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I INTRODUCTION
CONTEXTE
Présentation globale du département
Situé dans le Sud-Ouest de la France, le département des Landes fait partie de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Sur sa
façade occidentale, le département est bordé par l’océan Atlantique, la côte landaise s’étire de l’embouchure de l’Adour au
sud jusqu’au département de la Gironde au nord. Les Landes sont bordées au sud par le département des PyrénéesAtlantiques, par le Gers et le Lot-et-Garonne dans sa partie orientale et par la Gironde au nord. Couvrant près de
10 000 km², les Landes constituent le deuxième plus grand département de France métropolitaine après la Gironde. De
prime abord plutôt homogène, le département n’est pas pour autant pauvre floristiquement et présente une multitude
d’habitats originaux et patrimoniaux. Aujourd’hui, on recense plus de 2000 taxons de plantes vasculaires (espèces, sousespèces et variétés confondues).
Une mosaïque de 14 petits pays forme le département des Landes, offrant chacun des paysages différents. Le paysage
landais peut toutefois se diviser en deux grandes entités séparées par l’Adour :
-

Au nord et à l’ouest le plateau Landais et la dune littorale, qui occupe la majeure partie du département.
Appartenant au territoire des landes de Gascogne, cette région naturelle est marquée par un vaste plateau
sédimentaire constitué de sables éoliens, essentiellement acides et oligotrophes. D’origine fluviatile, ces sables fins
ont été apportés sur le plateau aquitain sous l’action des vents d’ouest avant la dernière glaciation du Pléistocène. Le
cordon dunaire est quant à lui plus récent puisqu’il a été édifié lors de la transgression flandrienne où les sables ont
été déposés au fur et à mesure des variations du niveau de la mer. Afin de stabiliser le sable, ces dunes furent ensuite
e
ensemencées au début du XIX siècle par un mélange de graine à base de Pins maritimes, qui constitue aujourd’hui la
forêt Landaise. Pour finir, une dune bordière fût érigée pour protéger la forêt de l’ensablement : c’est aujourd’hui la
dune littorale non boisée. Le plateau landais est donc marqué par un relief lié à l’édification de dunes modernes et
e
anciennes, faible relief qui s’atténue plus on se dirige vers l’intérieur des terres. Jusqu’au milieu du XIX siècle et avant
les plantations de pin, plus de la moitié du département était couverte de landes mal drainées, landes qui ont donné
le nom au département. Ces landes humides ont peu à peu régressé au profit des cultures et des plantations de pins.
D’une richesse floristique remarquable, ces zones humides (landes, lagunes…) subsistent aujourd’hui sporadiquement
sur le territoire. Le plateau landais trouve également son originalité dans la multitude de petites vallées humides
encaissées creusées par de rares rivières et bordées par une forêt galerie originale. On notera enfin la chaîne des
grands lacs et étangs landais présents tout le long du littoral où des végétations amphibies remarquables se
développent. Ce grand ensemble de plans d’eaux en chapelet s’est formé lors de l’édification du cordon dunaire qui
entrava le libre écoulement des eaux vers l’océan. Aujourd’hui, les exutoires naturels de ces étangs sont des courants
présents régulièrement le long de la côte landaise (Courant de Soustons, d’Huchet, de Contis, et de Mimizan).

-

Les pays de l’Adour : La Chalosse et le Tursan au sud de l’Adour, se caractérisent par un paysage singulier qui le
différencie nettement des territoires voisins. En effet, l’aspect vallonné du relief s’oppose aux vastes plaines du
plateau landais et annonce déjà le piémont pyrénéen qui prolonge dans le bassin aquitain jusqu’au plateau landais. Ce
territoire se compose principalement d’un réseau très dense de ruisseaux et de rivières qui alimentent le fleuve de
l’Adour, formant une multitude de vallées assez étroites (vallée du Gabas, du Luy, du Louts, de la Midouze…). Entre
ces vallées s’intercalent une succession de coteaux orientés sud-est / nord-ouest. D’une altitude moyenne de 150 à
200 m, ces coteaux au relief très accusé s’abaissent lentement pour arriver dans les plaines de l’Adour. Les plaines
alluviales constituent la troisième unité paysagère rencontrée sur ce territoire et sont majoritairement couvertes de
cultures traditionnelles ou intensives à dominante de maïs. Ces éléments distincts du paysage de la Chalosse et du
Tursan permettent ainsi à une flore particulièrement riche de s’installer, des espèces hygrophiles des plaines
alluviales aux espèces plus thermophiles des coteaux tantôt calcaires, marneux ou argileux. Notons enfin l’influence
pyrénéenne que l’on retrouve régulièrement sur ce territoire avec la rencontre de plusieurs espèces montagnardes en
situation abyssale.

Signalons une dernière entité du territoire landais : le Bas-Armagnac qui se rencontre dans l’est du département où l’on
entre dans le début de la région naturelle de l’Armagnac. La forêt de pin maritime traditionnelle du plateau landais laisse
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peu à peu place à un paysage plus vallonné, constitué de coteaux calcaires, de vignes, de forêts mixtes de feuillus et de
retenues d’eaux collinaires, une multitude de milieux pouvant abriter une faune et une flore remarquables.

La flore landaise :
Malgré cette diversité paysagère et la richesse biologique associée, les connaissances
sur la flore sauvage du département des Landes restent aujourd’hui très lacunaires,
en particulier sur le triangle landais qui se singularise bien souvent par une lacune
importante d’informations floristiques.
Par le passé, différents botanistes ont néanmoins sillonné le département afin d’y
dresser la liste d’espèces et d’habitats peuplant le territoire landais. Ces botanistes
aussi bien résidants qu’itinérants, ont mentionné leurs travaux sous diverses formes :
échanges épistolaires, herbiers, notes, manuscrits, flores… Parmi ces anciens
botanistes, on pourra citer Jean Thore (1762 – 1823), médecin et botaniste français
qui consacra une partie de sa vie à l’étude de la flore landaise et qui publia en 1803
son Essai d'une chloris du département des Landes. Suite à cette première « flore
e
landaise », plusieurs botanistes se sont succédé au cours du XIX siècle. Ainsi,
Jules Léon publia en 1876 sa Flore landaise et médecine par les plantes vasculaires,
une flore landaise non terminée a également été entamée par Landry et Behr. Par la
suite, le Docteur Blanchet publia en 1891 le Catalogue des Plantes vasculaires du
Sud-Ouest de la France. Enfin en 1892, E. Lapeyrère fit paraitre la Flore du
département des Landes. Cette dernière flore reste aujourd’hui le dernier document
listant les espèces présentes sur le territoire Landais, document qui sert encore de
référence aujourd’hui.
Malgré quelques prospections ponctuelles réalisées dans les années suivantes, il
n’existe pas à ce jour d’inventaire récent de l’ensemble de la flore du département
des Landes.
Le CBNSA a ainsi lancé un programme pluriannuel sur 5 ans visant à inventorier
l’ensemble du département des Landes.
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OBJECTIFS
Organisation du programme d’inventaire
Le programme d’inventaire lancé dans le département des Landes en 2014 (après des travaux de préfiguration et de
premiers inventaires systématiques menés en 2013) est structuré autour de trois axes :
Compilation et valorisation des données préexistantes. Il s’agit d’homogénéiser la connaissance floristique du
département en centralisant les données préexistantes (provenant du réseau naturaliste, des bureaux
d’études, de la bibliographie ou encore des herbiers) au sein d’une base de données du CBN (www.ofsa.fr) ;
Réalisation d’inventaires systématiques. C’est le cœur du programme, qui consiste à récolter de nouvelles
données sur l’ensemble du territoire départemental ;
Animation du réseau et actions de sensibilisation. Il s’agit ici d’impulser une démarche collaborative autour de
ce projet fédérateur, en favorisant la participation du plus grand nombre de naturalistes, à travers notamment
l’organisation de réunions, de conférences, de sorties botaniques, de formations et autres actions de
sensibilisation. La mobilisation du réseau naturaliste permet la démultiplication des efforts de prospections et
la remontée de nouvelles données dans le système d’informations.

Objectifs opérationnels
Les objectifs visés par le programme d’inventaire sont les suivants :
L’inventaire de toutes les espèces de la flore départementale, de façon à renseigner leur répartition, leur
fréquence, les espèces rares et menacées, les enjeux patrimoniaux, les espèces exotiques envahissantes et
émergentes, etc. Ces inventaires sont menés par la réalisation de relevés systématiques sur les différents types
de milieux, aux différentes saisons, et visent le recensement le plus complet possible des espèces végétales
présentes sur chaque maille de 5 km de côté. In fine, l’objectif est d’obtenir une connaissance relativement
homogène et surtout la plus représentative possible de la diversité floristique du territoire ;
L’identification des enjeux présents sur les territoires par des prospections ciblées espèces/sites avec :
o l’identification des secteurs et sites à enjeux (sites concentrant des enjeux floristiques ou abritant des
habitats d’intérêt). Les prospections visent le repérage de ces sites à enjeux, mais pas nécessairement
leur inventaire complet (objectif inatteignable compte tenu du temps imparti). Ils doivent permettre
leur renseignement suffisant pour argumenter de leur intérêt (par le signalement d’espèces ou
d’habitats à enjeux), quitte à engager des démarches ultérieures plus approfondies.
o la géolocalisation des stations d’espèces à enjeux rencontrées sur le secteur, en particulier des espèces
protégées ; on se basera sur les listes d’espèces protégées, d’espèces déterminantes ZNIEFF, d’espèces
menacées selon les Listes rouges, etc. ; les pointages GPS sont multipliés autant que de besoin pour
disposer d’une connaissance cartographique la plus fine possible.
Au fur et à mesure de l’avancement du programme, il sera possible de fournir des éléments permettant d’évaluer
objectivement les enjeux floristiques identifiés en termes de flore et d’habitats, et d’orienter les actions de préservation du
patrimoine naturel en mettant en exergue les secteurs à enjeux identifiés.
Le présent rapport fournit les premiers éléments concernant les taxons patrimoniaux et les sites à enjeux recensés lors des
prospections effectuées en 2016.
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II BILAN DES TRAVAUX MENES EN 2016
VALORISATION DES DONNEES PREEXISTANTES
Un bilan de l’ensemble des connaissances mobilisables a été effectué sur le département, permettant de rassembler des
données d’origine bibliographique, des données collectées par divers organismes (que nous regrouperons sous le terme
générique de « réseau naturaliste »), ou encore des volumes de données déjà produits par le CBNSA.

Données issues des ressources documentaires
En 2015, un important travail a été engagé sur la valorisation des données de la Flore du département des Landes
(LAPEYRERE E., 1892) et a débouché sur le rattachement taxonomique et la validation de 2 878 données floristiques. Ce
travail de valorisation des données anciennes s’est poursuivi en 2016 afin d’aboutir prochainement à l’intégration des
e
données à la base du CBN. Cet ouvrage, établi au XIX , donne une vision assez complète de l’état des connaissances
anciennes de la flore du département des Landes et comporte de nombreuses localités d’espèces, parfois devenues rares
ou présumées disparues aujourd’hui. Ce volume de donnée constitue donc un référentiel historique majeur pour l’étude de
la flore des Landes et permettra ainsi de réaliser des analyses diachroniques sur l’évolution de cette flore.
Les archives du Conseil départemental des Landes concernant les prospections réalisées sur la Grande et la Petite Leyre
entre 1999 et 2002 ont également été confiées au CBNSA. Au total, 3 044 données ont ainsi pu être saisies et intégrées à
l’OFSA au début de l’année 2016.
Signalons aussi que les archives ZNIEFF ont été récupérées par le CBNSA dans le cadre de la prise en charge du secrétariat
scientifique sur les ZNIEFF en Aquitaine (volet flore & habitats naturels). Les données relatives aux ZNIEFF des Landes, bien
qu’anciennes pour la plupart, nourriront l’amélioration des connaissances sur la flore des Landes.
La carte suivante (fig. 1) présente les données anciennes (<2000) que le CBNSA a pu rassembler et intégrer à la base de
données jusqu’ici : (Les données de la Flore de Lapeyrère ne figurent pas sur la carte).

Figure 1 : Nombre de données anciennes (<2000), par communes, rassemblées par le CBNSA sur le département
des Landes. Données d’origine bibliographique ou collectées par le réseau naturaliste
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Données issues du réseau naturaliste :
La valorisation des données du réseau naturaliste a concerné deux partenaires importants dans les Landes :
Le CPIE Seignanx et Adour, qui a engagé un important travail de prospections ciblées en 2015 sur les barthes de
l’Adour entre Tarnos et Saint-Vincent-de-Paul. Les échanges ont débouché fin 2015-début 2016 sur l’intégration
d’un volume de 2 771 données, dont plus de 200 d’espèces protégées et/ou patrimoniales, dans la base de
données du CBN. La mise en place d’un filtre source dédiée au CPIE sur l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique
(www.ofsa.fr) lui permet de porter à connaissance et de valoriser ses productions ; il lui permet en outre de
s’appuyer sur l’utilisation de la base de données du CBN pour gérer ses propres données, grâce à un accès réservé
nominatif.
Le CEN Aquitaine. Les échanges ont été engagés début 2014 à l’échelle régionale dans le cadre d’un partenariat
entre le CEN Aquitaine et le CBN Sud-Atlantique. Le CEN Aquitaine disposant d’une base de données, le travail a
été engagé par le CEN pour mettre les données disponibles au format standard de données compatible avec la
base du CBN, en vue de l’intégration de ces données dans l’outil. Ces échanges ont abouti à l’intégration de 2 244
données du CEN Aquitaine courant 2015. Un filtre source a également été mis en place sur l’interface de
consultation de l’Observatoire.

Données préexistantes produites par le CBNSA avant 2016
Plusieurs programmes ciblés d’acquisition de données ont été réalisés (et sont pour certains toujours en cours) sur le
territoire des Landes au cours des années précédentes :
Etude spécifiques sur certains milieux ou espèces (Barthes de l’Adour, Forêts de chênes lièges, Forêts dunaire),
Inventaire de la flore sauvage des Landes débuté en 2013,
Etudes dans le cadre Natura 2000 sur des Habitats d’Intérêt Communautaire (lagunes, étangs arrière-littoraux,
landes et tourbières, dunes),
Prospections pour l’élaboration de la Liste rouge régionale de la flore d’Aquitaine,
Etudes sur le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
Etudes de conservation (Plan de conservation, suivis d’espèces patrimoniales…),
Au début de l’année 2016, sur les 182 000 données totales intégrées au système d’information de l’Observatoire sur le
département des Landes, 150 225 données avaient été récoltées par le CBN Sud-Atlantique.

Figure 2 : Etat des connaissances du CBNSA sur le département des Landes au début de l'année 2016.
Pression d'observation par maille de 5km.
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INVENTAIRES SYSTEMATIQUES
L’année 2016 constitue la troisième année du programme d’inventaires systématiques sur le département des Landes. Une
première phase de préfiguration d’inventaire fut réalisée sur le Tursan et la Chalosse, permettant de recueillir
20 088 données en 2013. Le lancement du programme d’inventaire a eu lieu en 2014 où 19 893 données ont été collectées
sur des mailles réparties sur l’ensemble du territoire landais. Au cours de la deuxième année d’inventaire en 2015, 59 373
données ont été récoltées.
Afin de disposer d’une pression d’échantillonnage homogène sur le territoire, les prospections sont effectuées au sein de
mailles de tailles identiques (5x5 km). Au cours des trois premières campagnes d’inventaires, 122 mailles ont déjà été
prospectées. Ainsi, 33% du département des Landes était « couvert » au début de l’année 2016 par des inventaires
systématiques et des lacunes importantes de connaissance apparaissaient sur l’ensemble du plateau landais.
Le plan d’échantillonnage 2016 (fig. 3) a été établi de façon à couvrir la majeure partie des zones naturelles des Landes tout
en gardant un effort plus particulier sur les secteurs déficitaires en connaissances, notamment le plateau landais. Le Tursan
et la Chalosse, pour lesquels nous disposons déjà d’inventaires sur plusieurs mailles dus aux inventaires de 2012, n’ont pas
été ciblés pour le moment. Pour des raisons pratiques les mailles de 5x5 km sont regroupées par grand bloc (de 6 mailles ou
plus). Outre un avantage pratique (réduction des coûts et du temps de déplacements), cette configuration en bloc permet
de mieux appréhender les spécificités de grands secteurs ; il est ainsi plus aisé d’actualiser les données de grands secteurs à
enjeux (ZNIEFF de type 1 et 2 par exemple). En 2016, 12 secteurs de prospections distribués entre 5 observateurs du CBNSA
ont été ciblés, représentant au total 63 mailles réparties sur 89 communes. Certaines de ces mailles ont seulement fait
l’objet de prospections complémentaires en 2016 (inventaires ZNIEFF, passage spécifique sur un milieu sous-prospecté,
etc.) puisqu’elles ont été inventoriées les années passées.
On notera enfin qu’un secteur de 2 mailles au sud de Villeneuve-de-Marsan avait été pris charge en 2015 par Thierry
Gatelier à titre bénévole et qu’il a poursuivi ses prospections sur le secteur en 2016.

Figure 3 : Plan d'échantillonnage 2016 du CBNSA sur le département des Landes
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Les inventaires de terrain se sont déroulés de mi-mars à début novembre. Au total, chaque maille a fait l’objet de quatre
visites étalées dans le temps, afin de tenir compte de la visibilité des différents cortèges floristiques (pré-vernal, vernal,
estival et automnal). 117 jours de terrain ont ainsi été effectués en 2016.
Cette troisième année du programme d’inventaire a permis de récolter 43 400 données, actuellement en cours de
validation.
Les cartes page suivante (fig. 4 & 5) permettent de visualiser le nombre de données récoltées, ainsi que le nombre de
taxons recensés sur l’ensemble des mailles ayant été prospectées en 2016, dans le cadre du programme d’inventaire.

Figure 4 : Nombre de données collectées par maille de 5km en 2016 par le CBNSA sur le département des Landes
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Figure 5 : : Nombre de taxons inventoriés par maille de 5km en 2016 par le CBNSA sur le département des Landes

Plusieurs points peuvent être soulignés :
-

-

-

-

-

Le nombre moyen de données collectées sur les 63 mailles spécifiquement ciblées est de plus de 650 données par
maille. L’objectif initial de 500 données par maille (strict minimum attendu) a donc été atteint pour 51 mailles
soit 81% des mailles inventoriées. Les mailles n’ayant pas plus de 500 données feront l’objet de compléments de
prospections.
Le nombre moyen de taxons inventoriés sur les mailles ciblées est de 288 taxons par maille (espèces, sousespèces et variétés confondues). Au vu de l’effort de prospection, ce résultat ne représente pas la richesse
floristique exhaustive de chaque maille mais permet de contacter la grande majorité des espèces, en particulier le
fond floristique global. Pour 26 mailles prospectées en 2016 la richesse taxonomique est comprise entre 301 et
500 taxons. Ces mailles se localisent principalement le long de l’Adour, dans le secteur de Saint-Yaguen où coule
la Midouze et dans l’est Landais à la limite avec le Lot-et-Garonne. Les 37 mailles restantes ayant été inventoriées
en 2016 ont une richesse taxonomique comprise entre 101 et 300 taxons, la majeure partie de ces mailles sont
situées au cœur du plateau landais.
Des données ont été récoltées, ponctuellement, en dehors des mailles initialement ciblées ; il s’agit la plupart du
temps de relevés effectués sur des zones d’intérêt (présence d’espèces ou d’habitats patrimoniaux) par les agents
du CBNSA au cours de leurs déplacements.
Les mailles prospectées le long de l’Adour (entre Bayonne et Pontonx-sur-l’Adour) ont fait l’objet d’une étude
spécifique par le CBNSA sur les grandes vallées alluviales dans le cadre Natura 2000.
Plusieurs mailles ont été prospectées au sud du département. Il s’agit de secteurs ciblés à l’origine seulement sur
les Pyrénées-Atlantiques mais chevauchant le département des Landes. Le côté landais de ces secteurs a été
prospecté lui aussi.
Enfin, par manque de temps, le secteur de 2 mailles situé au nord du département, sur la commune de Sanguinet
n’a fait l’objet que d’un seul passage au mois de juin. Des prospections complémentaires sont donc nécessaires et
seront planifiés dans les années à venir.

Outre l’amélioration globale des connaissances sur la flore du département, ces prospections ont permis de découvrir de
nombreuses stations d’espèces patrimoniales ainsi que d’identifier des sites à enjeux méconnus qui mériteraient des
actions de préservation. Les éléments patrimoniaux les plus marquants identifiés cette année seront présentés plus loin.
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ANIMATIONS DU RESEAU NATURALISTE ET ACTIONS DE SENSIBILISATION
Animations botaniques
En 2016, 3 sorties botaniques ont été organisées sur les secteurs ciblés par les inventaires permanents. Le nombre de
participants à ces sorties a été variable mais est resté généralement assez faible. Ces sorties ont toutefois permis de
mobiliser les principaux naturalistes du département et de présenter le programme engagé ainsi que les méthodologies
d’inventaires. Le détail des sorties proposées en 2016 est résumé dans le tableau ci-dessous :

Thème
Sortie inventaire : prospections dans
le secteur de Saint-Sever
Sortie inventaire : prospections dans
les zones humides et lagunes du
secteur de Baudignan
Sortie inventaire : prospections dans
les zones humides de l’arrière dune du
Marensin

Commune

Date

Jour de la
Semaine

Intervenant

SAINT-SEVER

20/07/2016

Mercredi

Josselin Dufay

BAUDIGNAN

24/08/2016

Mercredi

Nicolas Leblond

MESSANGES

09/09/2016

Vendredi

Josselin Dufay

Sortie à Saint-Sever, le 20 juillet 2016
(photo : Andréas Guyot)

« Lundis de la botanique »
A partir d’avril 2016, des ateliers botaniques de déterminations ont été mis en place au relais méridional du CBNSA à SaintJean-de-Luz, les après-midis de chaque premier lundi du mois (sauf exception). Ces ateliers, encadrés par les botanistes du
relais méridional, sont ouverts à toutes personnes, débutants comme initiés, du réseau des Landes et des PyrénéesAtlantiques. Ils se sont déroulés principalement sous forme de séances de déterminations communes avec les échantillons
de plantes apportés par chacun. Parfois, des sorties botaniques autour de Saint-Jean-de-Luz (notamment sur la corniche
basque) ont également été proposées aux personnes présentes. Pour finir, durant les derniers mois de l’année, où la
période n’est pas propice aux inventaires botaniques, des ateliers de détermination à partir des planches de l’herbier de
Paul Jovet (conservé au Jardin botanique littoral Paul Jovet) ont été proposés. Ces rendez-vous mensuels ont ainsi permis
aux observateurs bénévoles de venir améliorer leurs compétences sur la flore de notre région. Ce sont également des lieux
d’échange concernant divers sujets botaniques et permettant à chacun de partager ses observations intéressantes du
moment. Les ateliers proposés en 2016 sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Date
Avril 04/04/2016
Mai : 02/05/2016
Juin : 06/06/2016
Juillet : 04/07/2016
Août : 01/08/2016
Septembre : 05/09/2016
Octobre : 17/10/2016
Novembre : 07/11/2016
Décembre : 05/12/2016

Thème de l’atelier
Atelier détermination
Atelier détermination
Atelier détermination et présentation de l’interface de saisie de l’Observatoire
Atelier détermination
Atelier détermination
Sortie sur l’ENS de la Croix d’Archilua
Sortie sur la corniche à Urrugne
Atelier détermination
Atelier détermination à partir d’échantillons de l’herbier Paul Jovet
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Au vue des retours positifs des personnes qui ont assisté à ces ateliers, ces « Lundis de la botanique » se poursuivront tout
au long de l’année 2017.

Réunions et conférences
Contrairement à 2015, la réunion atelier permettant de présenter au réseau naturaliste les résultats du programme
d’inventaire de la flore des Landes n’a pas encore eu lieu car les données recueillies en 2016 n’étaient pas encore saisies et
intégrées à l’OFSA. Cette réunion sera planifiée prochainement avec le Conseil départemental des Landes au printemps
2017.
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III PREMIERS ELEMENTS DE SYNTHESE
BILAN SUR L’ETAT DES CONNAISSANCES
Outre les 43 400 données collectées dans le cadre de l’inventaire de la flore sauvage des Landes, 4 autres programmes ont
été menés par le CBNSA sur le département cette année, permettant de collecter environ 2 350 données (certaines
données ponctuelles pouvant être saisies prochainement) :
-

programme Liste rouge régionale,
programme de Conservation,
programme Natura 2000 sur le suivi de l’état de conservation des Habitat d’Intérêt communautaire : l’année 2016
a été consacrée à l’étude des grandes vallées alluviales d’Aquitaine (l’Adour pour le département des Landes),
programme Atlas de la biodiversité communale du Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG)

Au total, 45 687 données ont été collectées sur le département des Landes en 2016 par le CBNSA. En complément,
1 387 données ont été recueillis par certains partenaires et le réseau observateurs en 2016. La liste de tous les observateurs
ayant contribué à l’inventaire des Landes en 2016 est présenté en annexe 1.
L’année 2016 a ainsi permis d’accroître significativement les connaissances sur la flore du département, le nombre de
données ayant augmenté d’environ 26%. Les inventaires ont permis d’augmenter de manière importante le nombre de
taxons connus pour chaque maille de 5km (fig. 6), aussi bien sur les mailles ne comportant aucun inventaire que sur les
mailles présentant déjà des inventaires antérieurs.

Figure 6 : Augmentation du nombre de taxon par maille de 5km entre fin 2015 et fin 2016

Aujourd’hui, la base de données du CBNSA rassemble 235 350 données sur le département des Landes toutes sources et
toutes dates confondues, dont 225 954 données récentes (postérieures à 2000) et précisément géoréférencées pour la
plupart.
La répartition des données récentes sur le département des Landes, issues des prospections du CBNSA et de l’ensemble des
acteurs du territoire, est illustrée aux mailles de 1km et de 5km sur les cartes ci-dessous (fig. 7 et 8).
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Figure 7 : Etat des connaissances récentes (≥ 2000) sur le territoire landais fin 2016 :
représentation du nombre de données par maille de 5km

Figure 8 : Etat des connaissances récentes (≥ 2000) sur le territoire landais fin 2016 :
représentation du nombre de données par maille de 1km
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Au vu de ces cartes, les points suivants peuvent-être soulignés :
Un effort important d’inventaire a été concentré au cœur du plateau landais et a permis ainsi de combler une
partie du déficit de connaissance sur ce secteur. Un manque de connaissance reste néanmoins notable sur une
partie de ce plateau, en particulier au niveau de l’axe de l’A63 au nord de Laharie jusqu’à la Gironde, sur certaines
zones arrière-dunaires (le Marensin en particulier bien qu’un secteur y était ciblé cette année), et sur des secteurs
du Marsan. Les prochaines années d’inventaires cibleront notamment ces secteurs.
Jusqu’à présent, le secteur landais du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne n’a pas été ciblé par le
programme d’inventaire, d’où le déficit de connaissance apparent sur ce secteur. Un programme spécifique
d’inventaires pluriannuel sera lancé sur cette partie du territoire landais en 2017
La méthode de prospection utilisée permet de couvrir chaque maille de 5x5 km de manière assez homogène avec
quasiment un inventaire sur chaque maille de 1x1 km.
Des mailles ont fait l’objet de prospections dans le cadre d’autres programmes, en particulier le long de l’Adour
dans le cadre Natura 2000. Pour autant, ces prospections ciblent des milieux particuliers et ne reflètent pas la
diversité de la flore de chacune de ces mailles. Ces dernières devront donc faire l’objet de prospections
systématiques complémentaires au cours des prochaines années, dans le cadre du programme d’inventaire de la
flore sauvage du département.
Encore beaucoup de données de partenaires (Bureaux d’étude, Réserves Naturelles, etc.) n’ont pas (ou très peu) été
intégrées à ce jour. Les échanges actuellement en cours devront permettre de concrétiser le reversement des données
concernées dans l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (www.ofsa.fr) en tant que base publique de gestion des données
flore.
Concernant la richesse taxonomique, plus de 1400 taxons différents ont été inventoriés sur le département des Landes en
2016. La richesse taxonomique aux mailles 5km connue actuellement est illustrée sur la carte ci-dessous.

Figure 9 : Etat des connaissances sur le territoire landais fin 2016 :
représentation du nombre de taxons par maille de 5x5 km
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BILAN SUR LES ENJEUX IDENTIFIES
Avertissement : L’inventaire de la flore sauvage des Landes est en cours. Le présent rapport d’étape n’a pas vocation à
présenter de bilan analytique sur les enjeux identifiés. Toutefois, il nous a paru intéressant de fournir, à titre informatif et
illustratif, quelques premiers éléments d’analyse. Les enjeux présentés dans ce rapport sont donc à considérer avec réserve
au regard de la connaissance actuelle sur la biodiversité végétale du département.
Outre l’amélioration globale des connaissances sur la flore du département, les prospections ont permis de découvrir de
nombreuses stations d’espèces patrimoniales ainsi que d’identifier des sites à enjeux, parfois méconnus, qui mériteraient
des actions de préservation. Un bilan des observations intéressantes de l’année est présenté ci-dessous.

Les espèces patrimoniales
Au cours de l’inventaire permanent, un effort important est réalisé quant à la recherche d’espèces patrimoniales (taxons
protégés, déterminants ZNIEFF ou encore sans statut mais rares à l’échelle départementale, régionale ou nationale). A
l’heure actuelle, la répartition connue des taxons protégés et déterminants ZNIEFF est illustrée sur la carte ci-dessous à la
maille 1km.

Figure 10 : Etat des connaissances sur le territoire landais fin 2015 : représentation du nombre d'espèces
protégées et/ou d’espèce déterminantes ZNIEFF par maille de 1km

Cette carte montre une concentration d’espèces protégées sur les zones ayant été prospectées dans le cadre de l’inventaire
permanent, ainsi que sur certains secteurs ayant fait l’objet d’études ciblées (littoral landais, fuseau LGV et coteaux du
Tursan). Les prochaines années d’inventaire nourriront les connaissances sur les espèces à enjeux du reste du territoire
landais, qui est aujourd’hui assez pauvre en données d’espèces patrimoniales.
Au cours de l’année 2016, 69 espèces protégées différentes ont été inventorié sur le territoire landais :
29 espèces au niveau national
36 espèces au niveau régional
4 espèces au niveau départemental
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Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Espèces protégées observées en 2016 sur le département des Landes (tous programmes et toutes
sources confondus).
(*) : Nombre de données récoltées en 2016

Protection nationale

(*)

Protection régionale

(*)

Protection départementale 40 (*)

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

(1)

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005

(3)

Adiantum capillus-veneris L.,
1753

(1)

Asperula occidentalis Rouy, 1903

(2)

Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius
(DC.) García Adá, G.López & P.Vargas, 1996

(9)

Carex tomentosa L., 1767

(1)

Caropsis verticillato-inundata (Thore)
Rauschert, 1982

(9)

Agrimonia procera Wallr., 1840

(3)

Damasonium alisma Mill., 1768

(1)

Allium roseum subsp. roseum L., 1753

(1)

Drosera intermedia Hayne, 1798

(171)

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.)
O.Bolòs & Vigo, 1974

(23)

Drosera rotundifolia L., 1753

(45)

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

(10)

Elatine brochonii Clavaud, 1883

(1)

Bartsia trixago L., 1753

(3)

Erica lusitanica Rudolphi, 1800

(8)

Cistus umbellatus L., 1753

(1)

Euphorbia peplis L., 1753

(1)

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.)
Schrad., 1806

(5)

Gratiola officinalis L., 1753

(9)

Delphinium ajacis L., 1753

(3)

Hibiscus palustris L., 1753

(6)

Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce,
1908

(4)

Hieracium eriophorum St.-Amans, 1801

(5)

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

(2)

Isoetes boryana Durieu, 1861

(2)

Euphorbia segetalis subsp. portlandica (L.)
Litard., 1936

(1)

Isoetes histrix Bory, 1844

(3)

Fritillaria meleagris L., 1753

(1)

Linaria thymifolia (Vahl) DC., 1805

(1)

Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns &
Poggenb., 1888

(17)

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864

(2)

Hypericum linariifolium Vahl, 1790

(19)

Lobelia dortmanna L., 1753

(1)

Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768

(1)

Luronium natans (L.) Raf., 1840

(8)

Linaria spartea (L.) Desf., 1804

(14)

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964

(1)

Lotus angustissimus L., 1753

(39)

Lysimachia tyrrhenia (Thore) U.Manns
& Anderb., 2009

Lotus maritimus var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.,
2009

(18)

Marsilea quadrifolia L., 1753

(4)

Neoschischkinia elegans (Thore)
Tzvelev, 1968

(3)

Medicago marina L., 1753

(1)

Oenanthe foucaudii Tess., 1884

(1)

Najas marina L., 1753

(2)

Pilularia globulifera L., 1753

(1)

Najas minor All., 1773

(3)

Prunus lusitanica L., 1753

(2)

Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762

(13)

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

(23)

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

(12)

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789

(12)

Ophrys incubacea Bianca, 1842

(1)

Rosa gallica L., 1753 (naturalisé)

(1)

Ranunculus omiophyllus Ten., 1830

(2)

Trifolium cernuum Brot., 1816

(6)

Ribes rubrum L., 1753

(1)

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri,
1818
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori,
1903

(1)
(23)

(2)
(3)

(4)
(1)

Serapias cordigera L., 1763

(3)

Silene conica L., 1753

(2)

Silene portensis L., 1753

(3)

Trapa natans L., 1753

(4)

Utricularia australis R.Br., 1810

(8)
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Les observations intéressantes de l’année 2016
Les taxons présentés ci-dessous sont les observations les plus remarquables de l’année 2016 pour le département des
Landes. Il peut s’agir de :
Nouveaux taxons pour le département, c'est-à-dire les espèces dont il n’y avait pas, à notre connaissance, des
mentions antérieures connues sur le département,
Taxons cités historiquement, non connus actuellement, et redécouverts sur le département,
Découverte d’une nouvelle station d’un taxon très rare ou à patrimonialité très forte sur le territoire.
Un tableau présentant un bilan exhaustif des découvertes de l’année 2016 est présenté en Annexe 2.
Les taxons que nous avons jugés intéressants et méritant une attention particulière font l’objet d’une description détaillée,
proposée ci-dessous. Pour une lecture rapide, des pictogrammes sont disposés près des photos mettant en évidence les
nouveautés présumées pour le département, les redécouvertes, les protections nationale, régionale et départementale et
les espèces exotiques.

Allium ursinum L. / Ail des ours

©J. DUFAY - CBNSA

Espèce indigène, très rare sur le département des landes.
En France, l’ail des ours est assez fréquent et se reconnait facilement dans les sous-bois
frais grâce à ses feuilles larges et son odeur d’ail caractéristique au froissement.
Pouvant former de larges colonies en sous-bois, l’espèce était mentionnée dans la flore
de Lapeyrère mais est à notre connaissance très peu notée sur le département des
Landes aujourd’hui, connu uniquement sur quelques communes à la limite des
Pyrénées-Atlantiques et sur la commune de Roquefort.
En 2016, l’espèce a été découverte dans un vallon frais sur la commune de Montaut,
par Josselin Dufay.

Alyssum alyssoides (L.) L. / Alysson à calice persistant
Espèce indigène, ré-observée récemment sur le département.
Présent dans les régions voisines dans le Haute Lande Girondine et dans le Pays d’Albret du
Lot-et-Garonne, nous n’avions néanmoins pas connaissance de données récentes de
l’Alysson à calice persistant sur le département des Landes. Notons qu’il était cité
historiquement dans le département à Castets d’après la flore de Lapeyrère.
Cette espèce affectionne les pelouses sèches thérophytiques et a été découvert en 2016 à
Lesperon par Franck Hardy, ainsi que dans l’est landais dans la continuité des stations
Girondine et Lot-et-Garonnaise sur les communes d’Arx, Baudignan et Lubbon, par Nicolas
Leblond.

CBNSA - Inventaire de la flore sauvage des Landes - bilan des travaux menés en 2016

©E. VALLEZ - CBNBP

18

Andropogon virginicus L. / Barbon de Virginie

©A. CAILLON - CBNSA

Espèce exotique envahissante émergente, nouvelle localité landaise
Originaire d’Amérique du Nord, le Barbon de Virginie est apparue récemment en France en
Aquitaine d’abord sur le site de captieux, à cheval entre la Gironde et les Landes, puis sur la
réserve d’Arjuzanx dans les Landes. Chaque hiver, ces deux sites constituent des dortoirs et
une étape importante le long du couloir de migration des grues cendrées et il est fort
probable que l’espèce se soit dispersée par leur biais.
Sur les deux sites actuellement connue, l’espèce présente un caractère envahissant
significatif et a donc été classée comme espèce exotique envahissante émergente en
Aquitaine. En 2016, l’espèce a malheureusement été découverte par Frédéric Cazaban sur
la Réserve Naturelle Régionale de Tercis-les-Bains.

Asphodelus fistulosus L. / Asphodèle fistuleux
Espèce indigène, découverte récemment sur le département.
L’Asphodèle fistuleux est une espèce annuelle à répartition méditerranéo-atlantique.
Présente en France principalement sur le pourtour méditerranéen, elle progresse vers
l’intérieur des terres via les milieux remaniés le long des voies de communication.
Dans le sud-ouest, l’espèce remonte de l’Espagne et est présente dans les PyrénéesAtlantiques et en Gironde. Dans les Landes, l’Asphodèle fistuleux a été découvert sur
Castets en 2014 par Nicolas Leblond. Plusieurs nouvelles stations ont été découvertes le
long de l’A63 en 2015 par Josselin Dufay sur Herm et Magescq, ainsi qu’en 2016 par
Franck Hardy à Lesperon.

©J. DUFAY - CBNSA

Calepina irregularis (Asso) Thell. / Calépine

©J. DUFAY - CBNSA

Espèce indigène, découverte récemment sur le département.
Brassicacée à fleurs blanches, la Calépine affectionne les milieux plutôt eutrophes
comme les cultures et les friches. L’espèce, bien que plus rare dans le Nord, est
présente dans une grande partie de la France mais est très peu notée dans le
département des Landes.
La Calépine a été découverte par Nicolas Leblond en 2015 sur une pelouse au bord de
la carrière de Cazere-sur-l’Adour et en 2016 à Saint-Maurice-sur-Adour.

Cardamine raphanifolia Pourr. / Cardamine à feuilles de radis
Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département.
Cette brassicacée est une espèce montagnarde présente uniquement dans le monde en
France et en Espagne, au niveau de la chaîne pyrénéo-cantabrique. Dans la région, on la
retrouve seulement dans les montagnes et le piémont pyrénéen du département des
Pyrénées-Atlantiques.
La Cardamine à feuille de radis fleurit au printemps en bord de cours d’eau et a été
découverte en 2014 dans le département des Landes dans le bois de Cazère-sur-l’Adour
par Anthony Le Fouler. En 2015, Nicolas Leblond a découvert une deuxième station à
proximité sur la commune voisine d’Aire-sur-l’Adour, et une troisième en 2016 à
Larrivière-Saint-Sauvin.
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Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f.
Espèce exotique, présumée nouvelle pour le département.
Petite astéracée originaire d’Afrique du sud, Cotula australis est très rare en France. Elle
s’est naturalisée sur des pelouses psammophiles eutrophes et se retrouve généralement
dans des endroits piétinés. En Aquitaine, bien que mentionnée dans les PyrénéesAtlantiques, nous ne disposions jusqu’alors d’aucune donnée sur le territoire sudatlantique.
En 2016, l’espèce a été découverte en Gironde mais aussi dans les Landes par Nicolas
Leblond en bordure d’un parking sur la commune de Grenade-sur-l’Adour.
©A. CAILLON - CBNSA

Cistus umbellatus L. / Hélianthème en ombelle

©E. VALLEZ - CBNBP

Espèce indigène, redécouverte récente sur le département.
Reconnaissable à ses feuilles linéaires et son inflorescence pédonculée comprenant
une ombelle terminale à fleurs blanches, ce ciste est très rare et protégé
régionalement en Aquitaine. Connue actuellement dans la Haute Lande Girondine
et dans le Pays d’Albret du Lot-et-Garonne, cette espèce était mentionnée
historiquement par Lapeyrère dans les Landes dans les environs de Roquefort et
Solferino.
Non revue à notre connaissance récemment, l’espèce a été redécouverte sur le
département en 2016 par Nicolas Leblond dans une lande acidiphile sur la
commune d’Arx.

Chondrilla juncea L. / Chondrille effilée
Espèce indigène, ré-observé récemment sur le département.
En France, la Chondrille effilée est essentiellement présente sur le pourtour méditerranéen et remonte jusqu’au bassin
parisien et les Pays-de-la-Loire. Bien que mentionnée historiquement, elle n’avait pas, à notre connaissance, été rencontrée
récemment dans les Landes.
En 2015, cette espèce de friches xérophiles a été notée à trois reprises sur le département, sur les communes d’Ychoux
(Franck Hardy), Aire-sur-l’Adour et Duhort-Bachen (Nicolas Leblond). En 2016, l’espèce a été trouvée sur Castets et
Lesperon par Franck Hardy, ainsi qu’à Losse et Onesse-et-Laharie par Kévin Romeyer.

Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégev. / Conopode de Pyrénées
Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département.
Le Conopode des Pyrénées est une ombellifère proche morphologiquement du Conopode dénudée (Conopodium majus),
plus commun en France. Il s’en distingue par ses fruits à stylopodes élargis à la base et ses gaines caulinaires plus longues.
Le Conopode des Pyrénées se rencontre principalement dans les sous-bois et ourlets plus ou moins hygrophiles et était
connu jusqu’ici uniquement dans les départements pyrénéens.
Deux stations du Conopode des Pyrénées ont été découvertes pour la première fois dans les Landes en 2015, sur les
communes d’Amou et de Bonnegarde par Nicolas Leblond. D’autres stations ont été observées en 2016 à Larivière-SaintSavin et Renung par Nicolas Leblond et à Montgaillard par ce dernier et Josselin Dufay.
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Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson
Espèce exotique, présumée nouvelle pour le département.
Originaire d’Amérique du Sud, cette espèce de la famille des Apiacées est très rare en
France et n’est connu en Aquitaine qu’à Bordeaux (Gironde).
Reconnaissable à ces segments foliaires linéaires et ses ombelles sessiles dépourvues de
bractées, l’espèce affectionne les friches à thérophytes et a été découverte pour la
première fois dans les landes en 2016 par Josselin Dufay sur la commune d’Ousse-Suzan sur
une berme routière.

©S. DULAU - Bureau d’étude SCE

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad) / Crypsis faux
Vulpin

©A. CAILLON - CBNSA

Espèce indigène, redécouverte sur le département.
Petite poacée annuelle, le Crypsis faux vulpin est bien représenté dans la moitié
nord de la France mais est une grande rareté en Aquitaine, région où il est protégé.
L’unique station observée récemment était située sur la commune de Talais en
Gironde. Les mentions historiques de l’espèce sur la région sont rares, elle était
citée dans les Landes sur Castets, Saint-Paul-les-Dax et Pontonx-sur-l’Adour.
Le Crypsis faux vulpin affectionne les vases exondées sur sols acides et c’est sur les
berges des étangs de Bourdalat, d’Hontanx et de Montegut que l’espèce a été notée
à trois reprises en 2015 par Aurélien Caillon et Nicolas Leblond, ainsi qu’à Tercis-lesbains par Frédéric Cazaban. En 2016, une nouvelle station a été découverte à Airesur-l’Adour par Nicolas Leblond, Emilie Chammard et Thierry Gatelier.

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.
Espèce exotique, redécouverte récemment sur le département.
Petite cypéracée d’origine américaine, ce souchet a été noté pour la première
fois en France par Jean Vivant sur la commune de Labenne. Sans autres
mentions à notre connaissance, l’espèce est néanmoins signalée comme « en
expansion dans le sud-ouest » dans la nouvelle flore de France Flora Gallica.
L’espèce a été observée de nouveau dans le département en 2015 par Josselin
Dufay à Parentis-en-Born sur une pelouse sèche sableuse d’un talus routier et
trouvé également par ce dernier en 2016 à Pontonx-sur-l’Adour.

©J. DUFAY - CBNSA

Diplotaxis muralis (L.) DC. / Roquette des murailles
Espèce indigène, redécouverte récemment sur le département
Assez dispersé en France, ce Diplotaxis est rare en Aquitaine et bien que cité historiquement sur le département des landes
(Puyyo, Peyrehorade, Rivière-Saas-et-Gourby), il n’avait pas été revu récemment.
Cette espèce colonise les friches thermophiles et les vieux murs et a été découverte en 2016 au port de Sanguinet par
Anthony Le Fouler.
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Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. / Diplotaxis à feuilles étroites
Espèce indigène, redécouverte récemment sur le département
Ce Diplotaxis est présent en France sur le pourtour méditerranéen et sur la façade atlantique au nord de l’estuaire de la
Gironde. Il est connu aussi sur la côte basque des Pyrénées-Atlantiques et était signalé jadis dans les Landes.
L’espèce a été découverte une première fois en 2015 par Nicolas Leblond dans la zone industrielle de Tarnos dans une
friche en bord de route, puis une seconde fois en 2016 à Sanguinet par Emilie Chammard.

Hesperis matronalis subsp. nivea (Baumg.) Perrier. / Julienne blanche
Espèce indigène, redécouverte récemment sur le département.
Cette Julienne à fleurs blanches correspond à la sous-espèce indigène de la Julienne des Dames. C’est une grande
brassicacée présente principalement dans les massifs montagneux et le Centre mais qui se fait beaucoup plus rare en
plaine, dont en Aquitaine. Dans les Landes, cette sous espèce indigène semblait être connue mais non revue récemment.
La Julienne à fleurs blanches a été observée en 2015 sur le département à Sordes-l’Abbaye par Nicolas Leblond puis en
2016 à Saint-Sever par Josselin Dufay.

Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce / Fougère à pennes
espacées
Espèce indigène, nouvelles observations sur le département.
Discret, ce dryopteris peut facilement passer inaperçu et être confondu avec
Dryopetis carthusiana (espèce commune). Il en diffère néanmoins par la présence de
taches noires sur l’axe inférieur des pennes au niveau de l’insertion du rachis. C’est
une espèce montagnarde assez rare et protégée en Aquitaine qui se développe dans
les vallons boisés frais.
©J. DUFAY - CBNSA
Dans les Landes, l’espèce était connue uniquement dans l’est landais au niveau de
Roquefort et d’Aire-sur-l’Adour. En 2016, plusieurs stations ont été découvertes dans les vallons frais de Montgaillard et
Montsoué par Josselin Dufay, et de Larrivière-Saint-Savin par Nicolas Leblond. D’autres vallons de ce secteur semblent
favorables pour cette espèce où elle serait donc à rechercher.

Elatine brochonii Clavaud. / Élatine de Brochon
Espèce indigène, redécouverte sur le département.
L’Élatine de Brochon est une espèce méditerranéo-atlantique très rare à l’échelle
mondiale (quelques localités en Algérie, Maroc, Espagne et Portugal) et rarissime
en France. Pourtant signalée historiquement en plusieurs endroits de Gironde et
des Landes, l’espèce était actuellement connue en France uniquement dans deux
stations girondines et trois stations de Corse découvertes récemment. Classée
comme « en danger de disparition » en France, l’espèce est protégée sur
l’ensemble du territoire national. L’espèce se développe sur les sables des berges
de lagunes inondées l’hiver puis exondées l’été.
Dans les Landes, l’espèce, non revue depuis plus de 30 ans, a été redécouverte sur
la commune de Tarnos en 2016 par Frédéric Cazaban, commune où l’espèce était
citée historiquement par Jean Vivant. Cette redécouverte est sans aucun doute une
des observations majeures de l’année 2016. Un suivi annuel de la station et des
mesures de conservations vont être mis en place pour préserver cette population
d’Aquitaine.
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Eragrostis curvula (Schrad.) Nees / Éragrostide un peu courbé
Espèce exotique envahissante.
Originaire d’Afrique, cet éragrostide se reconnait facilement par les grosses touffes denses qu’elle forme. Arrivée en
Aquitaine tout d’abord en Gironde, cette espèce s’est vite dispersée le long des voies de communication. Elle se développe
principalement sur les pelouses et friches en bord de routes et est classée comme espèce exotique envahissante émergente
en Aquitaine.
Notée pour la première fois dans les Landes en 2015 sur Parentis-en-Born et Ychoux par Franck Hardy, l’espèce a été
observée de nouveau en 2016 par Aurélien Caillon très régulièrement le long de l’A63 entre Onesse-et-Laharie et Lesperon.

Gypsophila muralis L. / Gypsophile des murailles
Espèce indigène, redécouverte récemment sur le département.
Le Gypsophile des murailles est une petite caryophylacée annuelle qui
affectionne les terrains siliceux un peu humides tels que les champs
sablonneux ou les grèves exondées. Excepté sur le pourtour
méditerranéen, l’espèce est assez bien répartie en France mais semble
assez peu observée en Aquitaine. Citée dans les Landes, nous ne
disposions d’aucune donnée récente sur le département.
L’espèce a été découverte en 2016 sur la commune de Maurrin par
Nicolas Leblond.

©E. VALLEZ

Hypericum undulatum Schousb. ex Willd. / Millepertuis ondulé

©J. DUFAY - CBNSA

Espèce indigène, découverte sur le département des Landes.
Le Millepertuis ondulé est assez proche d’Hypericum tetrapterum mais en diffère par des
feuilles ondulées et par une corolle rouge à l’extérieur. L’espèce est présente dans
l’ouest de la péninsule ibérique mais d’après Flora Gallica les rares mentions de l’espèce
en France n’ont jamais pu être vérifiées, permettant ainsi d’attester de sa présence sur
le territoire Français.
En 2016, un pied de cette espèce a été trouvé sur la commune de Messanges par
Josselin Dufay, accompagné d’Henri Michaux et Jean-Pierre Roux. Il s’agirait donc, à
l’heure actuelle, de la seule station française connue et confirmée.

Juncus ranarius Songeon & Perrier. / Jonc ambigu
Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département.
Le jonc ambigu est assez rare en France, présent çà et là sur le littoral atlantique et méditerranéen. C’est une espèce
annuelle très proche morphologiquement de Juncus bufonius et qui se distingue par ses tépales internes obtus et non aigus
ou acuminés.
Dans la région, l’espèce est assez rare et connue sur la côte Girondine et de Charente-Maritime. Elle a été découverte en
2015 dans les Landes à Gastes par Kevin Romeyer et en 2016 à Grenade-sur-l’Adour par Nicolas Leblond.
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Lotus maritimus var. hirsutus (Willk.) Kerguélen / Lotier maritime

©J. DUFAY - CBNSA

Espèce indigène, nouvelles stations landaises.
Le lotier maritime se reconnait assez facilement grâce à ses gousses carrées bordées
de 4 ailes et ses grandes fleurs jaunes pâles. En Aquitaine, ce taxon est assez rare,
justifiant ainsi un statut de protection régionale. Sur le département des Landes
l’espèce était citée par Lapeyrère sur Peyrehorade mais n’avait pas été ré-observée
récemment.
Cette espèce affectionne les pelouses hygrophiles basiphiles, souvent sur des marnes
ou argiles. En 2015, Lotus maritimus sensus largo a été redécouvert sur le
département dans une ancienne marnière de Saint-Barthélemy par Frédéric Cazaban
et Adrien Debrie. En 2016, la variété hirsutus a été découverte par Nicolas Leblond
dans l’est landais sur Arx.

Limosella aquatica L. / Limoselle aquatique
Espèce indigène, redécouverte récemment sur le département.
Petite plante gracile de la famille des Scrophulariacée, la Limoselle
aquatique est l’unique représentante de son genre en France. Elle se
développe sur les berges limoneuses humides des pièces d’eau
temporairement exondées. Présente çà et là dans le Bassin Parisien
et le Massif Armoricain, l’espèce est beaucoup plus rare ailleurs.
Plusieurs flores anciennes mentionnaient l’espèce dans plusieurs
départements de la région mais la plante ne semblait pas avoir été
©A. CAILLON - CBNSA
revue depuis.
L’espèce a été redécouverte en 2013 dans les Landes à Aire-sur-l’Adour par Thierry Gatelier (station revisitée en 2016 par le
CBNSA pour effectuer une caractérisation fine de la station et une récolte conservatoire). En 2015 Aurélien Caillon a
découvert une autre station sur les berges exondées d’une retenue d’eau collinaire de la commune de Montégut. En 2016,
l’espèce a été découverte sur la commune de Maurrin par Nicolas Leblond. Cette limoselle était également signalée par
Lapeyrère sur Dax, Mugron, Mont-de-Marsan, Pontonx-sur-l’Adour, Préchacq-les-Bains et Tercis-les-Bains, communes où
elle serait à rechercher.
Notons également que l’espèce a également été redécouverte en Dordogne en 2015.

Luzula congesta (Thuill.) Lej. / Luzule à inflorescences denses

©J-C. ABADIE - CBNSA

Espèce indigène, nouvelles stations landaises.
Cette Luzule est présente en France dans le Centre, le nord-ouest et plus rarement
dans le sud-ouest. L’espèce est rare en Aquitaine et non notée récemment dans les
Landes, bien que l’espèce était mentionnée dans d’anciennes flores du département.
Très proche morphologiquement et anciennement une sous-espèce de Luzula
multiflora, élevée aujourd’hui au rang d’espèce, il est fort probable que cette espèce
soit sous-notée sur la région.
Poacée affectionnant particulièrement les pelouses acidiphiles plutôt humides,
l’espèce a été re-notée récemment dans les Landes en 2014 et en 2015. De nouvelles
stations ont également été trouvées en 2016 sur Basons, Bretagne-de-Marsan et
Grenade-sur-l’Adour par Nicolas Leblond, sur Lubbon par Kévin Romeyer et Hélène
Cigolini et enfin sur Montgaillard par Josselin Dufay et Nicolas Leblond.
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Lysimachia tyrrhenia (Thore) U.Manns & Anderb. / Mouron à
feuilles grasses
Espèce indigène, rarissime en France, nouvelles stations sur le département.
Le mouron à feuilles grasses est une petite espèce vivace appartenant depuis peu à
la famille des primulacées et qui, avec ses fleurs blanches et ses feuilles alternes, se
différencie des autres Mourrons. C’est une plante mythique des Landes, rarissime
en France et protégée au niveau national.
Historiquement l’espèce était connue uniquement sur une trentaine de stations en
e
Gironde et dans les Landes. A la fin du XX siècle, plus qu’une seule population
précaire était connue dans les Landes et aucune en Gironde. Afin de sauvegarder
l'espèce, une opération de renforcement des populations a été mise en œuvre à la
fin des années 90 dans les Landes, en créant des milieux favorables à l'accueil de
cette espèce dans la continuité des stations existantes
En 2014, une deuxième station a été découverte dans les Landes, ainsi qu’une
troisième en 2015, toutes deux découvertes par Franck Hardy.
L’année 2016 a également permis de trouver 3 nouvelles stations : à Souprosse par
Franck Hardy (commune citée historiquement), à Soustons par Josselin Dufay et à Seignosse par Chantal Dufourg.
©J. DUFAY - CBNSA

Ophrys incubacea Bianca, 1842. / Ophrys noirâtre
Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département
Comme son nom l’indique, cet Ophrys du groupe sphegodes se caractérise par son labelle brun foncé, presque noir,
densément et longuement poilue. En France, cette espèce rare a une répartition principalement méditerranéenne et est
assez fréquente en Corse. Extrêmement rare en Aquitaine, elle bénéficie d’une protection régionale et était connue
jusqu’alors uniquement en quelques localités du Lot-et-Garonne.
Comme beaucoup d’espèce d’Ophrys, l’Ophrys noirâtre se retrouve sur des pelouses sèches principalement et a été
découvert pour la première fois dans le département des Landes en 2016 par Nicolas Leblond sur la commune de Rimbezet-Baudiets, à la limite du Lot-et-Garonne.

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub. / Fougère
montagnard
Espèce indigène, redécouverte récemment landaises.
Comme son nom l’indique, cette fougère est une espèce principalement
montagnarde qui est présente sur les différents massifs français. On connait
également quelques stations sur le Massif Armoricain et le Bassin Parisien.
En Nouvelle-Aquitaine, la fougère montagnarde est très rare en plaine. A notre
connaissance, elle avait été découverte dans les Landes il y a une trentaine
d’années près de Roquefort par Jean Vivant. De nouvelle stations ont été
découvertes par Nicolas Leblond ces dernières années : à Cazère-sur-l’Adour en
2014, en 2015 à Bordères-et-Lamensan et Duhort-Bachen en 2015 et enfin à
Bretagne-de-Marsan et Bascons en 2016.
©J-C. ABADIE - CBNSA
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Orchis simia Lam., 1779. / Orchis singe
Espèce indigène, nouvelle station landaise.
L’Orchis singe est assez facilement reconnaissable à son labelle très découpé en
lobes fins colorés évoquant la forme d’un singe. Autre caractéristique principale,
cette orchidée commence à fleurir par les fleurs du haut de l’épi. L’espèce est rare
en Aquitaine et était citée historiquement dans les Landes à Dax, Gaas et Laurède
d’après la flore de Lapeyrère mais non revue récemment à notre connaissance.
En 2015, l’espèce fut redécouverte sur le département par Andréas Guyot à
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Laurède. Une deuxième station a été découverte en 2016 par Josselin Dufay sur un
talus en bord de route sur la commune de Saint-Martin-d’Oney.

Panicum barbipulvinatum Nash.
Espèce exotique, sous notée sur le département.
Cette petite poacée exotique originaire d’Amérique du nord est actuellement
rarement notée en France, probablement du fait qu’elle soit une ancienne sousespèce de Panicum capillare, maintenant élevée au rang d’espèce. Il est donc
aujourd’hui important de faire la distinction entre ces deux espèces qui se
différencient par la longueur des épillets.
L’espèce a été notée pour la première fois dans les Landes en 2014 à Téthieu. Deux
autres stations ont été découvertes par Nicolas Leblond en 2015 à Cazère-surl’Adour et Hontanx et l’espèce a été de nouveau observée en 2016 sur Aire-surl’Adour et Maurrin par Nicolas Leblond.
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Salvia pratensis L. / Sauge commune
Espèce indigène, très rare sur le département des Landes.
Salvia pratensis, pourtant commune à l’échelle nationale dont en Nouvelle-Aquitaine, est
une espèce principalement basiphile et de ce fait très rare sur le département des Landes.
Bien que mentionnée historiquement en plusieurs localités landaises, l’espèce était, à
notre connaissance, connue actuellement seulement sur Tarnos, Moustey et BourriotBergonce.
En 2016, l’espèce a été trouvée dans deux communes de l’est landais par Nicolas Leblond,
sur Baudignan et Rimbez-et-Baudiez.
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Saxifraga hirsuta L. / Saxifrage hérissé
Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département.
Facilement reconnaissable à ses feuilles suborbiculaires toutes en rosette basale et hérissées de poils blancs, ce Saxifrage
est une espèce montagnarde qui se développe en sous-bois frais le long des ruisseaux et que l’on retrouve régulièrement
dans les vallons frais des Pyrénées-Atlantiques, seul département Aquitain ou l’espèce est actuellement connue.
L’espèce semble remonter un peu plus au nord puisqu’elle a été découverte en 2016 par Nicolas Leblond pour la 1ère fois
dans le département des Landes à Sorde-l’Abbaye, non loin toutefois de la limite avec les Pyrénées-Atlantiques.
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Sibthorpia europaea L. / Sibthorpie d’Europe
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Espèce indigène, nouvelles stations landaise.
Appartenant nouvellement à la famille des Plantaginacées, la Sibthorpie
d’Europe est rare en France et passe facilement inaperçue le long des cours
d’eau et des sources. En Aquitaine, l’espèce est connue de longue date dans les
Landes principalement dans les parties ouest et centrale du plateau Landais.
En 2016, de nouvelles stations ont été découvertes dans les secteurs déjà connus
par Franck Hardy, Kévin Romeyer et Josselin Dufay, mais il est surtout intéressant
de noter l’observation de ce taxon plus à l’est des Landes, sur les communes de
Souprosse par Franck Hardy, et plus particulièrement sur Larrivière-Saint-Savin
(Nicolas Leblond) et Montgaillard par Josselin Dufay et Nicolas Leblond. Ces
découvertes améliorent fortement les connaissances de l’aire de répartition de
l’espèce dans le département.

Silene x hampeana Meusel & K.Werner. / Silène douteux
Espèce indigène, présumée nouvelle sur le département.
Le Silène douteux est un hybride entre Silene dioica et Silene alba que l’on trouve en France majoritairement dans la région
Centre, avec quelques stations plus rares dans le nord et nord-ouest.
Rare en Aquitaine, cet hybride très probablement sous-noté, semble nouveau pour le département des Landes avec une
observation de 2015 effectuée sur Sorde-l’Abbaye par Nicolas Leblond. Il a été découvert également en 2016 sur la
commune de Saint-Sever par Josselin Dufay.

Thlaspi alliaceum L. / Tabouret à odeur d’ail
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Espèce indigène, présumée nouvelle pour le département.
Petite brassicacée, ce Thlaspi est reconnaissable grâce à la légère odeur d’ail qu’il dégage
au froissement des feuilles. Assez rare en France, il est connu en Nouvelle-Aquitaine
principalement dans les Pyrénées-Atlantiques et au niveau de l’estuaire de la Gironde. Il
n’était pas connu ni cité historiquement sur le département des landes à notre
connaissance.
L’espèce a été découverte sur le département des Landes en 2016 par Nicolas Leblond sur
la commune de Renung.

Urtica urens L. / Ortie brûlante
Espèce indigène, ré-observée récemment sur le département.
L’Ortie brûlante est une espèce jadis assez commune dans toute la France mais qui est
actuellement en forte régression. Dans les Landes, nous ne disposions d’aucune
observation récente de l’espèce jusqu’à présent.
L’espèce affectionne principalement les cultures sarclées et c’est dans ce contexte qu’elle
a été observée en 2015 sur la commune de Saint-Cricq-Villeneuve. L’espèce a été trouvée
de nouveau en 2016, sur la commune de Sindères par Kévin Romeyer, et à Maillas par
Aurélien Caillon.
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Veronica cymbalaria Bodard. / Véronique cymbalaire
Espèce indigène, découverte récemment sur le département.
Cette véronique à fleurs blanche est une espèce méditerranéenne que l’on
retrouve très ponctuellement sur la côte du sud-ouest où elle semble en
progression. Les observations récentes de l’espèce en Aquitaine sont rares et
la majorité des stations sont connues autour du Bassin d’Arcachon.
Non connue jusqu’ici dans les Landes, l’espèce a été découverte par Josselin
Dufay en 2015 sur la commune de Saint-Julien-en-Born et observée
également en 2016 à Pontonx-sur-l’Adour.
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Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy.
Espèce exotique, présumée nouvelle pour le département.
Cette vesse exotique est présente en France en Provence et on la retrouve naturalisée dans d’autres régions. Proche des
vesses des groupes villosa et cracca, elle s’en différencie par la présence d’ovaires et de gousses poilues contrairement à
ces autres groupes.
Les mentions anciennes et observations récentes en Nouvelle-Aquitaine sont assez rares et l’espèce n’était à priori pas
connue sur le territoire landais. L’espèce, probablement introduite involontairement, a été découverte par Nicolas Leblond
à Cazères-sur-l’Adour en 2015 puis à Magescq en 2016 par Josselin Dufay.
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Les espèces exotiques

116 plantes exotiques envahissantes (PEE) ont été répertoriées dans le cadre des prospections 2016. Ces taxons ont été
rattachés à trois grandes catégories définies par la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine
(CBNSA 2016) :
32 PEE avérées concernant les taxons présentant des populations plus ou moins denses, dominantes ou
codominantes dans les milieux naturels ou semi-naturels et ayant un impact moyen à fort sur la composition,
la structure et le fonctionnement des écosystèmes et/ou la santé ;
19 PEE potentielles concernant les taxons introduits de plus ou moins longue date (50 ans<) formant des
populations denses dans les milieux rudéraux et anthropisés régulièrement perturbés sous l’action de l’homme
(cultures, bords de voies de circulation, friches, jardins, etc.). Ces taxons peuvent être retrouvés dans le milieu
naturel mais n’y forment pas de populations susceptibles d’impacter directement ces habitats ;
65 PEE émergentes concernant les taxons introduits récemment (>50ans) présentant très localement des
populations denses et ainsi présager un comportement envahissant futur ou taxon présentant un caractère
envahissant dans les territoires géographiquement proches mais n’ayant pas un comportement envahissant
sur la zone d’étude. Le risque d’invasion de ces taxons est fort.
Notons qu’outre ces plantes exotiques envahissantes, 38 taxons exotiques ont également été recensées lors des inventaires
(espèces occasionnelles, subspontanées voire cultivées dont le caractère envahissant n’est pas marqué).
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Le tableau ci-dessous présente les espèces exotiques observées au cours de l’année 2016 :
Tableau 2 : Espèces exotiques inventoriées en 2016 dans le département des Landes
(PEE : Plante exotique envahissante)

Taxon
Abutilon theophrasti Medik., 1787
Acacia dealbata Link, 1822
Acer negundo L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Amaranthus deflexus L., 1771
Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Andropogon virginicus L., 1753
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753
Avena strigosa Schreb., 1771
Azolla filiculoides Lam., 1783
Baccharis halimifolia L., 1753
Bidens frondosa L., 1753
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010
Bromus catharticus Vahl, 1791
Buddleja davidii Franch., 1887
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Celtis occidentalis L., 1753
Chenopodium album subsp. amaranthicolor H.J.Coste & Reyn., 1905
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932
Cuscuta campestris Yunck., 1932
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Cyperus esculentus L., 1753
Cyperus rigens C.Presl, 1830
Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944
Datura stramonium L., 1753
Delphinium ajacis L., 1753
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Eleocharis bonariensis Nees, 1840
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Elodea canadensis Michx., 1803
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, 1841
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865
Erigeron karvinskianus DC., 1836
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbia prostrata Aiton, 1789
Fagopyrum esculentum Moench, 1794
Ficus carica L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768

Caractère envahissant

Nombre de donnée 2016

PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
PEE émergente
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE avérée
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
PEE avérée
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
PEE émergente
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE émergente
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE émergente
PEE émergente
PEE potentielle
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE émergente
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé

2
8
66
1
2
4
5
8
8
2
37
2
1
6
7
173
5
83
8
2
2
1
1
23
1
20
3
1
14
1
190
1
3
1
89
3
38
8
10
3
29
48
1
33
6
15
101
117
9
50
4
42
1
2
2
3
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Taxon
Galega officinalis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987
Gleditsia triacanthos L., 1753
Heliotropium amplexicaule Vahl, 1794
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944
Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Hypericum mutilum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Juglans regia L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Laurus nobilis L., 1753
Lemna minuta Kunth, 1816
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
Lonicera japonica Thunb., 1784
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Lunaria annua L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Miscanthus sinensis Andersson, 1855
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Narcissus tazetta L., 1753
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791
Nigella damascena L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789
Oxalis articulata Savigny, 1798
Oxalis debilis Kunth, 1822
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Oxalis fontana Bunge, 1835
Oxalis latifolia Kunth, 1822
Panicum barbipulvinatum Nash, 1900
Panicum miliaceum subsp. miliaceum L., 1753
Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvelev, 1968
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986
Phacelia tanacetifolia Benth., 1837
Phytolacca americana L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus serotina Ehrh., 1784

Caractère envahissant

Nombre de donnée 2016

PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE émergente
PEE potentielle
PEE émergente
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE avérée
PEE potentielle
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
PEE avérée
PEE avérée
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE émergente
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
PEE potentielle
PEE émergente
PEE potentielle
PEE émergente
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
PEE avérée
PEE avérée

2
2
12
127
99
1
1
5
2
2
17
4
4
1
3
137
3
5
18
6
30
3
15
11
55
37
1
2
87
3
35
2
18
1
1
12
1
18
4
5
34
2
8
1
4
2
1
1
18
1
201
81
1
8
3
224
34
15
37
1
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Taxon
Quercus palustris Münchh., 1770
Quercus rubra L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa rugosa Thunb., 1784
Sagittaria graminea Michx.
Salix babylonica L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987
Sicyos angulata L., 1753
Sisyrinchium angustifolium Mill., 1768
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell, 1899
Solanum chenopodioides Lam., 1794
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum sarachoides Sendtn., 1846
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Soliva sessilis Ruíz & Pav.
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Trifolium hybridum var. hybridum L., 1753
Trifolium incarnatum var. incarnatum L., 1753
Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub, 1963
Verbena bonariensis L., 1753
Veronica filiformis Sm., 1791
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa subsp. sativa L., 1753
Vinca major L., 1753
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003
Yucca gloriosa L., 1753
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826
Zea mays L., 1753

Caractère envahissant

Nombre de donnée 2016

Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE avérée
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
PEE émergente
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE émergente
PEE émergente
PEE émergente
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
PEE émergente
PEE potentielle
PEE avérée
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE avérée
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE émergente
PEE émergente
PEE potentielle
Accidentel ou Naturalisé
Accidentel ou Naturalisé
PEE potentielle
PEE potentielle
PEE émergente
Accidentel ou Naturalisé

2
25
13
2
1
182
1
1
1
14
42
2
1
6
58
2
2
1
1
6
24
213
1
4
3
1
1
1
1
2
1
78
7
22
28
5
13
30
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Actualisation des Zones Nationales d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
En 2016, 12 ZNIEFF ont fait l’objet d’au moins un inventaire dans le cadre du programme. Outre l’amélioration globale des
connaissances floristiques du territoire landais, ces inventaires permettent de mettre à jour la liste des espèces de la ZNIEFF
dans l’objectif d’actualiser les ZNIEFF landaises.
Tableau 3 : ZNIEFF ayant fait l'objet d'au moins un inventaire en 2016 par le CBNSA

Nom de la ZNIEFF

Type

Anciennes mines de lignites d'Arjuzanx

I

Dunes littorales du banc de pineau à L'Adour

II

L'Adour D'Aire Sur L'Adour à La Confluence Avec La Midouze, Tronçon Des Saligues Et Gravières

II

L'Adour De La Confluence Avec La Midouze à La Confluence Avec La Nive, Tronçon Des Barthes

II

L'Ancien Etang De Lit-Et-Mixe Et Le Courant De Contis

II

Le courant de soustons et le Port d'Albret

I

Plans d'eau de Moliets, la Prade et Moisan

I

Réserve des barthes et forêt communale de Pontonx-sur-l'Adour

I

Rives marécageuses et herbiers aquatiques de l'étang de Soustons

I

Vallées de la Douze et de ses affluents

II

Vallées de la Midouze et de ses affluents, lagunes de la Haute Lande associees

II

Zones humides d'arrière-dune du Marensin

II

Identification de sites à enjeux
Les inventaires menés au cours de l’année, outre le recensement des espèces végétales sur le territoire, ont permis
d’identifier des zones à enjeux, concentrant des espèces et des habitats qui méritent d’être préservés. Ces sites à enjeux
ont été identifiés sur chacun des blocs de mailles prospectés en 2016.
Au total, ce sont 26 sites qui ont été créés et qui sont listés dans le tableau ci-dessous. Les fiches descriptives de chacun de
ces sites sont présentées en Annexe 3.
Nom du site

Botaniste
terrain

Commune(s) concernée(s)

Commentaire

Airiaux de Losse

KR

LOSSE

Ancienne gravière de las Prades

FH

TOULOUZETTE

Ancienne gravière de Salligot

NL

MONTGAILLARD

Anciennes gravières de Conte

JD

CAUNA, TOULOUZETTE

Bas-fonds marécageux du Rimbez

NL

BAUDIGNAN, RIMBEZ-ET-BAUDIETS

Bas-marais et landes de Jourdan

FH

CARCARÈS-SAINTE-CROIX

Bois de Baguères

FH

MUGRON

Bois de Lahoun

NL

GRENADE-SUR-L'ADOUR, MAURRIN

Etang de Puntet

JD

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Fossés paratourbeux de Saucat

NL

ARX

Lac de Peyrot

NL

MAURRIN

Lac du Brousseau

NL

AIRE-SUR-L'ADOUR

Lagune de Coton

FH

YCHOUX

(Terrain 2015)

Lagune de la Moulasse

FH

SAINT-JULIEN-EN-BORN

(Terrain 2015)

Lagunes de Losse et Lubbon

KR

LOSSE, LUBBON

Landes et pelouses de Bel Air

KR

LESPERON

Landes humides associées au ruisseau de Samba

JD

Landes, lagunes et bas-marais du Bouscat

KR

Pelouses sablonneuses de Bignaou
Pelouses acidiphiles près de la Fontaine de SaintGiron
Pelouses de Rimbez

NL

PONTONX-SUR-L'ADOUR
GARROSSE, RION-DES-LANDES,
SINDERES
ARX

JD

OUSSE-SUZAN

NL

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

Pelouses humides de Laouga

NL

ARX
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Nom du site

Botaniste
terrain

Commune(s) concernée(s)

Tourbière de la Fontaine des Sorcières

JD

CARCEN-PONSON

Tourbière de Pomès

NL

LUBBON

Tourbière du Bourg de Marsacq

JD

MEILHAN
AIRE-SUR-L'ADOUR, CLASSUN,
DUHORT-BACHEN, LARRIVIERESAINT-SAVIN, MONTGAILLARD,
MONTSOUE, RENUNG, SAINT-SEVER

Vallons boisés frais de Saint-Sever à Aire-surl'Adour

JD et NL

Commentaire

Proposition de ZNIEFF 1
Proposition de ZNIEFF 2

Proposition de création de nouvelles ZNIEFF
Dans le cadre de la prise en charge du secrétariat scientifique de l’inventaire des ZNIEFF sur le volet Flore et habitats, le
CBNSA a pour mission d’actualiser et de proposer la création de nouvelles ZNIEFF chaque année. Les sites à enjeux
identifiés suite au terrain de l’année vont permettre de cibler des zones qui pourront faire l’objet de création prochaine
d’un nouvelle ZNIEFF. En 2017, la création de plusieurs nouvelles ZNIEFF dans le département des Landes est à l’étude
(tableau ci-dessus), notamment :
-

La tourbière de Bourge de Marsacq sur la commune de Meilhan pourrait être proposée en ZNIEFF de type 1. Il
s’agit ici d’une ancienne ZNIEFF qui avait été supprimée du fait de l’absence d’espèces déterminantes sur l’ancien
périmètre. Suite au terrain réalisé en 2016, il s’avère que le contour ZNIEFF initialement créé ne prenait pas en
compte la réelle zone de tourbière située le long du ruisseau du Bourg de Marsacq en contrebas et qui accueille
de nombreuses espèces à enjeux telles que Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium
ou encore Narthessium ossifragum. Ainsi, un nouveau contour sera proposé afin de recréer cette ZNIEFF.

-

Les Vallons boisés frais situés entre Saint-Sever et Aire-sur-L’Adour pourraient être proposés en ZNIEFF de
type 2. Ce secteur constitue un grand ensemble de vallons boisés frais assez encaissés et qui abritent une flore
riche et à enjeux pour le département des Landes. Parmi les nombreuses espèces déterminantes recensées sur la
zone ciblée, on peut citer entre autres Tractema lilio-hyacinthus, protégée dans le département ou encore
Dryopteris remota, espèce montagnarde protégée en Aquitaine.
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IV CONCLUSION
Les travaux menés en 2016 ont permis de réunir plus de 45 500 données sur la flore sauvage des Landes. Près de 95% de
ces données (soit environ 43 000) ont été collectées dans le cadre du programme d’inventaire de la flore sauvage du
département. Cette troisième année du programme d’inventaire de la flore sauvage des Landes a ainsi permis une
amélioration très significative des connaissances sur la flore du département en augmentant du plus de 25% le nombre de
données disponibles dans l’outil public que constitue l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine
(www.ofsa.fr).
Les prospections réalisées en 2016 nous ont permis de recenser plus de 1400 taxons sur le département et d’améliorer les
connaissances sur la répartition et l’état des populations de 69 espèces protégées et d’un grand nombre de taxons
patrimoniaux. On notera aussi que de nombreux taxons à priori nouveaux pour le département ont été découverts cette
année, ainsi que plusieurs redécouvertes récentes d’espèces mentionnées historiquement sur le département.
On dénombre également 154 espèces exotiques observées, dont 116 présentant un caractère envahissant (avéré,
potentiel ou émergent)
Au cours de cette troisième année d’inventaire, 63 mailles de 5 km ont été prospectées, soit 17 % du territoire, au cours de
117 jours de terrain.
Au terme de cette année d’inventaire, près de 50% du territoire landais est maintenant couvert par des prospections
systématiques. Notons que le programme d’inventaire ne vise pas actuellement le territoire du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne (PNRLG) qui fera l’objet à partir de 2017 d’un programme spécifique dans le cadre des Atlas de la
biodiversité Communale. En dehors du PNRLG, le programme d’inventaire couvre aujourd’hui 56% du territoire ciblé sur le
département. Ce programme pluriannuel se poursuivra dans les années futures dans l’objectif de disposer d’une première
couverture complète du territoire d’ici 2018.
Au total, plus de 231 500 données ont désormais été rassemblées par le CBNSA concernant la flore du département des
Landes, toutes dates et toutes sources confondues.
L’amélioration des connaissances floristiques du territoire se fera également avec l’appui du réseau botaniste (sociétés
savantes, associations de connaissance ou de protection de la nature, gestionnaires d’espaces naturels, associations
d’éducation à l’environnement, bureaux d’études, institutionnels divers, bénévoles, etc.), que ce chantier d’inventaire de la
flore engagé par le CBNSA vise à fédérer via l’organisation de diverses manifestations ou animations (sorties botaniques,
conférences, réunions-ateliers, formations, etc.). Ainsi l’année 2016 a été marquée par l’organisation de 3 sorties
botaniques, ainsi que de 9 nouveaux rendez-vous mensuels à Saint-Jean-de-Luz intitulés les « Lundis de la botanique ».
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE DES CONTRIBUTEURS EN 2016
Par ordre alphabétique :
BÉBOT Priscillia (CBN Sud-Atlantique)
BETBEDER Claire (Communauté de Communes des Grands Lacs)
BEUDIN Thomas (CBN Sud-Atlantique)
BONHEME Ingrid (Institut Géographique National)
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)
CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour)
CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)
CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)
CIGOLINI Hélène (Sans organisme)
DAUBAS Steve (Mairie de Labouheyre)
DEGRAVE Laurent (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne)
DÉJEAN Nicolas (Sans organisme)
DUCOS Pascal (Sans organisme)
DUCOUT Béatrice (Sans organisme)
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)
DUFOURG Chantal (Conseil Départemental des Landes)
FAURE François (Sans organisme)
FILIPE Marie (CBN Sud-Atlantique)
FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne)
GATELIER Thierry (Conseil Départemental des Landes)
GUEGUEN Valérie (Conseil Départemental des Landes)
GUYOT Andréas (Sans organisme)
HALM Sophie (Conseil Départemental des Landes)
HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)
JACQUIER Bertrand (CAUE 40)
JUN Raphaël (Sans organisme)
LAFON Pierre (CBN Sud-Atlantique)
LAMOUROUX Paule (Sans organisme)
LAUGAREIL Sophie (Réserve Naturelle d’Arjuzanx)
LAVOUE Maxime (CBN Sud-Atlantique)
LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)
LEHÉBEL-PÉRON Jean-Brieuc (Sans organisme)
LELOUP Héline (Conseil Départemental des Landes)
LETERTRE Stéphane (EREA Conseil)
LEVY William (CBN Sud-Atlantique)
MICHAUD Henri (Sans organisme)
MORA Liliane (Sans organisme)
PENAUD Jeanne (Conseil Départemental des Landes)
QUIRET Lucile (Sans organisme)
RAGACHE Quentin (CBN du Massif Central)
ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)
ROUX Jean-Pierre (Sans organisme)
SÉVELLEC Tristan (Sans organisme)
SOLEAU Mael (Office National des Forêts)
THOUVENIN Claire (Conseil Départemental des Landes)
THUAULT Pierre-Louis (Conseil Départemental des Landes)
VERTÈS-ZAMBETTAKIS Sophie (CBN Sud-Atlantique)
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ANNEXE 2 : BILAN DES OBSERVATIONS INTERESSANTES DE L’ANNEE 2016
Abréviations utilisées :
AC : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) ; AG : GUYOT Andréas (Sans organisme) ; ALF : LE FOULER Anthony (CBN SudAtlantique) ; BD : DUCOUT Béatrice (Sans organisme) ; BJ : JACQUIER Bertrand (CAUE 40) ; CB : BETBEDER Claire
(Communauté de Communes des Grands Lacs) ; CC : CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme) ; CD : DUFOURG Chantal
(Conseil Départemental des Landes) ; CT : THOUVENIN Claire (Conseil Départemental des Landes) ; EC : CHAMMARD Emilie
(CBN Sud-Atlantique) ; FC : CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour) ; FF : FAURE François (Sans organisme) ; FH : HARDY
Franck (CBN Sud-Atlantique) ; HC : CIGOLINI Hélène (Sans organisme) ; HL : LELOUP Héline (Conseil Départemental des
Landes) ; HM : MICHAUD Henri (Sans organisme) ; IB : BONHEME Ingrid (Institut Géographique National) ; JD : DUFAY
Josselin (CBN Sud-Atlantique) ; JFP : FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne) ; JLP :
LEHÉBEL-PÉRON Jean-Brieuc (Sans organisme) ; JP : PENAUD Jeanne (Conseil Départemental des Landes) ; JPR : ROUX JeanPierre (Sans organisme) ; KR : ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique) ; LD : DEGRAVE Laurent (Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne) ; LM : MORA Liliane (Sans organisme) ; LQ : QUIRET Lucile (Sans organisme) ; MF : FILIPE Marie (CBN
Sud-Atlantique) ; ML : LAVOUE Maxime (CBN Sud-Atlantique) ; MS : SOLEAU Mael (Office National des Forêts) ; ND : DÉJEAN
Nicolas (Sans organisme) ; NL : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique) ; Paule L. : LAMOUROUX Paule (Sans organisme) ; PB
: BéBOT Priscillia (CBN Sud-Atlantique) ; PD : DUCOS Pascal (Sans organisme) ; Pierre L. : LAFON Pierre (CBN Sud-Atlantique)
; PLT : THUAULT Pierre-Louis (Conseil Départemental des Landes) ; QR : RAGACHE Quentin (CBN du Massif Central) ; RJ :
JUN Raphaël (Sans organisme) ; SD : DAUBAS Steve (Mairie de Labouheyre) ; SH : HALM Sophie (Conseil Départemental des
Landes) ; Sophie L. : LAUGAREIL Sophie (Sans organisme) ; Stéphane L. : LETERTRE Stéphane (EREA Conseil) ; SVZ : VERTÈSZAMBETTAKIS Sophie (CBN Sud-Atlantique) ; TB : BEUDIN Thomas (CBN Sud-Atlantique) ; TG : GATELIER Thierry (Conseil
Départemental des Landes) ; TS : SÉVELLEC Tristan (Sans organisme) ; VG : GUEGUEN Valérie (Conseil Départemental des
Landes) ; WL : LEVY William (CBN Sud-Atlantique)
Tableau 4 : Liste des observations intéressantes réalisées au cours de l'année 2016
PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale; P40 : Protection département dans les Landes
x : taxon exotique ne présentant pas de caractère envahissant ; PEE : Plante exotique envahissante

Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Adenocarpus complicatus subsp.
parvifolius (DC.) García Adá,
G.López & P.Vargas, 1996

PR

-

9

Audon (FH), Carcares-Sainte-Croix (FH), Montgaillard (JD,
NL), Saint-Jean-De-Lier (JD), Souprosse (FH)

Adiantum capillus-veneris L., 1753

P40

-

1

Garrosse (KR)

Aesculus hippocastanum L., 1753

-

x

1

Labatut (Paule L.)

PR

-

3

Agrostis x murbeckii Fouill., 1933

-

-

11

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
1916

-

PEE avérée

2

Lesgor (FH), Rion-Des-Landes (FH)

Allium porrum L., 1753

-

-

1

Sinderes (KR)

Allium ursinum L., 1753

-

-

1

Montaut (JD)

Alopecurus geniculatus L., 1753

-

-

12

Angoume (ALF), Orist (Pierre L.), Saubusse (ALF), Tarnos
(ALF), Tercis-Les-Bains (ALF)

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759

-

-

5

Arx (NL), Baudignan (NL), Lesperon (FH), Lubbon (NL)

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

PN

-

1

Lubbon (NL)

Anacamptis laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

-

-

14

Angoume (ALF), Heugas (ALF), Pey (TB), Pontonx-SurL'Adour (JD), Saint-Martin-De-Seignanx (FC, ALF),
Saubusse (TB, Pierre L., ALF, FC), Siest (ALF), Tercis-LesBains (ALF)

Andropogon virginicus L., 1753

-

PEE
émergente

2

Tercis-Les-Bains (FC)

Anemone hortensis subsp.
hortensis L., 1753

-

-

1

Mont-De-Marsan (LQ)

Taxon

Agrimonia procera Wallr., 1840

Commune observée en 2016

Arx (NL), Baudignan (NL), Lubbon (NL), Rimbez-EtBaudiets (NL)
Baudignan (NL), Estigarde (KR), Grenade-Sur-L'Adour
(NL), Lesperon (KR), Losse (KR), Onesse-Et-Laharie (KR),
Orist (Pierre L.), Rion-Des-Landes (KR), Saint-MartinD'Oney (JD)
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Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Anemone hortensis subsp.
pavonina (Lam.) Arcang., 1882

-

-

1

Mont-De-Marsan (LQ)

Anthoxanthum aristatum Boiss.,
1842

-

-

10

Arx (NL), Laluque (JD), Leon (EC), Losse (KR), Magescq
(JD), Onesse-Et-Laharie (KR), Rimbez-Et-Baudiets (NL),
Rion-Des-Landes (FH, KR), Saint-Michel-Escalus (EC)

Aronia arbutifolia (L.) Medik., 1789

-

-

3

Sanguinet (EC)

Asphodelus fistulosus L., 1753

-

-

1

Lesperon (FH)

Atocion armeria (L.) Raf., 1840

-

-

2

Losse (KR), Solferino (KR)

Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864

-

-

1

Saint-Yaguen (JD)

PR

-

3

Lesperon (FH), Tarnos (FC)

-

PEE
potentielle

5

Aire-Sur-L'Adour (EC, TG NL), Maurrin (NL), Saint-Yaguen
(JD)

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

-

-

1

Toulouzette (FH)

-

-

1

Saint-Maurice-Sur-Adour (NL)

Cardamine impatiens L., 1753

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Cardamine raphanifolia Pourr.,
1788

-

-

1

Larriviere-Saint-Savin (NL)

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793

-

-

1

Lubbon (NL)

Carex disticha Huds., 1762

-

-

1

Sanguinet (EC)

Carex leersii F.W.Schultz, 1870

-

-

1

Losse (KR)

Carex pairae F.W.Schultz, 1868

-

-

1

Pujo-Le-Plan (TG)

Carex panicea L., 1753

-

-

7

Arx (NL), Borderes-Et-Lamensans (NL), Bretagne-DeMarsan (NL), Magescq (JD), Pontonx-Sur-L'Adour (JD),
Souprosse (FH)

Carex pulicaris L., 1753

-

-

3

Arx (NL), Baudignan (NL), Labatut (Paule L.)

Carex spicata Huds., 1762

-

-

1

Baudignan (NL)

Carex strigosa Huds., 1778

-

-

9

Larriviere-Saint-Savin (NL), Montgaillard (NL), Mugron
(FH), Onard (FH), Pontonx-Sur-L'Adour (JD), Renung (NL),
Saint-Sever (JD), Sorde-L'Abbaye (NL)

Carex tomentosa L., 1767

P40

-

1

Saint-Martin-De-Seignanx (FC, ALF)

Caropsis verticillato-inundata
(Thore) Rauschert, 1982

PN

-

9

Benesse-Maremne (FC), Lubbon (KR), Luxey (VG), SainteEulalie-En-Born (VG), Sanguinet (AC, EC)

Catalpa bignonioides Walter, 1788

-

PEE
potentielle

2

Saint-Sever (CC), Sanguinet (ALF)

Centranthus ruber (L.) DC., 1805

-

-

1

Habas (Paule L.)

-

-

2

Losse (KR), Lubbon (NL)

-

x

1

Messanges (JD, HM, JPR)

Chondrilla juncea L., 1753

-

-

6

Castets (FH), Lesperon (FH), Losse (KR), Onesse-Et-Laharie
(KR)

Cicendia filiformis (L.) Delarbre,
1800

-

-

1

Carcares-Sainte-Croix (FH)

PR

-

1

Arx (NL)

-

-

2

Gourbera (JD), Laluque (JD)

-

-

1

Baudignan (NL)

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Colocasia Schott, 1832

-

-

1

Soustons (Paule L.)

Conopodium pyrenaeum (Loisel.)
Miégev., 1874

-

-

5

Larriviere-Saint-Savin (NL), Montgaillard (JD, NL), Renung
(NL)

Taxon

Bartsia trixago L., 1753
Bidens tripartita subsp. comosa
(A.Gray) A.Haines, 2010
Brachypodium rupestre x
Brachypodium sylvaticum
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub,
1973
Calepina irregularis (Asso) Thell.,
1905

Cephalanthera longifolia (L.)
Fritsch, 1888
Chenopodium album subsp.
amaranthicolor H.J.Coste & Reyn.,
1905

Cistus umbellatus L., 1753
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
& Nakai, 1916
Clinopodium acinos (L.) Kuntze,
1891
Clinopodium nepeta subsp.
sylvaticum (Bromf.) Peruzzi &
F.Conti, 2008

Commune observée en 2016
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Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

-

-

1

Grenade-Sur-L'Adour (NL)

-

-

1

Sanguinet (EC)

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913

-

-

1

Arx (NL)

Crocus nudiflorus Sm., 1798

-

-

8

PR

-

5

-

-

1

Bascons (NL)

-

PEE
potentielle

1

Ousse-Suzan (JD)

x

1

Pontonx-Sur-L'Adour (JD)

1

Labatut (Paule L.)

3

Ondres (FC), Tarnos (FC)

Taxon
Cotula australis (Sieber ex Spreng.)
Hook.f., 1853
Crataegus laevigata (Poir.) DC.,
1825

Crypsis alopecuroides (Piller &
Mitterp.) Schrad., 1806
Cyanus segetum Hill, 1762
Cyclospermum leptophyllum (Pers.)
Sprague ex Britton & P.Wilson,
1925
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.,
1842

-

Cyperus esculentus L., 1753

-

Cyperus rigens C.Presl, 1830

-

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944

PEE
potentielle
PEE
émergente

Commune observée en 2016

Labatut (Paule L.), Mugron (FH), Poyanne (FH), Renung
(NL), Saint-Martin-De-Seignanx (FC), Toulouzette (FH)
Aire-Sur-L'Adour (EC, TG NL), Montégut (EC), Tercis-LesBains (FC)

-

x

1

Carcares-Sainte-Croix (FH)

Damasonium alisma Mill., 1768

PN

-

1

Riviere-Saas-Et-Gourby (Pierre L.)

Deschampsia cespitosa subsp.
subtriflora (Lag.) Ehr.Bayer &
G.López, 1994

-

-

1

Grenade-Sur-L'Adour (NL)

Digitalis purpurea L., 1753

-

-

2

Lesperon (FH), Linxe (FH)

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821

-

-

1

Sanguinet (ALF)

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

-

-

1

Sanguinet (EC)

Dryopteris remota (A.Braun ex
Döll) Druce, 1908

PR

-

4

Larriviere-Saint-Savin (JD, NL), Montgaillard (NL),
Montsoue (JD)

Elatine brochonii Clavaud, 1883

PN

-

1

Tarnos (FC)

-

-

2

Arjuzanx (Sophie L., QR, KR), Callen (TG)

-

-

1

Maurrin (NL)

-

-

2

Saubusse (FC, ALF)

PR

-

2

Arx (NL), Lubbon (NL)

Equisetum hyemale L., 1753

-

-

2

Escalans (NL), Saint-Yaguen (JD)

Equisetum ramosissimum Desf.,
1799

-

-

2

Grenade-Sur-L'Adour (NL), Morcenx (Sophie L., QR, KR)

Equisetum x moorei Newman, 1854

-

-

2

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

-

-

1

Maurrin (NL)

-

PEE
émergente

33

Lesperon (AC), Onesse-Et-Laharie (AC), Saint-Geours-DeMaremne (AC)

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812

-

-

1

Bascons (NL)

Eriophorum angustifolium Honck.,
1782

-

-

7

Carcen-Ponson (JD), Lubbon (NL), Meilhan (JD), SaintYaguen (JD)

Ervum gracile (Lois.) DC., 1813

-

-

4

Monget (JD), Saint-Sever (JD), Sanguinet (EC)

Euphorbia cyparissias L., 1753

-

-

1

Labatut (Paule L.)

Euphorbia dulcis subsp. angulata
(Jacq.) Bonnier & Layens, 1894

-

-

2

Arx (NL)

Euphorbia hyberna L., 1753

-

-

1

Montgaillard (NL)

Elatine hexandra (Lapierre) DC.,
1808
Eleocharis palustris subsp. waltersii
Bures & Danihelka, 2008
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.,
1824
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Eragrostis cilianensis var. cilianensis
(All.) Vignolo ex Janch., 1907
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees,
1841

Euphorbia peplis L., 1753

PN

-

1

Seignosse (MS)

Euphorbia prostrata Aiton, 1789

-

x

1

Grenade-Sur-L'Adour (NL)

Euphorbia stricta L., 1759

-

-

1

Baudignan (NL)

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.,
1815

-

-

8

Losse (KR), Lubbon (KR), Rimbez-Et-Baudiets (KR),
Sanguinet (ALF), Sinderes (KR)
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Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Fallopia dumetorum (L.) Holub,
1971

-

-

3

Labatut (Paule L.), Lesperon (FH, KR)

Festuca lemanii Bastard, 1809

-

-

2

Arx (NL)

Festuca ovina subsp. guestfalica
(Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890

-

-

1

Arx (NL)

PR

-

1

Laglorieuse (LQ)

Genista tinctoria L., 1753

-

-

2

Rion-Des-Landes (FH, KR)

Geranium pusillum L., 1759

-

-

1

Lubbon (NL)

Gladiolus x byzantinus Mill., 1768

-

x

1

Bascons (NL)

Gleditsia triacanthos L., 1753

-

PEE
potentielle

1

Pontonx-Sur-L'Adour (JD)

Glyceria declinata Bréb., 1859

-

-

3

PN

-

9

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.,
1813

-

-

1

Arx (NL)

Gypsophila muralis L., 1753

-

-

1

Maurrin (NL)

-

-

19

Arx (NL), Baudignan (NL), Losse (KR), Lubbon (NL, KR),
Maillas (KR), Rimbez-Et-Baudiets (NL)

-

-

1

Maillas (AC)

-

-

1

Saint-Sever (JD)

PN

-

6

Messanges (JD, FC, HM, JPR)

Hieracium virgultorum Jord., 1848

-

-

1

Herre (KR)

Holcus x hybridus Wein, 1913

-

-

6

Arx (NL), Baudignan (NL), Lesperon (KR), Losse (KR),
Lubbon (KR), Onesse-Et-Laharie (KR)

Hordeum secalinum Schreb., 1771

-

-

2

Josse (TB), Pey (TB)

2

Mano (KR), Sinderes (KR)

2

Saint-Maurice-Sur-Adour (NL), Toulouzette (FH)

Taxon

Fritillaria meleagris L., 1753

Gratiola officinalis L., 1753

Helianthemum nummularium (L.)
Mill., 1768
Helictochloa pratensis (L.) Romero
Zarco, 2011
Hesperis matronalis subsp. nivea
(Baumg.) Perrier, 1917
Hibiscus palustris L., 1753

Hyacinthoides x massartiana
Geerinck, 1996
Hydrocotyle ranunculoides L.f.,
1782
Hypericum undulatum Schousb. ex
Willd., 1809

-

PEE
potentielle
PEE
émergente

Commune observée en 2016

Riviere-Saas-Et-Gourby (Pierre L.), Souprosse (FH), Tartas
(FH)
Orist (Pierre L.), Riviere-Saas-Et-Gourby (Pierre L.), SaintVincent-De-Paul (Pierre L.), Saubusse (Pierre L., ALF)

-

-

1

Messanges (JD, HM, JPR)

Inula conyza DC., 1836

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787

-

x

1

Cauna (JD)

Isopyrum thalictroides L., 1753

-

-

4

Mugron (FH), Renung (NL), Saint-Sever (JD)

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

-

-

2

Gouts (FH), Sanguinet (ALF)

Juncus anceps Laharpe, 1827

-

-

3

Arx (NL), Baudignan (NL), Ondres (FC)

-

-

1

Sanguinet (ALF)

-

-

1

Grenade-Sur-L'Adour (NL)

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

-

-

4

Arx (NL), Messanges (JD, HM, JPR)

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Juncus bulbosus subsp. kochii
(F.W.Schultz) Reichg., 1964
Juncus ranarius Songeon & Perrier,
1860

Laserpitium prutenicum subsp.
dufourianum (Rouy & E.G.Camus)
Braun-Blanq., 1929

-

-

44

Artassenx (NL), Azur (JD), Begaar (FH), Beylongue (JD),
Boos (FH), Geloux (JD), Lesgor (JD, FH), Monget (JD),
Mugron (FH), Pontonx-Sur-L'Adour (JD), Poyanne (FH)
Rion-Des-Landes, (FH) Souprosse, (FH) Tartas, (FH)

Lathyrus hirsutus L., 1753

-

-

1

Biscarrosse (AC)

Lathyrus sphaericus Retz., 1783

-

-

3

Baudignan (NL), Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844

-

PEE
potentielle

3

Benquet (NL), Carcen-Ponson (JD), Montgaillard (NL)

Limosella aquatica L., 1753

-

-

5

Aire-Sur-L'Adour (EC, TG NL), Maurrin (NL)

PR

-

1

Ousse-Suzan (JD)

Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768
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Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Linaria spartea (L.) Desf., 1804

PR

-

14

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

-

-

7

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864

PN

-

2

Saint-Jean-De-Lier (JD), Sanguinet (AC)

Lotus maritimus var. hirsutus
(Willk.) Kerguélen, 1994

PR

-

2

Arx (NL)

-

x

1

Montfort-En-Chalosse (NL)

PN

-

8

-

-

5

PN

-

1

Morcenx (QR, KR)

-

-

1

Lubbon (NL)

PR

-

3

Escalans (NL), Losse (KR), Sanguinet (EC)

PN

-

18

Lit-Et-Mixe (FH), Seignosse (FC), Souprosse (FH), Soustons
(JD)

PN

-

4

Montgaillard (JD), Saint-Maurice-Sur-Adour (NL)

-

-

1

Arx (NL)

-

-

3

Arx (HC, KR), Losse (KR), Lubbon (NL)

-

x

2

Beylongue (JD), Morcenx (KR)

-

-

1

Aureilhan (EC)

Myosotis secunda A.Murray, 1836

-

-

9

Angoume (ALF), Dax (ALF), Tercis-Les-Bains (ALF)

Narcissus tazetta L., 1753

-

x

1

Solferino (KR)

-

PEE
émergente

1

Sanguinet (EC)

PN

-

3

Morcenx (Sophie L., QR, KR, ML), Rion-Des-Landes (KR)

Oenothera oehlkersii Kappus, 1966

-

-

6

Oenothera x fallax Renner, 1917

-

-

12

Onopordum acanthium L., 1753

-

-

1

Arx (NL)

Ophrys incubacea Bianca, 1842

PR

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Ophrys occidentalis (Scappat.)
Scappat. & M.Demange, 2005

-

-

2

Cledes (AG), Pimbo (AG)

Orchis simia Lam., 1779

-

-

3

Lauret (AG), Saint-Martin-D'Oney (JD)

-

-

2

Bascons (NL), Bretagne-De-Marsan (NL)

-

-

2

Grenade-Sur-L'Adour (NL), Maillas (AC)

-

-

2

Arx (NL), Baudignan (NL)

-

-

1

Maurrin (NL)

2

Aire-Sur-L'Adour (EC, TG NL), Maurrin (NL)

1

Vieux-Boucau-Les-Bains (FC)

1

Bascons (NL)

26

Arx (NL), Bretagne-De-Marsan (NL), Carcares-Sainte-Croix
(FH), Carcen-Ponson (JD), Garrosse (KR), Losse (KR),
Lubbon (NL), Pontonx-Sur-L'Adour (JD), Rion-Des-Landes
(FH, KR), Saint-Vincent-De-Paul (JD), Saint-Yaguen (JD)
Sinderes, (KR) Villenave, (JD)

Taxon

Lunaria annua L., 1753
Luronium natans (L.) Raf., 1840
Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811
Lycopodiella inundata (L.) Holub,
1964
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns
& Anderb., 2009
Lysimachia minima (L.) U.Manns &
Anderb., 2009
Lysimachia tyrrhenia (Thore)
U.Manns & Anderb., 2009
Marsilea quadrifolia L., 1753
Microthlaspi perfoliatum (L.)
F.K.Mey., 1973
Minuartia hybrida subsp. laxa
(Jord.) Jauzein, 2010
Miscanthus sinensis Andersson,
1855
Moenchia erecta var. octandra
Moris, 1837

Nassella tenuissima (Trin.)
Barkworth, 1990
Neoschischkinia elegans (Thore)
Tzvelev, 1968

Oreopteris limbosperma (Bellardi
ex All.) Holub, 1969
Ornithogalum divergens Boreau,
1857
Ornithopus x martinii Giraudias ex
Rouy, 1899
Oxybasis rubra var. rubra (L.)
S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Panicum barbipulvinatum Nash,
1900

-

Paspalum vaginatum Sw., 1788

-

Pilosella lactucella subsp. lactucella
(Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967

-

Pinguicula lusitanica L., 1753

-

PEE
potentielle
PEE
potentielle
-

-

Commune observée en 2016
Arx (NL), Leon (EC), Losse (KR), Messanges (FF), MolietsEt-Maa (FC), Ousse-Suzan (JD), Rimbez-Et-Baudiets (NL),
Saint-Michel-Escalus (EC, FF)
Arx (NL), Grenade-Sur-L'Adour (NL), Morcenx (ML, KR),
Rion-Des-Landes (FH)

Labouheyre (EC, SD, TG, SH, BJ, HL, JP, PLT,), Luglon (LD),
Onesse-Et-Laharie (ML)
Bascons (NL), Bretagne-De-Marsan (NL), Grenade-SurL'Adour (NL), Lubbon (HC, KR), Montgaillard (JD, NL)

Arx (NL), Grenade-Sur-L'Adour (NL), Lesperon (KR), Losse
(KR)
Arjuzanx (KR), Herre (KR), Losse (KR), Lubbon (KR),
Morcenx (KR), Solferino (KR)
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Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Pistia stratiotes L., 1753

-

-

1

Messanges (FC)

Poa compressa L., 1753

-

-

1

Arx (NL)

-

-

1

Arx (NL)

-

-

4

Arjuzanx (Sophie L., QR, KR), Grenade-Sur-L'Adour (NL),
Maurrin (NL), Sinderes (KR)

Potamogeton perfoliatus L., 1753

-

-

2

Gousse (JD), Tartas (FH)

Potentilla anglica Laichard., 1790

-

-

2

Grenade-Sur-L'Adour (NL), Saint-Martin-De-Seignanx (FC,
ALF)

Potentilla verna L., 1753

-

-

1

Arx (NL)

Primula x polyantha Mill., 1768

-

-

1

Arx (NL)

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

PN

-

23

Ranunculus ophioglossifolius Vill.,
1789

PN

-

12

Romulea bulbocodium (L.) Sebast.
& Mauri, 1818

PR

-

4

-

-

3

Lubbon (HC, KR, NL), Rimbez-Et-Baudiets (NL)

-

-

1

Lesgor (JD)

-

-

3

Baudignan (NL), Escalans (NL), Taller (FH)

Sagittaria graminea Michx.

-

-

1

Sanguinet (AC)

Salvia pratensis L., 1753

-

-

3

Baudignan (NL), Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Saxifraga hirsuta L., 1759

-

-

1

Sorde-L'Abbaye (NL)

PR

-

1

Arx (NL)

-

-

5

Castandet (NL), Montgaillard (NL), Poyanne (FH), RimbezEt-Baudiets (NL), Tartas (FH)

-

-

1

Larriviere-Saint-Savin (NL)

Sedum sexangulare L., 1753

-

-

1

Saint-Sever (CC)

Serapias cordigera L., 1763

PR

-

3

Dax (JD)

Sibthorpia europaea L., 1753

-

-

10

Carcares-Sainte-Croix (FH), Laluque (JD), Larriviere-SaintSavin (NL), Lesperon (FH), Meilhan (JD), Montgaillard (JD,
NL), Onesse-Et-Laharie (KR), Pontonx-Sur-L'Adour (JD),
Saint-Yaguen (JD), Souprosse (FH)

Sicyos angulata L., 1753

-

PEE
émergente

2

Habas (Paule L.)

PR

-

2

Castets (FH), Laluque (JD)

Silene coronaria (L.) Clairv., 1811

-

-

3

Laluque (JD), Losse (KR), Morcenx (KR)

Silene nutans L., 1753

-

-

10

PR

-

3

Silene x hampeana Meusel &
K.Werner, 1976

-

-

1

Saint-Sever (JD)

Sison amomum L., 1753

-

-

3

Bassercles (JD), Rimbez-Et-Baudiets (NL), Tartas (FH)

Stachys alpina L., 1753

-

-

3

Hauriet (FH), Saint-Sever (CC)

-

-

5

Losse (KR), Mano (KR), Rimbez-Et-Baudiets (NL), Sinderes
(KR)

-

PEE
potentielle

1

Vieux-Boucau-Les-Bains (JD)

Thlaspi alliaceum L., 1753

-

-

1

Renung (NL)

Thymus longicaulis C.Presl, 1826

-

-

1

Arx (NL)

P40

-

23

Carcares-Sainte-Croix (FH), Gouts (FH), Grenade-SurL'Adour (NL), Laluque (JD, FH), Larriviere-Saint-Savin (JD,

Taxon

Poa pratensis subsp. angustifolia
(L.) Dumort., 1824
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.,
1798

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838
Rorippa pyrenaica var. pyrenaica
(All.) Rchb., 1838
Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826
et Sagina subulata var. subulata

Scabiosa atropurpurea var.
maritima (L.) Fiori, 1903
Schedonorus giganteus (L.) Holub,
1998
Scrophularia canina subsp. canina
L., 1753

Silene conica L., 1753

Silene portensis L., 1753

Stellaria pallida (Dumort.) Piré,
1863
Stenotaphrum secundatum
(Walter) Kuntze, 1891

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta,
1998

Commune observée en 2016

Bas-Mauco (JD), Cauna (JD), Mugron (FH), Nerbis (FH),
Pontonx-Sur-L'Adour (JD), Riviere-Saas-Et-Gourby (Pierre
L.), Saint-Sever (JD), Toulouzette (FH)
Orist (Pierre L.), Pey (TB), Saint-Etienne-D'Orthe (TB),
Saint-Martin-De-Seignanx (FC, ALF), Saubusse (ALF),
Tercis-Les-Bains (FC, ALF), Tethieu (Pierre L.)
Aureilhan (EC), Moliets-Et-Maa (FF), Onesse-Et-Laharie
(SVZ), Sanguinet (EC)

Arx (NL), Baudignan (NL), Lubbon (NL), Rimbez-EtBaudiets (NL)
Losse (KR), Messanges (JD, HM, JPR), Vieux-Boucau-LesBains (JD)
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Taxon

Statut
prot.

Statut
exotique

NB
données
2016

Commune observée en 2016
NL), Montgaillard (JD, NL), Mugron (FH), Renung (NL),
Saint-Sever (JD), Sorde-L'Abbaye (NL)

Tragus racemosus (L.) All., 1785

-

-

6

Begaar (JD), Laluque (JD), Morcenx (ML), Tartas (FH)

PR

-

4

Soustons (JD)

-

-

1

Montgaillard (JD, NL)

PN

-

6

Laluque (JD), Lesperon (FH), Levignacq (FH), Montgaillard
(JD, NL), Saubusse (TB, ALF), Ygos-Saint-Saturnin (JD)

Trifolium medium L., 1759

-

-

1

Rimbez-Et-Baudiets (NL)

Trifolium michelianum Savi, 1798

-

-

5

Orist (Pierre L.), Pey (TB), Saint-Etienne-D'Orthe (TB)

Trifolium patens Schreb., 1804

-

-

9

Angoume (ALF), Heugas (ALF), Orist (Pierre L.), RiviereSaas-Et-Gourby (Pierre L.), Saint-Martin-De-Seignanx (FC,
ALF), Siest (ALF), Tarnos (ALF), Tercis-Les-Bains (ALF)

Trifolium squamosum L., 1759

-

-

1

Tarnos (ALF)

-

x

1

Sanguinet (EC)

-

-

4

Bascons (NL), Carcen-Ponson (JD), Labatut (Paule L.),
Saint-Sever (JD)

Urtica urens L., 1753

-

-

2

Maillas (AC), Sinderes (KR)

Veronica acinifolia L., 1762

-

-

1

Aureilhan (EC)

Veronica cymbalaria Bodard, 1798

-

-

1

Pontonx-Sur-L'Adour (JD)

Veronica filiformis Sm., 1791

-

PEE
émergente

1

Laluque (JD)

Vicia bithynica (L.) L., 1759

-

-

2

Monget (JD), Montgaillard (JD, NL)

Vicia dasycarpa Ten., 1829

-

-

1

Messanges (JD, HM, JPR)

-

-

1

Magescq (JD)

-

-

1

Messanges (JD, HM, JPR)

Trapa natans L., 1753
Trifolium angustifolium L., 1753
Trifolium cernuum Brot., 1816

Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub,
1963
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy,
1948

Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy,
1900
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex
Wimm., 1857
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ANNEXE 3 : FICHES DESCRIPTIVES DES SITES A ENJEUX IDENTIFIES EN 2016
Annexes à diffusion restreinte
Ces annexes contiennent des informations de localisation précise de données sensibles « dont la consultation ou la
communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l'environnement auquel elles se rapportent ». Sa
diffusion est par conséquent soumise à restriction, conformément à l’article L124-4 du Code de l’environnement.
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Chiffres clés des travaux engagés
en 2016 dans les Landes
63 mailles de 5 x 5 km inventoriées en 2016
185 mailles inventoriées à ce jour
soit près de 50 % du département couvert à ce jour
45 500 données nouvelles collectées en 2016
231 500 données centralisées dans l’Observatoire à ce jour
1 400 taxons dénombrés sur le département
69 espèces protégées recensées
116 espèces exotiques envahissantes identifiées
1 création de ZNIEFF et 1 actualisation
25 sites d’intérêt nouveaux identifiés
3 sorties botaniques et 9 rendez-vous « lundis de la botanique »

Siège

Antenne Poitou-Charentes

Domaine de Certes
Jardin botanique universitaire
47 avenue de Certes
Domaine du Deffend, Rue Sainte-Croix
33 980 AUDENGE
86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Téléphone : 05 57 76 18 07
Téléphone : 05 49 36 61 35
CBNSA - Inventaire de la flore sauvage des Landes - bilan des travaux menés en 2016

@ / contact@cbnsa.fr

Antenne méridionale
Jardin botanique Paul Jovet
31 avenue Gaetan-Bernoville
64 500 SAINT-JEAN DE LUZ
Téléphone : 05 59 23 38 71
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