts 
alluviales et riveraines occupent près de 788 hectares, auxquelles s’ajoutent 433 hectares de 
prairies semi-naturelles. Les végétations amphibies, roselières et cariçaies couvrent 53 hectares 
et les végétations aquatiques des annexes, près de 23 hectares. La présence de 85 associations 
et groupements végétaux a été confirmée par observation in situ. Un focus a été réalisé pour 
les végétations d’intérêt patrimonial (au rang d’association a minima) avec une cartographie 
individuelle au 1/5 000e. Vingt-cinq associations et groupements végétaux ont un intérêt 
patrimonial élevé ; ils occupent 480 ha, soit 19 % de la surface du projet de Réserve.
La responsabilité territoriale de la Bassée auboise est affirmée par la présence de plusieurs 
végétations très menacées à l’échelon national : l’Ormaie-Frênaie à Vigne sauvage (Viti 
sylvestris - Fraxinetum excelsioris), la prairie à Violette élevée (Violo elatioris - Inuletum 
salicinae) et la roselière turficole à Gesse des marais (Lathyro palustris - Lysimachietum 
vulgaris). Les prospections ont mis à jour les localités de taxons à enjeu présents sur le secteur. 
Seize taxons sont patrimoniaux au titre de leur rareté, niveau de menace ou inscription sur 
des listes réglementaires de protection. Dix taxons sont considérés comme invasifs. La Bassée 
auboise offre un refuge pour trois espèces patrimoniales très menacées à l’échelle nationale : 
l’Ail anguleux (Allium angulosum), la Gesse des marais (Lathyrus palustris) et la Violette élevée 
(Viola elatior).
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Le Conservatoire a effectué plusieurs 
diagnostics ou suivis de milieux naturels à 
enjeux sur la réserve naturelle nationale de 
Chalmessin (52) et l’étang de la Motte (08) en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne et sur la 
Réserve naturelle régionale de Larzicourt (51) 
avec la LPO Champagne-Ardenne…  
Ces études concernaient pour l’essentiel des 
taxons mal connus (hydrophytes, characées, 
bryophytes, lichens). Le CBN du Bassin 
parisien a aussi accompagné l’EPTB Seine-
Grands Lacs pour l’identification de prairies 
d’intérêt, et la définition de mélanges de 
graines pour les reconstituer sur certaines 
emprises du Lac du Der.

Un travail commun a été réalisé avec le 
Conservatoire botanique d’Alsace et le Pôle 
lorrain du futur CBN Nord-Est pour réaliser 
le bilan stationnel du Polystic en lance 
(Polystichum lonchitis) sur le Grand Est.  
Cette espèce montagnarde en danger 
critique d’extinction a vu le nombre de 
ses stations diminuer de façon drastique, 
notamment du fait des deux étés successifs 
chauds et secs, peu propices au maintien  
de ces stations abyssales.

L’ORMAIE-FRÊNAIE À VIGNE SAUVAGE, VÉGÉTATION FORTEMENT 
MENACÉE EN FRANCE (BASSÉE AUBOISE) © N. Surand (CBNBP)

LA SWERTIE VIVACE  
(Swertia perennis), PLANTE 
EMBLÉMATIQUE DES MARAIS 
TUFEUX DU PLATEAU DE LANGRES 
© N. Surand (CBNBP)





Programmes d’étude et de conservation de la flore 
La flore des cimetières à l’étude
Le CBN du Bassin parisien participe au volet floristique d’une étude des cimetières franciliens 
dans le cadre du projet COOL (Cemeteries Observations of Life), piloté par l’Agence régionale 
de la Biodiversité (ARB). Cette étude, étalée sur quatre ans, consiste à recenser la faune et la 
flore de 45 cimetières franciliens soumis à différents modes de gestion (manuel, chimique, 
mécanique). L’objectif est d’analyser l’effet de chacun d’entre eux sur la biodiversité des 
cimetières franciliens et de fournir un état des lieux le plus exhaustif possible à l’issue des 
quatre ans. C’est aussi l’occasion d’accroître considérablement les données disponibles sur ces 
milieux rudéraux particuliers recelant une biodiversité parfois insoupçonnée. 

Programmes d’étude et de conservation 
des végétations
Les buttes gréseuses de l’Essonne : des enjeux de niveau international
Dans le cadre de l’appui du Conservatoire auprès de la DRIEE sur le volet Natura 2000, une 
étude préalable à l’extension de la zone spéciale de conservation des « Buttes gréseuses de 
l’Essonne » a été initiée. 

Les buttes gréseuses constituent des éléments géomorphologiques emblématiques et originaux 
du territoire francilien et essonnien tant au regard de leur intérêt écologique que paysager. 
Cependant la protection actuelle de ces espaces ne semblait pas à la hauteur de ces enjeux et 
des menaces actives dont ils font l’objet. 
Les résultats obtenus sur 24 buttes gréseuses confirment l’intérêt patrimonial majeur qu’elles 
peuvent présenter. 72 espèces patrimoniales ont été observées dont de nombreuses se révèlent 
exclusives ou quasi-exclusives de ces habitats, comme la Crassule de Vaillant (Crassula 

Le Conservatoire  
en Île-de-France
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Spergulo morisonii – Sedetum 
hirsuti SUR UNE DALLE DU BOIS 
DE L’ARDENAY (CERNY ; 91)
© A. Mollereau (CBNBP)

GROUPEMENT À Anacamptis morio 
ET Ranunculus paludosus SUR LA 
PLATIÈRE DU ROCHER MIGNOT 
(BOURAY-SUR-JUINE ; 91)
© A. Mollereau (CBNBP)

Bulliardio vaillantii – Ranunculetum nodiflori  
AU PLATEAU DU BULOU (D’HUISON-LONGUEVILLE ; 91) 

© A. Mollereau (CBNBP)



vaillanti), la Renoncule à fleurs en boules (Ranunculus nodiflorus) et l’Orpin hérissé (Sedum 
hirsutum). Cette originalité est également mise en exergue par les végétations dont plusieurs 
sont spécifiques aux buttes gréseuses, en particulier essonniennes : gazons amphibies du 
Bulliardio vaillantii - Ranunculetum nodiflori (3170*/3120), végétations des dalles siliceuses 
du Spergulo morisonii - Sedetum hirsuti et du Scillo autumnalis – Sedetum acri (8230), 
pelouses des sables carbonatés à Anacamptis morio et Ranunculus paludosus (6210). Les buttes 
gréseuses essonniennes hébergent donc un patrimoine naturel exceptionnel avec de forts enjeux 
de conservation pour de nombreuses espèces et végétations.
Cette responsabilité de conservation résulte principalement du fait que la majorité de ces 
buttes diffère fortement des buttes du massif de Fontainebleau, sur lesquelles le calcaire de 
Beauce n’a pas d’influence sur les parties sommitales (platières). Cette distinction géologique 
conditionne l’expression des communautés végétales. Chacun de ces systèmes de buttes, qualifié 
respectivement de gâtinaisien et de bellifontain, présente ses propres originalités.
Les enjeux de conservation quantifiés sur les buttes étudiées se révèlent très variables et le niveau 
de protection des buttes apparaît de manière caricaturale comme inversement proportionnel à 
ces enjeux. Une amélioration des dispositifs de protection se révèle indispensable. Pour cela, tout 
ou partie de onze buttes ont été proposées à une intégration future au réseau N2000 francilien 
ou aux ENS essonniens.

2 807 hectares de sites Natura 2000 cartographiés dans les Yvelines
Ce travail a pour objectif principal d’approfondir les connaissances sur les végétations des sites 
Natura 2000 « Forêt de Rambouillet » et « Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yveline », 
et en particulier les habitats d’intérêt communautaire, de les localiser et d’en préciser les enjeux 
afin d’alimenter la future version du DOCOB qui traite conjointement de ces deux entités. Les 
sites, localisés dans le département des Yvelines, totalisent une surface d’environ 2 807 ha 
(respectivement environ 1 988 ha et 818 ha). Malgré la présence de nombreuses parcelles de 
plantations de conifères, les sites prospectés sont relativement préservés et présentent un large 
éventail de milieux et de végétations associées très diversifié. 156 relevés phytosociologiques et 
199 relevés floristiques ont été réalisés pour couvrir l’ensemble des grands types de milieux des 
sites Natura 2000 cartographiés, complétés par 58 relevés phytosociologiques effectués au cours 
des années précédentes par le Conservatoire. Ce sont ainsi 20 habitats d’intérêt communautaire 
qui ont été identifiés sur le site « Forêt de Rambouillet » et 17 sur le site « Tourbières et prairies 
tourbeuses de la forêt d’Yvelines » dont un nouvel habitat d’intérêt communautaire pour ce 
dernier (Sources et suintements carbonatées : 7220). Ce sont respectivement cinq et huit habitats 
de plus que le nombre d’habitats cités initialement dans le DOCOB. Cette cartographie fait 
également ressortir l’intérêt majeur des deux sites pour la conservation régionale des habitats 
tourbeux acides (Tourbières hautes actives (7110*), Tourbières de transition et tremblantes (7140*), 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) …), très menacés dans la région.
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TOURBIÈRES HAUTES 
ACTIVES (7110*),  
MARAIS DU CERISAIE,  
POIGNY-LA-FORÊT (78)
© J. Wegnez (CBNBP)

LOCALISATION DES BUTTES 
GRESEUSES ÉTUDIÉES SUR LE 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
© A. Mollereau (CBNBP) 



Cartographie des végétations du Bois Saint-Martin et du Bois régional de Célie 
Le Bois Saint-Martin a été acquis en 2020 par l’Agence des Espaces Verts (AEV) pour le compte 
de la Région Île-de-France, déjà propriétaire du Bois régional de Célie, et géré par l’AEV. Les 
deux sites sont contigus et localisés au sein de la petite couronne parisienne. Ils couvrent 
respectivement une surface de 285 et de 117 hectares. Ils présentent des conditions écologiques, 
pédologiques et climatiques similaires. L’AEV souhaite modifier l’actuel périmètre de l’Arrêté 
de protection de biotopes (APPB) pour ouvrir le Bois Saint-Martin au public. Dans ce cadre, le 
Conservatoire devait mettre à jour la cartographie des végétations de ces deux sites, réaliser 
l’inventaire floristique du Bois régional de Célie, dégager les secteurs à enjeux de ces territoires, 
apporter des éléments de gestion et des pistes pour rendre compatibles les enjeux identifiés 
ainsi qu’un accueil raisonné du public au Bois Saint-Martin.
Une échelle de cartographie de terrain au 1 : 2 000e a été utilisée pour un rendu au 1 : 5000e. 
70 relevés phytosociologiques ont été effectués (49 pour le Bois Saint-Martin et 21 pour le Bois 
régional de Célie), ainsi que 83 relevés floristiques (42 au sein du Bois Saint-Martin et 41 au 
Bois régional de Célie). 58 végétations (tout syntaxon confondu) ont été identifiées dont 44 
pour le Bois Saint-Martin et 39 pour le Bois régional de Célie. Parmi elles, 25 ont été jugées 
patrimoniales dont 22 pour le Bois Saint-Martin et 15 pour le Bois régional de Célie ; certaines 
n’étaient pas signalées auparavant comme les pelouses vivaces sur sol acide et sec (Galio 
saxatilis - Festucion filiformis) par exemple. Par contre, l’état de conservation de ces végétations 
est généralement moyen. En termes floristiques, dix taxons à enjeux ont été relevés : sept au 
Bois Saint-Martin et cinq au Bois régional de Célie. 
Ce travail a été présenté au CSRPN pour discuter de la gestion et de l’aménagement du Bois 
Saint-Martin, de son ouverture au public et de la modification du périmètre de l’APPB. 
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PELOUSES VIVACES SUR SOL 
ACIDE ET SEC (Galio saxatilis - 
Festucion filiformis) AU BOIS  
SAINT-MARTIN (93)
© J. Détrée (CBNBP)

EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES VÉGÉTATIONS DU BOIS RÉGIONAL DE CÉLIE (77) 
©  J. Détrée (CBNBP)
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Appui aux politiques de connaissances et  
de conservations de la biodiversité 
La connectivité des pelouses calcicoles
La connectivité des habitats est un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité, 
notamment lorsque de fortes pressions s’exercent sur l’usage des terres. Néanmoins, il existe 
peu de consensus sur les effets de la connectivité pour les espèces végétales. Dans le cadre 
d’un stage de M2 et en partenariat avec la DRIEE Île-de-France, le Conservatoire a lancé une 
étude afin d’analyser l’effet de la connectivité des pelouses calcicoles d’Île-de-France sur la 
biodiversité des communautés végétales, en exploitant les bases de données phytosociologiques 
et cartographiques du CBN du Bassin parisien. Les résultats mettent en évidence un effet positif 
de la connectivité de l’habitat et de l’hétérogénéité du paysage sur la richesse spécifique des 
espèces spécialistes des pelouses, des espèces zoochores (dispersées par les animaux) ou encore 
des espèces entomophiles (pollinisées par les insectes). Ces facteurs paysagers expliquent 
cependant moins de variance que le facteur local de compétition par le Brachypode rupestre. 
Ces résultats apportent des éléments pouvant aider à orienter les politiques de continuités 
écologiques et de conservation des pelouses calcicoles en Île-de-France. 

Huit trames pour le réseau écologique du Val d’Oise
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a été missionné par le Conseil 
départemental du Val d’Oise afin d’élaborer une Trame Verte et Bleue à une échelle 
départementale. La mise en œuvre de cette étude se base sur l’exploitation des données 
floristiques et phytosociologiques dont dispose le Conservatoire. Les trames et sous-trames du 
département du Val d’Oise ont été constituées en fonction des grands types de milieux présents 
dans le département. Huit trames ont été retenues. L’identification des continuités écologiques 
a été obtenue par la méthode de dilatation/érosion (distances de 150 et 500 m), qui permet 
d’identifier les réservoirs de biodiversité pour chaque trame ou sous-trame spatialement proches 
et de mettre en évidence des continuités potentielles entre les polygones. Plusieurs trames sont 
bien distribuées sur le département comme celle des forêts mésophiles et dans une moindre 
mesure celle des forêts acidiphiles. La trame des pelouses et des landes acidiphiles apparaît 
très fragmentée et sa fonctionnalité est probablement très réduite. Les vallées jouent un rôle 
important dans la continuité d’un grand nombre de trames : trames des forêts et des milieux 
ouverts humides, trame des prairies mésophiles et trame des milieux ouverts secs, tout comme 
les coteaux de Seine pour les trames calcicoles (milieux ouverts secs et forêts calcicoles). 
L’étude a aussi démontré l’importance que revêtent les buttes d’Arthies et de Rhône pour 
plusieurs trames, notamment pour des habitats d’un grand intérêt écologique malgré un début 
de fragmentation des végétations.

i  Pour en savoir plus :
RETROUVEZ LA PRÉSENTATION  
DE CES RÉSULTATS AUX RENCONTRES 
NATURALISTES D’ÎLE-DE-FRANCE 

i  Pour plus de détails :
CONSULTER LE RAPPORT DE STAGE 
D’ALEXANDRINE DANIEL

TRAME DES FORÊT HUMIDE  
DU VAL D’OISE (95)

©  J. Vallet (CBNBP)
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Définition des forêts alluviales du bassin de la Seine
Le Conservatoire a été missionné par la DRIEE pour clarifier la définition de la forêt alluviale 
suite à des demandes croissantes d’autorisation de défrichement pour des projets de carrière 
en Île-de-France. Ce travail a pour but de caractériser sans ambiguïté la forêt alluviale (et les 
autres forêts et fourrés inondables des systèmes alluviaux) sur le bassin de la Seine croissant 
sur le territoire du CVBN du Bassin parisien. Il pourra servir de document de référence au futur 
schéma régional des carrières d’Île-de-France et au nouveau schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie prévus en 2021.
Une forêt alluviale est une formation végétale naturelle ou semi-naturelle arborée, développée 
sur les terrasses alluviales récentes du lit majeur d’un cours d’eau et soumise à des crues 
périodiques (régulières ou non) de celui-ci, avec une nappe d’eau circulante de profondeur 
variable. Cette définition est complétée par une description phytosociologique des différents 
types de forêts et fourrés alluviaux et marécageux présents sur ce territoire. 14 associations 
végétales de forêts alluviales des Populetalia albae et des Salicetalia albae sont présentées. 
Enfin, un atlas cartographique de forêts alluviales des grandes vallées d’Île-de-France (Seine, 
Marne, Oise, Loing et Yonne) est présenté en annexe du document de synthèse. Il couvre 6 
816 ha de forêts et fourrés alluviaux des cinq grands cours d’eau d’Île-de-France. Il compile 
des observations de terrain ou ex situ comprises entre 2000 et 2018, avec 99 % de la 
surface cartographiée après 2005 et 75 % depuis 2010. Il comprend enfin 39 % de la surface 
cartographiée in situ. 

AUTRES PROGRAMMES MARQUANTS
Entre 2010 et 2020, le Conservatoire 
a actualisé l’inventaire des quarante 
communes de la Seine-Saint-Denis. Pour 
chaque commune, une fiche de porter-à-
connaissance1 a été rédigée et communiquée 
aux communes afin que les enjeux 
floristiques soient mieux pris en compte dans 
les projets des collectivités. Un travail va 
désormais être engagé afin de voir comment 
la flore de ce département a évolué au cours 
des 20 premières années de ce XXIe siècle.  

1. Collectif, 2010-2020. Les fiches du patrimoine 
végétal des communes de Seine-Saint-Denis. 
Téléchargement sur le site de ressources partenaires  
du Département :  

CARTE DE RÉPARTITION SUR LE BASSIN AMONT DE LA SEINE,  
DE L’ORMAIE-FRÊNAIE ALLUVIALE DES GRANDS FLEUVES  

À VIGNE SAUVAGE (Ulmenion minoris)
© T. Fernez (CBNBP)





Animations du réseau des correspondants et sorties 
botaniques
Des propositions variées pour mobiliser les correspondants botanistes
En Île-de-France, le réseau des correspondants du Conservatoire trouve un nouveau souffle 
grâce à un nouvel outil d’animation. Un projet privé réalisé sur la plateforme Tela Botanica 
propose en effet des fonctionnalités facilitant les échanges (forum, Wiki, porte-document…) 
et la gestion de la liste des correspondants. Cette année a aussi été l’occasion de lancer deux 
appels à contributions en invitant les correspondants à produire de la donnée sur les communes 
franciliennes sous-inventoriées et mettre à jour les données de stations d’espèces patrimoniales 
n’ayant pas fait l’objet d’observation ces dix dernières années. 
En Champagne-Ardenne, le réseau de correspondant a été sollicité principalement autour des 
programmes de conservation, tant pour le bilan stationnel de Polysticum lonchitis que pour la 
localisation et la récolte de stations de plantes menacées. 
En région Centre-Val de Loire, le projet de science participative sur la Myrtille sauvage 
faisant appel à la communauté des botanistes a été conclu par une synthèse éditée dans la 
revue Recherche Naturaliste. On notera aussi l’appel à participation du réseau Herbonautes pour 
nous aider à déchiffrer les étiquettes d’échantillons d’herbier afin de déterminer quand, où, et 
par quels botanistes elles ont été récoltées (voir article plus haut). 
Beaucoup de sorties naturalistes ont dû être annulées en raison de la Covid 19. Deux sorties 
botaniques ont néanmoins été maintenues en région Centre-Val de Loire, fin juin sur les pelouses 
calcaires du Grand Vau à Massay (Cher) et en septembre sur l’étang des Lévrys en Sologne 
(Loir-et-Cher). 

Conférences et évènements à destination du public
Des évènements au ralenti
Le Conservatoire a réalisé une intervention à la Nuit des Idées organisée par Sciences Po le jeudi 
30 janvier, et à la Semaine de l’Éducation organisée par France télévision du 27 au 31 Janvier 
2020 dans le cadre d’un débat avec des Lycéens (MasterClass sur l’impact de l’activité humaine 
sur la biodiversité). Dès la fin du premier trimestre, les activités vers le public ont cependant 
été fortement contraintes par la crise sanitaire. Le groupe mycologique du Centre-Val de Loire 
et la SHNLC - qui devait organiser les 1ères Rencontres mycologiques du Centre-Val de Loire - 
ont finalement repoussé la manifestation à fin 2021. En Île-de-France, l’activité a été réduite à 
l’animation d’une balade botanique dans le cadre de la journée des Jardins naturels sensibles 
organisée par le Conseil départemental de l’Essonne au domaine de Montauger.
Le festival de la photographie animalière et de nature de Montier en Der auquel le Conservatoire 
participe depuis plus de 10 ans n’a pu se tenir normalement mais des conférences ont été 
organisées en webinaires. Le Conservatoire a présenté les indicateurs sur la flore et la végétation 
du Grand Est réalisés dans le cadre de l’OGEB à cette occasion.
Enfin, le Forum des partenaires du CBN du Bassin parisien a dû être reporté tout comme le 
congrès Planta Europa qui devait se tenir au MNHN et co-organisé par le Conservatoire.

Dispositif collège
Depuis quelques années, le Conservatoire participe au dispositif Collège Nature dans le 
département de la Seine-et-Marne, en collaboration étroite avec le bureau d’animation et 
de valorisation des Espaces naturels sensibles (ENS) du département. Nos interventions dans 
les collèges prennent chaque année un peu plus de poids puisqu’en 2020 pas moins de 22 
interventions ont eu lieu dans cinq collèges différents et sept classes, soit 200 collégiens 
sensibilisés à la flore sauvage et aux Espaces naturels sensibles qui les entourent. Cette année, 
les thèmes ont tourné autour du métier de botaniste, des écosystèmes, de la biodiversité, de 

Diffusion des savoirs et 
valorisation des actions
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La diffusion des savoirs et la valorisation 
des connaissances occupent une 
place de plus en plus importante 
au Conservatoire. Elles prennent 
l’aspect d’animation du réseau des 
correspondants, de sorties botaniques, 
de conférence ou de participation à 
des évènements comme la Fête de la 
Nature. La publication d’ouvrages ou de 
brochures, de synthèses à destination 
du public ou des gestionnaires est 
primordiale pour le Conservatoire, tout 
comme l’offre de formation qui augmente 
chaque année. Cependant, plus que 
toute autre activité du Conservatoire, 
beaucoup de ces actions ont dû être 
mises entre parenthèse en 2020 en 
raison de la crise sanitaire. 

CHIFFRES CLEFS

1 936 abonnés à la page Facebook 
(+ 660)

2 sorties botaniques organisées

5 appels à participation scientifique

CHIFFRES CLEFS

2 communications orales 

22 interventions dans les collèges



la flore sauvage et cultivée, et de la gestion écologique dans les ENS. On notera aussi le 
développement d’un nouvel outil d’éducation à l’environnement avec la création d’un jeu de 
piste intitulé Enigma botanica.

Publications
Peu de publications ont été produites en 2020. On soulignera la publication des (re)découvertes 
de plantes au niveau départemental dans la revue « Recherches naturalistes » en Centre-Val 
de Loire concernant 42 taxons, ainsi que la finalisation du programme de science participative 
sur la Myrtille sauvage avec la rédaction d’une synthèse dans la même revue. En Grand Est, la 
publication d’un article dans les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la 
France fait le bilan des observations récentes d’espèces aquatiques nouvelles ou remarquables 
pour la Champagne-Ardenne. Le Conservatoire a coordonné la rédaction d’indicateurs de 
biodiversité sur la flore et la végétation du Grand Est en collaboration avec les conservatoires 
d’Alsace et de Lorraine. Ils ont été diffusés dans la première publication de l’OGEB par la Région 
Grand Est et donneront lieu à une édition spéciale sur la flore et la végétation en 2021.
On notera également la mise à disposition d’une nouvelle clé de détermination sur le site internet 
de l’ORB Centre-Val de Loire et du CBN du Bassin parisien concernant la famille des Géraniacées, 
la réalisation de plaquettes de communication sur la connaissance et la conservation de quatre 
espèces protégées au niveau national dans le cadre des actions soutenue par LISEA, et l’appui 
à la réalisation (fournitures de cartes, illustrations, photos et données) d’une brochure sur les 
ZNIEFF de la région Centre-Val de Loire. 

Formations professionnelles et universitaires
Le calendrier des formations a également été fortement perturbé en 2020, et beaucoup de 
formations naturalistes ont dû être annulées. Bien que maintenue, la formation universitaire a 
été fortement perturbée dans son organisation. À l’Université d’Orléans en M1 et M2, 3 heures 
de cours sur « La Flore sauvage du Centre-Val de Loire : état de la connaissance et de la 
conservation des espèces » ont pu être dispensées. Au Muséum, la session de terrain du master 
EVEF – E2F à Nogent-sur-Vernisson a dû être annulée. Seul le TP de botanique (2 heures) a 
été maintenu. Les cours de phytocosiologie (6 heures) et l’intervention sur les atlas floristiques  
(3 heures) ont cependant été dispensés.
Dans le cadre d’une formation d’aide à la détermination en laboratoire, et d’expertise en continu 
sur des prélèvements IBMR pour des taxons problématiques, l’appui au service régional eaux 
et milieux aquatique de la DRIEE et au laboratoire d’hydrologie de la DREAL Centre a pu être 
réalisé.
La délégation Île-de-France a organisé deux jours de formation à l’utilisation des outils du 
Conservatoire auprès des agents des services de l’État, puis quatre jours de formation sur les 
plantes exotiques envahissantes auprès des conseils départementaux de la Seine-Saint-Denis et 
de l’Essonne et auprès de la DRIEE. Enfin, une formation sur les plantes aquatiques auprès du 
Syndicat de rivière de la vallée de l’Orge (SIVOA) a également été réalisée.
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CHIFFRES CLEFS

3 721 connexions site Web (+330)

98 rapports d’études publiées en 
2020

3 publications dans les revues 
naturalistes

2 publications dans les revues 
scientifiques

CHIFFRES CLEFS

69 heures de formations effectuées



Communications orales  
(Colloques, séminaires, rencontres 
naturalistes…)

DANIEL A., 2020. Effets des connectivités paysagères sur la 
biodiversité des communautés végétales des pelouses calcicoles 
d’Île-de-France. Communication orale aux rencontres naturalistes 
franciliennes, 5 décembre 2020. https://www.youtube.com/watch?v
=ZWJU217onf4&list=PLgtWr6Jr2_-rgCIKELo_e5m6AzZbLoZFs&index

Communications WEB
BARDET O. 2021. Liste rouge régionale des bryophytes de 
Bourgogne. Rapport méthodologique. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. Paris. 23 p. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, CBNBP (mnhn.fr)
LE RALLIC-MAHO O. & BRESSAUD H., 2021 - Les fiches du patrimoine 
végétal des communes de Seine-Saint-Denis. Téléchargement sur le 
site de ressources partenaires du Département : http://ressources.
seine-saint-denis.fr/resource/cbnbp-les-fiches-du-patrimoine-
v%C3%A9g%C3%A9tal-des-communes-de-seine-saint-denis-0

Articles naturalistes
DUPRÉ R. 2020 - Bilan des découvertes floristiques 2019 en 
Centre-Val de Loire. Recherches naturalistes, N.S. 10 : 10-16.
GAUTIER S. 2020. Répartition de la Myrtille sauvage en Centre-Val 
de Loire : bilan d’une recherche collective. Recherches naturalistes, 
N.S. 11 : 36-39.
LE GLOANEC V., FERNEZ T., FERREIRA L., SAINT-VAL M. & DIDIER 
B. 2020. Observations récentes d’espèces aquatiques nouvelles ou 
remarquables pour la Champagne-Ardenne. Les Nouvelles Archives 
de la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 17 : 169-190.

Articles scientifiques
KONDRATYEVA A., KNAPP S., DURKA W., KUHN I., VALLET J., 
MACHON N., MARTIN G., MOTARD E., GRANDCOLAS P., and 
PAVOINE S. Urbanization Effects on Biodiversity Revealed by a Two-
Scale Analysis of Species Functional Uniqueness vs. Redundancy. 
Frontiers in Ecology and Evolution, 8:73, March 2020
CHEVALIER R., CHANTEREAU M., DUPRÉ R., EVETTE A., GREULICH S.,  
HEMERAY D., MAREL A.L, MARTIN H., and VILLAR M. Comparaison 
de la biodiversité floristique entre berge et Île de la Loire. Étude 
de cas dans la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin (45). 
Naturae, Janvier 2021.

Rapports d’étude
AZUELOS L. 2020. Expertise de l’ENS Vallée Javot : Flore et 
végétation - Identification et hiérarchisation des enjeux, CBNBP - 
MNHN, Délégation Ile-de-France. 21 p.
AZUELOS L. 2020. Expertise de l’ENS de la vallée du Lunain : Flore 
et végétation - Identification et hiérarchisation des enjeux, CBNBP 
- MNHN, Délégation Ile-de-France. 17 p.
AZUELOS L. 2020. Expertise de l’ENS Pré des Doyers : Flore et 
Végétation - Identification et hiérarchisation des enjeux, CBNBP - 
MNHN, Délégation Ile-de-France. 16 p.
AZUELOS L. 2020. Expertise de l’ENS Marais de Saint-Mammès :  
Flore et végétation - Identification et hiérarchisation des enjeux, 
CBNBP - MNHN, Délégation Ile-de-France. 10 p.
BARDET O. 2021. Inventaires bryologiques sur la Réserve naturelle 
du Val de Loire. Volet 2020. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. Paris. 22 p.
BARDET O. 2020. Activités du CBNBP sur la RNR - Forêt d’exception 
du Val Suzon - Volet 2020. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. Paris. 36 p.
BARDET O. 2020. Actions du CBNBP sur la RNR des Tourbières du 
Morvan - Volet 2020. Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien. Paris. 33 p.

BARDET O. 2021. Liste rouge régionale des bryophytes de 
Bourgogne. Rapport méthodologique. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. Paris. 23 p.
BARDET O. 2020. Assistance technique au Conseil départemental 
de la Nièvre - Volet 2020 Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien, Paris. 28 p.
BARDET O. 2020. Assistance technique au Conseil départemental 
de l’Yonne - Volet 2020. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien. Paris. 12 p.
BARDET O., BERROD L., FEDOROFF E. & MENARD O. 2021. 
Actions du Conservatoire botanique en Bourgogne - Volet 2020. 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Paris. 56 p.
BARDIN Ph., FERREIRA L., POTIER A., ROBICHON M. & SALVAUDON 
C., 2020 (in prep). Déclinaison francilienne du PNA en faveur des 
plantes messicoles, bilan des actions 2018-2020. Paris. 43 p.
BERROD L., 2021. Bilan de l’action messicole en Côte d’Or – Année 
2020. Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Paris. 
33 p.
BESLIN O. 2021. Diagnostic écologique et cartographie des habitats 
et de la flore d’intérêt européen _ Compte-rendu d’expertise sur la 
RNN Saint-Mesmin (site FR3600026) et périmètre de protection. 
DREAL Centre-Val de Loire, CBNBP-MNHN, Délégation Centre-Val 
de Loire, 69 p. + annexes.
BESLIN O., et al., 2020. LigérO _ Catalogue de la flore du Bassin de 
l a Loire et de Bretagne - Notice de production du catalogue avec 
valeurs indicatrices associées aux taxons pour l’étude des zones 
humide 2020 - Version 3 – 13 p.
BESLIN O., LEBLANC M., AUVERT S. 2021. Cartographie des habitats 
naturels et des espèces végétales. Sites Natura 2000 du Centre-Val 
de Loire. Délégation Centre-Val de Loire du CBNBP, 35 p. + annexes  
BESLIN O. (CBNBP), GRESSETTE S., (en cours de rédaction) 
Évaluation de l’État de Conservation des habitats d’intérêt 
communautaire du Centre-Val de Loire - Pelouses calcaires non 
sableuses du 6210 - sous-types 2 et 3, des végétations des dalles et 
sols écorchés du 6110*-1, des formations à Genévrier 5130-2. DREAL 
CVL, Délégation Centre-Val de Loire du CBNBP, 32 p. + annexes
BILLOD G. 2020. Cartographie des végétations remarquables du 
projet de Réserve naturelle nationale de la Bassée auboise (10/51). 
Méthodologie et notice cartographique. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien / Muséum National d’Histoire Naturelle, 
DREAL Grand Est. 21 p.
BILLOD G. 2020. Cartographie des végétations remarquables du 
projet de Réserve naturelle nationale de la Bassée auboise (10/51). 
Végétations naturelles et semi-naturelles. Conservatoire botanique 
national du Bassin Parisien / Muséum National d’Histoire Naturelle, 
DREAL Grand Est. 16 p.
BILLOD G. 2020. Cartographie des végétations remarquables du 
projet de Réserve naturelle nationale de la Bassée auboise (10/51). 
Atlas de la flore patrimoniale et invasive. Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien / Muséum National d’Histoire Naturelle, 
DREAL Grand Est. 16 p.
CAUSSE G. 2020. Cartographie paysagère de zones humides du 
bassin Seine amont de l’AESN. Morvan, année 2019. [Rapport 
Technique] CBNBP - MNHN, Délégation Bourgogne, Maison du 
PNR du Morvan - 58230 Saint-Brisson, France. pp.55+cartes. (hal-
02541943)
CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Géraniacées du Centre-
Val de Loire (Compilation et adaptation). Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. 7 p. 
CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Astéracées du Centre-
Val de Loire (Compilation et adaptation). Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. Version 2. 77 p. 
CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Ptéridophytes du Centre-
Val de Loire (Compilation et adaptation). Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. Version 2. 24 p. 

CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Cypéracées du Centre-
Val de Loire (Compilation et adaptation). Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien. Version 2. 30 p. 
CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Lilacées et familles 
apparentées du Centre-Val de Loire (Compilation et adaptation). 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Version 2. 
21 p. 
CORDIER J. 2020. Clé d’identification des Violacées du Centre-
Val de Loire (compilation et adaptation). Conservatoire Botanique 
national du bassin parisien. Version 2. 6 p. 
DANIEL A. 2020. Effets des connectivités paysagères sur la 
biodiversité des communautés végétales des pelouses calcicoles 
d’Île-de-France. Rapport de stage Recherche Master 2 Biodiversité, 
Écologie, Évolution. 30 p. + annexes. 
DELATTRE A. 2020. Programme régional d’action en faveur des 
mares. Compte-rendu des diagnostics avant travaux. Pars II – 
secteur nord. [Rapport Technique] CBNBP - MNHN, Délégation 
Champagne-Ardenne - 30 Chaussée du Port - CS 50423 
- 51035 Châlons-en-Champagne Cédex, France. 2020. (mnhn-
03045903v2)
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