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Introduction

une mission d’information et d’éducation du public à la connaissance et à la 

préservation de la diversité végétale

une mission de connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et 

des habitats naturels et semi-naturels

une mission d’identification et de conservation des éléments rares et 

menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels

une mission d’assistance technique et scientifique auprès de l’État, de ses 

établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Rappel des différentes missions des Conservatoires botaniques



La connaissance

Renouvellement des données de l’Essonne et des mailles de la Région

Finalisation de l’état de référence de la flore du Val d’Oise

Connaissance de la flore 

Connaissance des Habitats 

Cartographie des habitats de l’Île-de-France

Finalisation de la liste rouge de la flore vasculaire



La connaissance

3 573 taxons

1 512 espèces 

1 500 000 données

Quelques chiffres



La connaissance L’inventaire du 

Val d’Oise

Terminer la mise en place d’un état 

de référence de la flore du Val d’Oise

Poursuivre le développement de la 

connaissance floristique sur les espaces 

naturels sensibles (E.N.S.)

Inventaire floristique, cartographie et orientations de 

gestion sur les habitats naturels d’espaces acquis, 

conventionnés ou en zone de préemption

Fournir des conseils techniques pour la gestion 

écologique de ces espaces et pour la sauvegarde 

d’espèces végétales rares et/ou protégées

 Aider à définir les priorités d’acquisition de 

nouveaux espaces naturels



La connaissance L’inventaire de 

l’Essonne

Objectifs

 Mettre à jour les données floristiques 

(60 communes en 2011)  
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 Définir une trame verte simplifiée sur la 

base de nos connaissances floristiques 

 Définir les secteurs et les espèces à 

enjeux dans le cadre du SDENS

2000-2010



La connaissance Le renouvellement 

des données

Renouveler les données pour éviter un 

vieillissement généralisé de celles-ci, selon un 

protocole standardisé

Objectif



L’expertise et l’appui 

scientifique

Les différents 

programmes

- Poursuivre le développement de la connaissance de la flore et des habitats 

(définition des enjeux, préconisation de gestion) sur les espaces naturels 

départementaux (E.N.S.) et l’appui scientifique auprès du Val d’Oise, de 

l’Essonne, de la Seine-et-Marne, et de l’AEV

- Appui auprès de l’Observatoire de la Biodiversité en Seine-Saint-Denis et 

de la Seine-et-Marne (centraliser les données, produire des documents de 

synthèse, appui scientifique…)

- Renforcement de notre rôle d’expert auprès de la DRIEE (Natura 2000, contre-

expertises, représentation dans divers comités et conseils scientifiques…)

- Programme d’aide à la gestion conservatoire de sites et d’espèces 

(GRTgaz/Région)

Objectifs

- Élaboration d’un indice de rareté applicable à l’ensemble des taxons du territoire 

d’agrément, publication d’un catalogue de la flore d’Ile-de-France



La communication Les publications

Publication du catalogue floristique de l’Ile-de-France avec indice de rareté et 

menaces

Publication de l’Atlas des habitats de la Seine-Saint-Denis

Publication d’un fascicule des habitats remarquables de la région

Publication de la Liste rouge de la flore vasculaire de la région Ile-de-France

Atlas de la flore sauvage

de Seine-et-Marne
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