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Origine du projet

Convention avec la Région Île-de-France (2008) 

Volonté parallèle à ce programme

Demande du ministère chargé de l’environnement de 
révision des listes de protection flore sur la base de listes 
rouges (2009)

 Etablissement de listes rouges régionales

 Etablissement de listes de protection

Introduction



Prospections terrains 2009 et 2010 

→ réactualisation d’un grand nombre de données 
sur la base d’une pré-liste d’espèces 
potentiellement menacées

Animation d’un réseau de botanistes 
bénévoles

→ remonter de données fiables (nécessitant un 
travail de suivi et de validation)

Mise en place d’un outil Excel

→ Facilité l’utilisation et le traitement des 
combinaisons nécessaires à chacune des 
catégories de menaces

Base de données du CBNBP
(près de 1 400 000 données en IDF)

Catalogue de la flore d’Île-de-France

Ressources et moyens



Méthodologie
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Méthodologie

Objectifs 

Attribuer une catégorie de menace pour 

chacune des espèces du catalogue IdF (EX, 

RE, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NA)



Mise en place d’un groupe de travail spécifique
→ botanistes de divers horizons

Coordination
Plusieurs réunions FCBN/UICN/CBNs 

→ avant lancement de l’évaluation, nous permettant de bien 

s’accorder sur la méthode

→ présentation du protocole devant le groupe de travail régional 

flore/habitat

Animation du projet

Publication de la liste rouge 
→ collaboration avec NatureParif

Validation
→ validation par le CRSPN

→ validation par la FCBN et l’UICN



Résultats

Synthèse

400 espèces menacées 

(25 %) dont :

- 128 CR (8 %)

- 145 EN (9 %)

- 127 VU (8 %)

45 quasi-menacées (NT) (3 %)

85 disparues  (RE) (6 %)



Résultats

CR
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Interpolation du nombre d’espèces menacées par maille de 1 km² 

après 2000

Les zones à enjeux pour les espèces Liste rouge



Résultats
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1 espèce protégée au niveau National n’est pas menacée

15 espèces protégées au niveau Régional ne sont pas menacées

Les espèces protégées



Résultats

les groupes biologiques



Résultats

Bilan sur les espaces menacées

Les espèces menacéesLes espèces disparues

Cause principale :

-Changements de pratiques agricoles

-Fermeture des milieux

-Dégradation des zones humides….



Perspectives

Comprendre les mécanismes de disparition des espèces

Mettre en place des plans de conservation pour les espèces les plus menacées 

(CR) et/ou pour leurs habitats

Mise en place d’une stratégie de conservation des semences de ces espèces

Utiliser les outils de protection disponibles pour protéger les milieux 

abritant les espèces menacées

Poursuivre les missions de connaissance et de suivi des espèces menacées 

(révision de la liste tous les 10 ans ? ; indicateur de suivi de l’évolution des 

milieux)



Groupe de travail liste rouge flore vasculaire

Botanistes bénévoles

Merci de votre attention …


