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Réunion 

du réseau des observateurs

de Basse-Normandie



Programmes inter-régionaux

• RNFO : 

– Intégration de Taxref 7

– Intégration en cours de Flora gallica

• Catalogues floristiques : 

– Taxons cités sur le territoire

– Déclinée en 4 listes : TAG, BZH, PDL, BN

• ERICA 

– Nouveau moteur de recherche sur internet : 1 à 27 dispos en ligne!

– Numéros 29 (Colibry) et 30 en 2016

– Envoi du numéro 31 courant juin

– Contribuez!



Programmes inter-régionaux

• Une page Internet pour l’aide à la détermination de plantes 

méconnues et/ou difficiles à identifier

– Groupes encore méconnus ou difficiles à déterminer 

– Mise à disposition des nouvelles études (commentaires, docs à

télécharger, critères à examiner…)

– Page qui sera complétée chaque année

– Vocation de susciter des échanges entre botanistes, améliorer la 

connaissance tous ensemble.

– http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/outils.html#out
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Inter-régional

• La plateforme de diffusion des données sur la flore de France : le SI 

Flore

– Développé par la FCBN, système d’information national mis en ligne à la 

fin de l’année 2013 qui cumule plus de 20 millions de données 

d’observation sur la flore de France. Fruit d’un travail de longue haleine 

mené par les CBN et leurs partenaires depuis 2009. Permet de visualiser 

les cartes de répartition des espèces à différentes échelles : commune, 

maille (10x10km) et département.

– Il a vocation à évoluer et à être enrichi pour répondre toujours mieux aux 

besoins des utilisateurs.

– Lien Internet : http://www.fcbn.fr/si-flore/
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Inter-régional : e-Calluna

• e- Calluna : Les plantes vasculaires de l’ouest de la France en 3 clics!



Inter-régional

• Sorties des 2 premiers numéros de la nouvelle collection des Cahiers 

scientifiques et techniques du CBN de Brest

- La classification physionomique et phytosociologique de la 

végétation

- Les landes du Massif armoricain



En région : l’Actualité de l’année 2017!!!!

• Sortie le 28 juin du numéro 3 de la nouvelle collection des Cahiers 

scientifiques et techniques du CBN de Brest
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La Flore : Avancements en région

• Mise à jour de la liste des espèces invasives en 2016

• Plan national d’action en faveur des messicoles

• Réalisation de la Liste rouge régionale des espèces de la flore 

vasculaire selon les critères de l’UICN (2015)

• Création de nouvelles ZNIEFF en région

• Atlas de la flore de l’Orne (En cours)



Les plantes messicoles
de Normandie

Photographies  : sauf indication

T. Bousquet et J. Waymel



Qui sont-elles ?

ADVENTICES : Toutes plantes qui poussent spontanément dans les cultures

Repousses des anciennes cultures Rudérales, 

nitrophiles
Plantes 

messicoles

Plantes annuelles (+ quelques espèces bisannuelles ou vivaces), indigènes (ou assimilées indigènes, 

néoindigènes ou d’indigénat incertain) liées aux cultures d’hiver céréalières mais 

également au lin (plantes linicoles) ou au colza

Du latin  messi : moisson et colere : habiter = Plantes habitantes des moissons 



La nature du sol est le principal critère discriminant des cortèges de messicoles

- Communautés des sols acides

-Communautés des sols calcaires 

� communautés les plus riches 

Certaines 

messicoles sont 

indifférentes au 

type de sol 
Remarque

Qui sont-elles ?



3 origines :

- spontanées en France

- origine géographique plus ou moins 

lointaine

-plantes anciennement cultivées  

- Plantes pionnières, fugaces 

- Habitantes des milieux ouverts et 

naturellement perturbés

- Spécialisées aux cultures : 

patrimoine génétique original

Qui sont-elles ?



Quelle est la situation 
en Basse-Normandie ?

- 87 taxons identifiés, répondant à la 

définition d’une plante messicole

- Région agricole où l’espace rural est 

encore très largement représenté

- Des données anciennes présentant 

la richesse passée en plante messicole

- Un secteur calcaire favorable à une 

flore messicole diversifiée

Plus de 20 taxons présents dans la maille

11 à 20 taxons présents dans la maille

6 à 10 taxons présents dans la maille

1 à 5 taxons présents dans la maille

0 taxon présente dans la maille

La carte illustre la 

répartition des 

espèces mais 

aussi l’effort de 

prospection.

Attention



Quelle est la situation 
en Normandie ?

Une liste en Basse-Normandie = 87 taxons
43 taxons

44 taxons



Quelle est la situation 
en Normandie ?

- Une forte régression des 

espèces � espace favorable rare

- 15 taxons présumés disparus 

et 9 taxons observés entre 

1970 et 1998 et non revus 

depuis

- Populations fragiles et 

parfois isolées

- Pratiques agricoles 

globalement non favorables �
observation sur les bords des cultures, 

entrées des champs, espaces non 

cultivables

- Pas d’outils réglementaires 

disponibles

Plantes présumées disparues

Plantes non revues 
récemment

Plantes en situation précaire

Plantes en danger

Plantes vulnérables

Plantes encore abondantes



Un plan national d’action

Liste nationale des plantes messicoles = 

102 taxons
- 1993 : Organisation du colloque 

«Faut-il sauver les mauvaises herbes »

- 2000 : Premier état des lieux national 

sur la flore messicole � Mise en 

évidence d’un déficit de 

connaissances.

- 2004 : Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité

- 2012 : Plan national d’action en 

faveur des plantes messicoles



Une déclinaison en 
Basse-Normandie

2009 - 2013 : début d’un programme 

pluri-annuel de connaissance et de 

conservation des plantes messicoles de 

Basse-Normandie. 

2013 : Projet d’élaboration d’une 

déclinaison régionale du PNA

2015 : Publication de la déclinaison 

régionale

� Stations de référence

� Parcelles de suivi et d’expérimentation



Une déclinaison, 4 objectifs 

1 - Identifier les principaux enjeux (connaissance) afin de cibler les actions de 

conservation et de sensibilisation et mettre en place des outils permettant de suivre 

l’évolution des populations.

2 - Conserver les espèces et communautés d’espèces au sein des paysages agricoles 

régionaux.

3 - Promouvoir les espèces messicoles et la biodiversité des milieux cultivés dans les 

projets territoriaux et mobiliser les acteurs.

4 - Mettre en place des outils de communication et de formation afin de sensibiliser 

tout public à la situation des communautés messicoles. Diffuser largement grâce au 

réseau des partenaires engagés. 

POUR REUSSIR =

UN TRAVAIL EN RESEAU

Des partenaires techniques et 

scientifiques



Quelques plantes messicoles

Photos : sources diverses. 

A ne pas diffuser.



Nielle des blés  (Agrostemma 
githago) Caryophyllaceae

Bugle petit pin (Ajuga chamaepitys)
Lamiaceae

Mouron bleu (Anagallis foemina)
Primulaceae



Euphorbe exigüe 
(Euphorbia exigua)
Euphorbiaceae

Aphane des 
champs
(Aphanes arvensis)
Rosaceae

Myosotis des 
champs
(Myosotis arvensis)
Boraginaceae



Le jouet du vent
(Apera spica-venti)
Poaceae

Silène de France
(Silene gallica)
Caryophyllaceae

La pensée des 
champs 
(Viola arvensis)
Violaceae



Le peigne de Vénus
(Scandix pecten-venris)
Apiaceae

Le Grémil des champs (Lithospermum
arvense = Buglossoides arvensis)
Boraginaceae



Coquelicot argémone 
(Papaver argemone)
Papaveraceae

Bleuet 
(Centaurea
cyanus)
Asteraceae

Valérianelle à
oreillette 
(Valerianella
rimosa)
Valerianaceae



Le Miroir de Vénus (Legousia
speculum-veneris)
La petite Spéculaire (Legousia
hybrida)
Campanulaceae

Vulpin des 
champs 
(Alopecurus
myosuroides)
Poaceae



Renoncule des champs 
(Ranunculus arvensis)
Ranunculaceae

Euphorbe à larges feuilles
(Euphorbia platyphyllos)
Euphorbiaceae



Le Souci des champs 
(Calendula arvensis)
Asteraceae

Le Muflier des 
champs
(Misopates
orontium)
Scrophulariaceae

Linaire bâtarde 
(Kickxia spuria )
Scrophulariaceae



Cotonnière jaunâtre et C. à feuilles spatulées
(Filago lutescens et F. pyramidata)
Asteraceae



Epiaire annuelle
(Stachys annua)
Lamiaceae

Galéopside à feuilles étroites
(Galeopsis angustifolia)
Lamiaceae

Torilis des 
champs
(Torilis
arvensis)
Apiaceae



A la recherche 
de l’Adonis d’automne 
(Adonis annua)

Famille : Renonculaceae

-Fleurs rouges foncées noirâtres à la base, 5 

sépales ouverts et 6-8 pétales 

Etamines à anthères violet noir.

- Fruit ovoide-oblongue, courtement 

pédonculé, glabre, à bec court

Floraison : mai – août

Messicole calcicole RRR

Me contacter à chaque observation!!! 

j.waymel@cbnbrest.com





Liste Rouge UICN : Rappel de la démarche

• Ce travail de Liste rouge régionale constitue un élément préalable à la 

révision des listes d’espèces protégées 

• Il s’agit d’une liste d’espèces « menacées » et non pas « rares ». De plus les 

critères de menaces concernent uniquement la période récente (postérieure 

à 1990)

• La démarche d’élaboration de la liste se base sur le guide méthodologique de 

l’UICN

- Problème : les critères de cotation UICN ont principalement été établis 

pour la faune !

- En 2011, coordonné par la FCBN, un guide pratique pour la réalisation 

des listes rouges régionales des plantes menacées est élaboré



Point de départ : Catalogue de la flore vasculaire de Basse-
Normandie : 2511 Taxons spontanés/subspontanés signalés 
dans la région historiquement et/ou actuellement

Cotation UICN

Nomenclature : Actuellement « Noms de référence CBNB »
mais rendu selon nomenclature TaxRef v.7



NA

NE

Non applicables

Non évalué

Tous 
taxons 
spontanés/
sub-
spontanés

A applicables

Tx non indigènes, hybrides, douteux

956

1555

non

applicables

applicables

526 taxons non indigènes
40 taxons d’indigénat incertain 
ou « accidentels »
145 taxons hybrides
139 taxons « douteux »
106 agglomérats de taxons



NA

NE

Non applicable

Tous 
taxons 
spontanés/
sub-
spontanés Tx non indigènes, hybrides, douteux

Tx non encore soumis à cotation

E évalué

21

1534

Non évalué

évalué

Non évalué (pb taxonomique 

ou présence à confirmer)



NA

NE

Non applicable

Non évalué

Tous 
taxons 
spontanés/
sub-
spontanés Tx non indigènes, hybrides, douteux

Tx non encore soumis à cotation

Cotation UICN impossible

DS Données suffisantes

1399

135

Données

insuffisantes

Données

suffisantes
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On évalue la 
probabilité d’extinction 
dans la Nature (déclin, 
rareté, menaces)



NA

NE

Non applicable

Non évalué

Tous 
taxons 
spontanés/
sub-
spontanés Tx non indigènes, hybrides, douteux

Tx non encore soumis à cotation

Cotation UICN impossible

Critères non remplis

Critères presque remplis

CR* Peut-être disparu



22%

Bilan des menaces pesant sur la flore : 
Répartition des espèces selon leur cotation UICN

0%

4%
4%

5%

61% 6%

14%
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La Flore : Avancements en région

• 782 022 données de terrain + 39 654 données biblio dans Calluna 

• Bilan de l’année 2016 

– > 100 observateurs actifs dans l’année

– 2164 (dont 1363 ornais) bordereaux saisis (1638 en 2015 ; 1232 en 2014)

– Intégration Corbière : 1893 (5042 observations – 2190 taxons)

– Intégration Hardouin : 1848 (6000 observations – 900 taxons)

– Intégration Durand-Duquesnay : 1846 (1226 observations – 417 taxons)

– Intégration Chevalier : 1894 (1571 observations – 458 taxons)

– Intégration Letacq : 1877 à 1924 (5307 observations – 990 taxons)



La Flore : Avancements en région

• Petits catalogues souvent très précis

– Ex : Parnassia palustris
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La Flore : Avancements en région

• Territoire d’agrément (2006 à 2016)



La Flore : Avancements en région

• Calvados (320 000 données terrain depuis 1990)



La Flore : Avancements en région

• Manche (132 000 données terrain depuis 1990)



La Flore : Avancements en région

• Orne (231 000 données terrain depuis 1990)



Bilan sur le Calvados
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Bilan sur la Manche
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Bilan sur l’Orne



Bilan sur l’Orne



Bilan sur l’Orne



Bilan sur l’Orne




