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Evaluation patrimoniale :
synthèse générale
Flore de l’enquête
Le choix des espèces végétales retenues pour l’enquête sur le patrimoine naturel
des réserves naturelles a porté sur :
• 383 espèces protégées sur l’ensemble du territoire métropolitain,
• 65 espèces françaises inscrites à la Directivre Habitats-Faune-Flore (DHFF

(annexes II et IV),
• 70 espèces françaises de la Convention de
Berne (annexe I),
• 486 espèces menacées en France dont 278
protégées au niveau national (livre rouge 1995,
espèces prioritaires).
En tout, plus de 600 taxons d’intérêt
au moins national ont été pris en
compte dans l’observatoire des
réserves naturelles.

32 % des espèces végétales de l’en-
quête sont présentes dans au moins une réserve
naturelle.

Les taux de présence des espèces pour les milieux humides et pour les milieux
marins et côtiers dépassent ce chiffre, avec une proportion respective de 42 % et
37 % des espèces végétales présentes dans au moins une réserve.
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Sont présentes dans au
moins une réserve naturelle
(% en nombre d’espèces) :
38 % des d’espèces de
l’annexe II de la DHFF
42 % des espèces végétales
protégées au niveau national
(annexe I)
32 % des espèces françaises
de la Convention de Berne
25 % des espèces menacées
en France 
10 % des espèces
endémiques strictes du
territoire national

Les chiffres clés
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Les espèces végétales les plus
représentées dans les réserves

naturelles sont celles des
milieux humides. Sur la RNN

de la Tourbière de Machais,
l'unique tourbière flottante

encore intacte et fonctionnelle
du massif vosgien abrite

plusieurs milliers d’individus du
Lycopode inondé (Lycopodiella
inundata ), ici au premier plan

et de l’Andromède
(Andromeda polifolia), deux
espèces protégées au niveau

national. © RNN Tourbière de
Machais
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Seules les réserves naturelles
métropolitaines sont traitées
dans ce fascicule (165 RNN
et RNC créées en novembre
2007).
La répartition par milieux
figurant dans les graphiques
correspond aux différents
fascicules de l’observatoire
RNF.

Note
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Sont présentes dans au
moins une réserve naturelle
(% en nombre d’espèces
protégées) :
47 % de la flore marine et
côtière (35 espèces)
60 % de la flore es milieux
humides (49 espèces) 
41 % de la flore forestière
(11 espèces)
33 % de la flore des milieux
à végétation arbustive ou
herbacée (34 espèces).
33 % de la flore des milieux
rocheux (23 espèces).

Patrimoine floristique

Les chiffres clés

La moitié des espèces de l’enquête ne sont présentes que
dans une seule réserve. Ce chiffre s’explique en partie par le fait que la plu-
part des espèces végétales rares ont une aire de répartition limitée en France, par-
fois même réduite à quelques stations.

Peu de réserves ont été définies selon des critères botaniques. De plus, les connais-
sances restent encore incomplètes pour certaines familles. Un cinquième des
RNN préservent plus de cinq espèces. Seules une dizaine de ces réserves protè-
gent au moins dix espèces. La RNN de la Grande Sassière (Alpes) abrite à elle seule
24 espèces de la liste de référence.

Flore protégée au niveau national
La flore de France compte 383 taxons protégés au plan national, dont 359 dans
l’article 1 et 24 dans l’article 2 de l’arrêté de protection.
160 de ces taxons sont présents dans au moins une réserve
naturelle, soit 42 %.

Si les RNN préservent globalement 42 % des espèces végétales protégées au
niveau national (en nombre d’espèces), le pourcentage est variable selon les
milieux. La répartition des espèces dans les différents milieux retenus pour les fas-
cicules de l’observatoire RNF montre que les espèces
protégées des milieux humides sont les mieux
représentées dans les réserves naturelles, avec 60 % des
taxons présents dans au moins une réserve naturelle.
Les espèces des milieux ouverts (végétation arbustive et her-
bacée) sont les plus nombreuses dans notre enquête. Pourtant,
dans les réserves naturelles, ce sont avec les espèces des
milieux rocheux, les moins bien représentées (33 % des
espèces pour chacun de ces milieux). Les espèces des milieux
forestiers et des milieux côtiers se situent dans la moyenne par
rapport à la représentativité globale.

3

La majorité des espèces
végétales protégées ne sont
présentes que dans une seule
réserve naturelle. Pour les
milieux côtiers, seulement trois
espèces sont présentes dans plus
d’une RNN, dont le Chou marin
(Crambe maritima) ici en photo.
Devenu assez rare, il est protégé
dans plusieurs départements
français. Il fait partie des espèces
qui ont justifié la création de la
RNR du Sillon de Talbert en
Bretagne. 
© RNN Estuaire de la Seine
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Nombre d'espèces protégées en
France présentes dans les RNN

par type de milieux

Dans les réserves naturelles,
les milieux humides
hébergent le plus fort taux
d’espèces végétales
protégées ou menacées en
France métropolitaine : 52 %
(34 % en moyenne pour
tous les milieux confondus). 
Le plus fort taux de présence
d’espèces d’intérêt
communautaire (DHFF) est
relevé pour les milieux
marins et côtiers : 58 % (39
% en moyenne pour tous les
milieux confondus).

Note
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Outre la répartition des plantes par milieux retenue pour l’observatoire des
réserves, une répartition des espèces végétales par grandes unités de milieux a

été entreprise par AFCEV* en 1995 dans le cadre
de  la publication du livre sur les espèces végétales
protégées en France. Partant de là, il a été possible
d’identifier les milieux pour lesquels les réserves
jouent un rôle important ou faible pour ces espèces
(voir tableau ci-contre). Ainsi, il en ressort que les
espèces les moins représentées sont celles des :
– rochers et rocailles des milieux ouverts de l’étage
collinéen (18 % des espèces),
– forêts de la plaine et étage collinéen (17 %),
– milieux anthropiques de montagne (15 %),
– garrigues (13 %) et maquis (18 %).

Les espèces méditer-
ranéennes (garrigues et maquis) et les espèces des
milieux rocheux (seulement 20 % des espèces de la
façade atlantique et des milieux humides de plaine et
de montagne) sont particulièrement peu présentes
dans les réserves naturelles.

Les milieux humides sont bien répandus dans les
réserves naturelles. Aussi, il est logique que les espèces
les mieux représentées soient celles des milieux
humides qui comptabilisent de 62 à
100 % des espèces selon l’habitat considéré :
– pelouses humides de la plaine et étage collinéen
(62 %),
– marais et tourbières (71 % des espèces de plaine et
80 % des espèces de montagne),
– étendues d’eau douce (71 % des espèces de plaine
et 100 % des espèces de montagne),
– eaux marines de la façade atlantique ou méditerra-
néenne (100 % des espèces).

Patrimoine floristique
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Les réserves naturelles jouent un rôle
relativement faible pour la conservation
des espèces végétales des milieux ouverts.
La Gagée des champs (Gagea villosa),
espèce protégée au niveau national est
absente des réserves naturelles.
© J.-M. GOURREAU

L’Androsace de Vandelli est une
espèce protégée présente sur la

RNN de Prats-de-Mollo
© P. GAULTIER

La RNN de la Bassée accueille
une espèce très rare en Ile de

France (une des seules stations
connues) et protégée au niveau

national, l’Oeillet superbe
(Dianthus superbus). 

© RNN La Bassée

*AFCEV
Association française pour la
conservation des espèces
végétales
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Flore menacée
En France, 486 espèces végétales
figurent dans le livre rouge de la
flore menacée de France (MNHN, 1995)
dont 25 sont éteintes ou présumées éteintes. 
25 % des espèces menacées en
France sont présents dans les
réserves naturelles.

458 de ces taxons sont au moins rares selon
les catégories UICN pour la France : 98 sont
« En danger », 290 sont « Vulnérables » et 70
sont « Rares ».
10 % de la flore de France en dan-
ger sont présents dans les réserves (10 espèces).

ZONES D’INFLUENCE MARITIME
Façade atlantique, Manche, Mer du nord
Eau de mer 1 1 100%
Sables, cailloux, dunes 20 11 55%
Falaises, rochers, rocailles 5 1 20%
Landes et pelouses littorales 10 4 40%
Cours d’eau, étangs, mares, dépressions humides littorales 10 4 40%
Façade méditerranéennes
Eau de mer 2 2 100%
Sables, cailloux, dunes 14 7 50%
Falaises, rochers, rocailles 16 7 44%
Landes et pelouses littorales 10 3 30%
Cours d’eau, étangs, mares, dépressions humides littorales 13 7 54%

PLAINE ET ETAGE COLLINEEN
Milieux anthropiques : terres cultivées, prés de fauche, friches 20 7 35%
Milieux ouverts
Pelouses sèches, talus 28 9 32%
Pelouses fraîches, prairies 12 6 50%
Landes, terrains sableux 21 7 33%
Rochers, rocailles 45 8 18%
Garrigues 23 3 13%
Milieux boisés
Bois, bosquets, clairières 32 12 38%
Maquis 11 2 18%
Forêts 6 1 17%
Milieux humides
Pelouses mouillées 13 8 62%
Rochers mouillés 5 1 20%
Bords de rivières, ruisseaux 18 7 39%
Fossés, mares temporaires, sables humides 29 15 52%
Marais, tourbières 30 24 80%
Lacs, étangs, mares, bras morts 17 12 71%

MONTAGNE (à partir de 500 m)
Milieux anthropiques : terres cultivées, prés de fauche, friches 13 2 15%
Milieux boisés
Forêts 4 2 50%
Rochers ombrés 4 1 25%
Bois, clairières 35 10 29%
Milieux ouverts
Prairies, pelouses 33 16 48%
Pelouses rocailleuses 27 12 44%
Landes 12 5 42%
Rochers, rocailles 66 19 29%
Eboulis, moraines 25 14 56%
Milieux humides
Pelouses mouillées 14 6 43%
Bords de ruisseaux et de torrents 20 5 25%
Rochers suintants 5 1 20%
Tourbières 35 25 71%
Lacs, mares 8 8 100%
Source : Inventaire des plantes protégées en France. AFCEV (1995)
*données de 2005

Grandes unités de milieux Nbre d’espèces végétales protégées 
en France dans les RNN* %

Répartition des espèces végétales par grandes unités de milieux (typologie AFCEV, 1995)

Espèce clé de l'écosystème
marin, la Posidonie (Posidonia
oceanica) ne se trouve qu'en
Méditerranée, occupant environ
3 % du bassin. L'herbier de
Posidonies est l'écosystème le
plus important de la
Méditerranée et déclaré
« d'importance
communautaire » par une
directive de l'Union
européenne. Les herbiers sont
bien représentés dans les
réserves naturelles marines. 
© RNN Cerbère Banyuls
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Toutes les espèces en danger ne sont
présentes que dans une seule RNN.
La RN géologique du
Luberon en protège deux
(voir tableau ci-
dessous).

Deux nouvelles réserves ont apporté deux nouvelles espèces
depuis la précédente enquête de 1996 : 
– la RNN de la Combe Lavaux-Jean Roland pour la Lunetière de
Dijon (Biscutella divionensis),
– et la RNN des Tourbières et rochers du Pays de Bitche pour la
fougère Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum) en
photo dans le fascicule relatif aux milieux rocheux.

Les réserves naturelles hébergent également :
– 26 % des espèces vulnérables 
– et 34 % des espèces rares pour la France.

Patrimoine floristique
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Une espèce menacée, 
la Scolopendre sagitté

(Asplenium sagittatum) 
est présente sur la RNN de

l’Archipel de Riou 
© D. PAVON

Répartition des espèces végétales
en danger en France présentes

dans les réserves naturelles

Lunetière de Dijon Biscutella divionensis Combe Lavaux-Jean Roland Endémique de la côte dijonnaise.

Botryche à feuilles multifides Aiguilles rouges Extrême limite sud-occidentale de 
Botrychium multifidum l’aire en France. Très vulnérable.

Chou alongé Brassica elongta subsp integrifolia RN Géol Luberon Population réduite en France.

Dryoptéris à crête Dryopteris cristata Etang St-Ladre Taxon très menacé en France, en
régression.

Elatine de Brochon Elatine brochonii Saucats-La Brède Localités sporadiques en France.

Ipommée sagittée Ipomoea sagittata Bouches de Bonifacio Corse, Archipel des Lavezzi (seule-
ment quelques m2).

Bugrane Ononis alopecuroides RN Géol Luberon Population très réduite dans
subsp exalopecuroides toutes les stations françaises

Scorsonère à petites fleurs Scorzonera parviflora Camargue Taxon mal connu.

Seslérie ovoïde Sesleria ovata Grande Sassière Endémique des Alpes centrales et
orientales.

Trichomanès remarquable Rochers et tourbières En régression et menacée, sauf
Trichomanes speciosum du pays de Bitche dans les Vosges.
*Source : MNHN (1995)

Espèces végétales en danger Réserves concernées Remarques
en France * présentes dans les RNN

9 réserves
hébergeant des
espèces en danger

1 espèce en danger
dans le
département

2 ou 3 espèces en
danger dans le
département
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Si on considère non plus les catégories de menace mais le niveau d’endémisme
de ces espèces végétales menacées, il y a en France :
– 107 espèces strictement endémiques du territoire national métropolitain,
– 73 espèces subendémiques, c’est-à-dire présentes en France et dans un autre
pays, généralement limitrophe,
– 306 espèces présentes en France et dans au moins deux autres pays, mais qui
sont rares ou menacées sur l’ensemble de leur aire ou seulement en France.

Sur les 180 taxons endémiques ou subendémiques, 23 sont présents dans les
RNN, soit 13 % (voir tableau). Seulement 10 % des plantes endé-
miques strictes du territoire national et menacées en France sont pré-
sentes dans les réserves naturelles, et 16,5% des espèces subendémiques.
Les espèces présentant des effectifs importants sont inféodées au milieu côtier,
parmi elles le Narcisse des Glénan (Narcissus triandrus subsp capax,140 000 pieds)
et le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis).
Deux réserves abritent chacune deux espèces endémiques (tableau ci-dessus).
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LR-D LR-V LR-R A B C

Arméria de Soleirol Armeria soleirolii Scandola
Lunetière de Dijon Biscutella divionensis Combe Lavaux-Jean Roland
Gaillet des rochers Galium saxosum Hauts-Plateaux du Vercors
Epervière des dunes Hieracium eriophorum Courant d’Huchet
Alysson des Pyrénées Hormathophylla pyrenaica Nohèdes
Linaire à feuilles de thym Linaria thymifolia Courant d’Huchet, Banc d’Arguin
Narcisse des Glénan Narcissus triandrus subsp. capax St-Nicolas des Glénan
Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis St-Nicolas des Glénan, Marais d’Yves, Moëze-Oléron
Plantain à feuilles carénées Plantago holosteum var. littoralis François le Bail-Ile de Groix
Saxifrage du Dauphiné Saxifraga exarata subsp. delphinensis Hauts-Plateaux du Vercors
*Source : MNHN (1995)

Espèces endémiques strictes de France *
présentes dans les RNN Réseves concernées

Cotation de rareté/régression UICN pour la France
En danger 98 10
Vulnérables 290 76
Rares 70 24

Catégorie patrimoniale
Endémiques français 107 11
Subendémiques rares et/ou menacées sur l’ensemble 
de leur aire de répartition 67 11
Subendémiques rares et/ou menacées en France 6 1
Source : MNHN (1995)

Nombre d’espèces menacées en dans les
France RNN

Nombre d'espèces menacées en France 
présentes dans les RNN

LR-D : Espèces en danger en France
LR-V : Espèces vulnérables en France
LR-R : Espèces rares en France

A : Espèces endémiques strictes du 
territoire français
B : Espèces subendémiques rares et/ou
menacées sur l’ensemble de leur aire de
répartition
C : Espèces subendémiques rares et/ou
menacées en France

Espèce protégée sur l’ensemble
du territoire français (article 2),
l’Euphorbe péplis (Euphorbia
peplis) est une espèce menacée
en France (vulnérable)
récemment trouvée sur la RNN
de Camargue. Il s’agit d’un
taxon en très forte régression à
cause de l’urbanisation et de la
surfréquentation des plages.
© DR

La liste des espèces
menacées en France est en
cours de révision. La
référence utilisée ici est le
livre rouge de la flore de
France datant de 1995. La
mise à jour de cette liste
rouge a été lancée en
2007 (UICN).

Note
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Flore d’intérêt communautaire
25 espèces, soit 39 % espèces végétales inscrites aux annexes
II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF) sont présentes
dans les réserves naturelles (45 % des espèces de l’annexe II).
14 espèces ne sont présentes que dans une seule réserve naturelle.

C’est pour les milieux ouverts et rocheux que les réserves naturelles jouent le
rôle le plus faible en matière de protection de la flore d’intérêt communautaire,
avec respectivement 25 % et 31 % des espèces. Aucune réserve ne préserve les
espèces prioritaires des milieux arbustifs et herbacés.

Quinze espèces de la DHFF sont, au sein de l’Union européenne, présentes uni-
quement en France. Seules trois d’entre elles, soit 20 % (Armérie de Soleirol,
Narcisse des Glénan et Cynoglosse des dunes) sont présentes dans au moins une
réserve naturelle. La RNN de St-Nicolas des Glénan héberge deux de ces espèces.
Seize autres espèces sont présentes en France et dans un autre pays. Une seule
d’entre elle est présente dans le réseau, l’Oseille des rochers (Rumex rupestris)
dans les RNN des Sept-Iles et de François le Bail-Ile de Groix.

Patrimoine floristique
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Nombre d'espèces d’intérêt
communautaire par type de milieux en

France et dans les RNN

La Fougère d’eau à quatre
feuilles (Marsilea quadrifolia)
est une espèce protégée et
vulnérable en France, inscrite
à la Directive Habitats-Faune-
Flore. Cette espèce très
localisée en France semble
en régression un peu
partout. Elle est encore assez
abondante dans les vallées
de la Loire et de l’Allier,
présente sur la RNN du Val
d’Allier. © R. RIOLS

Sont présentes dans au
moins une réserve naturelle
(% en nombre d’espèces
menacées) :
58 % de la flore marine et
côtière
47 % de la flore es milieux
humides
100 % de la flore forestiers
25 % de la flore des milieux
à végétation arbustive ou
herbacée
31 % de la flore des milieux
rocheux

Les chiffres clés
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Enjeux de conservation des
RN pour la flore
On citera ici les espèces végétales pour les-
quelles des réserves naturelles sont les
rares, voire les seuls sites connus en France.

Flore de Corse
La Corse est un des départements français
hébergeant de nombreuses plantes endémiques.

Parmi les espèces en danger présentes en Corse, l’une
d’entre elles l’Ipomoée sagitté (Ipomoea sagit-
tata), n’est présente sur notre territoire que sur
quelques m2 de l’archipel des Lavezzi. La réserve
naturelle des Bouches de Bonifacio est la seule loca-
lité française de cette espèce.
Elle est également la seule mesure de conservation de
l’Arméria piquante (Armeria pungens), une espèce endémique ibéro-sarde vul-
nérable en France, et la seule mesure de conservation dont bénéficie l’Ophrys
tenthrède (Ophrys tenthredinifera), espèce vulnérable en France. Signalons
également, dans cette même réserve, la présence de la Silène velouté (Silene
velutina), espèce prioritaire d’intérêt communautaire, endémique du sud de la Corse
et du nord de la Sardaigne.

Une autre réserve naturelle corse, la RNC de Biguglia héberge la plus impor-
tante station corse de l’Hibiscus à cinq fruit (Kosteletzkya pentacarpos).
95 % des effectifs de cette espèce bordant les étangs littoraux sont inclus dans des
secteurs protégés.

Les mares de la RNC Tre Padule de Suartone sont une des rares stations fran-
çaise de la Pilulaire délicate (Pilularia minuta) dans laquelle on dénombre plus
de 1000 pieds de cette petite fougère amphibie. Cette réserve est la seule du
réseau des réserves à protéger l’Ambrosina de Bassi (Ambrosina bassii).

L’Ambrosina de Bassi
(Ambrosina bassii) est une
espèce protégée au niveau
national et menacée en France,
présente uniquement en Corse.
Il s’agit d’une espèce nouvelle
dans le réseau des réserves
naturelle depuis 2000, date de
la création de la RNC de Tre
Padule de Suartone où on en
dénombre plus de mille
individus. © O.E.C

La flore d’outre-mer n’est pas
traitée dans ce fascicule. On
peut toutefois rappeler qu’un
quart des espèces végétales
protégées ou menacées (liste
rouge 1997 et UICN 2006) est
présent dans 9 RNN (hors
TAAF). LA RNN des Iles de la
Petite Terre abrite le seul
peuplement relictuel de Gaïac
(photo), une plante
arborescente rare et protégée
en Guadeloupe. © A. LEVESQUE

Une vingtaine de réserves
naturelles sont des sites uniques

en France ou les rares
localités françaises

d’espèces
végétales
rares ou
endémiques

en France.
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Flore méditerranéenne 
Dans la RNN de Roque-Haute, les excavations
créées sont favorables à une flore aquatique
adaptée à l’assèchement estival et caractéris-
tique des milieux humides d’Afrique du Nord.
Des espèces vulnérables en France et protégées
au niveau national y trouvent leur unique sta-
tion française comme la rare Fougère à
poils rudes (Marsilea strigosa) et l’Isoète
grêle (Isoete setacea), deux espèces des mares
temporaires.

On trouve dans la RNN du Mas Larrieu, une
espèce protégée, le Gattilier (Vitex agnus-castus), qui n’est présent dans aucune
autre réserve naturelle de France.

Flore de la façade atlantique 
La RNN de St-Nicolas des Glénan et son périmètre de protection compte plus de 140
000 pieds de Narcisse des Glénan (Narcissus triandrus subsp capax), plante endé-
mique de l’archipel du même nom. Le
nombre de pieds protégés a augmenté (60
000 pieds en 1996 sur la seule réserve natu-
relle) pour cette endémique stricte du terri-
toire français qui s’est trouvée au bord de l’ex-
tinction, victime de la cueillette. 

Le Cynoglosse des dunes (Omphalodes
littoralis), endémique françaises des dunes
littorales, est en régression importante sur
son aire de répartition. Sa situation est pré-

occupante. Les quelques locali-
tés actuelles s’égrennent

de l’Ile d’Oléron
à l’archipel des
Glénan (carte ci-

contre). 
Cette espèce est

présente dans trois
réserves où la population y est relativement importante :
St-Nicolas des Glénan, Marais d’Yves et Marais de Moëze.

Deux espèces endémiques strictes du territoire natio-
nal sont présentes dans la seule RNN du Courant
d’Huchet (Landes) :
– l’Epervière des dunes (Hieracium eriopho-
rum), endémique du littoral sud-ouest de la
France,
– et la Linaire à feuilles de thym (Linaria thymi-
folia), endémique du littoral aquitain.

Patrimoine floristique
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L’Astragale de Marseille
(Astragalus tragacantha) est

une espèce protégée sur
l’ensemble du territoire

national (article 1) et menacée
en France (vulnérable). La RNN

de l’Archipel de Riou est la
seule réserve à abriter cette

espèce. © CEEP

Narcisse des Glénan 
© SEPNB-Bretagne Vivante

Répartition du Cynoglosse 
des dunes en France et
dans les RNN
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Flore des Pyrénées 
Dans le massif pyrénéen, ce sont principalement les réserves catalanes
qui hébergent le plus grand nombre d’espèces d’intérêt patrimonial.
Il faut dire que la flore de ce secteur géographique est particulière-
ment riche, étant situé au carrefour de climats différents (voir enca-
dré ci-contre).

La seule station mondiale de l’Alysson ou Corbeille d’ar-
gent des Pyrénées (Hormatophylla pyrenaica) est classée en
réserve naturelle (photo ci-dessous). Elle y vit sur une paroi rocheuse
de quelques dizaines de m2 et on ne la trouve nulle part ailleurs. Cette
plante endémique des Pyrénées catalanes a failli disparaître complè-
tement, victime des « botanistes collectionneurs ».

L’Androsace des Pyrénées (Androsace pyrenaica) est une
espèce endémique des Pyrénées centrales. Certaines localités sont
incluses dans le parc national des Pyrénées et dans la RNN de Néou-
vielle.

Certaines espèces boréo-arctiques, reliques d’époques plus froides comptent parmi
les grandes raretés de la chaîne pyrénéenne, tel que le Saule des Lapons
(Salix lapponum), espèce protégée au niveau national, typique des milieux humides
tourbeux. Quelques stations de cette espèce sont connues dans les Pyrénées-Orien-
tales, dont deux dans les RNN de Py et de Mantet.
C’est dans cette dernière que se trouve la limite orientale de l’aire de répartition
d’une ombellifère protégée au niveau national et endémique des Pyrénées, le Per-
sil d’Isard (Xatardia scabra) qui se répartit uniquement en un nombre restreint
de stations du Canigou à l’Andorre.

L’Adonis des Pyrénées (Adonis
pyrenaica) est présente
seulement dans les Pyrénées et
en quelques endroits des Alpes
où juste une petite station est
connue. Dans le réseau des
réserves naturelles de France,
cette renoncule très rare qui
pousse en rocailles et éboulis
est présente uniquement dans
la RNN de la Vallée d’Eyne. 
© GRISSER

Réserves catalanes et
flore des Pyrénées
La flore des réserves
naturelles catalanes est le
reflet de la flore des
Pyrénées-Orientales (3 100
espèces végétales
recensées). Elle tient son
originalité dans la
présence d’environ 200
espèces endémiques des
Pyrénées et/ou des massifs
voisins. Elle compte
également 5 espèces
strictement endémiques de
l’est des Pyrénées.

L’Alysson des Pyrénées a pour particularité de
n’être connue au monde que dans la RNN de
Nohèdes. C’est une des plantes les plus rares
de France, rareté reconnue par sa protection
intégrale par les lois françaises et
européennes. Le gestionnaire de la réserve a
retrouvé de nouvelles petites stations, parfois
à 3 km de la station nominale. Au cours des
années 90, quelques autres espèces très
intéressantes ont été retrouvées dans cette
réserve : Orchis spitzelii, espèce protégée,
seule station des Pyrénées (1995), Epipactis
gracilis, seule station française (1997) et
Epipactis leptochila (deuxième station des
Pyrénées). © A. MANGEOT
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Flore des Alpes et massif central
Très localisé en France et protégé au niveau régional, le
Saxifrage cotylédon (Saxifraga cotyledon) n’existe
dans les Alpes qu’en Savoie et Haute-Savoie. L’espèce est
présente dans la RNN des Contamines-Montjoie. La pré-
sence unique des quatre espèces différentes d’androsaces
reste le symbole de la diversité de cette réserve.
Cette réserve et la RNN de Sixt abritent le Panicaut des
Alpes (Eryngium alpinum), espèce connue dans une cin-
quantaine de localités en France, principalement dans les
Alpes (photo ci-dessous).

Le Crépis des Alpes rhétiques (Crepis rhaetica) est une
endémique alpine. Son aire de répartition particulièrement disjointe se confine
à une dizaine de stations seulement, dont une dans la RNN de la Grande Sassière
et de la Bailletaz, et sept dans le Parc national de la Vanoise.

Le Chardon de Bérard (Berardia subacaulis) est connu au monde unique-
ment dans les Alpes françaises et italiennes. C’est une espèce des éboulis cal-
caires présente dans la RNN du Cirque du Grand lac des Estaris.

Une plante inféodée aux pelouses rocailleuses sèches de montagne, le Draco-
céphale d’Autriche (Dracocephalum austriacum), comprend dans la RNN de
la Haute-Vallée du Béranger une des quinze stations très dispersées dans les
Alpes.

La RNN des Hauts de Chartreuse est l’unique station des Alpes françaises pour la
Potentille luisante (Potentilla nitida).

La Jasione d’Auvergne (Jasione crispa subsp arvernensis) n’existe au monde
que dans les pelouses subalpines situées autour du Puy de Sancy. Elle est présente
dans la RNN de la Vallée de Chaudefour.

Patrimoine floristique
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Chardon de Bérard © B PONT

Le Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum) est une espèce d’intérêt communautaire (annexes II et IV 
de la DHFF) et menacée en France (vulnérable). Connue d’une cinquantaine de localités en France, 

elle est présente sur les RNN de Sixt et des Contamines-Montjoie. © G. LEMOINE
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Flore de plaine 
Seules deux stations vauclusiennes de Chou allongé (Brassica elongata subsp
integrifolia), espèce en danger, se maintiennent en France. Le livre rouge mentionne
des effectifs réduits pour cette espèce : une cinquantaine d’individus pour une
station, une vingtaine pour l’autre. La plus importante de ces deux stations (une
centaine d’individus selon les gestionnaires) est localisée sur le territoire de la RN
géologique du Luberon.

En plaine, les réserves naturelles jouent un rôle important pour des
espèces de milieux humides, notamment des tourbières.
Une population relictuelle de Lycopode des tourbières (Lycopodiella
inundata) est présente dans la RNN des Landes de Versigny. Pour cette
petite fougère, le Conservatoire botanique national de Bailleul a engagé
un programme de recherche de reproduction in vitro.
La Sphaigne de la Pylais (Sphagnum pylaisii), autre espèce de
tourbière d’intérêt communautaire, n’est présente qu’en Bretagne. Elle
est commune dans la RNN de Venec (le site Natura 2000 des Monts
d’Arrée Centre et Est accueille l’essentiel des stations françaises).

Deux espèces des milieux rocheux trouvent au sein des réserves natu-
relles leurs uniques sites protégés en France.
La RNN de la Combe-Lavaux Jean Roland est la seule mesure de pro-
tection de la Lunetière de Dijon (Biscutella divionensis), espèce
endémique de la côte calcaire dijonnaise (voir photo page 14).
La RNN des Rochers et tourbières du pays de Bitche est le seul espace protégé en
France pour le Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum), connu
de trois sites de la réserve (falaise). 
C’est aussi dans cette réserve que l’on peut rencontrer la Calla des marais (Calla
palustris), espèce rare en France qui ne subsiste que dans quelques stations de l’Est
de la France.

Espèce endémique, l’Epervière de la Loire (Hierarium peleterianum subsp lige-
ricum) se maintient sur les bancs de sable émergés au printemps. Elle est présente

sur la RNN du Val de Loire.

En milieu forestier, la RNN de la Bas-
sée abrite à elle seule plusieurs cen-
taines de pieds de Vigne sauvage
(Vitis vinifera). Il s’agit d’une des sta-
tions les plus importantes de France.
Il existait également des stations sur
le Rhin et des expérimentations de
réintroduction ont été faites dans les
années 90 sur la RNN d’Offendorf,
sans succès. Sur le Rhône, le statut
de cette espèce est incertain.

Présente dans huit
départements dont deux en
Alsace, le seul site d’Iris sibirica
dans le réseau des réserves
naturelles est la RNN de la
Petite Camargue alsacienne.
© B. RAIMONDI

La Vigne sauvage. témoigne de l’ancienneté de
la forêt de la RNN de la Basée.
© G. DICEV / A.G.RE.NA.BA
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Evolution en 10 ans : 
espèces nouvelles ou disparues des RN
33 nouvelles espèces végétales sont présentes dans le réseau
des réserves naturelles
– 11 sont liées à la création de nouvelles réserves,
– 22 ont été apportées par l’amélioration des connaissances dans les réserves exis-
tantes.

5 nouvelles réserves naturelles viennent combler
les lacunes pour la protection des espèces végétales (10
espèces).
La RNC de Tre Padule de Suartone, identifiée comme site à
protéger lors du dernier bilan de 1998, protège à elle seule
la moitié de ces espèces.
La RNN des Rochers et tourbières du Pays de Bitche,
ancienne RNV, en protège deux.
L’extension (et l’abrogation) de la RN des Iles Lavezzi au
profit de la création de la RNC des Bouches de Bonifacio per-
met de combler deux lacunes.
Les deux autres réserves sont la RNN de l’Estuaire de la
Seine et la RNN de la Combe Lavaux-Jean Roland.

Les réserves naturelles de Corse viennent combler de nombreuses
lacunes. Les RNC de Tre Padule de Suartone et des Bouches de Bonifacio comp-
tabilisent à elles deux 64 % des nouvelles espèces du réseau.
Aucune nouvelle réserve ne vient combler les lacunes pour ce qui concerne les
espèces forestières.

Il est toutefois à noter que certaines espèces
semblent disparues de certaines réserves. 9
espèces végétales n’ont pas été
revues dans les réserves naturelles,
la majorité étant associée aux milieux à végé-
tation arbustive ou herbacée (5 espèces).

Patrimoine floristique
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Une nouvelle espèce pour
le réseau, la Lunetière de

Dijon (Biscutella
divionensis)

©  O. BARDET - CBN-BP
MNHN

Marins et côtiers
9%

Humides
36%

Arbustifs 
et herbacés

29%

Forestiers
0%

Rocheux
26%

Représentativité des
espèces nouvelles
présentes dans les
réserves depuis 10 ans
par milieux

Marin et côtiers 3 9 % 2 1
Humides 11 35 % 2 9
Arbustifs et herbacés 10 29 % 5 5
Forestiers 0 0 % - -
Rocheux 7 26 % 2 7
TOTAL 33 11 22

Nombre d’espèces végétales de France métropolitaine venant combler les lacunes du réseau des RNF 

Milieu Nbre de nouvelles % du total Nbre lié à la création Nbre lié à l’amélioration 
espèces de nouvelles RNN des connaissances

La disparition de la Pivoine
officinale (Paeonia

officinalis) a été signalée
dans la RNN de la

Massane. © O PEYRONEL
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Disparu de deux
départements, le
Botryche à feuilles
multifides (Botrychium
multifidum) est encore
présent dans un
département français.
Cette espèce se main-
tenait dans la RNN
des Aiguilles rouges
(deux individus), elle
n’a pas été mention-
née depuis la précé-
dente enquête. Avant
les années 90, il avait
déjà disparu de deux réserves naturelles vosgiennes (également dans les Vosges)
où il était signalé dans la bibliographie.

La Caldésie à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia) dont la distribution
nationale se limite pratiquement aujourd’hui à la Brenne, ne survit que sur une
quarantaine d’étangs. Espèce protégée en France et en Europe, elle a disparu
de la RNN de Chérine, sans doute victime des rats musqués ou des ragondins.

Certaines espèces accusent une régression dans le réseau. L’Andro-
sace de Suisse (Androsace helvetica) et l’Androsace pubescente (Andro-
sace pubescens) n’ont plus été citées chacune dans cinq réserves
naturelles. Les réserves de Haute-Savoie semblent les plus touchées.

Lacunes pour la flore 
dans les réserves
Outre les espèces très rares en France, voire quasi disparues, plus
des deux tiers des espèces d’intérêt patrimonial en France man-
quent dans le réseau des réserves naturelles. Certaines de ces
espèces présentent une aire de répartition parfois très limitée,
expliquant ces lacunes. 

Sont absentes des RNN et RNC :
– 58 % des espèces protégées au niveau national, 
– 75 % des espèces menacées en France, 
– 90 % des espèces endémiques strictes du territoire métro-
politain.

C’est pour les milieux arbustifs et herbacés que les réserves naturelles hébergent
le plus faible taux d’espèces végétales protégées ou menacées en France métro-
politaine. La plupart des espèces des milieux rocheux sont absentes car endé-
miques ou présentes sur des localités très réduites.

Flore protégée ou
menacée absente des
réserves
78,5 % des espèces des
milieux ouverts
69 % des espèces des
milieux rocheux
63 % des espèces
littorales 
58 % des espèces des
milieux humides

Flore d’intérêt
communautaire
absente des réserves
11 espèces des milieux
rocheux
9 espèces des milieux
ouverts
10 espèces des milieux
humides
5 espèces littorales

Les chiffres clés

Ambrosina de Bassi Ambrosina bassii Arbustifs et herbacés
Orchis à long éperon Orchis longicornu Arbustifs et herbacés
Sérapias des nuraghi Serapias nurica Arbustifs et herbacés
Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora Arbustifs et herbacés
Scille éphémère Drimia fugax Arbustifs et herbacés
Lunetière de Dijon Biscutella divionensis Rocheux
Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum Rocheux
Cymodocée Cymodocea nodosa Marins et côtiers
Limonium à feuilles ovales Limonium ovalifolium Marins et côtiers
Calla des marais Calla palustris Humides
Isoëte à voile Isoëtes velata subsp velata Humides

Plantes nouvelles (nouvelles RNN) Milieux

Caldesie à feuilles de Parnassie Caldesia parnassifolia Humides
Saule de Suisse Salix helvetica Humides
Botryche à feuilles multifides Botrychium multifidum Arbustifs et herbacés
Laîche rigide Carex firma Arbustifs et herbacés
Gentiane de Scheicheler Gentiana scheicheleri Arbustifs et herbacés
Gentianella à calice renflé Gentiana utriculosa Arbustifs et herbacés
Scirpe alpin Scirpus pumilus Arbustifs et herbacés
Pivoine officinale Paeonia officinalis Forestiers
Violette à feuilles pennées Viola pinnata Rocheux

Plantes non revues Milieux

Le Narcisse d’Asso (Narcissus
assoanus) est une plante des
garrigues, éboulis et pelouses
rocailleuses inscrite à l’annexe 5
de la DHFF. Elle n’est pas
mentionnée dans les réserves
naturelles. © O. PEYRONEL
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Aujourd’hui, la terre de demain

6 bis rue de La Gouge
B.P. 100 

21803 Quétigny cedex
Téléphone : 03 80 48 91 00
Télécopie : 03 80 48 91 01

rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Les connaissances sur la flore et les groupements végétaux sont indispen-
sables pour la mise en place des modalités de gestion dans les réserves
naturelles. Les inventaires floristiques et les suivis d’espèces végétales y
sont nombreux. Toutes les réserves sont dotées d’une liste des espèces
végétales présentes sur leur territoire.

La Commission scientifique de RNF est un lieu d’échange et de mutua-
lisation entre les membres des organismes gestionnaires de réserves.
Plusieurs groupes de travail ont été créés pour favoriser les échanges
sur des thématiques communes, notamment pour le suivi de la végéta-
tion : caractérisation et suivi des roselières, suivi des forêts alluviales,
suivi des forêts à caractère naturel. Les plantes hydrophytes ont également
été utilisées dans le cadre d’un protocole de caractérisation et de suivi des
milieux humides.
Aujourd’hui, un nouveau groupe de travail « Phyto-Flore » est en cours
de création au sein de la Commission scientifique de RNF. Il vise notam-
ment à rassembler les outils pour améliorer les connaissances sur la flore
et la phytosociologie.

Aussi, Réserves naturelles de France a entrepris des travaux sur l’évalua-
tion de l’état de conservation de certains habitats naturels. Une première
grille d’évaluation a été proposée pour les habitats alluviaux en 2008.

Un lien avec les scientifiques (conservatoire botaniques nationaux, univer-
sitaires, etc.) est indispensable pour la mise en place de suivis, que ce soit
au niveau de RNF ou de chacune des réserves naturelles.
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Groupe de travail « Etat
de conservation » sur la
RNN du Val de Loire.
© V. FIERS
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