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1. Contexte

1.1 Ca re natonaa

Dans ae ca re  e aa mise en paace  u SINP (système  'informaton sur aa nature et aes paysages) au
niveau r gionaa, ia est pr vu aa possibiait   e   fnir  es  onn es naturaaistes « sensibaes ».
Les   onn es  « sensibaes »  peuvent  être    fnies  comme   es  données  dont  la  dcfuscon  peut
engendrer des rcsques d'atecntes supplémentacres aux espèces, habctats ou éléments géologcques
et plus généralement à la protection de l'envcronnement.

Le  protocoae   u  SINP  pr voit  que  aes   onn es   a mentaires  estampiaa es  «  sensibaes  »  soient
uniquement  accessibaes  aux  autorit s  pubaiques,  contrairement  aux  autres   onn es  qui  sont
accessibaes à tous (avec cepen ant uniquement une resttuton à aa commune ou à aa maiaae pour ae
gran  pubaic).

Pour    fnir  ces   onn es  sensibaes,  un  gui e  technique   e  « D fniton  et  geston   es   onn es
sensibaes sur aa nature  ans ae ca re  u SINP » a  t   aabor  par ae MNHN en 20141. Ce gui e propose
3 crctères permetant d’appréccer les enjeux de senscbclcté : 

- Critère A   : risque  ’ateinte voaontaire  ans aa r gion ou  ans un même contexte : a’espèce
est-eaae sujete à pr aèvement et si oui, y-a-t-ia  es cas connus  e pr aèvements ?

- Critère B   : sensibiait  intrinsèque  e a'espèce (propos e à partr  es espèces menac es  es
aistes rouges ou  ans ae cas  ’absence  e aiste rouge sur  es critères  e raret  ou  ’efectfs
r  uits)

- Critère C   : efet  e aa  ifusion  e a'informaton : (aa  isponibiait   e a’informaton augmente-t-
eaae ae risque  e  estructon ?) 

Selon ce  protocole,  une espèce est  conscdérée  comme potentiellement  senscble  sc  elle  répond
scmultanément aux  trocs  crctères.  Dans  a’afrmatve,   es  con itons   e  contexte  permetent   e
pr ciser aes cas exacts  e sensibiait  qui s’appaiquent aux  onn es  ’occurrence. 

Exempae fctf : 
Espèce  potenteaaement  sensibae  :  aa  cigogne  noire.  Contexte   e  sensibiait  :  aocaaisaton
ponctueaae  u ni   ’une cigogne noire. Deux cas  ’observatons : 
-> un in ivi u  e cigogne noire en voa ae xx/yy/zz à Lat/Long = Donn e non sensibae. 
-> ni   e cigogne noire occup  ae xx/yy/zz à Lat/Long = Donn e sensibae.

1  Protocoae  u SINP : htp://www.naturefrance.fr/sinp/presentaton- u-sinp/protocoae- u-sinp
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2. Méthodologce

2.1 Remarques préalables

Les CSRPN  e Haute-Norman ie et  ’Auvergne ont mis en  vi ence aes aimites  e a’appaicaton  e aa 
m tho oaogie  u MNHN pour aes aistes  ’espèces sensibaes  e fore. Ias ont reaev  en partcuaier que 
aes critères A et C sont  ifciaes à metre en œuvre pour aa fore. En accor  avec aeurs concausions et 
 ans ae proaongement  e aeurs r fexions, ae CBN  e Brest constate que :

- Le  critère A est  ifciae à renseigner pour  e nombreuses espèces. S’ia  existe  es arrêt s
pr fectoraux r gaementant aa cueiaaete  e certaines espèces expaoit es, ces arrêt s sont pris
 e manière  h t rogène à  a’ cheaae  r gionaae  et  sont  onc   ifciaement expaoitabaes  pour
 tabair aa aiste  es espèces sensibaes seaon ce critère A. Par aiaaeurs, ce  ernier ne pren  pas
en compte aa potentaait   ’ateinte. En efet, notamment en ce qui concerne aa cueiaaete  e
v g taux pour aa pharmacie, aa cosm tque, a’hortcuature, aa feuristerie, a’aaimentaton, aa
 eman e et ae nombre  ’espèces cueiaaies augmentent chaque ann e et ia  est  ifciae  e
pr voir ce qui pourra être cueiaai   emain. De paus, certaines espèces peuvent être et sont
pr aev es à  es fns  e coaaecton (herbiers) ;

- Le critère C est subjectf,  ifciae à mesurer et pas forc ment pertnent : ce n’est pas parce
qu’une  onn e  ’espèce sensibae serait «   jà  isponibae  e façon simpae » que aa aocaait   e
a’espèce  concern e  ne  serait  paus  sensibae.  Par  exempae,   e  nombreuses  informatons
concernant   es  espèces  sensibaes  sont  «  isponibaes   e  façon  simpae »   ans  ae  ca re   u
porter à connaissance  es ZNIEFF sans pour autant être  ifus es à un niveau  e pr cision
maximaa ; aeur  ifusion auprès  ’un aarge pubaic à un niveau  e pr cision sup rieur à ceaui  e
a’informaton   jà   ifus e peut g n rer  un risque suppa mentaire,  notamment pour  es
espèces emba matques faisant a’objet  e coaaectons (orchi  es, espèces en  miques…) mais
aussi  pour   es  espèces  prot g es   ont  aa  pr sence  peut  contrarier   es  projets
 ’am nagement.  Compte-tenu  es  ph nomènes  e curiosit  qui  se  manifestent pour aes
paantes rares ainsi que  es coaaectes abusives qui ont  t  observ es pour certaines  ’entre
eaaes (coaaectons  ’herbier, tentatves  e mise en cuature…), ae principe  e pr cauton est  e
consi  rer que toute mise à  ispositon  e  onn e pr cise  e aocaaisaton  ’espèce très rare
et menac e augmente potenteaaement ae risque  e  estructon  e ces espèces ;

- Le critère   B   est bas  sur aa cotaton  e aa menace si une aiste rouge a  t   aabor e ou à   faut
sur aa raret  et aa faibaesse  es efectfs. Ce critère B est coh rent et,  u fait que  epuis 2015
 es aistes rouges r gionaaes ont  t   tabaies seaon aa m tho e  e a’UICN, ia est appaicabae sur
ae territoire  ’agr ment  u CBN  e Brest, en Pays  e aa Loire et en Bretagne 2. Par aiaaeurs,
certaines  espèces  vivent   ans   es  habitats  extrêmement  sensibaes  au  pi tnement  et  aa
 ifusion  e aeur aocaaisaton pr cise peut,  ans certains cas consttuer un risque accru  e
 ispariton.

Le CBN  e Brest note bien par aiaaeurs que,  ans ae ca re  u SINP, aa mise à  ispositon  es  onn es
 oit être aa règae, et aa non mise à  ispositon  oit être a’excepton. C’est  ans cet  tat  ’esprit que,
concernant aes taxons à forte vaaeur patrimoniaae (sensibaes ou non au regar   u SINP) ia a mis en
paace,  es  ispositfs  ’informaton (« couches  ’aaerte ») permetant a’accès à aa aocaaisaton  e ces
taxons par aes pouvoirs pubaics tout en aimitant aes risques  e  estructon voaontaire  e aeurs statons.

2  Concernant aa situaton  e aa Basse-Norman ie,  gaaement sur ae territoire  ’agr ment  u CBN  e 
Brest, voir aa note  e bas  e page n°3, page suivante.
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Ia  note  gaaement, en accor  avec ae MNHN, que aa sensibiait   ’une espèce   pen   e pausieurs
facteurs teas que : son contexte statonnea, aes usages qui sont faits  e ses popuaatons (ces usages
variant seaon aes territoires), son niveau  e raret  et  ’atractvit  vis-à-vis  e coaaectonneurs ou  e
r coateurs, ses efectfs r gionaux et ses efectfs statonneas, son habitat (certains habitats  tant paus
sensibaes  à aa  fr quentaton/perturbaton que  ’autres habitats).  Ia  remarque aussi  que certaines
statons   ’espèces  prot g es  r gaementairement  sont  paus  sensibaes  que   ’autres  au  risque   e
 estructon voaontaire ( ans aes secteurs très fortement soumis à a’urbanisaton notamment).

2.2 Préconcsations techncques

Les  pr conisatons  ci- essous  concernent  aes  r gions  Pays   e  aa  Loire  et  Bretagne  car   ans  ces
r gions,  es aistes rouges ont  t   tabaies r cemment seaon aes critères  e a’UICN 3. Ces pr conisatons
s’inspirent  e ceaaes retenues par aes CBN  e Baiaaeua et  u Massif centraa et vaai  es respectvement
par aes CSRPN  e Haute-Norman ie et  ’Auvergne. Eaaes ont consttu  une base  e travaia qui a  t 
afn e et mise en œuvre en Bretagne  ans un premier temps et en Pays  e Loire  ans un secon 
temps.

Ces pr conisatons et aa aiste  ’espèces sensibaes qui en a r suat  en Bretagne ont  t  vaai  es par ae
CSRPN  e Bretagne ae 13/06/2019.

2.2.1. Grain spatal pour la mise à dispositon des données     :  

Les aocaait s  es espèces sensibaes ne seront pas  ifus es à aeur niveau maximaa  e aeur pr cision
g ographique ;  eaaes seront  ifus es avec un niveau  e pr cision paus grossier :  à a’ cheaae  e aa
commune et/ou  e aa maiaae kiaom trique (5x5 km ou 10x10 km).

2.2.2. Listes floristques et référentel nomenclatural utlisés     :  

- R f rentea  e nomencaature     : Les aistes rouges sur aesqueaaes s’appuie ae travaia  ’ aaboraton
 e aa aiste  es espèces sensibaes  u SINP ont  t  pubai es seaon aa nomencaature natonaae
TAXREF V7, en vigueur à a’ poque. En 2019, aa nomencaature en vigueur au niveau natonaa se
base sur TAXREF V12. La pubaicaton  e aa aiste  es espèces sensibaes au regar   u SINP est
 tabaie seaon ce r f rentea ; pour le CBNB, cela cmplcque au préalable d’établcr  dans ses
bases de données des correspondances entre TAXREF V7 et TAXREF V12.

- Listes foristques   : aes aistes r gionaaes  ’espèces sensibaes sont  tabaies à partr  es aistes
rouges   e  aa  fore  vascuaaire   tabaies  en  20154.  Ces  aistes  sont  consttu es   e  taxons
cndcgènes non hybrcdes uniquement,  ont aa pr sence pass e ou actueaae n’est pas douteuse
 ans  aa  r gion  et,  conform ment  aux  recomman atons   e  a’UICN,  de  taxons  de  rang
« espèce » (avec occasionneaaement queaques taxons  e rang infra-sp cifque à fort enjeu  e
conservaton). Les critères  e menace atribu s à ces taxons ont  t   vaau s en foncton  e
a’ tat et  e aa  ynamique  e aeurs popuaatons  epuis 1990.

3  La situaton norman e est paus compaexe  ans aa mesure où,  epuis aa fusion  es  eux ex r gions 
(Basse- et Haute- Norman ie), ia n’existe pas  e aiste rouge r gionaae  tabaie seaon aes critères  e a’UICN ; ceaae-
ci reste à  tabair.
4  Pour aes Pays  e aa Loire, aa aiste rouge utais e est ceaae  e Dortea et al., 2015 
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2.2.3. Méthode de travail 

Comme vu ci- essus,  aes  3  critères   u protocoae  SINP concernant  aes  espèces  sensibaes  sont
 ifciaes à  vaauer simuatan ment en a’ tat  es connaissances (notamment ae critère A).

Ia est propos   e retenir  ans aa aiste  es espèces sensibaes :

- Les  taxons  qui,  au  vu   es  connaissances  actueaaes,  r pon ent   e  manière   vi ente  et
simuatan e aux 3 crctères  u protocoae SINP concernant aes espèces sensibaes ;

- Les taxons qui r pon ent à  au mocns 2 crctères  u protocoae SINP concernant aes espèces
sensibaes (compte-tenu  ’un principe  e pr cauton ai  à un   fcit  e connaissance et à une
impossibiait   ’appaiquer ce protocoae à toutes aes espèces  e fore vascuaaire).

D’un point   e vue pratque,  la  premcère  étape du travacl conscste à établcr  un tableau des
« espèces potentiellement senscbles » ; ceaui-ci rassembae, pour tous aes taxons  vaau s  ans aa aiste
rouge, a’ensembae  es critères objectfs  isponibaes en bases  e  onn es, notamment : 

- critères  de  menace (cat gories   e  a’UICN)  à  a’ cheaon  r gionaa  et  à  a’ cheaon  natonaa :
utaisaton  es aistes rouges r gionaaes et natonaaes ;   

- critères de rareté à l’échelon régional : utaisaton  e aa griaae  e raret  bas e sur aes  onn es
 e fr quence : taxons très rares (TR) : fr quence < 3,12 %  es maiaaes 10x10  u territoire
r gionaa ;  taxons rares (R) :  fr quence comprise entre 3,12 et 6,25 %  es maiaaes ;  taxons
assez rares (AR) : fr quence comprise entre 6,25 et 12,5%  es maiaaes) ; taxons peu communs
(PC) : fr quence comprise entre 12,5 % et 25 %  es maiaaes ; taxons assez communs (AC) :
fr quence  comprise  entre  25  %  et  50  %   es  maiaaes ;  taxons  communs  (C) :  fr quence
comprise entre 50 % et 75 %  es maiaaes ; taxons très communs (TC) : fr quence comprise
entre 75 % et 100 %  es maiaaes ;

- Rapport  entre  la  fréquence  régionale  du  taxon  et  sa  fréquence  natonale  (permetant
 ’ vaauer ae critère  e responsabiait  r gionaae, voire  ’en  micit ) ;

- Critères de protecton réglementaire : statut  e protecton r gionaae,  e protecton natonaae
et inscripton  ventueaae à aa  irectve europ enne Habitats-Faune-Faore.

La deuxcème étape conscste à compléter ce tableau par 3 colonnes correspondant aux crctères
A, B et C du protocole SINP « espèces senscbles » ; ae rempaissage  e ces coaonnes permet ae cas
 ch ant  e supprimer certains taxons rares et/ou menac s qui  ne r pon ent à aucun critère  u
protocoae SINP et  ’aboutr à aa « lcste des espèces senscbles ».

2.2.4.  C  ritères   ’inscripton   es  taxons   vaauabaes  à  aa  aiste   es  espèces  potenteaaement  
sensibaes 

Ceaae-ci compren  :

1. Toutes  les espèces conscdérées comme dcsparues dans la régcon (observ es au moins une
fois  entre  1950  et  1990  mais  non  revues   epuis maagr  aes  recherches ;  caass es  en
cons quence RE – isparue en r gion-  ans aa aiste rouge r gionaae) : en cas  e re  couverte,
ces espèces seront automatquement caass es « sensibaes » ;

2. Toutes les espèces gravement menacées dans la régcon (caass es en cat gorie CR* ou CR ou
EN  ans aa aiste rouge r gionaae) ;

3. Toutes les espèces menacées sur le terrctocre national et présentes dans la régcon sc elles y
sont cndcgènes (caass es en cat gorie CR ou EN ou VU  ans aa aiste rouge natonaae);

4



4. Toutes aes espèces menacées et quasc-menacées dans la régcon (caass es en cat gorie VU ou
NT   ans  aa  aiste  rouge  r gionaae)  ET consi  r es  comme  « très  rares »  ans  aa  r gion
(occupant moins  e 3,12 %  es maiaaes 10x10  u territoire) ;

5. Les  espèces rares ET à très forte responsabclcté régconale : espèces en  miques, espèces
 ont paus  e  0 %  e a’aire  ’occurrence française (m tropoaitaine) est situ e  ans aa r gion
ET consi  r es comme « rares »  ans aa r gion (occupant moins  e 6,25 %  es maiaaes 10x10
 u territoire).

6. Les  espèces   gurant  dans  la lcste  régionale des  espèces  protégées  ET  « très  rares »  à
« assez rares » en Pays de la Locre (moins  e 12,5 %  es maiaaes)

7. Les espèces   gurant  dans  la  lcste  nationale des  espèces  protégées  ET « très  rares »  à
« assez rares » (mocns de 12,5 % des maclles).

NB : 
- Certaines espèces rentrent potentellement dans plusieurs des catégories ci-dessus. 
- Si un taxon  e rang sp cifque est   caar  « sensibae », a’ensembae  es taxons  e rang infra-

sp cifques qui ae composent,  ès aors qu’ias sont in igènes  ans aa r gion, seront  de facto
consi  r s comme sensibaes  gaaement.

- Les espèces rares et/ou menac es appartenant à  es genres inscrits sur aa aiste natonaae  es
plantes pouvant être soumcses à réglementation préfectorale pour la cuecllete  (Limonium,
Lycopodium…) r pon ent  e fait au critère A. 
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3. Résultats pour la lcste des Pays de la Locre 

Nombre totaa  e taxons signaa s  e façon non  outeuse en Pays 
 e aa Loire 2  61

Nombre totaa  e taxons in igènes, non hybri es 1  96
Nombre totaa  e taxons in igènes  isparus, menac s ou quasi-
menac s

506

Nombre total de taxons senscbles au regard du protocole SINP 347
(env. 12 %  e aa fore r gionaae*)

*0.9%  es  onn es r gionaaes (source : Base Caaauna)

Sur aes 347 taxons sensibaes : 

- 31 consi  r s comme  isparus  ans aa aiste rouge  e 2015 ( ont 2 retrouv s r cemment)
- 144  très menac s en Pays  e aa Loire (CR*, CR, EN)
-   menac s au niveau natonaa (et pr sents  ans aa r gion)
- 101 menac s ou "quasi-menac s" en Pays  e aa Loire (VU, NT) ET très rares  ans aa r gion
- 4  prot g s au niveau r gionaa ET très rares à assez rares  ans aa r gion (moins  e 12,5 %  es

maiaaes)
- 9 prot g s au niveau natonaa ET très rares à assez rares  ans aa r gion (moins  e 12,5 %  es

maiaaes)
- + « Repêchage »  e 6 taxons  :

o 2 taxons n’ayant pas  t  pris en compte aors  e a’ aaboraton  e aa aiste rouge  e
2015   u  fait   ’un  statut   ’in ig nat  aaors  consi  r  comme  incertain  mais  qui
s’avèrent aujour ’hui caairement in igènes et menac s ou quasi menac s :

 Phillyrea media :  ont ae statut  e menace en 2019 correspon  à aa cotaton
CR (revu en 2017) et qui pr sente  es risques  e pr aèvements ;

 Trifolium angulatum : rare  ans aa r gion et  ont paus  e  0 %  es maiaaes
qu’ia  occupe  au  niveau  natonaa  se  situent   ans  aa  r gion  (très  forte
responsabiait  r gionaae).

o 4  taxons    terminants   e  ZNIEFF,  r pon ant  conjointement  aux  3  critères   u
protocoae natonaa « espèces sensibaes »

 2 rares (aimite très rares), menac s par  es pr aèvements en nature :
 1 taxon vuan rabae (Equisetum hyemale) 
 1 taxon quasi menac  (Dianthus carthusianorum) 

 1 taxon assez rare cot  « Vuan rabae »  ans aa r gion et « Quasi menac  » au
niveau  natonaa  :  Dactylorhiza  incarnata  courant  un  risque  important   e
pr aèvement et  e transpaantaton ; 

 1 taxon  ont aa menace est maa connue mais qui est très rare  ans aa r gion
et  fortement  sujet  à   es  risques   e  pr aèvement  (coaaecton   e  paantes
carnivores, cueiaaete) : Utricularia bremii.
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Liste des taxons considérés comme "sensibles" en Pays de la Loire
(Nomenclature TAXREF 12) au regard du SINP 

(les données de localisation de ces taxons ne doivent pas être
diffusées au grand public à leur niveau de précision maximale)
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 1. Taxons dcsparus ou revus depucs 2015 : toutes les plantes dcsparues cctées en Pays de 
la Locre entre 1950 et 1990 ou redécouvertes après 2015 et classées en catégorce RE dans 
la lcste rouge régconale
A onis aestvaais L., 1762
Anthericum ramosum L., 1753
Asperuaa arvensis L., 1753
Bothriochaoa ischaemum (L.) Keng, 1936
Carex  ian ra Schrank, 17 1
Carex aimosa L., 1753
Cervaria rivini Gaertn., 17  
Cynanchum acutum L., 1753
Dactyaorhiza sambucina (L.) Soó, 1962
Deschampsia me ia (Gouan) Roem. & Schuat., 1 17
Eriophorum graciae Koch ex Roth, 1 06
Gaaium spurium L., 1753
Inuaa montana L., 1753
Isoetes echinospora Durieu, 1 61
Lappuaa squarrosa (Retz.) Dumort., 1 27
Lin ernia procumbens (Krock.) Phiacox, 1965
Liparis aoeseaii var. aoeseaii (L.) Rich., 1 17
Lobeaia  ortmanna L., 1753
Loaium remotum Schrank, 17 9
Loaium temuaentum L., 1753
Ononis recainata L., 1763
Ophrys fucifora subsp. fucifora (F.W.Schmi t) Moench, 1 02
Phaaaris minor Retz., 17 3
Piaoseaaa peaeteriana subsp. aigerica (Zahn) B.Bock, 2012
Poaycnemum arvense L., 1753
Poaycnemum majus A.Braun, 1 41
Pruneaaa gran ifora (L.) Schoaaer, 1775
Pseu arrhenatherum aongifoaium (Thore) Rouy, 1922
Sperguaa segetaais (L.) Viaa., 17 9
Uaex gaaaii Paanch., 1 49
Vicia peregrina L., 1753
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2. Taxons très menacés en Pays de la Locre : toutes les plantes classées en catégorce CR, 
CR*, EN dans la lcste rouge régconale
A onis fammea Jacq., 1776
Agrostemma githago L., 1753
Aaisma gramineum Lej., 1 11
Aaaium ericetorum Thore, 1 03
Aathenia faiformis subsp. orientaais Tzveaev, 1975
Anacampts coriophora (L.) R.M.Bateman, Pri geon & M.W.Chase, 1997
Anacampts paaustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pri geon & M.W.Chase, 1997
Anchusa itaaica Retz., 1779
Anogramma aeptophyaaa (L.) Link, 1 41
Antnoria agrost ea subsp. agrost ea (DC.) Para., 1 45
Arctum nemorosum Lej., 1 33
Aspho eaus macrocarpus subsp. arron eaui (J.Laoy ) Rivas Mart., 2002
Aspaenium septentrionaae subsp. septentrionaae (L.) Hofm., 1795
Astragaaus monspessuaanus subsp. monspessuaanus L., 1753
Atropa beaaa onna L., 1753
Bifora testcuaata (L.) Spreng., 1 20
Baackstonia imperfoaiata (L.f.) Samp., 1913
Baysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1 27
Bombyciaaena erecta (L.) Smoajan., 1955
Bupaeurum faacatum L., 1753
Bupaeurum rotun ifoaium L., 1753
Bupaeurum subovatum Link ex Spreng., 1 13
Campanuaa erinus L., 1753
Carex  avaaaiana Sm., 1 00
Carthamus mitssimus L., 1753
Catabrosa aquatca (L.) P.Beauv., 1 12
Caucaais paatycarpos L., 1753
Cephaaanthera rubra (L.) Rich., 1 17
Cicuta virosa L., 1753
Cistus infatus Pourr. ex Demoay, 199 
Cainopo ium nepeta subsp. nepeta (L.) Kuntze, 1 91
Convoavuaus aineatus L., 1759
Coroniaaa scorpioi es (L.) W.D.J.Koch, 1 37
Crambe maritma L., 1753
Crassuaa vaiaaanti (Wiaa .) Roth, 1 27
Cynogaossum cretcum Miaa., 176 
Cyperus favescens L., 1753
Cystopteris fragiais var. fragiais (L.) Bernh., 1 05
Cytsus aotoi es Pourr., 17  
Cytsus orome iterraneus Rivas Mart., T.E.Daaz, Fern.Prieto, Loi i & Peaas, 19 4
Daboecia cantabrica (Hu s.) K.Koch, 1 72
Dactyaorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962
Daucus carota subsp. ga ecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywoo , 196 
Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1  4
Deaphinium consoai a subsp. consoai a L., 1753
Dipaotaxis viminea (L.) DC., 1 21
Dryopteris aemuaa (Aiton) Kuntze, 1 91
Echium paantagineum L., 1771
Eaeocharis quinquefora (Hartmann) O.Schwarz, 1949
Epipacts atrorubens (Hofm.) Besser, 1 09
Epipacts microphyaaa (Ehrh.) Sw., 1 00
Epipacts purpurata Sm., 1 2 
Eriophorum aatfoaium Hoppe, 1 00
Eriophorum vaginatum L., 1753
Euphorbia faacata L., 1753
Euphorbia iaairica Lam., 17  
Fiaago arvensis L., 1753
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Fiaago autescens subsp. autescens Jor ., 1 46
Fragaria viri is subsp. viri is Weston, 1771
Fumaria  ensifora DC., 1 13
Fumaria parvifora Lam., 17  
Fumaria vaiaaanti Loisea., 1 09
Gagea bohemica (Zauschn.) Schuat. & Schuat.f., 1 29
Gagea viaaosa (M.Bieb.) Sweet, 1 26
Gaaateaaa ainosyris var. ainosyris (L.) Rchb.f., 1 54
Gaaium tricornutum Dan y, 1957
Genista sagitaais L., 1753
Gentana cruciata L., 1753
Gentaneaaa amareaaa (L.) Börner, 1912
Gentaneaaa germanica (Wiaa .) Börner, 1912
Gaa ioaus itaaicus Miaa., 176 
Gymna enia o oratssima (L.) Rich., 1 17
Hammarbya paau osa (L.) Kuntze, 1 91
Heaianthemum saaicifoaium (L.) Miaa., 176 
Hornungia procumbens (L.) Hayek, 1925
Hypericum montanum L., 1755
Iberis amara L., 1753
Inuaa spiraeifoaia L., 1759
Koeaeria vaaaesiana subsp. vaaaesiana (Honck.) Gau in, 1 0 
Lactuca viminea subsp. chon riaaifora (Boreau) Bonnier, 1923
Lathyrus anguaatus L., 1753
Legousia hybri a (L.) Deaarbre, 1 00
Limo orum abortvum (L.) Sw., 1799
Linaria arvensis (L.) Desf., 1799
Linaria peaisseriana (L.) Miaa., 176 
Linum strictum L., 1753
Lotus parviforus Desf., 1799
Lycopo ieaaa inun ata (L.) Hoaub, 1964
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv., 1917
Marsiaea qua rifoaia L., 1753
Myosots stricta Link ex Roem. & Schuat., 1 19
Narthecium ossifragum (L.) Hu s., 1762
Neotnea macuaata (Desf.) Stearn, 1974
Nigeaaa arvensis subsp. arvensis L., 1753
Ononis pusiaaa L., 1759
Ophrys passionis Sennen, 1926
Ophrys virescens Phiaippe, 1 59
Oraaya gran ifora (L.) Hofm., 1 14
Ornithopus satvus subsp. satvus Brot., 1 04

Orobanche aaba Stephan ex Wiaa ., 1 00
Orobanche teucrii Hoaan re, 1 29
Osyris aaba L., 1753
Parnassia paaustris L., 1753
Pe icuaaris paaustris subsp. paaustris L., 1753
Pheaipanche arenaria (Borkh.) Pomea, 1 74
Physaais aakekengi var. aakekengi L., 1753
Pinguicuaa vuagaris L., 1753
Po ospermum aaciniatum (L.) DC., 1 05
Potamogeton acutfoaius Link, 1 1 
Potamogeton coaoratus Hornem., 1 13
Potamogeton friesii Rupr., 1 45
Pyroaa minor L., 1753
Pyroaa rotun ifoaia L., 1753
Ranuncuaus no iforus L., 1753
Rhinanthus aaectoroaophus (Scop.) Poaaich, 1777
Rhynchospora aaba (L.) Vaha, 1 05
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1 10
Sagina no osa (L.) Fenza, 1 33
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Schenkia spicata (L.) G.Mans., 2004
Schoenopaectus supinus (L.) Paaaa, 1   
Sciaaa bifoaia L., 1753
Scrophuaaria canina subsp. canina L., 1753
Se um pentan rum (DC.) Boreau, 1 49
Serapias cor igera L., 1763
Serapias aingua L., 1753
Seseai annuum subsp. annuum L., 1753
Smiaax aspera L., 1753
Sparganium natans L., 1753
Spiranthes aestvaais (Poir.) Rich., 1 17
Stachys germanica subsp. germanica L., 1753
Stpa gaaaica Ceaak., 1  3
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1 44
Thymeaaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1 61
Toapis umbeaaata Bertoa., 1 03
Trifoaium bocconei var. bocconei Savi, 1 0 
Utricuaaria interme ia Hayne, 1 00
Utricuaaria minor L., 1753
Vaccinium oxycoccos L., 1753
Van enboschia speciosa (Wiaa .) Kunkea, 1966
Ventenata  ubia (Leers) Coss., 1 55
Veronica praecox Aaa., 17 9
Veronica triphyaaos L., 1753
Vicia serratfoaia Jacq., 177 
Vioaa aaba Besser, 1 09
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 3. Taxons présents en Pays de la Locre et menacés au ncveau national : toutes les plantes 
classées en catégorce CR, EN, VU dans la lcste rouge nationale sc elles sont cndcgènes dans 
la régcon
Carex meaanostachya M.Bieb. ex Wiaa ., 1 05
Damasonium aaisma Miaa., 176 
Deaphinium ajacis L., 1753
Lathyrus paaustris L., 1753
Ranuncuaus aingua L., 1753
Scuteaaaria hastfoaia L., 1753
Steaaaria paaustris Ehrh. ex Hofm., 1791
Vicia cassubica L., 1753
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4. Taxons menacés ou "quasc-menacés" en Pays de la Locre ET très rares dans la régcon : 
toutes les plantes classées  VU ou NT dans la lcste rouge régconale ET conscdérées comme 
« très rares » dans la régcon (mocns de 3,12 % des maclles du terrctocre régconal) 
Achiaaea maritma (L.) Ehren . & Y.P.Guo, 2005
Aconitum napeaaus subsp. ausitanicum Rouy, 1  4
A enocarpus compaicatus subsp. parvifoaius (DC.) Garcaa A á, G.López & P.Vargas, 1996
A iantum capiaaus-veneris L., 1753
A onis annua L., 1753
Aathaea cannabina L., 1753
Aayssum aayssoi es (L.) L., 1759
Anemone puasataaa L., 1753
Angeaica heterocarpa J.Laoy , 1 59
Anthericum aiaiago L., 1753
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1 12
Aristavena setacea (Hu s.) F.Aabers & Butzin, 1977
Bartsia trixago L., 1753
Bistorta ofcinaais Deaarbre, 1 00
Caaaitriche paaustris L., 1753
Campanuaa persicifoaia L., 1753
Carex coachica J.Gay, 1 3 
Carex eaongata L., 1753
Carex humiais Leyss., 175 
Carex aiparocarpos subsp. aiparocarpos Gau in, 1 04
Caropsis vertciaaato-inun ata (Thore) Rauschert, 19 2
Centaurium maritmum (L.) Fritsch, 1907
Cephaaanthera  amasonium (Miaa.) Druce, 1906
Cirsium faipen uaum Lange, 1 61
Cistus aasianthus subsp. aayssoi es (Lam.) Demoay, 2006

Cistus saaviifoaius L., 1753
Cochaearia angaica L., 1759
Coaeanthus subtais (Trat.) Sei a ex Roem. & Schuat., 1 17
Coroniaaa minima L., 1756
Crucianeaaa angustfoaia L., 1753
Crypsis acuaeata (L.) Aiton, 17 9
Daphne gni ium L., 1753
Dianthus caryophyaaus L., 1753
Dichoropetaaum carvifoaia (Viaa.) Pimenov & Kajuykov
Echium asperrimum Lam., 1792
Eaatne aasinastrum L., 1753
Eaatne macropo a Guss., 1 27
Epipacts mueaaeri Go fery, 1921
Epipacts phyaaanthes G.E.Sm., 1 52
Equisetum syavatcum L., 1753
Erica vagans L., 1770
Ero ium maritmum (L.) L'H r., 17 9

Euphorbia favicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignat, 1973
Euphorbia paaustris L., 1753
Euphorbia pepais L., 1753
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana Neck., 1770
Festuca huonii Auquier, 1973
Fumana procumbens (Dunaa) Gren. & Go r., 1 47
Gaaium negaectum Le Gaaa ex Gren., 1 50
Geranium sanguineum L., 1753
Gaa ioaus gaaaaecicus Pau ex J.-M.Tison & Ch.Giro 
Gaobuaaria bisnagarica L., 1753
Heaianthemum apenninum (L.) Miaa., 176 
Heaictochaoa pratensis subsp. pratensis (L.) Romero Zarco, 2011
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1 3 
Hyoscyamus niger L., 1753
Hypochaeris macuaata L., 1753
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Impatens noai-tangere L., 1753
Iris reichenbachiana Kaat, 1 66
Isoetes histrix Bory, 1 44
Isoaepis cernua (Vaha) Roem. & Schuat., 1 17
Lathraea squamaria L., 1753
Lathyrus pannonicus var. pannonicus (Jacq.) Garcke, 1 63
Lathyrus sphaericus Retz., 17 3
Libanots pyrenaica subsp. pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949
Limonium auricuaiursifoaium (Pourr.) Druce, 192 
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Saamon, 1907
Limonium ovaaifoaium (Poir.) Kuntze, 1 91
Lotus maritmus L., 1753
Lysimachia ainum-steaaatum L., 1753
Lythrum tribracteatum Saazm. ex Spreng., 1 27
Me icago itaaica subsp. striata (Bastar ) Greuter & Bur et, 19 9
Me icago rigi uaa (L.) Aaa., 17 5
Muscari botryoi es subsp. aeaievrei (Boreau) K.Richt., 1 90
O onttes jaubertanus (Boreau) D.Dietr. ex Waap., 1 44
Ophiogaossum azoricum C.Presa, 1 45
Ophiogaossum ausitanicum L., 1753
Petrorhagia nanteuiaii (Burnat) P.W.Baaa & Heywoo , 1964
Poa paaustris L., 1759
Potentaaa supina subsp. supina L., 1753
Pseu oturrits turrita (L.) Aa-Shehbaz, 2005
Rumex bucephaaophorus L., 1753
Saaicornia europaea subsp.  isartcuaata (Moss) Lambinon & Van erp., 2012
Schoenopaectus pungens (Vaha) Paaaa, 1   
Scoaymus hispanicus L., 1753
Se um an egavense (DC.) Desv., 1 1 
Siaene unifora subsp. thorei (Dufour) Jaaas, 19 4
Siaene unifora subsp. unifora Roth, 1794
Stachys aapina L., 1753
Tees aaia coronopifoaia (J.P.Bergeret) Theaa., 1912
Teucrium botrys L., 1753
Teucrium montanum L., 1753
Thaaspi aaaiaceum L., 1753
Tribuaus terrestris L., 1753
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Paaaa) Hegi, 190 
Trigaochin paaustris L., 1753
Tuaipa syavestris subsp. austraais (Link) Pamp., 1914
Vaccaria hispanica (Miaa.) Rauschert, 1965
Vioaa paaustris L., 1753
Xeranthemum cyain raceum Sm., 1 13
Zostera marina L., 1753
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 6. Taxons de la lcste régconale des plantes protégées très rares à assez rares en Pays de la
Locre (mocns de 12,5 % des maclles)
Aayssum simpaex Ru oaphi, 1799
Artemisia maritma subsp. maritma L., 1753
Aspaenium marinum L., 1753
Caaamagrosts canescens subsp. canescens (Weber) Roth, 17 9
Car amine amara subsp. amara L., 1753
Carex  epauperata Curts ex With., 17 7
Carex aasiocarpa Ehrh., 17 4
Carex strigosa Hu s., 177 
Cephaaanthera aongifoaia (L.) Fritsch, 1   
Cerastum  ubium (Bastar ) Gu pin, 1 3 
Coeaogaossum viri e (L.) Hartm., 1 20
Comarum paaustre L., 1753
Crepis sufreniana (DC.) J.Laoy , 1 44
Genista piaosa subsp. piaosa L., 1753
Gentana pneumonanthe L., 1753
Hippuris vuagaris L., 1753
Inuaa britannica L., 1753
Juncus anceps Laharpe, 1 27
Juncus squarrosus L., 1753
Linaria arenaria DC., 1 0 
Lupinus angustfoaius subsp. retcuaatus (Desv.) Arcang., 1  2
Me icago marina L., 1753
Menyanthes trifoaiata L., 1753
Miaium vernaae subsp. scabrum (Rich.) K.Richt., 1 90
Myrica gaae L., 1753
Najas minor Aaa., 1773
Nymphoi es peatata (S.G.Gmea.) Kuntze, 1 91
Orchis anthropophora (L.) Aaa., 17 5
Oreopteris aimbosperma (Beaaar i ex Aaa.) Hoaub, 1969
Ornithopus compressus L., 1753
Ornithopus pinnatus (Miaa.) Druce, 1907
Pancratum maritmum L., 1753
Paris qua rifoaia L., 1753
Pentagaots sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Baiaey, 1949
Peuce anum ofcinaae subsp. ofcinaae L., 1753
Pinguicuaa ausitanica L., 1753
Paantago hoaosteum Scop., 1771
Poaygonum maritmum L., 1753
Romuaea coaumnae subsp. coronata (Merino) Merino, 2000
Schoenopaectus triqueter (L.) Paaaa, 1   
Seainum carvifoaia (L.) L., 1762
Serratuaa tnctoria subsp. seoanei (Wiaak.) Laanz, 1971
Sibthorpia europaea L., 1753
Siaene portensis L., 1753
Thaaictrum minus subsp. saxatae Ces., 1 44
Thysseainum aancifoaium (Hofmanns. & Link ex Lange) Caaest., 1905
Trifoaium micheaianum Savi, 179 
Zostera noatei Hornem., 1 32
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 7. Taxons de la lcste nationale des plantes protégées très rares à assez rares en Pays de la
Locre (mocns de 12,5 % des maclles)
Atripaex aongipes Drejer, 1 3 
Dianthus gaaaicus Pers., 1 05
Drosera interme ia Hayne, 179 
Drosera rotun ifoaia L., 1753
Oenanthe foucau ii Tess., 1  4
Omphaao es aitoraais subsp. aitoraais Lehm., 1 1 
Rumex rupestris Le Gaaa, 1 50
Serapias parvifora Para., 1 37
Tuaipa syavestris subsp. syavestris L., 1753

 8. Taxons repêchés
Dactyaorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962
Dianthus carthusianorum L., 1753
Equisetum hyemaae subsp. hyemaae L., 1753
Phiaayrea me ia L., 1759
Trifoaium anguaatum Waa st. & Kit., 1 02
Utricuaaria bremii Heer ex Koeaa., 1 39
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Lcste des autres noms de plantes dont les données docvent également être foutées du fact d’un lcen
taxonomcque avec un taxon senscble

Aconitum napeaaus L., 1753

A enocarpus compaicatus (L.) J.Gay, 1 36

Aathenia faiformis Pett, 1 29

Anacampts coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pri geon & M.W.Chase, 1997

Anemone puasataaa subsp. bogenhar tana (Rchb.) Rouy & Foucau , 1 93

Anemone puasataaa subsp. puasataaa L., 1753

Antnoria agrost ea (DC.) Para., 1 45

Artemisia maritma L., 1753

Artemisia maritma var. maritma

Artemisia maritma var. pseu ogaaaica (Rouy) J.Duvign. & Lambinon, 1967

Aspaenium septentrionaae (L.) Hofm., 1795

Astragaaus monspessuaanus L., 1753

Car amine amara L., 1753

Carex aiparocarpos Gau in, 1 04

Cistus aasianthus Lam., 17 6

Cainopo ium nepeta var. nepeta

Cystopteris fragiais (L.) Bernh., 1 05

Dactyaorhiza incarnata (L.) Soó, 1962

Daucus carota var. gummifer Syme, 1 65

Deaphinium consoai a L., 1753

Equisetum hyemaae L., 1753

Euphorbia favicoma DC., 1 13

Euphorbia seguieriana Neck., 1770

Fiaago autescens Jor ., 1 46

Fragaria viri is Weston, 1771

Gagea bohemica subsp. bohemica (Zauschn.) Schuat. & Schuat.f., 1 29

Gagea bohemica subsp. saxatais (Mert. & Koch) Asch. & Graebn.

Gaaateaaa ainosyris (L.) Rchb.f., 1 54

Genista piaosa L., 1753

Heaictochaoa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011

Koeaeria vaaaesiana (Honck.) Gau in, 1 0 

Lactuca viminea (L.) J.Presa & C.Presa, 1 19

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1 63

Libanots pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949

Linum strictum subsp. corymbuaosum (Rchb.) Rouy, 1 97

Linum strictum subsp. strictum L., 1753

Liparis aoeseaii (L.) Rich., 1 17

Lotus maritmus var. hirsutus (Wiaak.) Kergu aen, 1994

Lotus maritmus var. maritmus L., 1753

Lupinus angustfoaius L., 1753

Miaium vernaae M.Bieb., 1 0 

Muscari botryoi es (L.) Miaa., 176 

Nigeaaa arvensis L., 1753

O onttes jaubertanus var. chrysanthus (Boreau) Boaaiger

O onttes jaubertanus var. jaubertanus (Boreau) D.Dietr. ex Waap., 1 44

Omphaao es aitoraais Lehm., 1 1 

Ophrys fucifora (F.W.Schmi t) Moench, 1 02
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Ornithopus satvus Brot., 1 04

Pe icuaaris paaustris L., 1753

Peuce anum ofcinaae L., 1753

Physaais aakekengi L., 1753

Piaoseaaa peaeteriana (M rat) F.W.Schuatz & Sch.Bip., 1 62

Paantago hoaosteum var. hoaosteum Scop., 1771

Paantago hoaosteum var. aitoraais (Rouy) Kergu aen, 19 7

Potentaaa supina L., 1753

Pyroaa rotun ifoaia var. arenaria W.D.J.Koch, 1 3 

Pyroaa rotun ifoaia var. rotun ifoaia L., 1753

Romuaea coaumnae Sebast. & Mauri, 1 1 

Scrophuaaria canina L., 1753

Seseai annuum L., 1753

Siaene unifora Roth, 1794

Siaene unifora var. montana (Arron .) Kergu aen, 19 6

Siaene unifora var. unifora

Stachys germanica L., 1753

Thaaictrum minus L., 1753

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1 49

Trifoaium bocconei Savi, 1 0 

Tuaipa syavestris L., 1753

Vioaa aaba subsp. aaba Besser, 1 09

Vioaa aaba subsp. scotophyaaa (Jor .) Nyman, 1 7 
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Résumé

Dans ae ca re  e aa mise en paace  u SINP (système  'informaton sur aa nature et aes paysages) au
niveau r gionaa, ia  est pr vu aa possibiait   e   fnir  es  onn es naturaaistes « sensibaes » sont ae
grain spataa peut être   gra   pour se pr munir  e risques  'ateintes suppa mentaires aux espèces
et à aeurs miaieux. Le pr sent travaia s’appuie sur une m tho e   jà utais e en Bretagne (aiste vaai  e
par  ae  CSRPN  u  13/06/2019),  aboutssant  à  aa  consttuton   ’une  aiste   e  347  taxons   e  fore
vascuaaire sensibaes pour aes Pays  e aa Loire. Le CSRPN  es Pays  e aa Loire en a vaai   ae contenu et
aa m tho e ae 03/10/2019

Mots-clés : R pertoire espèces sensibaes ; SINP r gionaa ; Taxons sensibaes ;  ifusion  es  onn es 
naturaaistes ; Faore vascuaaire
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