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Dans le cadre de la révision de son schéma des Espaces naturels sensibles (ENS), le Département 
de l’Oise a cherché à mobiliser les connaissances pré-existantes et l’expertise régionale associée. Le 
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) a donc proposé que soient mobilisées les 
données issues de la base de données Digitale ainsi que les méthodes qu’il a commencé à mettre en 
œuvre afin de définir les enjeux de conservation des espèces présentes sur ce territoire. Par ailleurs, 
en concordance avec les réflexions menées pour la délimitation et la priorisation de sites à enjeux de 
conservation, notamment dans le cadre de l’inventaire des Zones naturels d’intérêt écologique 
floristiques et faunistiques (ZNIEFF), des éléments méthodologiques concernant la formalisation de 
contours ont été mobilisés. 

Les étapes du présent travail ont donc été les suivantes : 

- dans un premier temps, grâce aux informations de présence de la faune et de la flore de 
chaque ENS, l’intérêt des ENS existantes a été documentée pour la conservation de la 
faune et la flore patrimoniale ou pour leur rôle dans les continuités écologiques (trames 
verte, bleue, noire, brune) ; 

- dans un second temps, les espaces naturels à enjeux qui n’étant pas encore inventoriés au 
titre des ENS ont été identifiés. Le CBN de Bailleul a mobilisé les connaissances disponibles 
pour les volets relatifs à la flore et aux bryophytes. Le travail a été réalisé en plusieurs 
étapes : 

o la première étape a consisté à établir une liste hiérarchisée de la flore patrimoniale 
présente dans l’Oise ; 

o la seconde a été la réalisation de deux extractions de la base de données Digitale 
afin de remplir une matrice de données justifiant les ENS existants et de définir  
dans un dernier temps, de nouveaux périmètres potentiels en ENS ou d’ajuster les 
périmètres des ENS existants.  

Le présent travail a donc constitué une base de travail qui a fait l’objet d’échanges et 
d’ajustement avec le Département de l’Oise, le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
et Picardie Nature. Le résultat de ces échanges a été transmis aux acteurs du territoire isarien impliqués 
dans la connaissance et la préservation des espaces naturels afin qu’ils puissent le compléter. 

Ce rapport ne traite donc que des volets flore et bryoflore. Les éléments de cartographie 

reproduits sont des éléments intermédiaires et ne constituent pas la collection finalisée des ENS du 

département de l’Oise. Les données collectées et les périmètres proposés constituent cependant un 

socle important qui permet d’étayer le réseau des ENS du département. 
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1. MÉTHODE DE CONSTITUTION 
DES LISTES HIÉRARCHISÉES DE 

LA FLORE DE L’OISE 
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1.1 - LISTE HIÉRARCHISÉE DES PLANTES VASCULAIRES 

1.1.1-Méthode 

Le catalogue des plantes sauvage du département de l’Oise est une table (format tableur) 
réalisée en 2019 par le CBNBL en réponse à un besoin de couche de référence au niveau national, 
coordonné par le pôle de coordination national des CBN (OFB) destiné à intégrer l’INPN (HAUGUEL & 
TOUSSAINT 2019). Ce catalogue comprend une liste de plantes sauvages avec un statut de présence 
territorialisé pour le département. 

Ce catalogue a été mis en correspondance avec la dernière version du référentiel taxonomique 
et des statuts régionaux de la flore vasculaire 3.1c  (Base systématique / BS de Digitale) du CBNBL, 
possédant les dernières mises à jour des critères de rareté et de menace de la flore des Hauts-de-
France (HDF) (TOUSSAINT & HAUGUEL 2019). 

Seuls les taxons au rang « espèce », présents dans l’Oise (statut de présence = P et P ?) et 
indigènes avérées (I) ou potentielles (I ?) ont été sélectionnés. Seules les espèces signalées depuis 2000 
ont été prises en compte. Par ailleurs, les taxons appartenant à des groupes taxonomiques complexes 
et les taxons critiques (définition, voir TOUSSAINT & HAUGUEL 2019) ont été exclus de la 
hiérarchisation pour des raisons de pertinence de l’utilisation de ce travail. 

La table ainsi obtenue a ensuite été mise en relation avec la table de hiérarchisation des enjeux 
de conservation pour la flore vasculaire Hauts-de-France (BLERVAQUE 2017). Pour ce faire, un travail 
d’actualisation des noms des taxons avec la taxonomie TAXREF 9 (utilisée actuellement par le CBNBL 
et présente dans Flora gallica) a été nécessaire. Seules les espèces d’intérêt patrimonial ont été 
retenues. L’étude de Laura BLERVAQUE (2017) a abouti à l’obtention d’informations spécifiques à 
chaque taxon d’intérêt patrimonial. Ainsi des Indices de vulnérabilité (IV) (cf. figure 1) et de 
responsabilité (IR) (cf. figure 2) et les niveaux d’enjeux (NE) (cf. figure 3) ont notamment été calculés. 

Le calcul de l’indice de vulnérabilité (IV) est calculé en prenant, pour chaque espèce, le statut de 
menace le plus élevé entre le statut de menace national et le statut de menace régional. La cotation 
est donnée dans le tableau ci-dessous (fig. 1). 

Liste rouge régionale 
ou nationale (le plus 

élevé des deux 
statuts) 

IV Niveau de vulnérabilité 

CR 5 Niveau de vulnérabilité alarmant 

EN 4 Niveau de vulnérabilité préoccupant 
VU 3 Niveau de vulnérabilité significatif 

NT/DD 2 Niveau de vulnérabilité notable 

LC 1 Niveau de vulnérabilité faible 

 
Figure 1 : Calcul de l’indice de vulnérabilité (BLERVAQUE 2017 d’après BARNEIX & GIGOT, 2013). 

 

http://www.cbnbl.org/system/files/2019-11/DIGITALE_BS-BIF-FVF_PV_3.1c_20191114.xlsx
http://www.cbnbl.org/system/files/2019-11/DIGITALE_BS-BIF-FVF_PV_3.1c_20191114.xlsx
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Le calcul de l’indice de responsabilité (IR) est calculé en comparant, pour chaque espèce, la 
valeur observée de la distribution de l’espèce en région par rapport à la distribution nationale en 
relation avec la valeur de cette distribution. La formule est donnée dans le schéma suivant (fig.2). 

 

 
Une évolution a été apportée au calcul de l’indice de responsabilité par rapport à la méthode 

développée par L. Blervaque. En effet, l’application stricte de ce calcul ne prenait pas en compte les 
espèces à fort statut de rareté mais pour lesquelles le territoire constitue un élément biogéographique 
important (noyaux d’aire de répartition, isolat, limite d’aire) ou au contraire avait tendance à donner 
une valeur d’enjeu importante à des espèces relativement fréquente sur le territoire. Le système de 
pondération de l’indice de responsabilité suivant a donc été proposé : 

• Sur-cotation de +1 point de l’IR pour les : 
o Les espèces d’indice de rareté RR ou E dont l’IR initial est >1 ; 
o Les espèces en situation d’isolat ou de limite de leur aire de répartition ou pour le 

lequel le territoire possède un noyau important de population à l’échelle nationale 
(par exemple : le Genêt d’Angleterre en limite d’aire et en isolat ou le Rubanier 
nain, dont un des gros noyaux de population de trouve en Hauts-de-France). 

➔ Ces deux pondérations sont cumulatives. 

• Sous-cotation de -1 point de l’IR pour les espèces de statut de rareté égal à Peu commun 
(par exemple le Laiteron des marais). 

 
L’indice de responsabilité consolidé est donc égal à l’indice de responsabilité initial auquel ont 

été appliquées les pondérations ci-dessus. C’est à partir de ce nouvel indice consolidé qu’est calculée 
la valeur d’enjeux (voir figure 3 ci-dessous). 

Figure 2 : Calcul de l’indice de 
responsabilité (C) en fonction du calcul de 

Va et Vo (A) et de leur comparaison (B) 
(BLERVAQUE 2017 d’après BARNEIX & 

GIGOT, 2013). 
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Figure 3 : Niveaux d’enjeux (B) obtenus suite au calcul des valeurs d’enjeux (A) obtenus par multiplication 
de l’IV avec l’IR (BLERVAQUE 2017 d’après BARNEIX & GIGOT, 2013). 

Dans le travail de L. BLERVAQUE (2017), l’indice de vulnérabilité ainsi que les niveaux d’enjeux 
avaient été calculés à partir du statut provisoire de menace (avant validation de la liste rouge par le 
CSRPN). Il a donc été nécessaire de recalculer ces données au regard du statut de menace actuel de 
2019. 

Pour rappel, des propositions d’harmonisation des attributions de niveaux d’enjeux et de valeurs 
d’enjeux avaient été réalisées (HAUGUEL, 2018). Les niveaux d’enjeux retenus étaient définis de la 
manière suivante : 

V - Enjeux majeurs : taxon / syntaxon pour lequel le territoire étudié possède une responsabilité 
dépassant le cadre régional pour sa conservation (responsabilité nationale à supra-nationale) 
; 

IV - Enjeux très importants : taxon / syntaxon pour lequel le territoire étudié possède une 
responsabilité régionale pour sa conservation (responsabilité régionale) et qui est peu 
présente dans d’autres territoires à l’échelle régionale ; 

III - Enjeux importants : taxon / syntaxon pour lequel le territoire étudié possède une 
responsabilité régionale pour sa conservation (responsabilité régionale), mais qui est 
présente de manière significative dans d’autres territoires au niveau régional ; 

II – Enjeux modérés : taxon / syntaxon pour lequel le territoire étudié possède une 
responsabilité à l’échelle du territoire étudié pour sa conservation (responsabilité locale), 

I – Enjeux faibles : taxon / syntaxon pour lequel le territoire étudié ne présente pas de 
responsabilité particulière. 

Enfin, seules les espèces présentes dans l’Oise ont été conservées dans le référentiel des niveaux 
d’enjeux de conservation de la flore sauvage du département de l’Oise. Les espèces considérées 
comme disparues aujourd’hui ont été séparées dans une table différente afin de conserver 
l’information. 
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1.1.2-Résultats 

Les niveaux d’enjeux ont été 
définis pour 553 espèces 
patrimoniales de l’Oise.  

Il résulte de l’analyse que 6 
espèces ayant un niveau d’enjeu 
majeur (V) sont présentes dans 
l’Oise, 9 espèces ont un niveau 
d’enjeu très important (IV), 84 ont 
un niveau d’enjeu important (III), 
135 ont un niveau d’enjeu modéré 
(II) et 319 ont un niveau d’enjeu 
faible (I) (voir annexe 1). 

 
 
 
 

Figure 4 : Diagramme du nombre de Plantes vasculaires de l’Oise en fonction des 5 niveaux d’enjeux  
 
 

1.2 - LISTE HIÉRARCHISÉE DES MOUSSES ET HÉPATIQUES 

1.2.1-Méthode 

Le même travail de hiérarchisation a été réalisé pour les mousses et hépatiques (MH). Celui-ci 
n’est pas basé sur les mêmes critères que pour les plantes vasculaires du fait de l’absence de données 
de référence sur la répartition des bryophytes à l’échelle nationale. La méthode suivante a donc été 
utilisée ; elle est issue du travail réalisé pour le département de l’Aisne (Hauguel et Messean, 2016). 

Critères d'exclusion de l'analyse : 

• seuls les taxons au rang espèce sont analysés. Les taxons de rang infraspécifique sont exclus 
de l'analyse ; 

• les espèces considérées comme hypothétiques (??) ou disparue (D) pour chaque département 
sont exclues de l’analyse. Les espèces présumées disparues (D?) sont conservées dans 
l'analyse ; 

• les espèces exotiques envahissantes (2 espèces retenues = Campylopus introflexus et 
Orthodontium lineare) sont exclues de l’analyse. 

Les modalités d'attribution du critère de présence pour le département de l’Oise sont basées 
sur l’analyse des données et cartes de répartition dans Digitale2, complétées avec les données non 
encore intégrées des bryologues bénévoles.  

La table ci-dessous indique les critères retenus et les notations utilisées pour aboutir 
l’attribution des enjeux de conservation pour chaque espèce. 

 

I; 319; 58%
II; 135; 24%

III; 84; 15%

IV; 9; 2% V; 6; 1%
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Abréviation Nom complet Explicatif 
Liste de 

valeurs/notes 
attribuées 

Exemples 

Critères A, B & C : critères scientifiques et éthiques (responsabilité scientifique et morale)  

A-Critères de menace 

A1-Men_Pic Critère de menace IUCN 
d'après Hauguel & al., 2019, critère à l'échelle 
des Hauts-de-France - non départementalisé 

CR (+4) ; EN (+3) ; 
VU (+2) ; NT (01) 
- le reste (0) 

  

     

B-Critères de définition de la responsabilité patrimoniale locale 

B1-
Chorologie 

Chorologie à l'échelle 
mondiale 

d'après A. Lecointe, complété par Düll ou 
Dierssen : permet de remplir le critère B2 

    

B2-
Orig_biogéo 

Originalité 
biogéographique 

Analyse, d'après la chorologie mondiale et la 
répartition nationale de l'espèce, de la part des 
populations d'espèces du NW de la France par 
rapport à des échelles plus larges. 
Indépendamment de la rareté des habitats. 

faible (0), 
moyenne (1), 
forte (2) 

  

B3-
Part_biogéo 

Particularité 
biogéographique 

marge [de l'aire de répartition], isolat, centre 
[de l'aire de répartition], aire sévèrement 
fragmentée 

oui (+1) / non (0)   

B4-
Resp_Habitat 

Responsabilité du Nord-
Ouest de la France pour 
la conservation 
d'habitats d'espèces 

Espèce vivant principalement [faible amplitude 
écologique] dans un habitat naturel 
particulièrement menacé de disparition à 
l'échelle européenne et plus particulièrement 
en France ou à fonctionnement écologique très 
particulier et menacé 

oui (+1) / non (0) 

Bas-marais 
alcalin, vallée 
alluviale, 
rives 
exondées... 

B5-Resp 
NWfr 

Responsabilité du Nord-
Ouest de la France pour 
la conservation de 
l'espèce 

Somme des sous-critères B2 à B4 
fort (4 ou 5), 
moyenne (2 ou 
3), faible (0 ou 1) 

  

B6-Orig_60 

Originalité du 
département de l'Oise 
par rapport au NW de la 
France 

Espèce uniquement ou principalement présente 
dans le département 

Uniq-60 (+1), 
absent (#) 

  

B7-Resp_60 
Responsabilité du 
département pour la 
conservation de l'espèce 

Synthèse des sous-critères B5 + B6 
note égale à B5 + 
B6 

  

C-Critères de définition de l'importance fonctionnelle des espèces et/ou de leurs habitats 

C1-
Fonct_habitat 

Fonctionnalité de 
l'habitat 

Espèce dont la présence conditionne l'existence 
d'habitats naturels support de vie pour d'autres 
espèces (par exemple, les Sphaignes dans les 
tourbières dont la présence constitue le milieu 
de vie de nombreuses phanérogames). Espèces 
édificatrices de leur propre substrat. 

oui (+1) / non (0) 
Tourbière 
acide, 
travertin... 

C2-
Orig_Habitat 

Originalité de l'habitat 

Espèce vivant dans un habitat naturel très 
spécialisé et de faible surface dont le principal 
intérêt biologique connu est constitué par les 
bryophytes 

oui (+1) / non (0) 

Chaos de 
grès, falaise 
et chaos 
calcaire, 
falaise 
schisteuse... 

C3-
Type_repro 

Type de reproduction 
majoritaire 

Les espèces à reproduction par spores 
majoritaire sont favorisées pour recoloniser des 
espaces nouveaux par rapport aux espèces à 
reproduction végétative majoritaire dont les 
migrations ne peuvent se faire qu'à échelle plus 
réduite, ces dernières sont donc plus 
vulnérables 

permet de 
remplir le critère 
C3-Note_repro 
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C3-
Note_repro 

Surcote relative à la 
stratégie de 
reproduction 

Les espèces à fructification rare ou inconnue 
dans le NW de la France bénéficient d'une sur-
cotation de +1 si elles se trouvent dans un 
habitat confiné (critère C2 = oui) ou si elles 
présentent une particularité biogéographique 
(critère B3 = oui) ou une originalité 
biogéographique (critère B2 = oui) ; en effet, Les 
modes de reproduction végétatifs sont 
généralement moins performants que la 
dispersion de spores pour une colonisation à 
distance. 

surcote (+1) / 
non (0) 

  

C4-
Note_fonct 

Intérêt fonctionnel de 
l'espèce 

Synthèse des critères C1 à C3 
note égale à 
C1+C2+C3 

  

Critère D : critère réglementaire (responsabilité juridique) 

D1-Réglnt 
Espèce soumise à 
réglementation 

Une seule espèce concernée en Hauts-de-
France par l'arrêté du 20/01/1982 modifié par 
l'arrêté du 23/05/2013 : Dicranum viride. 

oui (+1) / non (0)   

E-Synthèse des critères A, B, C et D : Définition des enjeux de conservation 

E2-enj_60 
Enjeux de conservation 
pour le département de 
l'Oise 

  
somme des 
critères A1 + B7 
+ C4 + D1 

  

L’échelle suivante a été appliquée pour l’attribution des enjeux de conservation 
(correspondance avec la note attribuée = critère E2-enj_60) : 

V - enjeu majeur : note comprise entre 6 et 7 (note maximale) ; 
IV - enjeu très importants : note comprise entre 4 et 5 ; 
III - enjeu importants : note comprise entre 2 et 3 ; 
II - enjeu modérés : note égale à 1 ; 
I - enjeu faible : note égale à 0. 

La définition de ces valeurs d’enjeu est la même que celle proposée pour les plantes vasculaires. 

1.2.2-Résultats 

Les niveaux d’enjeux ont été définis pour 178 
espèces patrimoniales de l’Oise.  

Il résulte de l’analyse que 4 espèces ont un 
niveau d’enjeu majeur (V), 12 espèces ont un 
niveau d’enjeu très important (IV), 16 ont un 
niveau d’enjeu important (III), 71 ont un niveau 
d’enjeu modéré (II) et 74 ont un niveau d’enjeu 
faible (I) (cf. annexe 2). 

 

 

Figure 5 : Diagramme du nombre de taxon MH de l’Oise en fonction des 5 niveaux d’enjeux  
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2. MOBILISATION DES 
DONNÉES EXISTANTES 
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2.1 – FLORE ET BRYOFLORE D’INTÉRET PATRIMONIAL AU SEIN DES ENS 

Objectif : disposer d’un état des connaissances actualisées de la flore dans les ENS de l’Oise (60). 

Critères : 

• groupes : Plantes vasculaires (PV), Mousses & Hépatiques (MH) ; 

• rang taxonomique : rang spécifique uniquement, les taxons de rang infra-spécifique (sous-

espèces, variétés, forme n’ont pas été pris en compte) ; 

• date > 1999 (période de 2000 à 2019) ; 

• taxons d’intérêt patrimonial ; pour rappel (selon TOUSSAINT & HAUGUEL, 2019), sont 

considérés comme d’intérêt patrimonial et déterminant à l’inventaire des ZNIEFF à l’échelle 

régionale les taxons de rang espèce ou sous-espèce et d’indigénat I, I?, X ou X? : 

- 1. bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV de la 

Directive Habitats, Convention de Berne) et national (liste révisée au 1er janvier 1999). 

Ne sont concernés que les taxons dont le statut d’indigénat régional est I, I?, X ou X? ; 

- 2. dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en 

danger), CR (en danger critique) ou CR* (présumé disparu au niveau régional) dans les 

Hauts-de-France ou à une échelle géographique supérieure ; 

- 3. dont l’indice de rareté est au moins PC (peu commun) et pour lesquelles les Hauts-

de-France abritent une part significativement plus importante des populations que le 

reste du territoire métropolitain (critère de RESPONSABILITÉ RÉGIONALE) ; 

- 4. dont l’indice de rareté est au moins PC (peu commun) et qui se trouvent en isolat 

ou en limite d’aire en Hauts-de-France (critère d’ORIGINALITÉ BIOGÉOGRAPHIQUE) ; 

- 5. LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à AR (Assez rare), R (rare), RR (très rare), 

E (exceptionnel), AR? (présumé assez rare), R? (présumé rare), RR? (présumé très Rare) 

ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I, I?, X et X? 

des Hauts-de-France ; 

- 6. LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à PC (Peu commun) et qui présentent un 

taux d’évolution R (régression), R? (régression supposée), S (stable) ou S? (présumée 

stable). 

• non prise en compte des taxons hybrides et des taxons cultivés ; 

• taxons sans confères (cf.) ni erreur ou doute d’observation ; 

• conservation uniquement des données diffusables ; 

• croisement avec le shapefile cartographique des ENS 60 ; 

• prise en compte des critères de pointage précis (In) et zone d’occurrence (Oc) quel que soit le 

pourcentage d’inclusion dans le polygone ENS et pour les zones prospectées et les localisations 

approximatives (Zo et Lo), prise en compte d’un taux d’inclusion >=90%  dans les polygones. 

Restitution : un tableur avec l’extraction pour chaque site ENS 60 numéroté, de la dernière date 

d’observation pour chaque espèce au sein de chaque polygone. 

2.2 – PRÉ-IDENTIFICATION DES ENS 

Objectif : réaliser un shape des sites à enjeux flore du département de l’Oise destiné à proposer des 

sites qui ne seraient pas encore en ENS et à affiner les contours des ENS existants. 
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Critères : 

• Mêmes critères que précédemment mais hors ENS, à l’échelle du département de l’Oise. 

Restitution :  

• un tableur avec l’extraction pour l’Oise, de la dernière date d’observation pour chaque espèce 

au sein de chaque donnée cartographique (In, Oc, Zo et Lo) ; 

• un fichier cartographique (format shapefile) avec toutes les données cartographiques (In, Oc, 

Zo et Lo). 

2.3 - EMPLISSAGE DE LA MATRICE DE RÉFLEXION DES ENS 

La matrice de réflexion des ENS de l’Oise a pour but de référencer pour chacun des 247 ENS, des 
informations relatives au patrimoine naturel d’intérêt et à enjeux qu’ils contiennent. Concernant la 
flore, plusieurs éléments ont été renseignés :  

• espèces PV menacées ; 

• espèces PV d’intérêt patrimoniales (hors espèces menacées), avec une limite de 10 espèces 
maximum par ENS sauf si toutes les espèces sont menacées ou à enjeux 4 ou 3 (eg. Marais de 
Sacy, 13 espèces) ; 

• espèces PV à enjeux très important (4) ou important (3) ; 

• espèces MH menacées ; 

• espèces MH à enjeux majeurs (5), très importants (4) ou importants (3). 

Ces informations permettent de savoir très rapidement la responsabilité de chaque ENS  dans la 
conservation des espèces de l’Oise et leur intérêt à demeurer en ENS ou non. 
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3. PROPOSITION DE NOUVEAUX 
PÉRIMÈTRES ENS OU 

AJUSTEMENT DES ENS 
EXISTANTS 
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Cette étape de cartographie SIG sur QGIS ® réalisée à partir des données issues de l’extraction 

de Digitale a comme double objectif de définir de nouveaux périmètres pour des ENS potentiels et de 

redéfinir si nécessaire les périmètres des ENS actuels. 

Les critères ayant présidé à la délimitation de nouveaux périmètres sont précisés ci-après. La 

philosophie générale de ce travail est d’identifier, sur la base des connaissances disponibles, des sites 

porteurs d’enjeux significatifs pour la préservation du patrimoine naturel, en l’occurrence, concernant 

le présent travail, pour la flore et les bryophytes. Ces propositions de sites ont été délimitées sur la 

base d’une approche portée par deux principaux groupes de critères, le premier étant prépondérant : 

• chaque site proposé correspond à une entité paysagère relativement homogène recelant des 

biotopes ou des complexes de biotopes dominés par des milieux « naturels » peu artificialisés. 

Ont donc été exclus les labours, les espaces urbains et industriels, les gravières à faible valeur 

biologique ; 

• la possibilité de mise en œuvre d’une gestion de type conservatoire sur ces sites, soit sous la 

forme d’une maitrise foncière ou d’usage, soit parce qu’un gestionnaire est déjà identifié (CEN, 

ONF…), soit parce que l’entité identifiée semble correspondre (en l’absence d’analyse 

parcellaire) à une propriété privée ou un groupement de propriétés (notion d’unité de 

gestion). 

3.1 – CRITÈRES DE SÉLECTION D’UN ENS POTENTIEL OU D’UNE 
EXTENSION D’ENS 

Les grands polygones de type « zones prospectées » (Zo) comprenant de grandes portions de 

territoires sans cohérences écologiques ou les données citées au niveau d’une maille UTM ne sont pas 

pris en compte. 

 
Figure 6 : Exclusion d’un polygone issu d’un tracé communal à Noyers-saint-Martin (60) 
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Les sites porteurs d’enjeux flore mais constitués de milieux fortement anthropisés ou 

dégradés, les  zones urbaines et les habitations sont la plupart du temps exclues de l’analyse. De même, 

les cultures à plantes messicoles et les gravières sont exclues.  

 

Figure 7 : Exclusion d’une zone de prospection dans des cultures, contenant Papaver argemone à Fontaine-

Bonneleau (60) 

 

 

Figure 8 : Sélection d’une station de Scorzonera humilis mais pas de la gravière adjacente bien qu’elle contienne 

Spergula arvensis à Ons-en-Bray (60) 
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Figure 10 : Exclusion d’un polygone en contexte urbain à Esquennoy (60)  

 

 
Figure 11 : Sélection d’un boisement enclavé à Creil (60) contenant plusieurs espèces patrimoniales et 

notamment Sesleria caerulaea mais exclusion de la donnée déconnectée par la route 

Les nouveaux périmètres sont justifiés soit par la présence d’au moins 10 espèces 

patrimoniales (hors liste rouge), soit par la présence d’au moins une espèce quasi menacée (NT) ou 

à enjeu 3, 4, 5. 
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Les polygones peuvent être dessinés en présence d’espèces à niveau d’enjeu 2 tel que le 

Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum) menacé par l’enrésinement des grands massifs 

forestiers.  D’autres tel que le Laiteron des marais (Sonchus palustris) que l’on peut trouver parfois 

dans les peupleraies n’ont pas été sélectionnées systématiquement. Enfin des exceptions ont été 

réalisées lors de la présence unique de certaines espèces rares non menacées ciblées à niveau d’enjeu 

de 1. 

• Digitalis lutea [Rare (R), Préoccupation mineure (LC)] 

• Geum rivale [(R), (LC)] 

• Narcissus pseudonarcissus [Peu commun (PC), (LC)] 

• Scilla bifolia [(R), (LC)] 

• Stachys germanica [Très rare (RR), Données insuffisantes (DD)] (Au cas par cas, à dire d’expert) 

• Ulmus laevis [(R), (LC)] 

 

 

Figure 12 : Sélection d’un boisement à Scilla bifolia à Laigneville (60) 

 

Le cas ne s’applique pas si le site est complexe avec un pointage imprécis et un habitat ne 

reflétant pas l’optimum écologique de l’espèce. 
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Figure 13 : exclusion d’une zone de prospection à Saxifraga granulata sur l’hippodrome de Chantilly (60) 

Les polygones réalisés sont, la plupart du temps, le fruit d’une interprétation basée sur l’ortho-
photographie aérienne et la carte topographique. Les zones se veulent relativement homogène du 
point de vue des milieux qu’elles recouvrent mais peuvent accepter un peu d’hétérogénéité. 

 

 

Figure 14 : Sélection du boisement complet car l’habitat est homogène et enclavé dans des cultures à Fresnoy-

en- Thelle (60) 

 

Lorsque la majorité des pointages d’espèces ciblent un milieu précis mais que certains milieux 

adjacents sont potentiellement intéressants, alors ils peuvent être ajoutés ponctuellement. 

 



24 

Niveaux d’enjeux de conservation de la flore sauvage et des bryophytes et proposition de sites à enjeux 
correspondant pour le département de l’Oise (60) - méthode & résultats – Conservatoire botanique national 
de Bailleul -  Septembre 2020 

 
Figure 15 : Sélection d’une pelouse calcicole et de son environnement boisé ponctuel à Reilly (60) 

 

Figure 16 : Décision complexe pour la sélection d’un boisement et d’une zone de baignade à Beauvais (60), en 

excluant le bâti et les jardins ouvriers 

Concernant les annexes d’ENS, la même méthode s’applique mais le polygone est rattaché 

lorsqu’il existe une continuité écologique cohérente. 
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Figure 17 : Cas d’une annexion externe d’ENS à Orry-la-ville (60) en raison du pointage de plusieurs 

stations de Melitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum) – Siège social du PNR Oise-Pays-de-

France 

 

 
Figure 18 : Cas d’une annexion interne d’ENS, le golf de Mortefontaine (60) 

 

 

Les sites gérés par le Cen Picardie, sont pris en compte en tant qu’ENS potentiels 
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Figure 19 : Sélection d’une zone humide gérée par le Cen Picardie à Marest-sur-Matz (60), en évitant au 

maximum d’inclure les plantations de peupliers (sauf si présence de Sonchus palustris) 

 

3.2 – ÉLÉMENTS RENSEIGNÉS DANS LA TABLE ATTRIBUTAIRE DES 
NOUVEAUX PÉRIMÈTRES ENS 

Les différents éléments renseignés dans la table attributaire sont :  

• la catégorie de site (isolé ou annexe d’ENS) ; 

• les noms raccourcis des espèces patrimoniales (souvent 3°ères lettres du genre et les 3°ères 

lettres de l’espèce) ;  les Plantes vasculaires et les Mousses et Hépatiques sont séparées dans 

deux colonnes ; parfois une colonne supplémentaire a été ajoutée lorsque le nombre d’espèce 

est trop important ; 

• les noms des espèces menacées (CR, EN, VU) ou à niveau d’enjeu (5, 4, 3) ; 

• lorsque cela est possible des informations sur la population d’une espèce menacée ; 

• lorsque cela est possible, les espèces à indigénat douteux ; 

• les nombres d’espèces patrimoniales, d’espèces liste rouge (CR, EN, VU), et d’espèces à 

niveaux d’enjeux important (5, 4, 3) sont notés dans des colonnes séparées de manière à 

pouvoir réaliser des cartes de décision. 
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3.3 – BILAN DE LA DIGITALISATION DES POLYGONES DES SITES À ENJEUX 
FLORE DANS LA PERSPECTIVE DE CRÉATION DE NOUVEAUX ENS 

35 281 polygones de stations flore ont été traités afin de sélectionner 159 polygones de 

propositions de nouveaux ENS. 

Carte 1 : Synthèse des polygones analysés (en rouge) en relation avec le réseau des ENS existants (en vert) 

 

Carte 2 : Propositions de 159 nouveaux ENS (en orange) en relation avec le réseau des ENS existants (en vert) 
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4. STRATÉGIE DE MISE À JOUR 
DES ENS DE L’OISE 
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Cette étape a consisté à mettre à jour simultanément  le fichier cartographique format shapefile 

des ENS de l’Oise et la matrice (Google doc). Bien que ces deux parties aient été réalisées 

simultanément, nous les détaillerons ici séparément pour plus de clarté. 

4.1- MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE 

L’objectif était d’intégrer les polygones réalisés précédemment (cf. carte 2) dans le shapefile des 

ENS actuels.  

Avant toute chose une vérification topologique des deux shapefiles a été nécessaire afin 

d’éliminer les erreurs de géométrie qui posent généralement problème en cas de regroupement ou 

fusion de polygones. 

Sur la base des entités paysagères de l’Oise (ATELIER15 2005) (cf. carte3) et du  travail réalisé 

par le CEN Hauts-de-France (cf. carte 4), les 159 polygones issus des données de Digitale 2 ont été 

intégrés progressivement dans le fichier des ENS. 

Carte 3 : Codification des entités paysagères de l’Oise (d’après Atelier 15, 2005) 
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Carte 4 : Proposition du CEN Picardie pour l’intégration des nouveaux polygones dans le fichier shapefile des ENS 

 

4.1.1 - Conditions préliminaires d’opération  

Il a d’abord été nécessaire d’évaluer la pertinence d’un regroupement avec les ENS existants en 

fonction de différents paramètres :  

• localisation des sites au sein des entités paysagères de l’Oise (cf. carte 4) ; 

• proximité géographique des sites ; 

• composition floristique et biotopes relativement homogènes. 

Les intitulés des nouveaux ENS crées ont pu être réalisés en fonction de différents éléments : 

• les biotopes et les entités paysagères (eg. Réseau de boisements thermophiles et milieux 

associés de la Vallée de l'Oise Creilloise) ; 

• les lieux dits (eg. Le Larris Chaud) d’après la carte topographique de l’IGN ; 

• un élément fort du paysage (eg. Vallée, cours d’eau). 

Les identifiants uniques (= colonne 2 du shape) des nouveaux ENS ont été déterminés via le 

croisement des entités paysagères et d’un numéro choisi dans l’ordre croissant et en fonction des 

disponibilités. Cela signifie qu’il n’y a aucune redondance, que tous les identifiants sont uniques. 

Lorsque plusieurs ENS existants ont été groupés dans un ensemble, leur identifiants uniques devenait 

vacant et donc disponible pour un nouvel ENS à créer. La numérotation des identifiants uniques a été 
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ajustée à la fin du travail de manière à ce qu’il n’y ait pas de numéro manquant dans la chaîne (cf. 

figure 24). 

4.1.2 - Différents cas de figure rencontrés dans l’analyse cartographique 

Les entités se touchent où sont proches mais les biotopes et la composition floristique sont 

différents entre les entités : 

• Identification de deux ENS différents. Parfois le tracé des entités a pu être réalisé en 

fonction des biotopes (eg. Figure 20). 

Figure20 : Identification de 2 ENS différents, l’un sur pelouse (PPI59) et l’autre sur forêt (PPI53) à Pronleroy, 

avec en orange le nouveau périmètre à intégrer dans le shapefile, en rose un ENS existant (PPI53) et en vert, les 

périmètres retenus pour les deux ENS. 

Les entités se touchent ou sont proches, les biotopes et la composition floristique sont 

relativement homogènes :  

• Proposition d’une extension d’ENS par fusion si les entités se touchent et/ou par 

regroupement si les entités sont proches. Attribution dans la table attributaire d’un 

Identifiant unique, celui de l’ENS existant (cf. figure 21). Modification de l’intitulé de 

l’ENS si nécessaire en se basant sur la carte topographique de l’IGN (géoportail). En 

général lorsque le nom de l’ENS existant ne se réfère qu’à l’ancien périmètre et non à 

l’extension. 
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Figure 21 : Principe du regroupement et de la fusion appliqués à l’ENS BRA07 

Plusieurs entités  se trouvent dans un périmètre proche, sur un biotope relativement homogène, 

dans une même entité paysagère ou en limite de cette entité : 

• Regroupement de toutes les entités concernées (également les anciens ENS). 

Attribution d’un nom de code et d’un intitulé (prend souvent la forme d’un 

réseau) (cf. figures 22 et 23) 

Figure 22 : Un réseau de boisement dans la plaine d’Estrées St-Denis (le PPI57, en rouge) 
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Figure 23 : Un réseau humide dans la Vallée du Thérain-aval (le CLE10, en rouge) 

4.1.3 - Remplissage de la table attributaire des nouveaux ENS 

 

Figure 24 : Remplissage de la table attributaire du shapefile des nouveaux ENS de l’Oise 
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4-2- MÉTHODE DE REMPLISSAGE DE LA MATRICE DES NOUVEAUX ENS 

La matrice des nouveaux ENS de l’Oise a évolué simultanément au fichier shapefile,  au cas par 

cas, afin de s’assurer de la parfaite concordance des deux éléments. 

Les colonnes  renseignées ou modifiées ont été :  

• colonne A : nom de code de l’ENS (conservés, mis à jour ou ajoutés) 

• colonne B : intitulé de l’ENS (conservés, mis à jour ou ajoutés) 

• colonne C : importance locale ou départementale de l’ENS (Conservé pour ENS sans 

modification, supprimé pour mise à jour si nouvel ENS ou extension) 

• colonnes J,K, L :  plantes vasculaires (PV) sur liste rouge, patrimoniales et à niveaux 

d’enjeux 3, 4, 5 (mises à jour) 

• colonnes M, N : mousses et hépatiques (MH) sur liste rouge et à niveaux d’enjeux 3, 

4, 5 (mises à jour) 

• colonne Y : caractéristique du nouvel ENS : 

▪ Non : aucune modification ; 

▪ Oui : nouvel ENS ; 

▪ Extension ; 

▪ Modification : 

• actualisation du périmètre ; 

•  groupement d’anciens ENS et de nouveaux ENS dans un ENS unique 

– précision des anciens ENS inclus. 

 Lors du regroupement de plusieurs ENS, toutes les informations contenues dans les deux lignes 

relatives aux deux ENS ont été jointes (eg. données faune / flore)  

4.3 - BILAN DE L’ACTUALISATION DES ENS DE L’OISE 

 Au total, 283 ENS ont été obtenus de ce travail d’actualisation dont : 

• 72 dans l’entité paysagère du Plateau Picard (PPI) 
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Figure 25 : Les 72 ENS du Plateau Picard 

 

 

• 16 dans l’entité paysagère du Noyonnais (NOY) 

Figure 26 : Les 16 ENS du Noyonnais 
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• 14 dans l’entité paysagère de la Boutonnière du Bray (BRA) 

Figure 27 : Les 14 ENS de la Boutonnière du Bray 

 

• 39 dans l’entité paysagère du Clermontois (CLE) 

Figure 28 : Les  39 ENS du Clermontois  
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• 25 dans l’entité paysagère de la Vallée de l’Oise (OIS) 

Figure 29 : Les 29 ENS de la Vallée de l’Oise 

• 15 dans l’entité paysagère du Soissonnais (SOI) 

 
Figure 30 : Les 15 ENS du Soissonnais 
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• 11 dans l’entité paysagère du Plateau du Vexin Français (VFR) 

 
Figure 31 : Les 11 ENS du Plateau du Vexin Français 

 

 

• 22 dans l’entité paysagère du Plateau de la Theile et vallée de la Troesne (PDT) 

 
Figure 32 : Les 22 ENS du Plateau de la Theile et vallée de la Troesne 
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• 69 dans l’entité Valois Multien (VMU) 

 

Figure 33 : Les 69 ENS du Valois Multien 
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Annexe 1 : Liste des 310 espèces de Plantes vasculaires aux enjeux les plus importants 
(Niveaux d’Enjeu V, IV & III) 

Nom_Scientifique Nom_Français 
Indice 

Vulnérabilité 
(IV) 

Indice 
Responsabilité 
consolidé (IR) 

Niveaux 
Enjeux 

(NE) 

Rareté 
HdF 

Menace 
HDF 

Menace 
France 

Anemone sylvestris L., 1753 Anémone sauvage 3 3 V RR VU NT 

Carex mairei Coss. & Germ., 
1840 

Laîche de Maire 3 3 V RR VU LC 

Herminium monorchis (L.) 
R.Br., 1813 

Orchis musc 4 4 V RR EN VU 

Lathyrus palustris L., 1753 Gesse des marais 5 5 V R VU EN 

Oenanthe fluviatilis (Bab.) 
Coleman, 1844 

Oenanthe fluviatile 4 4 V E VU VU 

Sium latifolium L., 1753 
Berle à larges feuilles ; 
Grande berle 

4 4 V R EN NT 

Cardamine bulbifera (L.) 
Crantz, 1769 

Cardamine à bulbilles ; 
Dentaire à bulbilles 

2 2 IV RR NT NT 

Carex ericetorum Pollich, 
1777 

Laîche des bruyères 3 3 IV RR VU LC 

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine (s.l.) 5 5 IV E CR LC 

Erucastrum supinum (L.) Al-
Shehbaz & Warwick, 2003 

Sisymbre couché ; Vélar 
couché 

2 2 IV RR NT NT 

Helianthemum apenninum 
(L.) Mill., 1768 

Hélianthème des Apennins 5 5 IV E CR LC 

Nasturtium microphyllum 
Boenn. ex Rchb., 1832 

Cresson à petites feuilles 2 2 IV AR? DD DD 

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve 3 3 IV AR LC VU 

Silene gallica L., 1753 Silène de France 5 5 IV E CR LC 

Sparganium natans L., 1753 Rubanier nain 2 2 IV R NT NT 

Aconitum napellus L., 1753 Aconit napel (s.l.) 3 3 III R VU LC 

Actaea spicata L., 1753 Actée en épi 4 4 III RR EN LC 

Allium sphaerocephalon L., 
1753 

Ail à tête ronde (s.l.) 4 4 III E EN LC 

Anacamptis morio (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis bouffon (s.l.) 3 3 III R VU LC 

Anemone pulsatilla L., 1753 
Anémone pulsatille (s.l.) ; 
Pulsatille commune 

2 2 III AR NT LC 

Apium graveolens L., 1753 Céleri 2 2 III RR NT LC 

Bothriochloa ischaemum 
(L.) Keng, 1936 

Barbon pied-de-poule ; 
Pied-de-poule 

3 3 III RR VU LC 

Botrychium lunaria (L.) Sw., 
1802 

Botryche lunaire 3 3 III RR VU LC 

Buglossoides 
purpurocaerulea (L.) 
I.M.Johnst., 1954 

Grémil bleu pourpre 4 4 III E EN LC 

Cardamine heptaphylla 
(Vill.) O.E.Schulz, 1903 

Cardamine pennée 3 3 III E VU LC 
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Carex appropinquata 
Schumach., 1801 

Laîche paradoxale 2 2 III R NT LC 

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde 3 3 III RR VU LC 

Carex laevigata Sm., 1800 Laîche lisse 3 3 III E VU LC 

Carex lasiocarpa Ehrh., 
1784 

Laîche filiforme 2 2 III R NT LC 

Carex ornithopoda Willd., 
1805 

Laîche pied-d'oiseau (s.l.) 3 3 III RR VU LC 

Catabrosa aquatica (L.) 
P.Beauv., 1812 

Catabrose aquatique ; 
Canche aquatique 

2 2 III AR NT NT 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 
1768 

Cirse d'Angleterre 3 3 III RR VU LC 

Comarum palustre L., 1753 Comaret des marais 3 3 III RR VU LC 

Cyperus flavescens L., 1753 Souchet jaunâtre 4 4 III E EN LC 

Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó, 1962 

Orchis incarnat (s.l.) ; 
Dactylorhize incarnat (s.l.) 

2 2 III AR NT NT 

Dactylorhiza praetermissa 
(Druce) Soó, 1962 

Orchis négligé ; 
Dactylorhize négligé 

2 2 III PC LC NT 

Dactylorhiza viridis (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis grenouille ; Orchis 
vert 

3 3 III RR VU NT 

Daphne mezereum L., 1753 
Daphné bois-joli ; Bois-joli ; 
Bois-gentil 

3 3 III RR VU LC 

Dianthus carthusianorum 
L., 1753 

Œillet des chartreux (s.l.) ; 
Œillet de poète 

3 3 III RR VU LC 

Dianthus deltoides L., 1753 
Œillet couché ; Œillet en 
delta 

3 3 III RR VU LC 

Eleocharis multicaulis (Sm.) 
Desv., 1818 

Scirpe à tiges nombreuses 
; Héléocharis à tiges 
nombreuses 

4 4 III E EN LC 

Eleocharis quinqueflora 
(Hartmann) O.Schwarz, 
1949 

Scirpe pauciflore ; 
Héléocharis pauciflore 

2 2 III R NT LC 

Equisetum sylvaticum L., 
1753 

Prêle des bois 3 3 III RR VU LC 

Euphorbia palustris L., 1753 Euphorbe des marais 4 4 III RR EN LC 

Filipendula vulgaris 
Moench, 1794 

Filipendule commune ; 
Spirée filipendule 

3 3 III RR VU LC 

Fumana procumbens 
(Dunal) Gren. & Godr., 
1847 

Fumana couché 4 4 III RR EN LC 

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal 3 3 III RR VU LC 

Galium glaucum L., 1753 Gaillet glauque 3 3 III E VU LC 

Genista anglica L., 1753 Genêt d'Angleterre 4 4 III RR EN LC 

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu (s.l.) 4 4 III E EN LC 

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé ; Lacet 3 3 III RR VU LC 

Gentiana pneumonanthe L., 
1753 

Gentiane pneumonanthe 3 3 III RR VU LC 

Gentianella germanica 
(Willd.) Börner, 1912 

Gentiane d'Allemagne 2 2 III PC NT LC 

Geranium sanguineum L., 
1753 

Géranium sanguin 3 3 III RR VU LC 

Gypsophila muralis L., 1753 Gypsophile des moissons 4 4 III E EN LC 
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Hippuris vulgaris L., 1753 Pesse d'eau 2 2 III AR NT NT 

Hordelymus europaeus (L.) 
Harz, 1885 

Orge des bois 3 3 III RR VU LC 

Hypericum androsaemum 
L., 1753 

Millepertuis androsème ; 
Androsème 

4 4 III E EN LC 

Hypericum elodes L., 1759 Millepertuis des marais 3 3 III E VU LC 

Hypericum montanum L., 
1755 

Millepertuis des 
montagnes 

3 3 III R VU LC 

Inula britannica L., 1753 
Inule des fleuves ; Inule 
d'Angleterre 

3 3 III E VU NT 

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 
1810 

Scirpe flottant 3 3 III E VU LC 

Isopyrum thalictroides L., 
1753 

Isopyre faux pigamon 3 3 III E VU LC 

Jacobaea paludosa (L.) 
G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1801 

Séneçon des marais (s.l.) 2 2 III R NT LC 

Juncus squarrosus L., 1753 Jonc rude 3 3 III RR VU LC 

Melampyrum cristatum L., 
1753 

Mélampyre à crêtes 3 3 III E VU LC 

Melittis melissophyllum L., 
1753 

Mélitte à feuilles de 
mélisse (s.l.) 

4 4 III RR EN LC 

Nardus stricta L., 1753 Nard raide 3 3 III RR VU LC 

Neotinea ustulata (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé 4 4 III E EN LC 

Odontites luteus (L.) Clairv., 
1811 

Odontite jaune (s.l.) 3 3 III E VU LC 

Ononis pusilla L., 1759 Bugrane naine 3 3 III R VU LC 

Ophrys virescens 
M.Philippe, 1859 

Ophrys verdissant 3 3 III R VU LC 

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe 3 3 III AR VU LC 

Orobanche gracilis Sm., 
1798 

Orobanche sanglante 3 3 III RR VU LC 

Orobanche rapum-genistae 
Thuill., 1799 

Orobanche du genêt 4 4 III E EN LC 

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale 3 3 III R VU LC 

Papaver hybridum L., 1753 Coquelicot hispide 2 2 III R NT LC 

Pedicularis palustris L., 
1753 

Pédiculaire des marais 
(s.l.) 

2 2 III R NT NT 

Poa palustris L., 1759 Pâturin des marais 2 2 III R DD LC 

Potamogeton coloratus 
Hornem., 1813 

Potamot coloré 1 1 III AR LC LC 

Potamogeton pusillus L., 
1753 

Potamot fluet 2 2 III R DD LC 

Potamogeton trichoides 
Cham. & Schltdl., 1827 

Potamot capillaire 2 2 III AR DD LC 

Potentilla montana Brot., 
1804 

Potentille des montagnes 3 3 III E VU LC 

Pulmonaria longifolia 
(Bastard) Boreau, 1857 

Pulmonaire à longues 
feuilles (s.l.) 

3 3 III RR VU LC 

Sedum rubens L., 1753 Orpin rougeâtre 3 3 III RR VU LC 

Serratula tinctoria L., 1753 
Serratule des teinturiers 
(s.l.) 

4 4 III E EN LC 
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Sesleria caerulea (L.) Ard., 
1763 

Seslérie bleuâtre (s.l.) 3 3 III E VU LC 

Silene otites (L.) Wibel, 
1799 

Silène à oreillettes 3 3 III RR VU LC 

Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne ; 
Spiranthe spiralée 

4 4 III E EN LC 

Stellaria palustris Ehrh. ex 
Hoffm., 1791 

Stellaire des marais 3 3 III AR NT VU 

Trocdaris verticillatum (L.) 
Raf., 1840 

Carvi verticillé 3 3 III E VU LC 

Tuberaria guttata (L.) 
Fourr., 1868 

Hélianthème taché ; 
Hélianthème tacheté ; 
Tubéraire à gouttes 

3 3 III E VU LC 

Ulex minor Roth, 1797 Ajonc nain 3 3 III E VU LC 

Utricularia bremii Heer ex 
Köll., 1839 

Utriculaire de Bremi 2 2 III R NT DD 

Utricularia vulgaris L., 1753 Utriculaire commune 2 2 III AR? DD DD 

Valerianella eriocarpa 
Desv., 1809 

Mâche à fruits velus 5 5 III E CR LC 

Veronica praecox All., 1789 Véronique précoce 2 2 III R DD LC 

Veronica scheereri (J.-
P.Brandt) Holub, 1973 

Véronique de Scheerer 2 2 III R NT LC 

Viola canina L., 1753 Violette des chiens (s.l.) 2 2 III R NT LC 
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Annexe 2 : Liste des 103 espèces MH aux enjeux les plus importants (Niveaux d’Enjeu 5, 4 & 
3) 

Nom scientifique Nom Français 
Indice 

Vulnéra
bilité 

Indice 
Respons
abilité 

Nivea
u 

d'Enje
ux 

Rareté_
HDF 

Menace
_HDF 

Bazzania trilobata (L.) Gray Bazzanie à trois lobes 2 4 V E VU 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Dicrane vert ; Dicrane arboricole 1 6 V RR NT 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe Ptilidie ciliée 4 4 V E CR 

Ricciocarpos natans (L.) Corda Ricciocarpe nageant 2 4 V R VU 

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda Campylie des marécages 2 3 IV RR VU 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. Gymnocolée gonflée 3 2 IV E EN 

Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) 
L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010 

Lophozie atténuée 
1 4 IV RR NT 

Oleolophozia perssonii (H.Buch & 
S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 
2010 

Lophozie de Persson 
2 3 IV E VU 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, 
1989 

Cratoneuron variable ; 
Palustrielle variable 

0 5 IV R LC 

Philonotis caespitosa Jur. Philonotis cespiteux 2 3 IV E VU 

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) 
T.J.Kop. 

Mnie élevée 
2 3 IV RR VU 

Plasteurhynchium striatulum (Spruce) 
M.Fleisch. 

Longbec striatulé 
1 4 IV RR NT 

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi Réboulie hémisphérique 2 3 IV E VU 

Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & 
Schimp. 

Verdule fugace ; Weissie fugace 
2 3 IV E VU 

Sphagnum compactum Lam. & DC. Sphaigne compacte 2 3 IV E VU 

Sphagnum russowii Warnst. Sphaigne de Russow 2 3 IV E VU 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) 
Schimp. 

Buissonette de Milde 
2 2 III RR VU 

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) 
Warnst. & Loeske 

Calypogée des sphaignes 
3 1 III E EN 

Cephaloziella elachista (J.B.Jack ex 
Gottsche & Rabenh.) Schiffn. 

Cephalozée éperonnée 
2 2 III E VU 

Dicranum spurium Hedw. Dicrane bâtard 2 2 III E VU 

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & 
Schimp. 

Tresse à feuilles étroites 
2 2 III E VU 

Eucladium verticillatum (With.) Bruch & 
Schimp. 

Eucladie verticillée 
0 4 III AR LC 

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) 
Schimp. 

Philonotis du calcaire 
3 1 III E EN 

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. Ptilidie merveilleuse 2 2 III E VU 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Frangine laineuse ; Racomitre 
laineux 

2 2 III E VU 

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. Riccardie palmée 2 2 III E VU 

Scapania compacta (Roth) Dumort. Scapanie compacte 2 2 III E VU 
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Southbya nigrella (De Not.) Henriq. Southbie noirâtre 1 3 III RR NT 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Sphaigne cuspidée ; Sphaigne 
pointue 

2 2 III E VU 

Sphagnum girgensohnii Russow Sphaigne de Girgensohn 2 2 III E VU 

Sphagnum papillosum Lindb. Sphaigne papilleuse 0 4 III AR LC 

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske Tritomarie à forme coupée 1 3 III RR NT 

 


