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Espèces menacées



Redécouvert dans la vallée de la Mauldre 

(78) + découverte de nouvelles stations 

dans la RNN des Coteaux de la Seine (95)

Cytise rampant

Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845

RRR

CR



Découvert en 2015 dans la vallée de 

l’Essonne (91) et en 2016 dans la vallée 

de l’Ourcq (77) 

(+vallée du Loing en 2014)

Œnanthe des fleuves

Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844

RRR

CR



Redécouvert dans le Val-de-Marne, en 

forêt de Gros-Bois (94)

Gnaphale des bois

Gnaphalium sylvaticum L., 1753

RR

EN



Redécouvert dans la boucle de Moisson 

(78) 

Silène de France

Silene gallica L., 1753

RRR

CR



Découvert près de Meaux et dans 2 

nouvelles communes à l’ouest du massif 

de Fontainebleau/Plaine de Bière (77)

Chrysanthème des moissons

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869

RRR

CR



Découvert dans 2 nouvelles communes 

dans le Montois, en forêt de Sourdun

(77)

Digitale jaune

Digitalis lutea L., 1753

RRR

EN



Découvert en Forêt régionale de Saint-

Eutrope (91)

Scirpe à inflorescence ovoïde

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817

RRR

EN



Découvert dans une nouvelle commune 

dans la vallée de la Juine (91)

+ nouvelle station dans le Gâtinais à 

Valpuiseaux (91)

Véronique précoce

Veronica praecox All., 1789

RRR

EN



Découvert dans la Plaine de France (95)

(indigénat à confirmer)

Grand boucage

Pimpinella major (L.) Huds., 1762

RRR

VU



Découvert dans une nouvelle commune 

dans la vallée de la Juine (91)

Lin de Léo

Linum leonii F.W.Schultz, 1838

RRR

EN



Découvert en Forêt régionale de Saint-

Eutrope (91)

Elatine fausse-alsine

Elatine alsinastrum L., 1753

RRR

EN



Confirmation de la station du Bocage 

Gâtinais (77)

Trèfle à petites fleurs

Trifolium micranthum Viv., 1824

RRR

CR



Découvert dans la Bassée (77)

Rubanier nain

Sparganium natans L., 1754

RRR

EN



Découvert dans le Val d’Oise, dans la 

vallée de l’Oise (95)

+ 3 nouvelles communes dans la vallée 

du Petit Morin et dans la Brie (77)

Orpin rougeâtre

Sedum rubens L., 1753

RRR

EN



Découvert dans une nouvelle commune 

dans la vallée du Petit Morin (77)

Lathrée écailleuse

Lathraea squamaria L., 1753

RRR

EN



Découvert dans de nouvelles communes 

dans le sud Essonne (91)

Passerine annuelle

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861

RRR

CR



Découvert dans de nouvelles 

communes dans la Bassée et le Bocage 

Gâtinais (77)

Petite spéculaire

Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800

RRR

CR



Découverte de 3 nouvelles stations dans 

la Bassée et la Champagne sénonaise 

(77)

Calépine de Corvin

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905

RRR

EN



Découvert dans de nouvelles communes 

dans la Bassée et la Champagne 

sénonaise (77)

Adonis d'automne

Adonis annua L., 1753

RRR

CR



Espèces méconnues



Confirmé à l’étang de Saint-Quentin-

en-Yvelines (78)

Se distingue de A. lanceolatum par :

- Styles enroulés en crosse

- Akènes majoritairement à 2 sillons sur le dos 

(3 côtes)

- Accomodat immergé à feuilles rubanées, 

émergé à feuilles étroitement lancéolées

Plantain d'eau à feuilles de graminées

Alisma gramineum Lej., 1811

RRR

CR



Découverte dans la vallée de l’Essonne 

(91)

Se distingue de M. hybrida subsp. hybrida par :

- Capsules mûres < sépales

- Pétales < 2 mm

- Graines presque lisses (verrues + foncées sur 

le dos)

- Pelouses silicocalcaires

Sabline visqueuse

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell., 1907

?

DD



Découvert dans le Bocage Gâtinais (77)

Se distingue de F. pyramidata par :

- Bractées médianes à arête pourprée avant 

floraison

- Capitules à 16-20 bractées

- Vides landes, pelouses décalcifiées

Cotonnière jaunâtre

Filago lutescens Jord., 1846

RRR

CR



Luzerne orbiculaire

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776

RRR

CR?

Découvert dans la vallée d’un affluent de 

la Juine (91)

Se distingue de M. sativa par :

- Plante annuelle

- Fleurs toujours jaunes, < 7,5 mm, réunies en tête

- Gousses à spires lâches (faciles à étirer), amincies 

en ailes



Confirmation de la présence de l’espèce : 

nouvelle station à proximité de la station 

historique d’Achères-la-Forêt (77)

Se distingue de G. aparine par :

- Pédicelles arqués en crochets

- Face sup. des feuilles glabre

Gaillet à trois cornes

Galium tricornutum Dandy, 1957

RRR

CR



Confirmation de la station de la Bassée

(77)

Se distingue de C. officinale par :

- Feuilles (sub)glabres à la face sup., luisantes

- Nucules (akènes)  mûres sans bordure épaissie.

Cynoglosse d'Allemagne

Cynoglossum germanicum Jacq., 1767

RRR

DD



Luzerne polymorphe

Medicago polymorpha L., 1753

Découvert dans plusieurs communes 

autour de la vallée de l’Essonne (91)

RRR?

DD



Découvert dans la vallée de la Marne 

(77)

f

Chara aspera C.L.Willdenow, 1809



Découvert dans la vallée de la Marne 

(77)

j

Chara connivens Salzmann



Espèces exotiques



Découvert dans la vallée de la Marne (77)

Se distingue de L. minor par :

- Frondes souvent teintées de rouge

- Plante produisant des turions

Lentille d’eau turionifère

Lemna turionifera Landolt, 1975



Découverte de nouvelles stations en 

petite couronne (75 et 92)

Se distingue de A. stolonifera par :

- Limbe scabre sur les 2 faces, de haut en bas

- Ligule courte et tronquée

- Gaine à liseré blanchâtre

Polypogon vrai

Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966

-

NA
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Découverte de nouvelles stations en 

contexte urbain (93 et 95)

Epilobe d'automne

Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831

?

NA



Découvert dans 4 départements depuis 

2015 (78, 91, 93, 95)

Se distingue de C. capillaris par :

- Ligules jaune pâle dessus, gris verdâtre dessous

- 1-3 feuilles et réduites sur les tiges

- akènes à long bec grêle

Crépide à feuilles de capselle

Crepis bursifolia L., 1753

RRR

NA
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Avoine barbue

Avena barbata Pott ex Link, 1799

-

NA

Découverte en petite couronne 

parisienne (92)

Se distingue de A. fatua par :

- Panicule unilatérale

- Plante de moins de 1 m de haut

- Glumelles à arête longues de 3-6 cm

- Friches thermophiles
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Merci de votre attention !


