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I INTRODUCTION
Ce présent rapport présente le bilan des inventaires floristiques menés dans le Lot-et-Garonne par le CBN SudAtlantique entre 2013 et 2018 qui ont permis de disposer d’une connaissance globale de la biodiversité
floristique du Lot-et-Garonne de ce début de XXIe siècle.
Les données acquises depuis le dernier inventaire départemental du XIXe siècle1 n’étaient pas suffisantes pour
évaluer avec précision les évolutions importantes qu’ont connues la flore, les paysages et les milieux naturels
du département2 : régression des prairies et zones humides, déprise agricole sur les coteaux calcaires,
mutations et intensification des pratiques agricoles, arrivée d’espèces exotiques, etc.
Ainsi, l’inventaire systématique constitue le socle de connaissances fondamentales nécessaire à une
meilleure évaluation et compréhension de ces phénomènes, mais aussi la base de l’essentiel des travaux de
conservation : liste rouge des espèces menacées, réactualisation de la liste des espèces protégées, création de
nouvelles zones naturelles protégées ou contractualisées, protection in situ ou ex situ des espèces les plus
menacées, etc.
Après avoir présenté les objectifs de ces 5 années d’inventaires sytématiques dans le chapitre I, nous en
dresserons, dans le chapitre II, un bilan.
Le chapitre III est consacré à l’analyse proprement dite de l’ensemble des données floristiques, à la fois
géographiquement par le biais de cartes départementales et par la présentation d’une soixantaine d’espèces
intéressantes (re)découvertes au cours de cette décennie. Le chapitre présente les 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.
Bien que les connaissances sur la flore locale aient été grandement améliorées durant cette dernière décennie,
il faut malgré tout avoir conscience des limites d’un tel travail qui ne permet pas de répondre à toutes les
questions. Les perspectives qui en découlent seront ainsi développées en suivant.
Notons pour finir que des rapports intermédiaires relatifs à l’inventaire floristique départemental ont été
publiés en 2014, 2016 (portant sur les prospections 2015-16) et 2017 (références consultables dans la
bibliographie).

1
2

Voir page 9.
Voir chapitre III-Etat des lieux de la biodiversité floristique départementale.
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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
Organisation du programme d’inventaire
Engagé en 2014, après de premiers travaux préliminaires de préfiguration en 2013, le programme d’inventaire
de la flore de Lot-et-Garonne est structuré autour de trois axes :
Compilation et valorisation des données préexistantes. Il s’agit de rassembler, valider et valoriser 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 unique (l’Observatoire de la biodiversité végétale
de Nouvelle-Aquitaine, voir paragraphe ci-après) ;
Réalisation d’inventaires systématiques. C’est le cœur du programme qui consiste à récolter de
nouvelles données sur l’ensemble du territoire départemental sur la base d’un plan d’échantillonnage
établi en tenant notamment compte des données préexistantes ;
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 doit permettre la
démultiplication des efforts de prospections et la remontée de nouvelles données.
Objectifs opérationnels et méthodologie
La méthodologie d’inventaire et la stratégie d’échantillonnage ont été spécifiquement développés pour la mise
en œuvre des programmes d’inventaires systématiques (Caze G., 20144).
Les objectifs visés par les inventaires sont les suivants :
L’inventaire de toutes les espèces de la flore départementale de façon à renseigner leur répartition,
leur fréquence, identifier les espèces rares et menacées, les enjeux patrimoniaux, les espèces
exotiques envahissantes et émergentes, etc. Cet inventaire est mené par la réalisation de relevés
systématiques sur les différents types de milieux, aux différentes saisons, et vise le recensement le
plus complet possible des espèces végétales présentes sur chaque maille de 25 km². 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 avec :
o

L’identification des secteurs et sites à enjeux (sites concentrant des enjeux floristiques et/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,
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.

4

CAZE G., 2014. Méthodologie et stratégie d’échantillonnage pour la mise en œuvre des inventaires systématiques de la flore vasculaire en Aquitaine et PoitouCharentes. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2 p.
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU LOT-ET-GARONNE
Présentation générale du département
Le Lot-et-Garonne se trouve à la confluence de plusieurs entités éco-géographiques : marges calcaires du
Bassin aquitain, pointe est du triangle landais, partie nord des collines et coteaux molassiques de Gascogne, le
tout délimité par les vallées de la Garonne et du Lot. Cette position de carrefour fait de ce département un
territoire plutôt diversifié en termes de milieux naturels. L’atlas des paysages du Lot-et-Garonne distingue sur
le département neuf entités éco-paysagères aussi appelées terroirs (Figure 1).

Figure 2. Carte des paysages du Lot-et-Garonne
(source : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/)

Figure 1. Carte géologique du Lot-et-Garonne (source : BRGM)

Géologie du département
Le Lot-et-Garonne fait partie intégrante du Bassin aquitain. Il est essentiellement constitué par des terrains
sédimentaires qui se sont générés durant le Cénozoïque (-65 Ma à aujourd’hui, figure 2).
- Seul le Val Lémance est constitué de terrains calcaires plus anciens (Crétacé supérieur, -96 à -65 Ma, en
vert sur la carte) et représente ainsi un prolongement du Périgord noir. Le microrelief est plus accidenté
qu’ailleurs avec notamment la présence de petites falaises.
- La plupart des sols datent du Paléocène au Miocène (-65 à -7 Ma, niveaux de jaune sur la carte), à une
époque où se dressent les Pyrénées et où l’érosion générée par les glaciers charrie une grande quantité
de matériaux sur l’ensemble du Bassin aquitain. Le Lot-et-Garonne étant relativement éloigné de la
chaine montagneuse, les débris de molasses qui lui sont parvenus sont parmi les plus fins. Cela a généré
un substrat essentiellement marneux ou marno-calcaire. Le Pays de Serres, prolongement atténué du
Quercy blanc plus à l’est, est le secteur où le relief laisse le plus entrevoir des pentes écorchées
favorables à l’établissement d’une végétation herbacée originale.
- Durant le Pliocène et le Pléistocène (-7 à -1 Ma, en orangé sur la carte), le plateau landais émerge de
l’océan et de nombreux fleuves y transportent du matériel sableux. Une nouvelle surrection du plateau
au Pléistocène répartit les lits fluviaux entre la Garonne au nord, l’Adour au sud et la Leyre au centre. Le
plateau devient une grande steppe sèche où de violents vents d’ouest répandent les sables jusqu'à sa
pointe qui atteint le sud-ouest du Lot-et-Garonne. En étant à la marge du secteur landais, cet horizon
sableux est ici peu épais et les sédiments calcaires sous-jacents confèrent au substrat et à la végétation
des notes plus basiques contribuant à l’originalité de ce secteur.
- Les terrains les plus récents correspondent aux alluvions limoneuses des vallées creusées par la
Garonne et ses principaux affluents, en particulier le Lot, le Dropt, la Baïse ou le Gers.
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Présentation des paysages du Lot-et-Garonne
D’après le site internet de l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne (source : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/)
Vallée du Dropt
Une large vallée évasée, au relief doux en polyculture, ponctuée de villages en léger belvédère ou proches de
l’eau, où s’étire paresseusement le Dropt.
La large vallée du Dropt traverse d’est en ouest le nord du département, offrant une vaste transition tout en
nuance avec les paysages voisins. A l’amont, la vallée est ample et évasée, avec un relief ténu qui prend des
allures de plaine bocagère. La vallée aval est plus cadrée avec des versants dissymétriques. Les coteaux sont
doux et offrent des arrière-plans de collines ou de crêtes boisées. Ce paysage présente une certaine amplitude
depuis de légers promontoires. Le Dropt, discret, chemine dans un fond plat. Les parcelles de polyculture,
conservant la place de l’arbre, forment un damier irrégulier, prenant par endroit des allures de dédale. Au nord
de Duras s’étend un paysage plus composite avec l’apparition des vignes et une plus forte présence des
boisements sur un relief plus affirmé. Plusieurs villages émergent, offrant des points de repères qui ponctuent
la vallée. Duras affiche sa silhouette emblématique, visible de loin. Quelques villages se découvrent au fil de
l’eau. D’autres illustrent les bastides (Miramont, Villeréal). Des fermes isolées et des moulins ponctuent ce
territoire.
Collines de Guyenne
Une ondulation de collines et de vallons couverts d’un damier de polyculture et de vergers, d’où émergent
des pechs et des villages perchés.
Entre les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt,
s’étend un paysage ondulé de collines mollassiques, où les
reliefs des pechs s’affirment ponctuellement. De larges
crêtes offrent de vastes panoramas qui contrastent avec
un réseau de vallons plus intimes. Une grande diversité de
cultures affiche un parcellaire encore très varié, ponctué
de prairies dans les fonds. L’arboriculture s’affirme avec la
prune d’Ente et plus récemment l’essor des noisetiers. Les
Coteau Pech de Pastur à PINEL-HAUTERIVE/ E. VALLEZ - CBNSA
arbres (haies, bosquets, boisements, ripisylve) intercalés
avec les cultures, forment par endroit une maille bocagère ponctuelle. A l’ouest, la Guyenne Marmandaise
change d’échelle avec un relief plus doux et des vallées parallèles reliées à la Garonne. A l’est, la butte de
Monflanquin contourné par la Lède, s’isole et règne à plus de 10 kilomètres à la ronde. Les villages, dont
certains sont des bastides, sont majoritairement implantés sur les hauts. Certains magnifient un pech ou
s’enroulent à son pied, souvenir d’un temps où le château sur le haut dominait les lieux. De nombreuses fermes
isolées et hameaux dispersés ponctuent le paysage, en complément de nombreux petits villages.
Val Lémance
Un plateau forestier ponctué de clairières, entaillé de
vallées-couloirs encaissées fédérant les villages et
d’anciennes forteresses médiévales
Au nord-est du département, les collines de Guyenne
laissent la place au plateau plus haut et majoritairement
boisé du Val Lémance. Les chênes et les châtaigniers
dominent. De nombreuses clairières parsèment la forêt
autour de fermes et de hameaux espacés de 1 à 2 km. La
roche apparaît avec la présence de verrous et de falaises
SAUVETERRE-LA-LEMANCE / J.-C . ABADIE - CBNSA
rocheuses, de murets de pierre, d’anciennes terrasses et
des carrières exploitées ou non. Un réseau de vallées étroites et abruptes entaille ce territoire aux vues
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limitées. Dans les vallées, les fonds plats cultivés ou en prairie offrent des ouvertures successives. Les rivières
de taille modeste restent discrètes dans la végétation, offrant par endroit un contact rafraîchissant. Elles
passent à proximité des villages, révélant ainsi un ancien patrimoine de petites industries. Les villages
contraints par le relief dans les fonds prennent un aspect théâtral d’autant plus important que certains sont
surplombés par d’imposants châteaux forts. Ailleurs les hameaux s’éparpillent sur les versants et les hauts.
Vallée du Lot
Une large vallée à fond plat de polyculture et de vergers, où
s’étirent les larges méandres du Lot, cadrée de coteaux
dissymétriques et peuplée d’une grande diversité de villages
et de villes.
La vallée du Lot s’étend sur un peu moins de cent kilomètres
entre Fumel et la confluence avec la Garonne. Les coteaux
dissymétriques sont en covisibilité, celui au nord plus abrupt
et boisé, celui au sud plus doux et entaillé de nombreux petits
affluents. De larges panoramas donnent à voir ce paysage
Le Lot à VILLENEUVE-SUR-LOT / E. VALLEZ - CBNSA
structuré. Le fond plat de la vallée comporte de larges
terrasses. Il offre une mosaïque très diversifiée de cultures aux tonalités multiples au fil de la vallée, laissant
une place à l’arbre. La partie amont du Fumelois est plus étroite et régulière avec des élargissements en
polyculture. La partie centrale du Villeneuvois est très imbriquée avec un fort étalement urbain qui se mêle à
une grande densité de cultures fruitières et maraîchères. Vers la confluence, les grandes cultures ouvrent à
nouveau les vues depuis les fonds. Le Lot, bien visible depuis les hauts, décrit de larges méandres, venant
tutoyer les coteaux. Il compose avec plusieurs bourgs, offrant des ponts sur la rivière. De nombreuses
implantations urbaines, en bord de rivière, de terrasse ou perchées sur le coteau, jalonnent le paysage. Ce
riche terroir agricole comporte également des ensembles bâtis ruraux disséminés.
Pays de Serres
Un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons
profonds, ourlés de boisements, offrant des crêtes
ouvertes, lieu d’implantation des villages et de
fermes isolées.
Le Pays de Serres s’étend entre les vallées de la
Garonne et du Lot qui l’isolent. Vers l’est s’amorce
une transition vers le Causse calcaire et sa végétation
plus ténue. Le plateau, étendu dans la partie centrale,
se poursuit en lanières étroites qui forment des
crêtes ouvertes successives entre les vallons étroits et
Coteau marneux à CASSIGNAS / E. HENRY - CBNSA
profonds rejoignant le Lot et la Garonne. Certaines
vallées ont plus d’ampleur et de ce fait s’individualisent clairement. Les bois ourlent les rebords des crêtes et
forment les horizons. Sur ces sols très variés, alternent grandes cultures, prairies, vergers et bois. Tout concourt
à donner à ce territoire une tonalité tranchée et contrastée, mêlant intimité et ouverture. Les villages, les
hameaux ou les fermes disséminés, se sont majoritairement implantés sur les crêtes ou en rupture de pente.
Certains occupent de véritables promontoires ou des buttes.
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Vallée de la Garonne
Un fond de vallée ample avec des terrasses formant
une plaine cultivée, où circule la puissante Garonne,
bordée de coteaux dissymétriques cadrant ce couloir
de communication très habité.
La Vallée de la Garonne ouvre un vaste couloir de 5 à
8 kilomètres de large traversant d’est en ouest le
département. Les coteaux cadrent une vaste plaine
fortement valorisée par la polyculture, incluant les
peupleraies, où une trame arborée se maintient par
endroits. Garonne, fleuve emblématique, y déploie
La Garonne à Port-Ste-Marie / E. HENRY - CBNSA
de larges méandres, accompagnés de digues, de
ponts, d’anciens ports et du canal. La partie agenaise
en amont est plus rectiligne et étroite avec des coteaux en covisibilité. La partie marmandaise à l’aval est plus
évasée avec de larges terrasses dont l’un des rebords au sud joue le rôle de coteau. De multiples
agglomérations ou villages, sont implantés sur trois situations types : en belvédère sur les coteaux, en rebord
de terrasse ou en bord de Garonne. Un habitat, rural ancien ou résidentiel, disséminé s’étend à travers la
vallée. De nombreuses voies de communication empruntent la vallée, tirant parti de l’absence de relief de la
« plaine », reliant ainsi les pôles urbains.

Entre Landes et Garonne
Un territoire de transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise, associant des collines
agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse
Ce territoire s’étend entre la Vallée de Garonne et la Forêt Landaise, avec une transition progressive entre
peupliers et pins. Au sud s’étend un ensemble de collines cultivées au relief dynamique ondulé et resserré,
offrant des belvédères depuis les crêtes. Les boisements, répartis aussi bien sur les hauts, les pentes ou les
fonds alternent équitablement avec les champs et forment de nombreux horizons. Plusieurs cours d’eau de
taille modeste ont entaillé des vallons au paysage intime. La vallée de l’Avance forme un couloir plus important,
cloisonné par la végétation, au sein duquel s’est installé Casteljaloux en limite de la forêt landaise. Ailleurs dans
les collines, les villages et l’habitat isolé sont plutôt situés sur les hauts. Au nord s’ouvre une vaste terrasse de
grandes cultures, entrecoupée de quelques sillons boisés creusés par de petits cours d’eau. Fermes et hameaux
s’éparpillent sur la terrasse. Une ligne de villages s’est implantée sur le rebord de la terrasse en interface avec
la Vallée de Garonne.
Forêt landaise
Un vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux
franges vallonnées, parcouru de routes et de crastes
et ponctué de clairières habitées ou agricoles
En venant de l’extérieur, la forêt s’impose rapidement
avec, par endroits, des transitions de grandes
clairières. La périphérie de la Forêt Landaise offre un
relief vallonné tout en nuance avec le passage de
rivières se dirigeant vers la Garonne. Puis au-delà, un
vaste plateau forestier s’installe donnant une
Piste forestière à SOS / E. VALLEZ - CBNSA
impression d’infini. Les parcelles forestières qui se
succèdent animent les parcours, alternant ouverture des coupes, transparence des pins et intimité des
peuplements forestiers. La présence des crastes révèle la gestion de l’eau nécessaire à la sylviculture pour
drainer ces landes sableuses humides. Les grandes routes constituent de longues lignes droites, tout en
perspective, rythmées par la succession des troncs. Des clairières agricoles ou avec de rares villages offrent des
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respirations. Des airials accueillent de rares fermes isolées. Au sud dans le Pays de Sos, le paysage s’ouvre et
s’équilibre avec un petit réseau de vallées aux villages en belvédère. La vigne y fait son apparition annonçant la
production d’Armagnac.

Terres gasconnes
Une vaste étendue ondulée de douces collines
mollassiques, où les cultures dominent, traversées par
plusieurs vallées parallèles fédérant les bourgs et
villages
Au sud de la vallée de la Garonne, les Terres Gasconnes
forment des collines mollassiques au relief ample et
doux. De nombreuses vallées et vallons sculptent des
reliefs sans brutalité et animent le paysage. Les crêtes
bien affirmées et la végétation arborée parcimonieuse
La Baïse à NERAC / E. VALLEZ - CBNSA
ouvrent des panoramas lointains aux horizons étirés. La
mosaïque des grandes cultures laisse, par endroits, une polyculture s’installer. Plusieurs vallées parallèles,
affluentes de la Garonne, forment des couloirs bien lisibles. Elles fédèrent l’urbanisation. Celle-ci alterne entre
situation en belvédère, dans les fonds ou aux confluences. Un semis de fermes s’éparpille à travers ce
territoire. La vallée de la Baïse offre une succession de bourgs patrimoniaux à proximité du cours d’eau. La
vallée du Gers forme un ample couloir régulier dans lequel les bourgs se sont situés à chaque extrémité. Au
nord, les coteaux de Garonne se distinguent par un relief plus accentué où cultures, prairies, vignes et bois
s’entremêlent, lieu d’implantation de nombreux villages.
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II BILAN DES TRAVAUX
INVENTAIRES SYSTEMATIQUES
La réalisation des inventaires systématiques constitue le cœur du programme et a concentré les efforts de
l’équipe du CBNSA tout au long des quatre grandes saisons de végétation identifiées (Caze G., op. cit.) :
•
•
•
•

pré-vernale (1er mars au 20 avril);
vernale (21 avril au 20 juin) ;
estivale (21 juin au 31 août) ;
automnale (1er septembre au 31 octobre).

Ce sont ainsi près de 600 jours de terrain qui ont été consacrés à ce travail. Un temps important a également
été consacré au laboratoire (préparation des prospections de terrain, détermination des échantillons collectés,
vérification des bordereaux d’inventaire, etc.), à la saisie des données dans la base de données puis à leur
validation.
Afin de disposer d’une pression d’échantillonnage homogène sur le territoire, les prospections sont effectuées
au sein de mailles de taille identique (5x5 km). Pour des raisons pratiques (réduction des coûts et du temps de
déplacements), les mailles de 5x5 km sont regroupées par grands blocs (de 6 mailles ou plus). En outre, cette
configuration en bloc permet de mieux appréhender les spécificités de grands secteurs ; il est ainsi plus aisé
d’actualiser les données de périmètres à enjeux comme les ZNIEFF de type 2.

Figure 3. Localisation des plans d’échantillonnages des botanistes du CBNSA par année de prospection.
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VALORISATION DES DONNÉES PRÉEXISTANTES
Etat des lieux des données rassemblées par le CBNSA avant le lancement du programme
Le nombre de données par maille donne un aperçu du degré de connaissance de la flore sauvage du
département. En première approximation, un volume de 500 données par maille de 5 x 5 km avait été estimé
comme le strict minimum pour avoir une vision représentative de la flore d’un territoire à l’échelle
départementale, à condition que ces observations soient bien distribuées et couvrent la diversité des milieux
présents au sein de la maille ; le volume attendu pour un niveau de connaissance satisfaisant s’avère
néanmoins généralement plus proche du millier de données.
La carte ci-dessous fait état du nombre de données floristiques contenues dans la base de données du CBN
Sud-Atlantique en 2014 au moment du lancement du programme d’inventaire.

Figure 4. État des connaissances antérieures au programme d'atlas de la flore du Lot-et-Garonne
toutes périodes confondues (d’après CBNSA, 2014)

La carte fait ainsi apparaître qu’en 2014, sur la base des données floristiques disponibles dans l’Observatoire :
➢ une grande partie du département ne compte aucune donnée disponible, et aucun territoire
n’apparaît bénéficier d’un niveau de connaissance satisfaisant ;
➢ les secteurs les mieux renseignés sont les terres landaises, l’est des Collines de Guyenne ainsi que la
région des causses à l’est du Pays de Serres, mais les volumes restent très faibles et non significatifs.
La connaissance de la flore sauvage du département apparaissait ainsi globalement très faible eu égard aux
données disponibles dans la base de données publique. Il est à noter que cette carte intègre les données
antérieures collectées dans le cadre :
➢ des travaux préparatoires (premiers inventaires) menés en 2013 par le CBNSA ;
➢ de l’étude sur les forêts de chênes lièges menée en 2013 sur la partie landaise (étude initiée par la
DREAL Aquitaine) ;
➢ de quelques lots épars de données ponctuelles collectés dans le cadre de diverses autres démarches
par le CBNSA ou d’autres partenaires (Natura 2000, etc.).

CBN Sud-Atlantique - Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne 2014-2018 v0.9

11

En revanche, cette carte n’intègrait pas les données antérieures collectées par les acteurs lot-et-garonnais
(SEPANLOG, CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot, CEN Aquitaine, SFO Aquitaine, etc.) ni les données
bibliographiques, qui seront intégrées dans le cadre de ce programme. La carte de l’ensemble des données
antérieures à 2014 et ayant été saisies jusqu’en novembre 2018 apparait dans la figure 7 du chapitre suivant.
Valorisation des données issues de la bibliographie
Au XIXe siècle
Seuls deux ouvrages sont connus pour avoir recensé la flore départementale de cette
époque. Il s’agit de catalogues floristiques rassemblant les connaissances de l’époque issues
des prospections d’amateurs locaux. Le premier a été publié en 1821 sous le nom de « Flore
agenaise » par Boudon-Florimond DE SAINT-AMANS (1748-1831, portrait ci-contre), ancien
militaire et homme de science. Le dernier remonte à la fin du XIXe siècle et fut publié en
1898 par O. DEBEAUX, pharmacien principal de l’armée et alors retraité. Debeaux y cite 22
contributeurs principaux et contemporains qui l’ont aidé à réaliser son travail de collecte.
Ces données bibliographiques ont été intégrées dans la base de données du Conservatoire botanique et
rattachées, lorsque cela était possible, à la commune. En effet, le souci de localisation fine des données qui
nous est contemporain n’était pas aussi nécessaire à l’époque. Nombreuses étaient les espèces qui étaient
mentionnées sur un territoire plus ou moins vaste sans plus de précisions. Cependant, nous percevons dans le
catalogue de Debeaux ce besoin naissant de devoir localiser les données : l’auteur y mentionne l’herbier des
années 1820 de son père dont les étiquettes étaient constituées à la mode de l’époque, c'est-à-dire sans autre
information que le nom de la plante.
Un travail de synonymie a également été réalisé car la nomenclature binomiale issue des travaux de Linné (à
partir de 1751) utilisée aujourd’hui n’en était alors qu’à ses débuts et de nombreux noms ne sont plus utilisés
de nos jours.
La Flore agenaise de Saint Amans contient également 184 pages de données précieuses sur des espèces
cryptogamiques (mousses, lichens, champignons, algues) qu’il reste à saisir. Ce type de données est tout à fait
original pour l’époque, les scientifiques d’alors ciblaient presque exclusivement leurs prospections sur les
plantes à fleur (ce qui était déjà beaucoup).
Au XXe siècle
Les données recueillies au XXe siècle n’ont pas été consignées de la même manière et il faut les rechercher au
sein de revues scientifiques dans lesquelles elles se retrouvent dispersées.
Les botanistes Robert VIROT et Henri BESANÇON ont consigné dans 5 articles successifs du Bulletin des
Naturalistes Parisiens (1977a, 1977b, 1978, 1979, 1980) les données les plus intéressantes issues de leurs
prospections en Guyenne (Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot, Tarn-et-Garonne) depuis 1947. Ces
données restent à saisir dans la base de données du CBN5.
La plupart des autres données bibliographiques (données publiées) en notre connaissance ont été intégrées. La
plupart ont pu l’être à la faveur de ce programme.
Les Bulletins de la Société botanique du Centre-Ouest et de la Société linnéenne de Bordeaux constituent les
principales sources de données contemporaines.
Le bilan de la saisie de ces données est, quant à lui, développé en page 18.

5

www.obv-na.fr
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Valorisation des données issues des herbiers
Les herbiers constituent une source d’information susceptible d’apporter des renseignements précieux sur la
distribution historique d’espèces végétales et en particulier sur la répartition d’espèces rares voire disparues.
Cette source d’information est néanmoins souvent peu précise et difficilement exploitable (accessibilité,
dépouillement, fragilité des collections, protocole spécifique de numérisation et de saisie, etc.). Si le temps
imparti au programme d’inventaire n’a pu permettre d’engager le dépouillement des informations contenues
dans les herbiers, en revanche un panorama non exhaustif de quelques-uns des principaux herbiers identifiés
pour le Lot-et-Garonne est présenté ci-dessous.
• L’herbier de St Amans (Agen)
Cet herbier récemment déposé à Agen doit encore être visité. Suite à la visite, si un dépouillement est jugé
nécessaire, une exploitation des informations chorologiques pourra être proposée.
• L’herbier scientifique d’Arcachon
Depuis novembre 2016, cet herbier est entreposé dans les locaux du CBNSA à Audenge. Cet herbier contient de
nombreuses parts d’herbiers de Gironde, mais aussi du Lot-et-Garonne (O. Debeaux) qui seront analysées
prochainement.
• L’herbier de Montauban
Le propriétaire d’un herbier d’auteur inconnu, contenant des parts du Lot-et-Garonne, en a informé le Musée
d’histoire naturelle de Montauban, qui à son tour en a informé le CBN. L’herbier a été visité par un botaniste du
CBN des Pyrénées et Midi-Pyrénées : cet herbier contient de nombreuses parts venant du Lot-et-Garonne. Il a
depuis été accueilli au sein des locaux du CBNSA mais reste à saisir.
• Les herbiers du Muséum national d’Histoire naturelle
Des consultations ponctuelles de la base de données du MNHN6
montrent que le Muséum possède de nombreuses planches
d’herbier originaires du Lot-et-Garonne. Leur dénombrement est
complexe car ces planches peuvent être contenues dans plusieurs
herbiers différents, et les informations sur la localisation des
planches ne sont pas toujours accessibles sans exécuter un important
travail de fond. La digitalisation des étiquettes est en cours et ne
permet pas pour l’heure d’avoir une vision d’ensemble de ce que
nous pourrions exploiter.

• Les herbiers du Jardin botanique de Bordeaux
Le Jardin botanique de Bordeaux conserve d’importantes collections
d’herbiers dont certaines comportent des parts d’herbiers en
provenance du Lot-et-Garonne. Ces herbiers n’ont pu être dépouillés.
•

L’herbier de J. Hofstra

Voir paragraphe consacré à ce botaniste.

6

Figure 5. Planche d’herbier de Caropsis
verticillato-inundata stockée au MNHN. Cette
planche d’Edouard de Pommaret atteste de la
présence départementale de l’espèce en 1867,
alors qu’une seule autre station n’est
aujourd’hui connue.

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/search
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Valorisation des données issues du réseau naturaliste
Dès le début du programme, des échanges ont été engagés avec les différentes structures associatives du
département. La première « réunion-atelier » de lancement du programme qui a eu lieu le 10 juillet 2015, à
laquelle étaient invités les différentes structures potentiellement contributrices ainsi que les botanistes
bénévoles individuels, a permis de présenter au réseau le programme et d’initier la phase de concertation.
Des conventions ont été établies entre certaines structures associatives et le CBNSA. Elles ont permis
d’alimenter grâce à leurs données la base de données de l’Observatoire.
Ci-dessous sont présentés les contributions des principales associations et botanistes. La mise en place de
l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.obv-na.fr), dispositif public dédié à
l’inventaire du patrimoine naturel, a permis de faire évoluer la logique d’acquisition des données. Dans le cadre
de partenariats établis avec les associations naturalistes, les botanistes amateurs ou professionnels ont été
invités à alimenter la base avec leurs données.
Les botanistes amateurs peuvent ainsi saisir leurs données et des journées de formations sont programmées
pour les initier à l’utilisation de l’interface de saisie et aux possibilités de consultation qu’offre l’Observatoire.
•

Partenariat avec la SEPANLOG

Un partenariat avec la SEPANLOG a été formalisé en 2016. Les 1 737 données du programme « Corolles en
danger », mis en œuvre par l’association sous l’égide du Conseil général de Lot-et-Garonne, ont ainsi été
reversées dans l’Observatoire. Si cette source ne concerne qu’un très petit nombre d’espèces, elle constitue
néanmoins une contribution majeure à la connaissance de certaines espèces emblématiques du département.
Par la suite, les données d’autres programmes ont pu être collectées pour un total de près de 6 000 données.
•

Partenariat avec le CPIE Pays de Serres -Vallée du Lot

Le partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Pays de Serres-Vallée du Lot a
été formalisé en 2015. Les données transmises par le CPIE sont essentiellement issues des inventaires réalisés
sur le site du Moulin de la Ville à Tombeboeuf où le CPIE effectue des suivis réguliers, et plus marginalement à
d’autres endroits où il intervient. Près de 800 données produites par le CPIE ont été intégrées dans la base du
CBN en 2015 et 2016. D’autres lots de données restent à valoriser, dont certains en cours de collecte (Atlas de
la biodiversité communale de Villeneuve-sur-Lot par exemple).
•

Partenariat avec le CEN Aquitaine

Les échanges avec le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Aquitaine ont été engagés en 2014 afin de
permettre la valorisation des données floristiques collectées par le CEN en Aquitaine au sein de l’Observatoire.
Elles ont abouti à l’intégration de plus de 4 000 données floristiques sur le département du Lot-et-Garonne
réparties non seulement sur les sites gérés par le CEN mais aussi sur une grande partie du département. Une
nouvelle mise à jour des données collectées par le CEN est prévue.
•

Partenariat avec la Société des sciences naturelles et agricoles de l’Agenais

De nombreux échanges ont eu lieu avec les membres de la Société des sciences naturelles et agricoles de
l’Agenais (SSNAA) avec laquelle plusieurs sorties botaniques ont été organisées et qui ont participé aux
réunions d’observateurs. Plusieurs membres ont régulièrement communiqué des données au CBNSA (soit par
saisie directe dans l’OBV-NA, soit par communication par courriel ou échanges bilatéraux). Citons également les
contributions personnelles de Gilles Marcoux, botaniste qui fut responsable de la section botanique de la
SSNAA (voir plus haut).
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Parallèlement à cette consultation des associations, un travail d’enquête a également été réalisé pour valoriser
les carnets de terrain des botanistes les plus actifs. Citons ici les quatre plus importantes sources de données :
o

Les carnets de terrain de Gilles Marcoux. Naturaliste, professeur à la
retraite et résidant à Pinel-Hauterive, membre actif et responsable de la
section botanique de la Société des sciences naturelles et agricoles de
l’Agenais (SSNAA), il est un des principaux prospecteurs du département
sur la fin du XXe - début du XXIe siècle. Il nous a confié ses carnets que
nous avons photocopiés afin de les intégrer à notre base de données. Ils
recouvrent des prospections datant des années 1980 à nos jours et à
l’heure de ce bilan, elles n’ont pas encore pu être saisies dans leur
totalité.

G. Marcoux / E. VALLEZ - CBNSA

o

Les données de terrain de Jelle Hofstra. Ce Hollandais est venu s’installer à Villeneuve-sur-Lot de 1981
à 1990. À la fois phytosociologue, taraxacologue (spécialiste des pissenlits, genre très complexe) mais
aussi herpétologue, il a contribué à la connaissance des pelouses marneuses et des prairies humides
du Lot-et-Garonne en publiant ses résultats dans les Documents phytosociologiques et a surtout décrit
3 nouvelles espèces de pissenlits dont deux aux consonances locales : Taraxacum aquitanicum et
Taraxacum aginense, et le dernier en hommage à Boudon-Florimond de Saint-Amans : Taraxacum
amansii. Désormais de retour aux Pays-Bas, nous sommes parvenus à le
recontacter et il nous a généreusement transmis les données en sa
possession, à savoir les localisations précises et photographies de ses relevés
publiés, d’autres relevés non publiés et les scans et localisation de ses
planches d’herbier de Taraxacum comprenant les typus qui ont permis de
nommer ces nouvelles espèces. Enfin, la localisation d’espèces rares a
également pu être récupérée. La quasi-totalité des données a pu être saisie,
J. Hofstra / J. HOFSTRA
ce qui correspond à un volume de 3 942 données de grande qualité dont
3 245 viennent du Lot-et-Garonne, pour une époque pour laquelle nous ne disposons que de trop peu
d’informations.

o

Les données de terrain de Marie-Françoise Bouyne. Cette botaniste lot-et-garonnaise a participé aux
inventaires du département dès la phase de préfiguration du programme. Étant
implantée dans le Lot-et-Garonne de longue date, elle avait consigné ses
données anciennes au sein de la base de données de la Société Botanique du
Périgord. Cette base étant devenue inutilisable, ses données ont pu être
extraites et ont dû être ressaisies manuellement. Ce lot comprend 5 142
données.

o

Les données de terrain de Christophe Chambolle. Cet ingénieur horticole et
écologue naturaliste indépendant a, comme Marie-Françoise Bouyne,
activement contribué à la connaissance floristique du département. Par ailleurs,
il a saisi lui-même la plupart des 8 900 contributions personnelles ou issues de
son activité professionnelle.
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BILAN DES DONNÉES ANCIENNES COLLECTÉES
Nous pouvons distinguer trois grandes périodes durant lesquelles les données n’ont pas été consignées de la
même manière. Leur nature ne permet pas de les exploiter de façon similaire.

Données du XIXe siècle

Les données du XIXe siècle sont issues des livres anciens et la précision des données (localisation, date,
prospecteur) est plus faible que ce qui est exigé actuellement. Leur exploitation est donc plus complexe. Nous
avons présenté précédemment les sources exploitées pour cette période. 8 292 données datant du XIXe siècle
ont ainsi été rassemblées.
Les dates de prospection n’ont pas été consignées dans ces ouvrages. Tout au plus pouvons-nous affirmer
qu’elles sont antérieures à 1898, date de publication de la Flore du Lot-et-Garonne de Debeaux. De même, les
localisations pour chaque espèce sont souvent imprécises, étant souvent indiquées comme « commune » ou
« rare ». Parfois quelques noms de communes ou de lieux-dits y sont associés. Un gros travail de rattachement
à la commune de ces données a été réalisé, sachant que de nombreux lieux-dits possèdent une orthographe
qui diffère de l’actuelle.

Figure 7. À gauche, niveau de précision dans la localisation des données du XIXe siècle (8292 données au total) et à droite,
détail du niveau de précision de la donnée lorsque la localisation a précisément été identifiée.
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Données du XXe siècle à 2007

Figure 8. Nombre de données ≤ 2000 par communes (données localisables seulement).

Les données du XXème siècle jusqu’à 2007 (2008 étant la date de la création du CBNSA) sont extraites des revues
de sociétés savantes, des bases de données de structures spécialisées en environnement ou de données de
botanistes amateurs. Seules les parts d’herbier de Jelle Hofstra ont pu être saisies. La figure 8 permet de mieux
comprendre la proportion de chaque type de données à travers le temps.

CBN Sud-Atlantique - Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne 2014-2018 v0.9

17

10000
9000

Nombre de données

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

19101919

Bulletins de Sociétés botaniques

2

Données personnelles

3

19201929

19501959

19601969

19701979

19801989

19901999

1

2

5

445

184

2452

6839

6394

1810

2001

6

Données professionnelles

20002007

Origine des données

Figure 9 : Nombre de données pour le XXe siècle jusqu’à 2007 (20145 au total), organisées par décennies (saisies à la date
du 25/01/2019).

Cet histogramme montre qu’il n’a été saisi qu’un nombre très faible de données antérieures à 1980.
L’interprétation que l’on peut en faire reste à tempérer car certaines n’ont pas encore été saisies, comme les
données des articles de VIROT & BESANÇON (voir ci-après), mais nous n’atteindrons pas la centaine de données
supplémentaires par décennie à la suite de cette intégration. Les botanistes de cette époque, alors beaucoup
moins nombreux qu’aujourd’hui, semblent avoir peu prospecté le département ou ces données ne nous sont
pas encore parvenues.
À partir des années 1980, quelques botanistes font état de leurs découvertes au sein d’articles qu’ils publient
dans des revues spécialisées. Citons notamment ceux qui ont publié dans le Bulletin de la Société botanique du
Centre-Ouest (André Bourasseau, Émile Contré, M. Henriot, André Labatut et Louis Rallet), dans le Bulletin de la
Société linnéenne de Bordeaux (Jean-Claude Aniotsbehère, Pierre Dupont, Guy Dussaussois et Alexis-Félix
Jeanjean) et dans les Documents phytosociologiques (Jelle Hofstra). Les données que nous avons en notre
possession ne vont pas au-delà de 1993, date à partir de laquelle les botanistes semblent de nouveau ne plus
avoir rapporté le fruit de leurs prospections départementales au sein de ces revues.
C’est néanmoins à partir de cette période que le milieu des botanistes se professionnalise et que les données
qui sont acquises deviennent plus nombreuses et plus précises. L’informatisation des données permet
également de les consigner au sein de bases de données qui nous ont permis d’alimenter celle de
l’Observatoire de la biodiversité végétale.
C’est aussi et surtout à partir de 1980 que nous parviennent les premiers jeux conséquents de données non
publiées. Dans l’ordre chronologique, il s’agit essentiellement des données de Jelle Hofstra (2618 données non
publiées, de 1980 à 1994), de Gilles Marcoux (saisie en cours – pour l’heure 7905 données de 1989 à 2001), de
Christophe Chambolle (8900 données de 1994 à 2018) et de Marie-Françoise Bouyne (6884 données
personnelles de 1995 à 2018). Nous constatons que l’acquisition des données collectées par une poignée de
botanistes locaux fait considérablement progresser les chiffres, sachant que de nombreuses données d’espèces
d’intérêt patrimonial n’avaient auparavant pas été publiées.
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La figure ci-après présente les données antérieures à 2013 qui ont pu être recueillies à l’issue du programme,
date du début de programme d’inventaire. Elle montre une forte hétérogénéité dans la répartition des
données entre les Pays de Serres, le Val Lémance et la partie landaise qui sont plutôt bien prospectés et à
l’inverse, la Guyenne, la vallée du Dropt et l’ouest des Terres gasconnes qui semblent avoir été délaissées par
les botanistes d’alors.

Figure 10. Localisation des données antérieures à 2013 (données localisables seulement).

Données de 2008 à 2018

Cette dernière décennie a permis, grâce notamment à la création du CBNSA et à la mise en place d’inventaires
systématiques liés à ce présent programme, de normaliser l’acquisition de données et la production massive de
ces dernières. Nous verrons dans les chapitres suivants l’analyse détaillée de ces données. Ce faisant, nous
pouvons indiquer que ces données contemporaines représentent 94% du nombre total de données intégrées
dans la base (voir notamment la Figure 11 p. 23).
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ANIMATIONS DU RÉSEAU NATURALISTE ET ACTIONS DE SENSIBILISATION
L’objectif de cet axe était d’impulser une dynamique fédérative et contributive avec le réseau naturaliste, afin
notamment de démultiplier l’effort de connaissance, de valoriser les connaissances des botanistes du territoire,
de stimuler et favoriser le développement des compétences en botanique du réseau lot-et-garonnais, de
rassembler les données collectées et recenser les découvertes réalisées par le réseau, de diffuser et porter à
connaissance les travaux d’inventaires menés par le CBNSA, de promouvoir les contributions à l’OBV, etc.
Les sorties ont débuté en 2015 et se sont poursuivies sur les trois années qui suivirent. Plus de 35 sorties
botaniques ouvertes au réseau naturaliste ou au grand public ont été réalisées ces cinq dernières années (voir
liste ci-après). A partir de 2016, les programmes d’animations botaniques (voir plaquettes ci-dessous) ont été
diffusés chaque année ou chaque semestre au réseau naturaliste via le site de l’OBV-NA et via un envoi direct
aux membres du réseau d’observateurs (plus de 100 personnes). Le nombre moyen de participants à ces
sorties a généralement varié entre cinq et douze personnes (parfois beaucoup plus dans le cas des sorties
découvertes destinées au grand public et organisées avec des partenaires). Les participants étaient issus pour
la majeure partie du réseau naturaliste départemental.
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Liste des sorties botaniques organisées entre 2015 et 2018
Thème

Lieu

Date

Intervenant

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Sainte-Marthe

2015-04-22

Christophe CHAMBOLLE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne - Prospections printanières
dans les alentours d'Engayrac et la vallée de Saint-Maurin

Engayrac

2015-04-29

Jean-Claude ABADIE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Nicole

2015-05-13

Christophe CHAMBOLLE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Frespech

2015-05-27

Emilien HENRY

Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne

Agen

2015-06-04

Grégory CAZE, Jean-Claude ABADIE
et Christophe CHAMBOLLE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Moirax

2015-06-05

Aurélien CAILLON

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne - Découverte des coteaux de
la Thèze et des landes du Tiple

Fumel

2015-06-10

Jean-Claude ABADIE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Villebramar

2015-06-24

Christophe CHAMBOLLE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne - prospections aux alentours
de Saint-Cernin

Saint-Cernin

2015-07-08

Christophe CHAMBOLLE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne - Découverte des coteaux et
pechs de Montpézat à Dolmeyrac

Montpézat

2015-07-15

Jean-Claude ABADIE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

St-Caprais-de-Lerm

2015-08-19

Emilien HENRY

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Saint-MartinCurton

2015-08-26

Christophe CHAMBOLLE

L'ambroisie

Agen

2015-09-08

Aurélien CAILLON et Grégory CAZE

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne - flore automnale des
friches et des grèves

Virazeil

2015-10-07

Nicolas LEBLOND

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Nomdieu

2016-09-16

Emilie VALLEZ

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Thézac

2016-09-21

Emilie VALLEZ et Nicolas LEBLOND

Inventaire de la flore du Lot-et-Garonne

Boussès

2016-10-05

Emilie VALLEZ et Emilien HENRY

À la recherche de la Jacinthe de Rome dans les prairies de la vallée
de la Lède

Ledat

2017-04-08

Marie DEGEILH (SEPANLOG) et
Emilie VALLEZ

À la recherche d'Artemisia campestris

Réaup-Lisse

2017-05-10

Emilien Henry et Emilie VALLEZ

À la découverte des Pechs de Penne d'Agenais

Penne d'Agenais

2017-05-24

Nicolas LEBLOND

À la découverte des coteaux calcaires de Saint-Pastour et du Pech de
Pasture

Saint-Pastour et
Pinel-Hauterive

2017-05-30

Florent HERVOUET (CEN Aquitaine)
et Emilie VALLEZ

À la découverte des plantes messicoles et de la flore sauvage

Astaffort

2017-06-07

Emilie VALLEZ

Contribution à l'inventaire systématique la flore sauvage de
Houeillès

Houeillès

2017-06-28

Emilie VALLEZ

Contribution à l'inventaire systématique la flore sauvage de
Romestaing

Romestaing

2017-07-08

Emilie VALLEZ

À la découverte de la flore des bords de Garonne

Lagruère

2017-08-11

Stéphane DELPLANQUE

À la découverte de la Cistude et des végétations humides de la
Gélise

Andiran

2017-09-02

Marine FONT (Syndicat mixte Pays
d'Albret) et Stéphane DELPLANQUE

Contribution à l'inventaire de la commune de Houeillès

Houeillès

2017-10-05

Stéphane DELPLANQUE

Recherche du Muscari de Motelay, de la Fritillaire pintade et des
premières espèces vernales des bourgs et boisements

Monteton

2018-04-04

Emilien HENRY

Dans le cadre de la fête de la nature et en collaboration avec le
CD47, au sein de l'ENS de Trotte-Lapin : les fleurs sauvages du site de
Trotte-Lapin.

Moirax

2018-05-23

Emilien HENRY et Marine LOZANO
(ENS Trotte-Lapin)

Etude de la flore de la pinède

Sos

2018-06-07

Stéphane DELPLANQUE

Balade tout public autour de l'interprétation du paysage et de la
flore des coteaux du Pays de Serres (ruisseau des Gascons), dans le
cadre du projet DESTOURS47 et en partenariat avec le CEDP47
Paysages&Médiation -

Saint-Urcisse

2018-06-27

Emilien HENRY et Céline MANNE
(CEDP47)

Exploration du réseau hydrographique du Lison.

Cocumont

2018-07-30

Yann BRUNET

Découverte de la flore automnale des bords de Garonne.

Brax

2018-09-12

Nicolas LEBLOND

Prospections en zone humide (Réserve Naturelle Régionale de
l’étang de Mazière). La faune de la réserve sera également abordée.

Tonneins

2018-09-19

Stéphane DELPLANQUE et Marie
DEGEILH (SEPANLOG)

Exploration des boisements, des vallons et des bords de Garonne.

Lagupie

2018-09-25

Sylvain BONIFAIT
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Sortie à Nomdieu, le 10 septembre 2016
(Photo : D. Alard)

Sortie à Thézac le 21 septembre 2016
(Photo : E. Vallez CBNSA)

Sortie à Ledat, le 8 avril 2017 (Photo : E. Vallez CBNSA)

Sortie à Boussès - le 5 octobre 2016
(Photo : E.Vallez CBNSA)

Sortie à Réaup-Lisse, le 10 mai 2017 (Photo : E. Vallez CBNSA)

Des réunions d’observateurs ont également été organisées afin d’associer les acteurs du territoire au
programme. De nombreux échanges avec les botanistes du réseau ont été entretenus en parallèle.
La première réunion de présentation du programme au réseau
naturaliste lot-et-garonnais a été faite le 10 juillet 2015 à l’Hôtel de
Département à Agen. Organisée avec le Conseil général, cette
réunion visait à présenter le programme en vue d’associer les
acteurs naturalistes à sa mise en œuvre ; elle a rassemblé plus d’une
vingtaine de personnes (pour plus d’une quarantaine de structures
invitées et informées par courrier). Une autre « réunion
d’observateurs départementaux » a également eu lieu le 30 juin
2017 à la médiathèque de Nérac et a également rassemblé près
d’une trentaine de personnes. Cette réunion a notamment permis
de présenter les résultats intermédiaires des travaux d’inventaires au bout de 2-3 premières années de mise en
œuvre, résultats qui ont été présentés dans un rapport diffusé au réseau naturaliste.
Des formations ont également été réalisées ainsi que diverses interventions dans des évènementiels divers
ayant permis de porter à connaissance le programme (Fête de l’Arbre à Montesquieu, etc.).
Parmi les plus marquantes, citons par exemple la formation
« Espèces exotiques envahissantes, leurs impacts et leurs
gestions » assurée le 13 septembre 2016 à Marmande. Cette
formation d’une journée a été organisée par le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et l’Agence de l’Eau AdourGaronne pour les agents travaillant en lien avec cette
thématique (techniciens rivière).

CBN Sud-Atlantique - Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne 2014-2018 v0.9

22

III ÉLEMENTS DE SYNTHESE
BILAN SUR L’ÉTAT DES CONNAISSANCES
Ce programme a permis de faire un bond considérable dans le volume de données acquises sur le
département. Ces données représentent à ce jour près de 77 % du nombre total de données floristiques
départementales, soit 208 761 données sur les 227 750 produites par le CBNSA (issues d’autres programmes)
et les 271 836 toutes sources confondues (données externes au CBNSA incluses). La figure 10 illustre la
progression de l’amélioration des connaissances depuis 2000. Attention, les valeurs cumulées indiquées ne
renseignent pas le nombre de données connues avant 2000, ce qui explique que la somme des données en
2018 ne corresponde pas à 271 836.

Autres données

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

205

616

1140

1705

2147

2397

2511

3135

3568

4366

5147

6877

7523 11503 17486 22657 27594 31515 34703

Inventaire floristique 47

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4855 30181 90980 132787168518208761

Figure 11. Nombre cumulé de données en Lot-et-Garonne depuis 2000.

Depuis le début du programme en 2013, l’ensemble des mailles, soit l’équivalent de 214.4 mailles pleines ont
été inventoriées, couvrant ainsi les 5361 km² du département.

208761

Données produites par
le CBNSA dans la
totalité de ses
programmes
227751

973.7

1062.3

Données issues du
programme d’inventaire
floristique
Nombre de données
Nombre moyen par mailles
de 5x5 km²
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Données totales,
celles externes au
CBNSA inclues
271836
1267.9
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Nombre moyen au km²
Nombre moyen par
communes

38.9

42.5

50.7

654.4

714.0

852.2

Tableau 1. Correspondance à la maille et à la commune du nombre de données issues du programme d'inventaire, de
tous les travaux du CBNSA et toutes données confondues (au 13/12/2018).

Nous comptabilisons en Lot-et-Garonne 1 653 espèces. Cette valeur a été calculée à partir des données
validées ou en cours de validation existant depuis 19008. Les données portant sur les espèces strictement
cultivées ou semées n’ont pas été dénombrées. Les taxons précisés au rang de la sous-espèce ou à un niveau
inférieur ont été fusionnés manuellement au rang de l’espèce. Parmi ces 1 653 espèces, on compte
1 418 espèces indigènes (autochtones), soit 86% de la flore. Il existe par conséquent 225 espèces allochtones
(non indigènes = exotiques), dont certaines sont envahissantes (voir page 37).

L’Herbe à la taupe (Euphorbia lathyris, photo de gauche) est une espèce considérée comme naturalisée, tout comme la Jussie à grandes
fleurs (Ludwigia grandiflora, photo de droite), mais cette dernière est également considérée comme espèce exotique envahissante
(Photos E. HENRY et N. MESLAGE - CBNSA).

Les cartes ci-après présentent le nombre de données collectées par mailles durant l’ensemble du programme,
ainsi que la répartition des données récentes (>2000) et la richesse taxonomique que cela constitue, en mailles
5x5 km, 1x1 km et à l’échelle communale, toutes sources confondues.

En comparant les cartes suivantes et celle présentant le nombre de données antérieures à 2014, les éléments
suivants ressortent :
•

•

En 2014, on comptait seulement 16 mailles pour lesquelles la pression d’observation était > 500
observations, valeur que nous avons estimée comme minimale pour avoir un bon niveau de
connaissance de la maille. En 2018, toutes les mailles pleines remplissent cette condition.
La richesse taxonomique par maille a logiquement augmenté en fonction de la pression
d’observation exercée grâce à la forte pression d’inventaire réalisée sur les mailles ciblées. En
analysant la carte 14, on note que la richesse taxonomique est supérieure à 501 taxons pour
28 mailles en 2018 (mailles partielles comprises).

8

Ce seuil de 1900 a été défini arbitrairement en estimant que beaucoup de données antérieures à 1900 ne donnent pas une image conforme à la réalité de
l’état actuel de la flore départementale.
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Figure 12. Pression d’observation par maille 5x5 km en 2018 –
Données issues du programme d’inventaire floristique départemental.

Figure 13. Pression d’observation par maille 5x5 km en 2018 - Données ≥2000, toutes sources confondues.
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Figure 14. Pression d’observation par maille 1x1 km en 2018 - Données ≥2000 toutes sources confondues.

Figure 15. Pression d’observations par commune en 2018 - Données ≥2000 toutes sources confondues.
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Figure 16. Richesse taxonomique par maille 5x5 km en 2018- Données ≥2000 toutes sources confondues.

Figure 17. Richesse taxonomique par maille 1x1 km en 2018 - Données ≥2000 toutes sources confondues.
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Figure 18. Richesse taxonomique par commune en 2018 - Données ≥2000 toutes sources confondues.
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LE RESEAU D’OBSERVATEURS DU LOT-ET-GARONNE
Toutes les données collectées contribuent à l’amélioration de la connaissance de la flore du département. Ces
données ont été collectées par un réseau de 25 organismes et 70 observateurs, dont 20 botanistes du CBNSA
(10 ayant directement participé à ce programme).
Les tableaux ci-dessous détaillent la liste des organismes et observateurs ayant transmis leurs données et/ou
ayant participé à des sorties proposées par le CBNSA et dont les données sont géolocalisées.

Organismes
Biotope
CBN Sud-Atlantique
CEN Aquitaine (données en cours
d'intégration)
CERA Environnement
Conseil départemental de Lot-etGaronne
Coopérative Terres du Sud
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot
DDT du Lot-et-Garonne
Direction départementale des
territoires 47
ECOSPHERE
Fédération de chasse 47
FREDON Aquitaine
GEREA
INRA - UMR BIOGECO

Nb de
données
888
227751
4161
121
94
1
808
84
123
81
30
21
155
48

Organismes

Nb de
données

Mairie de Massoulès
Mairie de Savignac-sur-Leyze
Muséum national d'histoire
naturelle
Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage
SEPANLOG
Société Botanique du Centre-Ouest
Société des Naturalistes du Lot
Société Linnéenne de Bordeaux
Syndicat Mixte du Pays d'Albret
Terres INOVIA
Université de Bordeaux
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)
Sans organisme

2
1
57
141
5928
89
197
259
318
2
138
253
37408

Tableau 2. Structures ayant transmis leurs données via l'interface de l'OBV (à la date du 25/01/2019)
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Inventeurs
ABADIE Jean-Claude (CBNSA)
ALARD Didier
ANIOTSBÉHÈRE Jean-Claude
BALLAYDIER Alexandre
BANIÈRE Yves
BÉBOT Priscillia
BECK Florent
BÉDÉ Bernard
BÉDÉ Nicole
BERNARD Fabrice
BIRKLY Yannick
BONIFAIT Sylvain (CBNSA et
autre)
BOTINEAU Michel
BOUDRIE Michel
BOUYNE Marie-Françoise
(CBNSA et autre)
BRU Emeric
BRUNET Yann (CBNSA et autre)
CAILLON Aurélien (CBNSA)
CAZE Grégory (CBNSA)
CHAMBOLLE Christophe (CBNSA
et autre)
CHAMMARD Emilie (CBNSA et
autre)
CHARISSOU Isabelle (CBNSA et
autre)
CIGOLINI Hélène
CRAIPEAU Florent
DAO Jérôme
DAVID Rémi
DEGEILH Marie
DELPLANQUE Stéphane (CBNSA
et autre)
DELPORTE Florence
DESMOULINS Florient
DRUILLOLE Robert
FONT Marine
FORNARO Marie-Laure
FUMEY Emilie
GILLET Vincent

Nb de
données
37250
200
1
1019
229
448
511
19
19
147
2
3989
9
9
38402
930
1212
9195
1116
42616
3410
336
47
3
277
77
2934
18750
84
3
19
359
92
1
41

Inventeurs
GIRONDE Maud
GOBLOT Julie
GUICHARD Jean-Claude
GUYOT Gaëlle
HENRY Emilien (CBNSA)
HOFSTRA Jelle
JEAN Marie
JOUANDOUDET Frank
LAFON Pierre (CBNSA)
LAMOUROUX Paule
LE FOULER Anthony (CBNSA)
LEBLOND Nicolas (CBNSA)
LEROY Stephen
LÉVY William (CBNSA)
LORIOT Sandrine (CBNSA)
MAGOGA Elsa
MAIZERET Christian
MASSART Pablo
MIRANDA Lydie
MOLIÈRES Mathieu
MONDION Julien
OOSTERLEE Corine
PALET Damien
PEYROT Morgane
PHIQUEPAL D'ARUSMONT Pierre
PICHILLOU Simon (CBNSA)
PICHILLOU Thomas
RATEL Wilfried
ROMA Fabien
ROMEYER Kevin (CBNSA)
ROSENBERG Wolfgang
TESSIER Marc
TIXIER Jean-Paul
TORRÈS Jean-Manuel
URRÈRE Romain
VALLEZ Emilie (CBNSA)
VERTÈS-ZAMBETTAKIS Sophie
(CBNSA)
WALBOTT Marion

Nb de
données
2
321
19
7
46329
3245
1
1
506
79
2039
21254
155
508
1
1
142
115
402
134
707
19
2868
1
3
23
3
676
3
680
1
121
350
738
54
18412
306
115

Tableau 3 . Observateurs ayant transmis leurs données via l'interface de l'OBV à la date du 25/01/2019. Les personnes
ayant aquises leurs données dans le cadre du CBNSA ont été indiquées comme telles.
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BILAN SUR LES ENJEUX IDENTIFIÉS
Espèces à enjeux

Outre l’amélioration globale des connaissances sur la flore du département, les prospections ciblées 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. Quelques-unes de ces découvertes sont présentées ciaprès dans les tableaux et classées par statut de protection. La carte ci-dessous illustre la richesse taxonomique
en espèces protégées, menacées et déterminantes ZNIEFF (en maille 1x1 km). Elle nous a permis de cibler plus
facilement les zones à enjeux du département dans le travail de repérage des sites d’intérêt.

Figure 19. Localisation en 2018 des espèces protégées, menacées ou déterminantes ZNIEFF par mailles de 1x1 km,
données supérieures à 2000.

Nous constatons que les secteurs les plus riches en espèces à forte valeur patrimoniale sont :
➢ le Pays de Serres et plus particulièrement les marges de la vallée du Lot et la partie caussenarde aux
alentours de Tournon d’Agenais ;
➢ le Val Lémance ;
➢ le quart sud-est des Collines de Guyenne ;
➢ la bordure de la Forêt landaise.
Ces secteurs disposent d’une géologie particulière où la richesse en matière organique est plus faible. La
diversité floristique et particulièrement celle en taxons rares et menacés y est inversement proportionnelle.
À l’inverse les secteurs les moins riches sont :
➢ les grandes vallées de la Garonne et du Lot ;
➢ les Terres gasconnes ;
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➢
➢
➢

la Vallée du Dropt ;
l’intérieur de la Forêt landaise ;
une grande partie des Collines de Guyenne.

Il s’agit essentiellement de secteurs où l’agriculture est devenue plus intensive à la faveur de terrains plus
fertiles. La forêt landaise est un cas particulier car l’activité sylvicole intensive est pratiquée de façon
homogène, mais sa marge orientale riche en espèces rares est constituée de sables mêlés au substrat marneux
sous-jacent qui confère aux végétations associées à la pinède une originalité unique à ce territoire. La pointe du
triangle landais qu’englobe le département correspond ainsi à un des secteurs les plus riches des Landes de
Gascogne.
Les tableaux qui suivent établissent le bilan des espèces protégées inventoriées dans le département depuis
2000. La deuxième colonne indique le nombre total de mentions toutes sources confondues, la troisième celles
réalisées durant ce programme d’inventaires.
•

Liste des taxons protégés au niveau national observés en Lot-et-Garonne depuis 2010.

Parmi les 24 espèces protégées au niveau national listées ci-dessous et observées sur le département du Lotet-Garonne depuis 2010, une seule est nouvelle pour le département. Il s’agit de Trifolium cernuum (cf. fiche
descriptive de l’espèce).

Taxons protégés au niveau national

Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003
Anemone coronaria L., 1753
Arenaria controversa Boiss., 1840
Aster amellus L., 1753
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982
Dianthus superbus L., 1755
Drosera intermedia Hayne, 1798
Drosera rotundifolia L., 1753
Isoetes histrix Bory, 1844
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964
Neoschischkinia elegans (Thore) Tzvelev, 1968
Ophrys speculum Link, 1799
Pilularia globulifera L., 1753
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789
Rosa gallica L., 1753
Trifolium cernuum Brot., 1816
Tulipa agenensis DC., 1804
Tulipa clusiana DC., 1804
Tulipa raddii Reboul, 1822
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753
Total général
2010Nombre total de données depuis 2010
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Nombre total de
données depuis
2010
7
11
1
17
16
371
1
13
82
46
2
1
16
21
1
4
1
1
4
3
371
1
32
1026
2049

Nombre de
données
acquises dans le
cadre de
l'inventaire
1
12
2
40
4
12
8

1
2

3
1
36
3
270
395
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•

Liste des taxons protégés au niveau régional, observés en Lot-et-Garonne depuis 2010

Taxons protégés d'ex-Aquitaine

Nombre de données
acquises dans le cadre
de l'inventaire

Nombre total de
données

Agrimonia procera Wallr., 1840
Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773
Allium roseum L., 1753
Alopecurus aequalis Sobol., 1799
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974
Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811
Butomus umbellatus L., 1753
Carex depauperata Curtis ex With., 1787
Cistus umbellatus L., 1753
Clypeola jonthlaspi L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806
Delphinium ajacis L., 1753
Dipsacus pilosus L., 1753
Doronicum pardalianches L., 1753
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Fritillaria meleagris L., 1753
Galium boreale L., 1753
Gladiolus italicus Mill., 1768
Hottonia palustris L., 1753
Hyacinthus orientalis L., 1753
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Hypericum linariifolium Vahl, 1790
Hypericum montanum L., 1755
Iberis amara L., 1753
Jasminum fruticans L., 1753
Juncus squarrosus L., 1753
Lactuca perennis L., 1753
Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768
Linaria spartea (L.) Desf., 1804
Lotus angustissimus L., 1753
Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805
Lotus maritimus L., 1753
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Muscari motelayi Foucaud, 1891
Najas marina L., 1753
Najas minor All., 1773
Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762
Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860
Ophrys incubacea Bianca, 1842
Ophrys passionis Sennen, 1926
Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825
Peucedanum officinale L., 1753
Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805
Potamogeton coloratus Hornem., 1813
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827
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19
27
59
5
1
77
195
7
3
1
247
19
37
1
11
16
10
6
15
16
100
334
38
314
10
40
1
8
45
20
13
9
20
2
21
66
53
15
10
110
43
4
8
8
3
8
1
12
10
21
11
2
7
2

13
14
36

71
79
2
3
1
90
9
1
4
14
8
6
7
41
105
8
176
4
2
9
8
7
13

49
39
10
8
73
22
3
5

5
6
5
14
2
2
7
2
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Taxons protégés d'ex-Aquitaine
Potentilla neglecta Baumg., 1816
Ranunculus auricomus L., 1753
Ranunculus omiophyllus Ten., 1830
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003
Ribes rubrum L., 1753
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Scilla bifolia L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
Silene conica L., 1753
Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.)
Teucrium
scordium L., 1753
H.Huber, 1964
Utricularia australis R.Br., 1810
Vallisneria spiralis L., 1753
Zannichellia palustris subsp. palustris L., 1753
Total général

•

Nombre de données
acquises dans le cadre
de l'inventaire

Nombre total de
données
3
5
1
125
17
21
27
31
274
29
1
15
9
31
1
2736

2
5
1
75
12
13
15
13
211
7
1
6
2
26
1
1375

Liste des taxons protégés au niveau départemental, observés en Lot-et-Garonne depuis 2010

Taxons protégés en Lot-et-Garonne

Nombre de données
acquises dans le cadre
de l'inventaire

Nombre total de
données

Asparagus acutifolius L., 1753
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795
Catananche caerulea L., 1753
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
Convallaria majalis L., 1753
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Ophrys lutea Cav., 1793
Pistacia terebinthus L., 1753
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799
Ruta graveolens L., 1753
Total général

62
4
124
109
78
179
8
24
52
57
42
5
744

55
69
65
16
119
8
11
31
23
31
4
432

Au total, 105 taxons présentant un statut de protection ont été signalés depuis 2010 en Lot-et-Garonne :
-

24 taxons protégés au niveau national
69 taxons protégés au niveau régional
12 taxons protégés au niveau départemental.

Le nombre de données indiqué dans ces tableaux peut être parfois élevé et reste à nuancer. En effet sa valeur
peut être accrue si plusieurs pointages ont été réalisés dans le même secteur pour distinguer des populations
différentes mais très proches ou si la station a été inventoriée à des périodes ou années différentes, voire
même si plusieurs personnes ont vu la même station. Par exemple, les travaux conservatoires entrepris par le
CBN peuvent amener les botanistes à noter plusieurs fois les données pour chaque récolte à un même endroit.
De même, le nombre de données issues de l’inventaire floristique peut paraître anormalement bas par rapport
au nombre de localisations totales. Il peut s’expliquer de plusieurs manières :
- La mission d’inventaire englobant la totalité de la flore, il n’a pas toujours été possible de pousser les
prospections plus finement et ainsi de démultiplier les pointages une fois qu’une espèce à enjeux avait
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-

été mentionnée sur la maille. La nécessité de prospecter un secteur donné de façon homogène
prévalait sur la recherche fine des espèces rares.
À l’inverse, les données issues d’autres organismes sont souvent ciblées sur les taxons patrimoniaux. Il
est donc logique que leur proportion soit plus importante par rapport à celle de la flore commune ;
Les autres missions du CBN ont également permis d’accumuler un nombre de données d’espèces
patrimoniales plus important en proportion.

Espèces exotiques envahissantes.
En plus de sa flore indigène, le Lot-et-Garonne compte des espèces qui ont été introduites volontairement ou
non, provenant généralement d’autres continents. Certaines de ces plantes ont un caractère invasif qui a été
évalué dans la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (CBNSA, 2016) mettant en
avant les zones riches en espèces exotiques envahissantes. Plusieurs font l’objet de surveillance régionale :
c’est notamment le cas de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia).

Figure 20. Richesse en espèces exotiques envahissantes par maille 1x1 km, données ≥2000, carte 2018.

On remarque sur la figure 19 que les foyers les plus importants semblent se dessiner autour des grandes villes
(Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Nérac, Tournon d’Agenais, etc.), mais surtout le long de la Garonne et du
Lot. Cela peut s’expliquer par la présence de milieux perturbés aux abords des grandes villes (friches
industrielles, zones anthropisées, etc.). La forte présence en espèces exotiques envahissantes le long des
grands axes fluviatiles trouve son explication dans la nature dynamique de ces corridors écologiques
permettant aux espèces exogènes de circuler et coloniser facilement un territoire nouveau.
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146 plantes exotiques envahissantes (PEE) ont été répertoriées depuis 2010. Ces taxons ont été rattachés à
trois grandes catégories définies par la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine
(CBNSA 2016) :
➔ 33 PEE avérées concernent 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.
➔ 90 PEE potentielles concernent 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.
➔ 23 PEE émergentes concernent 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.
A noter qu’une centaine d’autres plantes exotiques ont également été recensées lors des inventaires (espèces
occasionnelles, subspontanées voire cultivées dont le caractère envahissant n’est pas marqué).

Le tableau ci-dessous présente ces 146 taxons exotiques envahissants référencés dans le Lot-et-Garonne
(individus plantés ou cultivés exclus), avec leurs occurrences totales depuis 2010 et celles obtenues dans le
cadre de cet inventaire.

Taxons

Abutilon theophrasti Medik., 1787
Acacia dealbata Link, 1822
Acer negundo L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877
Amaranthus deflexus L., 1771
Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Amorpha fruticosa L., 1753
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Azolla filiculoides Lam., 1783
Baccharis halimifolia L., 1753
Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803
Bidens frondosa L., 1753
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940
Bromus catharticus Vahl, 1791
Buddleja davidii Franch., 1887
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

EEE

Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
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Nombre
total de
données
61
1
155
109
6
5
162
65
285
198
5
127
6
3
18
5
378
12
252
74
2
2
30

Nombre de
données
acquises dans
le cadre de
l'inventaire
48
1
143
99
4
5
151
56
264
74
5
119
3
1
2
5
336
11
221
67
2
22
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Taxons

Cotoneaster coriaceus Franch., 1890
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Crepis bursifolia L., 1753
Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc., 1941
Cuscuta campestris Yunck., 1932
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Cyperus esculentus L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922
Diospyros lotus L., 1753
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Egeria densa Planch., 1849
Eleocharis bonariensis Nees, 1840
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne, 1957
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Elodea canadensis Michx., 1803
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron blakei Cabrera, 1941
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865
Erigeron karvinskianus DC., 1836
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Euonymus japonicus L.f., 1780
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbia nutans Lag., 1816
Euphorbia serpens Kunth, 1817
Euthamia graminifolia (L.) Nutt., 1818
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971
Fraxinus ornus L., 1753
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
Helianthus tuberosus L., 1753
Helianthus x laetiflorus Pers., 1807
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944
Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Impatiens balfouri Hook.f., 1903
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens parviflora DC., 1824
Iris germanica L., 1753
Juglans nigra L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Laburnum anagyroides Medik., 1787

EEE

Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique émergente
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique émergente
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
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Nombre
total de
données
34
21
1
198
8
231
54
317
69
16
6
33
25
2
1
20
46
7
9
46
16
1
38
487
62
22
533
5
221
5
13
5
9
30
181
1
7
59
5
9
16
1
1
1
7
17
1
21
20
6
22
2
137
10

Nombre de
données
acquises dans
le cadre de
l'inventaire
30
15
1
194
7
202
50
276
61
12
6
30
21
2
17
41
5
9
42
11
1
34
454
61
20
498
4
214
5
13
7
24
152
1
7
53
4
8
16
1

4
13
20
16
6
16
1
128
7
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Taxons

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Laurus nobilis L., 1753
Lemna minuta Kunth, 1816
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
Lonicera japonica Thunb., 1784
Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Lycium barbarum L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Melilotus albus Medik., 1787
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Oenothera biennis L., 1753
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 dichotomiflorum Michx., 1803
Panicum miliaceum L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Paspalum paucispicatum Vasey, 1893
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière
Phytolacca americana L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Populus x canadensis Moench, 1785
Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus serotina Ehrh., 1784
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Quercus rubra L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983
Rhus typhina L., 1756
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sagittaria latifolia Willd., 1805
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell, 1899
Solanum chenopodioides Lam., 1794
Solanum sarachoides Sendtn., 1846
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, 1964

EEE

Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente
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Nombre
total de
données
4
150
26
49
19
14
2
13
12
2
70
84
8
19
148
2
14
36
2
46
23
10
27
101
100
222
8
212
261
5
125
2
270
64
27
115
12
8
74
12
27
40
27
8
34
782
1
152
33
4
1
57
20
1

Nombre de
données
acquises dans
le cadre de
l'inventaire
3
134
24
42
18
14
1
12
9
2
60
65
7
17
128
2
13
32
2
46
23
7
27
95
94
210
6
202
223
5
118
2
249
41
22
99
8
8
67
12
20
27
25
5
31
696
119
31
4
56
20
1
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Taxons

Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Verbena bonariensis L., 1753
Veronica filiformis Sm., 1791
Veronica peregrina L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003
Xanthium spinosum L., 1753
Yucca gloriosa L., 1753
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826

EEE

Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique avérée
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique avérée
Espèce exotique émergente
Espèce exotique émergente
Espèce exotique émergente
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique potentielle
Espèce exotique émergente

Nombre
total de
données

Nombre de
données
acquises dans
le cadre de
l'inventaire

5
12
258
654
9
3
13
6
1
3
788
268
8
20
2

3
11
241
595
9
3
11
6
1
3
674
256
8
14
2

Ces résultats montrent qu’à l’inverse des espèces protégées, cet inventaire aura permis de contribuer de façon
considérable à l’amélioration des connaissances sur les espèces exotiques envahissantes. En effet, plus de 80%
des données de la base sont issues de cet inventaire.
Cette liste peut paraitre importante si l’on considère le nombre de taxons recensés. Leur impact reste à
modérer car seul peu d’entre elles ont un impact réellement significatif sur les milieux naturels et la
biodiversité. Beaucoup ont été inventoriées en contexte artificialisé, par exemple en zone urbaine ou le long
des linéaires routiers.

Monographies de quelques taxons remarquables observés entre 2010 et 2018

Les observations d’espèces que nous avons jugées parmi les plus intéressantes depuis 2010 (tous programmes
et tous partenaires) sont décrites ci-dessous. Bien d’autres espèces pouvaient faire l’objet de cette attention
mais n’ont pu en bénéficier. L’annexe 2 dresse le tableau d’un plus grand nombre d’espèces intéressantes et un
petit commentaire a été rédigé pour plusieurs d’entre elles.
Les taxons sont classés selon les grands types de milieux présents en Lot-et-Garonne. Pour une lecture rapide,
des pictogrammes sont disposés près des photos mettant en évidence les nouveautés présumées pour le
département, les redécouvertes, les protections nationales et régionales et les espèces exotiques.

Carex flacca Schreb. / La Laîche glauque
Espèce indigène. L’espèce est bien répartie sur l’ensemble
du département à l’exception de la Forêt landaise. Bien que
très commune, nous débutons avec cette série de
monographies en guise de clin d’œil, car avec 1735 données,
il s’agit de l’espèce la plus fréquemment citée depuis 2010 !
J.-C . ABADIE - CBNSA
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Les espèces emblématiques
Bellevalia romana (L.) Rchb. / La Jacinthe de Rome.
Espèce indigène. La Jacinthe de Rome est une
espèce emblématique du département car ce
dernier englobe un ensemble majeur de
populations pour la conservation de l’espèce en
France. Une grande partie des populations se situe
sur les vallées de la Lède et ses affluents et à l’est
de la vallée du Dropt. De nombreuses mentions
proviennent de la SEPANLOG (Émeric BRU et Marie
DEGEILH) qui a passé un temps important à rechercher la Jacinthe de Rome dans le cadre notamment du
programme Corolles en danger impulsé et financé par le Conseil général de Lot-et-Garonne dans les années
2000. Bien que les chiffres semblent indiquer que le nombre de mentions de l’espèce est important (plus de
270), l’état de santé des populations est préoccupant. En effet, les prairies humides où elles se développent
sont régulièrement retournées ou font l’objet d’opérations très impactantes pour la biodiversité :
artificialisation de la prairie, drainage, traitements phytosanitaires, etc. Quelques travaux de restauration ont
pu être entrepris par la SEPANLOG, mais les mesures de conservation des prairies en bon état sont pour l’heure
inexistantes.

Muscari motelayi Foucaud / Le Muscari de Motelay
Espèce indigène (considérée archéonaturalisée). Cette espèce
a été distinguée en 1890 du Muscari botryoides par un
botaniste dénommé M.J. Foucaud en hommage à M. Motelay
dont il avait étudié les planches d’herbier de Muscari cinq ans
plus tôt. Cela eut pour conséquence d’en faire une espèce
endémique du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la pointe
sud-ouest de la Dordogne (2 localités). Nous estimons ainsi
que notre département contient environ la moitié de l’effectif
total de l’espèce ; il possède ainsi une grande responsabilité
dans sa conservation. Il a été cité dans le catalogue de Debeaux à l’époque de sa description comme colonisant
les prairies de la vallée de la Garonne. De nos jours, l’essentiel des stations est situé entre Tonneins et Langon
en Gironde alors qu’il était autrefois cité dans l’Agenais. Les prairies qui semblaient constituer son milieu de
prédilection ont aujourd’hui presque totalement disparu au profit de la culture d’oléagineux et de
l’arboriculture. La plus grande partie des stations est désormais localisée le long des talus routiers, à l’image de
l’évolution des populations que l’on observe chez les tulipes sauvages (voir monographie ci-dessous). Comme
de nombreuses espèces caractéristiques des prairies, le Muscari de Motelay témoigne de l’impérieuse
nécessité de maintenir un réseau de prairies semi-naturelles à l’échelle des vallées du département ; cela tant
qu’il en est encore temps !
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Les Tulipes sauvages / Tulipa agenensis DC., Tulipa clusiana DC., Tulipa raddii Reboul, Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris L.

Espèces indigènes (considérées comme archéonaturalisées).
Ces quatre espèces de tulipes sauvages sont probablement
arrivées du Croissant fertile à notre région avec la progression
de
l’agriculture
au
Néolithique.
Elles
colonisent
traditionnellement les vergers et vignes : cultures sarclées qui
leur permettaient d’avoir un développement pérenne tout en
limitant la compétition avec les autres vivaces prairiales. On
les retrouve aussi sur des bandes prairiales bordant des cours
d’eau de fonds de vallons. Les anciens parlent souvent de la
Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis) et de la Tulipe des bois
(Tulipa sylvestris) comme deux espèces qui recouvraient
massivement les cultures au printemps. La modernisation de
l’agriculture et l’abandon des vignes et vergers traditionnels
auraient pu avoir raison de ces espèces ; or les talus routiers,
zones où l’usage des produits phytosanitaires est proscrit,
constituent des zones de refuges qui leur sont assez
favorables. La Tulipe des bois y est très fréquente alors que la
présence de la Tulipe d’Agen est plus anecdotique. La Tulipe
précoce (T. raddii) n’est présente dans le département qu’aux
marges. Les épicentres de ses deux principales zones de
présence du Sud-Ouest sont localisés dans le Gers et en
Gironde. Il n’en demeure pas moins que les effectifs
départementaux observent la même chute. Le principal
ensemble de stations se situe dans le Néracais. La Tulipe de
l’Ecluse (Tulipa clusiana) est la plus rare d’entre toutes
puisqu’elle n’a été observée récemment qu’une seule fois, à
Bazens, par Marie DEGEILH (SEPANLOG). Contrairement aux
autres espèces de tulipes, cette espèce aurait toutefois été
introduite postérieurement à 1500, ce qui en ferait une espèce
naturalisée ; nous la considérons toutefois provisoirement au
même titre que les autres espèces en attendant des éléments plus probants.
Les principaux contributeurs pour ces espèces sont Emeric BRU et Marie DEGEILH de la SEPANLOG qui ont
travaillé à leurs inventaires dans le cadre principal du programme Corolles en danger financé par le
Département de Lot-et-Garonne. Il parait aujourd’hui nécessaire de protéger ce patrimoine naturel qui fait de
plus partie du folklore local. Le CEN Aquitaine et la SEPANLOG mènent aujourd’hui des travaux de
référencement des derniers sites à usage agricole qui en seraient toujours pourvus. La sensibilisation des
propriétaires fonciers et des élus locaux est une bonne piste pour espérer que les tulipes sauvages puissent se
maintenir.
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BADIE - CBNSA

Espèces des coteaux calcaires et marneux
Ægilops ventricosa Tausch / L’Egylops ventru
Espèce supposée indigène. Présumée nouvelle pour le
département. L’Egylops ventru est une espèce strictement
méditerranéenne dont une observation étonnante a été
réalisée en 2018 par Henri MICHAUD (CBN Méditerranéen) et
Marie-Françoise BOUYNE sur une pelouse rase de sommet de
coteau marneux à Castelnaud-de-Gratecombe. Il s’agit donc de
la seule mention de l’espèce pour la Nouvelle-Aquitaine et dont
les éventuelles mentions supplémentaires sont à surveiller dans
un contexte de réchauffement du climat.

Aira elegantissima Schur / La Canche élégante
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Ce taxon a été signalé pour la première fois
en juin 2015 par Jean-Claude ABADIE (CBNSA). Il a depuis
été mentionné par le même auteur à plusieurs endroits
sur trois communes du Fumelois : Blanquefort-surBriolance, Sauveterre-la-Lémance et Saint-Front-surLémance (8 observations en tout). L’espèce est également
mentionnée de l’autre côté de la limite avec la Dordogne,
à Lavaur et au delà. La Canche élégante fréquente les tonsures d’annuelles au sein des pelouses xérophiles. Elle
peut se trouver au sein des pelouses calcaires sur des zones localement décalcifiées, comme pour ces 2
stations. Lors de la floraison (mai-juin), la plante présente des inflorescences très étalées caractéristiques (qui
la distinguent d’autres taxons du genre Aira). C’est une espèce à éclipse qui peut rester plusieurs années dans
la banque de graines du sol sans germer. La Canche élégante est présente sur tout le pourtour méditerranéen.
En France, elle remonte le long du sillon rhodanien. Elle est présente en divers isolats sur les marges du Bassin
aquitain où elle demeure très rare (Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente-Maritime). Bien que ne bénéficiant
d’aucune protection en ex-Aquitaine (elle est protégée en Poitou-Charentes), son intérêt patrimonial demeure
très fort compte tenu de la forte responsabilité patrimoniale pour ce taxon qui se trouve en situation d’isolat
remarquable dans la région, avec les stations de Dordogne.

Alyssum simplex Rudolphi / L’Alysson champêtre
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. L’Alysson champêtre a été
découvert par Jean-Claude ABADIE (CBNSA) en
mai 2016 sur la commune de Montayral. Cette
station se trouve sur coteau calcaire, très sec,
riche en végétation annuelle. En France, l’espèce
est surtout présente en zone méditerranéenne.
Elle est également connue, très ponctuellement,
dans les zones calcaires de la Vallée du Rhône et des marges du Bassin aquitain. En dehors de ces secteurs, elle
est présente sur les sables du littoral vendéen et charentais ainsi qu’en Dordogne. Cette première mention
pour le département du Lot-et-Garonne lui confère donc un fort intérêt patrimonial.
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Arabis alpina L. / L’Arabette des Alpes
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
L’Arabette des Alpes a été trouvée par Jean-Claude ABADIE
(CBNSA) à Sauveterre-La-Lémance en mars 2015 (revu en
2017). La station se trouve sur une paroi calcaire ombragée
en bord de Lémance. Cette station peut être considérée
comme une station abyssale relictuelle. Au niveau national, la
répartition de cette arabette se concentre essentiellement en
montagne. Toutefois, au niveau régional, des stations
existent en Dordogne sur les vallées de la Vézère et de la Dordogne (jusqu’au département de la Gironde), ainsi
qu’en basse vallée de l’Adour (Tercis-les-bains).

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. / L’Arabette à siliques plates
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
Deux stations ont été trouvées en 2016 sur les communes
de Sainte-Vite par Christophe CHAMBOLLE et Gilles
MARCOUX, et Fumel par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).
Cette espèce subméditerranéenne, proche d’Arabis hirsuta
est certainement sous notée du fait de cette forte
ressemblance. Elle se distingue d’A. hirsuta par certaines
feuilles caulinaires à oreillettes longues, et la base de la tige
J.-C . ABADIE - CBNSA
souvent munie de poils médifixes apprimés (= poils fixés
latéralement par son milieu et accolés à la tige) (Tison & De Foucault, 2014). A rechercher dans le département.

Carex digitata L. / La Laîche digitée
Espèce indigène. Cinq nouvelles stations. Ce taxon est bien
représenté dans une bonne moitié est de la France. Au niveau
régional, il existe quelques stations éparses en Dordogne, en
Gironde (vallée du Ciron), en Poitou-Charentes et dans les
Pyrénées. La Laîche digitée a été signalée pour la première fois
dans le département en 1987 par Jelle Hofstra à Blanquefortsur-Briolance, puis en 2014 à Barbaste par Marie-Françoise
BOUYNE (CBNSA), localisation plutôt curieuse pour l’espèce.
En avril 2015, une troisième station a été trouvée à Gavaudun par Jean-Claude ABADIE, puis en mars 2016 à
Blanquefort-sur-Briolance à 1 km de la première mention de 1987. Une cinquième station est découverte par
Nicolas LEBLOND (CBNSA) à Montayral en avril 2016. L’espèce se rencontre en boisements herbacés basiclines
à acidiclines, entre mars et mai. Les gaines des feuilles vivantes sont normalement à base rouge ou pourpre
(Tison & De Foucault, 2014), ce qui peut attirer l’attention du botaniste sur le terrain.
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Clypeola jonthlaspi L. / La Clypéole
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Cette
espèce dont la répartition nationale se concentre
essentiellement dans le Midi, a été retrouvée en 2016 sur la
commune de Sauveterre-la-Lémance par Marc TESSIER (CERA
Environnement). De nombreux pointages ont par la suite été
réalisés sur le coteau pour préciser sa répartition locale. Elle
était déjà citée dans la bibliographie par DEBEAUX « sur les
coteaux calcaires bordant la route de Fumel à Sauveterre ». À
rechercher dans ce secteur.

Cytisus lotoides Pourr. / Le Cytise de France
Espèce indigène. Nouvelles stations. C’est une espèce
de découverte très récente pour le département. Elle
appartient à un groupe de taxons proches expliquant
les mentions anciennes de Cytisus supinus et
Chamaecytisus supinus, mais seul Cytisus lotoides est
présent dans le Lot-et-Garonne. Signalé pour la
première fois dans le département à Courbiac, sous le
nom de Cytisus supinus (A. Delaunay, CEN Aquitaine,
juin 2011), il a été observé sur un nouveau site en 2014 par Jean-Claude Abadie à Tourliac, puis en 2016 par
Nicolas LEBLOND (CBNSA) sur la commune de Tournon-d’Agenais et en 2019 sur la commune de Cavarc. Il
existe aujourd’hui cinq stations départementales.

Ervilia loiseleurii (M.Bieb.) H. Schaefer / La Vesce de Loiseleur

DIE - CBNSA

Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Cette Vesce a été signalée pour la
première fois en 2016 par Nicolas LEBLOND (CBSNA)
sur la commune de Masquières, sur rocaille calcaire.
Une donnée de 2015 de Christophe CHAMBOLLE à
Bourlens de Vicia disperma pourrait également
correspondre à E. loiseleurii, car cette première est
localisée en Corse et Méditerranée. Cette confusion
rappelle bien qu’il est important de bien distinguer les trois genres Ervilia, Ervum et Vicia avant d’approfondir
les déterminations. Ch. CHAMBOLLE a retrouvé E. loiseleurii à deux reprises à Penne d’Agenais en 2018. Elle est
à rechercher sur les coteaux thermophiles des environs de Tournon d’Agenais.
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Genista ausetana (O. Bolòs & Vigo) Talavera / Le Genêt ausétan
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département et la Nouvelle-Aquitaine. Ce
Genêt est présent dans trois secteurs en France :
Montagne noire, Pyrénées-Orientales et Quercy
blanc. La station découverte en Lot-et-Garonne
par Nicolas LEBLOND en septembre 2016 à
Courbiac (en photo ci-contre) se trouve à la
marge quercynoise. L’espèce était mentionnée
naguère dans le Quercy sous le nom de Genista cinerea. Il s’avère que ce taxon est uniquement localisé en
France dans les Préalpes du sud.

Pulmonaria longifolia subsp. cevennensis Bolliger / La Pulmonaire des Cévennes
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département. Les populations de cette Pulmonaire, comme son
nom l’indique, se concentrent principalement dans les Cévennes. Elle a été notée pour la première fois en Lotet-Garonne en août 2013 par Nicolas LEBLOND sur la commune de Tournon d’Agenais. Une nouvelle station a
été signalée par le même botaniste en avril 2016 à Penne d’Agenais. Avec les six stations récemment
découvertes en Dordogne, il s’agit des localisations les plus à l’ouest de son aire de répartition. Cette sousespèce se distingue de P. longifolia subsp. longifolia, par ses feuilles plus larges et plus longues et aux poils
glanduleux épars à la face supérieure présents sur les feuilles d’été. Probablement sous-prospectée, nous
invitons les botanistes qui trouveraient Pulmonaria longifolia à étudier la clé des sous-espèces.

Scorzonera hispanica L. / La Scorzonère d’Espagne
Espèce présumée subspontanée. Une nouvelle station.
Cultivée au XVIe siècle comme plante médicinale puis au
XVIIe siècle comme légume (Les Ecologistes de l’Euzière,
2003), elle a été mentionnée dans le Catalogue de Debeaux
comme cultivée ou subspontanée dans les champs
sablonneux. Une mention à la commune la localise à SaintPierre-de-Lévignac. Une dizaine de pieds ont été découverts
en contexte naturel dans un bosquet de Genévriers au
milieu d’une pelouse du Pech de Pasture. Gilles MARCOUX avait découvert le premier cette station, et elle fut
revue en compagnie de Florent HERVOUET (CEN Aquitaine) en 2013. D’après ce dernier, la plante n’est
malheureusement pas réapparue les années qui suivirent. De nouvelles prospections sont nécessaires.

Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii (Timb.-Lagr.)
Nyman / La Crapaudine de Guillon
Espèce indigène. Nouvelles stations. La Crapaudine de
Guillon a été récemment observée sur quelques communes
limitrophes du Lot, département où elle est plus fréquente.
Cette sous-espèce planitaire (le type hyssopifolia étant
montagnard) se trouve uniquement du Quercy à la Saintonge
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(endémique), le long d’une ligne correspondant aux affleurements jurassiques de la région. Les stations lot-etgaronnaises sont légèrement décalées par rapport aux stations classiques. D’abord inventoriée en 2013 par
Anthony LE FOULER à Anthé, elle a été de nouveau trouvée à quatre reprises entre 2014 et 2016 à Fumel par
Jean-Claude ABADIE, Nicolas LEBLOND et Emilie VALLEZ. C’est sur cette dernière commune que Virot et
Besançon découvrirent les premiers la plante dans le Lot-et-Garonne, en 1960. Cette lamiacée à fleur jaune
pâle, assez discrète, est à rechercher sur les coteaux et pelouses calcaires xérophiles des communes voisines.
Elle est actuellement protégée en Poitou-Charentes mais la découverte de ces stations met le doigt sur la
nécessité d’attribution d’un nouveau statut de protection étendu à la Nouvelle-Aquitaine.

Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber / La Spirée d’Espagne
Espèce indigène. Redécouverte pour le département.
La Spirée à feuilles de Millepertuis est signalée dans le
catalogue de DEBEAUX, sur les collines calcaires de
Monsempron-Libos. Elle a été retrouvée par JeanClaude ABADIE à Blanquefort-Sur-Briolance en juin
2015. Cette rosacée très présente à l’ouest et au sud
du Massif Central, affectionne les pelouses calcaires
et fourrés xérothermophiles. Elle a fait l’objet de
plusieurs recherches ciblées par les botanistes du CBNSA dans d’autres secteurs mais pour l’heure sans succès.
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Espèces des sables landais
Agrostis castellana Boiss. & Reut. / L’Agrostis de Castille
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département. Ce
taxon, protégé au niveau régional et présent sur les pelouses
sableuses acidiphiles et xérophiles, a été signalé pour la première
fois en Lot-et-Garonne par Nicolas LEBLOND en 2013 sur les
communes de Pompiey et Durance. Il a depuis été inventorié à
plusieurs reprises et nous comptons en 2018 pas moins de 27
localisations dans ce secteur du Triangle Landais, de Sainte-Maurede-Peyriac au sud à Anzex au nord. Cette espèce compte deux
variétés, dont une où les épillets sont majoritairement non aristés, nommée var. mutica. Cette dernière est la
seule à avoir été signalée dans le département. Il est par ailleurs possible qu’il se soit glissé, dans ces pointages,
des populations de l’hybride A. × fouilladeana issu du croisement avec A. capillaris. L’espèce et son éventuel
hybride sont restés méconnus en raison des difficultés d’identification propres au genre, mais il semble
désormais possible de les trouver en fin de saison sur les parties les plus sèches des pelouses sableuses si
caractéristiques de ce secteur.

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte / L’Arnoseris naine
Espèce indigène. Redécouverte pour le département.
Deux populations distantes de 6 km ont été
découvertes, l’une en 2012 par Emilie CHAMMARD à
Fargues-sur-Ourbise (5 pointages), l’autre en 2016 par
Emilien HENRY sur une piste forestière sablonneuse de
la Forêt de Campet à Durance. Dans le catalogue de
DEBEAUX, l’espèce est citée sur les communes d’Agen,
Dolmayrac, Le Passage, Sainte-Colombe en Brulhois,
Sérignac-sur-Garonne et Sos. Elle est protégée au
niveau régional et est à rechercher dans le département sur les pelouses à annuelles acidiphiles.

Cardamine parviflora L. / La Cardamine à petites fleurs
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
La Cardamine à petites fleurs a été trouvée en mai 2015 par
Christophe CHAMBOLLE (CBNSA) à deux endroits distincts
de la commune de Pindères. Elle n’avait jamais été signalée
auparavant dans la bibliographie. Cette Cardamine assez
proche de C. hirsuta et C. flexuosa s’en distingue grâce à
ses feuilles caulinaires à 5-10 paires de segments latéraux,
et surtout de par sa glabreté (Tison & De Foucault, 2014).
Présente sur la façade ouest de la France et sur la basse et moyenne vallée de la Loire, elle est à rechercher en
mai-juin dans les prairies humides. Elle a probablement été sous-prospectée en raison de sa discrétion et de sa
forte ressemblance avec ses deux parentes bien plus communes.
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Carex depauperata Curtis ex With. / La Laîche appauvrie
Espèce indigène. Nouvelle mention pour le département.
Cette Laîche, protégée au niveau régional, a été découverte
sur la commune de Barbaste par Emilien HENRY (CBNSA) en
juin 2016, dans une chênaie pédonculée. Cette population
semblait constituer une première donnée départementale
jusqu’à ce qu’une planche d’herbier de Jelle HOFSTRA
datant de 1988 nous soit parvenue. La station d’alors est
située à une centaine de mètres de la première ! L’espèce a
W. LEVY - CBNSA
une répartition très dispersée et semble plutôt rare dans la moitié est de la France. Elle est facilement
reconnaissable grâce à ses gros utricules (8 mm) ovales et renflés à maturité, progressivement rétrécis en long
bec. On rencontre la Laîche appauvrie en sous-bois herbacés thermophiles.

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi / La Digitaire à glumes égales
Espèce exotique. Présumée nouvelle pour le département.
Cette Digitaire originaire d’Amérique du Sud était connue
jusqu’à présent de la pinède des départements de Gironde et
des Landes, où elle a été signalée pour la première fois au
début des années 2000. L’espèce a été observée pour la
première fois en Lot-et-Garonne par Emilien HENRY (CBNSA)
en 2016 sur plusieurs communes de la partie Landaise : à
Barbaste, Durance, Pompiey et Réaup-Lisse et à Boussès.
Nous disposons à ce jour de seize mentions départementales de l’espèce. Cette Digitaire, proche de D.
sanguinalis, se distingue de celle-ci de par ses glumes de tailles quasi égales, dépassant la lemme fertile de
moins de 20% de sa longueur (Tison & De Foucault, 2014) et par son port légèrement plus grêle. Sa couleur
générale d’un vert plus tendre attire aussi le regard par rapport aux autres espèces du genre. Classée sur la liste
des espèces exotiques émergentes, elle est en expansion et doit donc être surveillée, bien que son écologie
(annuelle tardiestivale des pistes sableuses sèches) ne semble pas générer de compétition avec des espèces
patrimoniales autochtones.

Hypericum linariifolium Vahl / Le Millepertuis à feuilles linéaires
Espèce indigène. Trois nouvelles stations. Ce millepertuis
protégé au niveau régional a été trouvé en 2011-2012 par
Emilie CHAMMARD à Pindères et en 2016 sur trois nouvelles
communes : dans le Fumelois à Cuzorn par Jean-Claude
ABADIE et dans le Triangle landais à Durance et Boussès par
Emilien HENRY. DEBEAUX le citait dans son catalogue dans
« les landes marécageuses à Sos, Réaup-Lisse, Boussès et
Poudenas, au lac de la Laguë ». Le Millepertuis à feuilles
linéaires se rencontre sur les pelouses xérophiles acidiphiles. En ex-Aquitaine, il est assez bien représenté dans
les Landes, et rare ailleurs.
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OMASSIN - CBNB

Juncus anceps Laharpe / Le Jonc à deux faces
Espèce indigène. Une nouvelle station. Ce Jonc assez rare
pour la région Aquitaine était déjà connu en 1987 par Jelle
HOFSTRA de Pompiey et Caubeyres. Nicolas LEBLOND l’a
également inventorié en juillet 2013 sur la commune de
Boussès, dans un fossé paratourbeux en bord de route.
Cette espèce méditerranéo-atlantique pousse dans les
prairies hygrophiles surtout psammophiles.

Juncus foliosus Desf. / Le Jonc feuillé
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
Le Jonc feuillé a été observé sur la commune de Boussès en
juillet 2016 par Nicolas LEBLOND. Ce jonc est très rare en
Nouvelle-Aquitaine (dix stations recensées). Cette espèce,
très proche de Juncus bufonius, est probablement sous notée
pour cette raison. Le reste des populations de cette espèce
sont regroupées dans le Massif armoricain. Il est à rechercher
dans les prairies hygrophiles plutôt nitratées et /ou piétinées.
La détermination entre les deux espèces se fait au niveau des graines qui sont chez J. foliosus à fortes stries
longitudinales bien visibles (x 30) accompagnées de stries transversales plus fines, alors que chez J. bufonius,
les graines sont lisses à stries longitudinales à peine visibles et sans stries transversales perceptibles (Tison &
De Foucault, 2014). Une autre espèce voisine, Juncus ranarius, est à rechercher.

Luzula congesta (Thuill.) Lej. / La Luzule à inflorescence dense
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Cette Luzule, qui est reconnue aujourd’hui
comme une espèce à part entière, a été longtemps
considérée comme une sous-espèce de Luzula multiflora,
et est probablement pour cette raison sous notée. Elle a
été mentionnée pour la première fois en Lot-et-Garonne
par Nicolas LEBLOND sur la commune de Boussès en juillet
2016 et l’a depuis été à quatre reprises. Elle est plus
abondante dans le sud-ouest de la région et dans le Limousin. À rechercher dans les pelouses acidiphiles
oligotrophiles, mésohygrophiles à hygrophiles et dans les tourbières.

Nardus stricta L. / Le Nard raide
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Cette
espèce citée comme commune dans la partie landaise du Lot-etGaronne dans le catalogue de DEBEAUX, ne semble plus l’être
de nos jours, probablement en raison de la disparition des
airiaux. La station observée par Emilien HENRY en juin 2016 à
Boussès correspond à une redécouverte départementale. Le
Nard raide se rencontre sur les pelouses maigres acidiphiles.
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CAILLON - CBNSA

Neoschischkinia elegans (Thore) Tzvelev / L’Agrostis élégant
E. VALLEZ - CBNB
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. L’Agrostis élégant, protégé au niveau
national, est connu depuis 2013 dans le Lot-et-Garonne,
trouvé sur la commune de Réaup-Lisse par Nicolas
LEBLOND. Il a été revu en 2016 sur la commune de
Fargues-sur-Ourbise par Christophe CHAMBOLLE et à
Réaup-Lisse par Emilie CHAMMARD. Pour finir, E.
CHAMMARD l’a aussi inventorié en 2018 à Durance.
Cette délicate graminée passe souvent inaperçue. Elle est à rechercher sur les pare-feux et pistes forestières
humides en juin, où l’on rencontre aussi Illecebrum verticillatum et Juncus capitatus par exemple.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel / L’Eufragie à larges feuilles
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département. Cette espèce méditerranéo-atlantique que l’on
rencontre en région Aquitaine principalement sur le littoral
(dune grise) a été signalée par Emilien HENRY en avril 2016
sur la commune de Barbaste et en 2018 à Caudecoste en
bordure de bassin de rétention de l’autoroute A62. Cette
station atypique semble à mi-chemin entre les populations
atlantiques et méditerranéennes de l’espèce. Elle pousse
généralement sur substrat sablonneux à thérophytes.

Polycnemum majus A.Braun / Le Grand Polycnème
Espèce indigène. Redécouverte pour le
département. Cité dans le catalogue de
DEBEAUX dans « les champs sablonneux de la
plaine, alluvions et graviers de la Garonne,
Agen, au Picadis [Sainte-Colombe-en-Bruilhois],
Saint-Hilaire [de-Lusignan], le Grand Polycnème
a été revu en juillet 2016 par Emilien HENRY sur
la commune de Barbaste, sur un sentier sableux
en bord de route. En Aquitaine, on compte seulement 2 stations modernes de cette plante : celle-ci, et une
autre en Dordogne découverte en 2012 par Jean-Claude ABADIE. Le Grand Polycnème est localisé
essentiellement dans le quadrant sud-est de la France où il est considéré en régression.

Trifolium cernuum Brot. / Le Trèfle à fleurs penchées
Espèce indigène. Trois nouvelles stations. Ce trèfle
protégé au niveau national a été inventorié la première
fois en 1988 par Jelle HOFSTRA à Feugarolles. Il a
ensuite été découvert par Emilien HENRY à Pompiey en
mai 2016. Cette station s’étend sur 2 m² en bordure de
piste forestière. Il est assez commun dans le
département des Landes et rare ailleurs (présence d’un
isolat dans le Midi). Ce trèfle est à rechercher dans le
secteur du triangle landais lot-et-garonnais où il pourrait potentiellement être plus présent.
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Espèces prairiales

E. VALLEZ -CBNB

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó / la Knautie d’Auvergne
Espèce indigène. Redécouverte pour le département.
Cette espèce est citée dans le catalogue de DEBEAUX
sous le nom de Knautia dispsacifolia, sur « les lieux
ombragés, bords des rivières, berges du Lot à Villeneuve,
Rigoullères, Port-de-Penne, Fumel ». Ces stations
abyssales ne sont probablement plus existantes.
Cependant, la Knautie d’Auvergne a été retrouvée en
2015 sur la commune d’Engayrac par Emilien HENRY et
en août 2016 à Fumel sur un coteau calcaire ombragé, par Nicolas LEBLOND et Emilie VALLEZ. Cette knautie à
tendance montagnarde est fréquente dans le Massif central et les Pyrénées. Son aire de répartition s’étend
jusque dans le Périgord noir et les deux stations lot-et-garonnaises paraissent donc en limite d’aire. Il existe un
risque de confusion avec la Knautie des champs Knautia arvensis. Tandis que les tiges florifères de cette
dernière sont toutes issues de bourgeons terminaux, celles de la Knautie d’Auvergne sont issues de bourgeons
axillaires proches du sol, lui conférant un port en corbeille.

Selinum carvifolia (L.) L. / Le Sélin à feuilles de Carvi
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Cette
apiacée, autrefois signalée dans les prairies humides du Tiple
près de Fumel, a été redécouverte par Jean-Claude ABADIE sur
la commune de Salles en juillet 2015, dans un fossé humide.
Cette espèce assez rare en Nouvelle-Aquitaine, affectionne les
prairies hygrophiles et bas-marais oligo- à mésotrophiles
acidiphiles à neutrophiles. Elle est estimée comme étant en
régression en France.
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Espèces aquatiques
Menyanthes trifoliata L. / Le Trèfle d’eau
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Le trèfle
d’eau est une espèce qui affectionne les bordures tourbeuses
des ruisseaux ou des étangs pauvres en matière organique. Elle
était indiquée comme rare au XIXème siècle, étant citée à Anzex,
Frespech et Bon-Encontre (naturalisé à cet endroit). La seule
donnée récente date de 2015. Elle a été faite par Christophe
CHAMBOLLE (CBNSA) dans une lagune dégradée de SaintMartin-Curton. Il s’agit d’une espèce en voie de disparition sur
l’ensemble de l’ancienne région Aquitaine, on ne la retrouve plus que sur le littoral landais et le nord de la
Dordogne.

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. / Le Potamot filiforme
Espèce indigène. Taxon présumé nouveau pour le
département. Le Potamot filiforme est une petite
espèce proche de Potamogeton berchtoldii. Il a été
cité pour la première fois en 2014 sur la commune
de Gaujac par Nicolas LEBLOND puis en 2016 à
Marmande par Nicolas LEBLOND, Aurélien CAILLON
et Emilie VALLEZ, mais ces deux stations sont situées
à 500 m l’une de l’autre, sur deux étangs au sudouest de Marmande. Deux nouvelles mentions de 2018 réalisées par Emilien HENRY viennent compléter cette
liste : la première mention a été faite à Sauveterre-Saint-Denis, la seconde à Peyrière. Cette petite annuelle
colonise à chaque fois des anciennes gravières ou des retenues d’eau. Elle est protégée au niveau régional et
dispersée en France. On la rencontre dans les herbiers dulçaquicoles mésotrophiles acidiphiles. Elle est peutêtre sous-notée dans le département, comme tous les Potamots aux feuilles graminoïdes.

Utricularia minor L. / La Petite Utriculaire
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Cette
plante carnivore est assez commune au cœur du Plateau
landais. Elle affectionne les marais tourbeux pauvres en
matière organique. Elle était notée comme présente à Réaup
(Réaup-Lisse) et Durance au XIXème siècle, mais n’a plus été
retrouvée en ces localités depuis. La seule trouvaille récente
de l’espèce a été réalisée en 2016 en périphérie du Ciron à
Houeillès par Anthony LE FOULER (CBNSA). Des données à la
détermination incertaine ont été recueillies par Jean-Claude Aniotsbehère dans la Réserve naturelle national de
l’Étang de la Mazière (Dauphin et al., 1997) mais aucune espèce d’Utriculaire n’a été retrouvée sur le site
depuis une vingtaine d’années. Un examen attentif de tout échantillon doit être réalisé afin de ne pas la
confondre avec l’espèce voisine Utricularia bremii qui s’avère être encore plus rare.
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Espèces des vallées de la Garonne et du Lot
Aegopodium podagraria L. / L’herbe aux goutteux
Espèce indigène. Taxon présumé nouveau pour le
département. Cette station a été découverte sur les berges
de la Garonne, à Marmande en avril 2015 par Nicolas
LEBLOND (CBNSA). Il existe des populations indigènes de la
plante en amont sur le réseau hydrographique de la
Garonne (notamment haute Vallée du Lot) ; elle est
également plus commune le long de la Dordogne.

Amorpha fruticosa L. / Le Faux Indigo
Espèce exotique. Taxon présumé nouveau pour le
département. Le Faux Indigo est une espèce horticole
originaire d’Amérique du Nord. Il a été signalé pour la
première fois en milieu naturel en 2014 à Marmande, sur
les berges de la Garonne. En 2015 et 2016, trois nouvelles
stations ont également été trouvées sur les bords de la
Garonne : une à Marmande et une à Jusix par Nicolas
LEBLOND (CBNSA), et une au Mas d’Agenais par
Christophe CHAMBOLLE (CBNSA). L’extension de cette espèce très envahissante en région méditerranéenne
sera à surveiller en Nouvelle-Aquitaine.

Eleocharis bonariensis Nees / L’Eléocharis de Buenos-Aires
Espèce exotique avérée. Espèce confirmée pour le
département. Ce souchet originaire d’Amérique du Nord
est présent essentiellement à l’ouest de la France, le long
de l’estuaire de la Loire et de la Garonne. Connu en
Aquitaine depuis le milieu du XIX° siècle, sa première
trace en Lot-et-Garonne a été détectée sur une planche
d’herbier de Jelle HOFSTRA de 1987, initialement noté
Eleocharis acicularis, indiquant l’espèce le long du canal
de la Garonne à Feugarolles. En 2015, deux autres stations le long du Canal ont été trouvées par Nicolas
LEBLOND (CBNSA) à Marcellus et Montpouillan. Cette espèce forme des tapis denses et colonise les pelouses
amphibies vivaces acidiphiles, elle a été classée dans la liste des espèces exotiques envahissantes avérées
d’Aquitaine.
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Impatiens parviflora DC. / La Balsamine à petite
fleurs
Espèce exotique émergente. Taxon présumé nouveau
pour le département. Cette Balsamine originaire d’Asie
se distingue grâce à ses fleurs jaunes pâles < 16 mm de
l’espèce indigène I. noli-tangere dont les fleurs mesurent
3 à 4 cm et sont d’un jaune vif. Alors que l’espèce
semble à notre connaissance ne pas avoir été rencontrée avant 2010, nous dénombrons désormais six stations
en vallée de la Garonne. Elles concernent les cinq communes suivantes, de l’amont à l’aval : Saint-Sixte, SaintNicolas-de-la-Balerme, Boé, Montesquieu et Lagruère.

Sonchus maritimus L. / Le Laiteron maritime
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Cette astéracée des prairies
hygrophiles subhalophiles du littoral atlantique et
méditerranéen a été observée pour la première fois
le long du Canal Latéral de la Garonne sur les
communes de Marcellus et Montpouillan en 2014
par Nicolas LEBLOND.
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Espèces des berges d'étangs et de gravières et autres zones
humides
Carex lepidocarpa Tausch / La Laîche écailleuse
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département. Cette Laîche a été signalée pour la première fois
sur la commune de Blanquefort-sur-Briolance en juillet 2015 par Jean-Claude ABADIE (CBNSA), dans un fossé
humide. On trouve généralement la Laîche écailleuse dans
les prairies hygrophiles et bas-marais alcalins. Au niveau
national, l’espèce est dispersée et au niveau régional elle
est peu représentée, ce qui est sûrement lié à la disparition
des habitats favorables à l’espèce. Elle se distingue de C.
flava grâce à ses utricules rétrorses sur plus de la moitié de
l’épi (Tison & De Foucault, 2014).

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. /
Le Crypsis Faux Vulpin
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Le Crypsis Faux Vulpin a été découvert
par Marie-Françoise BOUYNE (CBNSA) à Tourliac, en
bordure d'un étang exondé en 2016. Cette espèce
plutôt rare au niveau national et protégée en ex-région
Aquitaine se rencontre à partir de septembre sur les zones exondées des étangs. L’espèce semble en
progression dans le Sud-Ouest, favorisée par la création des retenues collinaires.

Trifolium lappaceum L. / Le Trèfle fausse-bardane
Espèce indigène. Redécouverte pour le département. Le
Trèfle fausse-bardane, espèce méditerranéo-atlantique, a
été redécouvert par Emilie VALLEZ sur la commune de
Casseneuil en juillet 2016. La station se trouve sur les
bords marneux d’un réservoir exondé. Habituellement, ce
trèfle se rencontre sur les pelouses à thérophytes. Cette
station est la 4ème station moderne d’Aquitaine. Autrefois
cité dans le catalogue de DEBEAUX dans les « champs
parmi les moissons, Vallon de Naux, Côte de Grézel, plateau de Monbran près d’Agen, Vallée du Dropt à SaintNazaire (Lauzun) ; champs des landes à Sos », il serait à rechercher à ces endroits sur le département.
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Espèces hygrophiles des sables landais
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. / La Fausse Canche délicate
Espèce indigène. Nouvelle station. La Fausse Canche délicate a
été signalée dans le catalogue de Debeaux sur cinq communes
du triangle landais et à Fumel. En 2013, une première
redécouverte a été faite à Fumel par Marie-Françoise BOUYNE
(CBNSA). En 2016, la Fausse Canche délicate a été signalée non
loin de la première station, sur la commune de Cuzorn par
Jean-Claude ABADIE. Cette petite graminée de 4 à 15 cm est
facilement reconnaissable lorsque l’on a la chance de poser son
regard dessus grâce à ses épillets subglobuleux et luisants observables en période de floraison (entre avril et
juin). En 2018, l’espèce a été redécouverte dans la pinède landaise grâce à Emilie CHAMMARD (CBNSA) à
Durance. La Fausse Canche délicate est présente dans le Sud-ouest, le Midi et la Corse. À l’échelle régionale, on
trouve encore quelques stations sur le pourtour du Bassin d’Arcachon et quelques stations dans les Landes. Les
stations lot-et-garonnaises marquent la limite d’aire de l’espèce, celles du Fumelois constituant même un
isolat ; cela lui confère un intérêt patrimonial très fort, bien que ne bénéficiant d’aucun statut de protection.

Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert / Le Faux Cresson de Thore
Espèce indigène. Présence actuelle confirmée.
Cette espèce atlantique affectionne les milieux
amphibies des terrains pauvres en éléments
nutritifs. C’est donc en toute logique qu’on la
retrouve sur les bordures les mieux conservées de
certains étangs landais comme au lac d’Hourtin. Bien
qu’assez commune dans le massif landais, la région
possède une forte responsabilité dans sa
conservation car elle possède l’essentiel des populations mondiales de l’espèce. Seuls deux autres petits
noyaux de populations sont présents en Brière et en Andalousie. Une seule mention lot-et-garonnaise du XIXème
siècle a été rapportée à cette espèce : il s’agit d’une planche d’herbier d’Edouard de Pommaret de 1867
retrouvée dans l’herbier du Muséum national d’histoire naturelle, où l’auteur cite l’espèce dans les marais de
l’Avance près de Durance. Ces marais, visibles sur les cartes d’Etat-major, ont probablement été asséchés
depuis. La première mention contemporaine de l’espèce a été faite par Hofstra en 1987 et 1989 à Houeillès.
Elle a été par la suite revue par Gilles Marcoux en 2006 sur cette même commune. Bien que cette observation
ne soit pas finement localisée, il est probable qu’il s’agisse de la même station que Hofstra. Malheureusement,
l’espèce n’a pas été retrouvée depuis à Houeillès. Une seconde station a été trouvée en 2008 puis revue en
2009 par Marie DEGEILH (SEPANLOG) à Boussès, station revue en 2019 par le CBNSA. Il s’agit de la seule station
départementale actuelle de l’espèce !
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Gentiana pneumonanthe L. / La Gentiane des marais
Espèce indigène. Présence actuelle confirmée. La Gentiane
des marais affectionne les landes et pâturages marécageux de
la Forêt landaise. Alors qu’elle était mentionnée en de
nombreuses localités au XIXème siècle, elle n’a été redécouverte
qu’en 1997 par Gilles Marcoux à Sauméjan puis en 2011 à
Saint-Martin-Curton par Emilie CHAMMARD (Biotope) au sein
d’une lande où il ne subsistait que deux pieds. Marie Degeilh
(SEPANLOG) a aussi retrouvé l’espèce en 2018 à Boussès.

Littorella uniflora (L.) Asch. / La Littorelle à une fleur
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
Espèce affectionnant les berges d’étangs exondées et pauvres
en nutriments, la Littorelle à une fleur n’avait jamais été
mentionnée dans le département. Une population à l’état
végétatif a été découverte par Emilie CHAMMARD (CBNSA) en
2018 à Houeillès, revue en 2019. La plante n’a pour l’instant
pas été observée à l’état fleuri, mais les coupes de feuilles
effectuées laissent peu de doute quant à la bonne
détermination. Il s’agit de la première mention départementale
pour cette espèce à forte valeur patrimoniale.

Lycopodiella inundata (L.) Holub / Le Lycopode des marais
Espèce indigène. Présence actuelle confirmée. Le
Lycopode inondé est une de nos espèces patrimoniales
rares de par le milieu qu’elles occupent : il est présent dans
les gouilles de cicatrisation des tourbières, sur des secteurs
où la tourbe se minéralise. L’espèce était mentionnée dans
de nombreuses communes de la Forêt landaise dans le
catalogue de Debeaux, mais n’a plus été retrouvée qu’en
deux localités à Houeillès, en 2010 par Fabrice BERNARD
(ONCFS 47) et en 2011 par Emilie CHAMMARD (Biotope). Ces stations font depuis l’objet de suivis réguliers.

Pilularia globulifera L. / La Pilulaire
Espèce indigène. Présence actuelle confirmée. Cette fougère archaïque n’a été mentionnée qu’une seule fois
au XIXème siècle par Auguste Capgrand sur un secteur plutôt approximatif : « entre Sos et Gabarret », à la limite
du département des Landes donc. On la retrouve sur une planche d’herbier de Jelle HOFSTRA datant de 1987 et
localisée à Durance. Enfin, elle a été mentionnée en
plusieurs points le long d’un fossé à Pompogne par Emilie
CHAMMARD (Biotope) en 2010 puis 2011. Comme de
nombreuses autres espèces affectionnant ces milieux, elle
possède une valeur patrimoniale forte et ses rares
populations méritent de faire l’objet de suivis.
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Espèces forestières
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. / Le Raisin d’ours
Espèce néo-indigène. Présumée nouvelle pour le
département. La station lot-et-garonnaise de cette
espèce montagnarde constitue une curiosité botanique
locale. La commune de Dolmayrac où elle a été
découverte n’est effectivement pas connue pour ses
pentes enneigées ! Pourtant, les quelques individus
trouvés par Christophe CHAMBOLLE en 1995, sur un petit
coteau exposé au nord et traversé par une barre
rocheuse, sont bien du Raisin d’ours. La première station a depuis disparu sous les Pins noirs, mais une autre a
été trouvée à une cinquantaine de mètres, toujours constituée d’une poignée d’individus parmi la Molinie et le
Genévrier. L’inventeur, également ornithologue averti, soupçonne que des fruits aient été consommés par des
oiseaux migrateurs montagnards, comme la Grive mauvis ou le Merle à plastron, et qu’ils aient déposé leurs
fientes à cet endroit lors d’une halte. Aucune fleur et aucun fruit n'ont jamais été observés depuis la
découverte initiale.

Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce / Fougère à pennes espacées
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Le Dryopteris à pennes
espacées est une grande rareté de la flore
d’Aquitaine, ancienne région dans laquelle il
est protégé. Cette espèce montagnarde se
rencontre principalement dans les PyrénéesAtlantiques, mais possède également
quelques stations relictuelles en plaine.
Connu depuis longtemps de Gironde et des Landes, la première observation en Lot-et-Garonne date de 2014
où il a été signalé sur la commune de Gontaud-de-Nogaret par Christophe CHAMBOLLE. En 2015, deux
nouvelles stations ont été signalées par Jean-Claude ABADIE (CBNSA) à Blanquefort-sur-Briolance le long de La
Briolance, et à Gavaudun le long de La Lède. Une dernière observation s’est rajoutée en 2017 avec la
découverte de l’espèce à Pompogne par Emilie VALLEZ, le long d’un affluent de l’Avanceot. Proche de D.
carthusiana, il faut prendre le réflexe de retourner la fronde pour tenter de repérer une éventuelle tache noire
à l’insertion des pennes sur le rachis pour la démasquer.
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Epilobium montanum L. / L’Epilobe des montagnes
Espèce indigène. Présence actuelle confirmée. L’Epilobe des montagnes, comme son nom l’indique, est
notamment présent sur tous les massifs français et est beaucoup plus rare dans les plaines du Sud-Ouest. En
Nouvelle-Aquitaine, cette plante est surtout présente dans
les Pyrénées et en Limousin, à l’est des départements de la
Dordogne et de la Vienne. Dans la bibliographie, elle était
citée par DEBEAUX sur trois communes du Lot-et-Garonne. La
première mention récente date de 2013 : le premier à l’avoir
redécouverte fut Nicolas VINCENT à Fumel. Puis en 2014 et
2015, trois stations ont été découvertes dans les bois du Val
Lémance, notamment de châtaignier, sur les communes de
Blanquefort-sur-Briolance, Saint-Front-sur-Lémance et Sauveterre-la-Lémance par Jean-Claude ABADIE
(CBNSA).

Erythronium dens-canis L. / La Dent de chien
Espèce indigène. Nouvelle station. Cette jolie
bulbeuse était déjà citée dans le Catalogue de
Debeaux sur le territoire du Val Lémance. La donnée
de 1868 localise la station entre le bourg et la gare de
Cuzorn - il s’agit d’une des rares mentions assez
précise du catalogue ! Cette station semble être celle
située dans un petit bois exposé nord à l’entrée du village et que les botanistes locaux connaissent toujours
plus d’un siècle après ! Une autre population un peu plus éloignée a été trouvée dans les années 2010 à
Blanquefort-sur-Briolance (donnée confidentielle). Il n’est pas impossible que l’on puisse retrouver de
nouvelles stations dans les environs. Pour cela, il faut la rechercher au sein de sous-bois frais et rocailleux ou
sur les pelouses rases au mois de mars. Elle ne semble pas fleurir tous les ans mais ses feuilles glauques et
maculées restent très caractéristiques et permettent de ne pas la manquer lorsqu’on sait les identifier. Sa
précocité est peut-être une raison pour laquelle elle reste invisible à l’œil du botaniste printanier.

Stachys alpina L. / L’Epiaire des Alpes
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le département.
L’Epiaire des Alpes a été découverte en bord de route sur la
commune de Blanquefort-sur-Briolance par Jean-Claude
ABADIE en juillet 2015 puis en lisière d’une prairie humide
de fond de vallon encaissé à Cambes en 2018 par Emilien
HENRY. Cette plante montagnarde se trouve en ourlets
mésophiles, coupes et mégaphorbiaies basiphiles. Proche de S. sylvatica, S. alpina s’en distingue grâce à la
lèvre supérieure de la corolle longuement et densément poilue à l’extérieur (Tison & De Foucault, 2014).
DEBEAUX l’avait expressément exclue de son catalogue, indiquant qu’elle n’avait été jamais rencontrée
jusqu’alors. Il s’agit donc d’une découverte intéressante pour le département.
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BADIE - CBNSA

Espèces des friches, des zones cultivées ou anthropiques
Euphorbia nutans Lag. / L’Euphorbe penchée
Espèce exotique émergente. Présumée nouvelle pour le
département. Cette petite Euphorbe originaire d’Amérique du
Nord a été signalée pour la première fois en Lot-et-Garonne en
2014 par Jean-Claude ABADIE. Il existait jusqu’alors, en
Aquitaine, une seule mention récente en Gironde. Grâce à la
pression d’inventaires de terrain, on compte aujourd’hui cinq
nouvelles stations en Lot-et-Garonne sur la commune de
Cuzorn, Montayral et Saint-Front-sur-Lémance (× 3). On
compte aujourd’hui, sur la région Nouvelle-Aquitaine, dix stations récentes, toutes dans le nord de l’exAquitaine. Cette plante naturalisée se rencontre dans les cultures (champs de tournesols) et les friches. Elle fait
partie d’un groupe de neuf « euphorbes prostrées » dont deux sont indigènes (une littorale, E. peplis, et une
latéméditerranéenne, E. chamaesyce), le reste étant exotique pour l’Europe. Outre Euphorbia nutans, quatre
autres peuvent être rencontrées en Lot-et-Garonne le long des trottoirs : Euphorbia chamaesyce, E. serpens, E.
maculata, E. prostrata. Les deux dernières sont de loin les plus fréquentes (respectivement 221 et 106 données
dans la base).

Fumaria densiflora DC. / La Fumeterre à fleurs serrées
Espèce indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Cette Fumeterre, a été signalée pour la
première fois en Lot-et-Garonne par Nicolas LEBLOND en
avril 2016 sur le mur d’un cimetière de Fumel. Une
première station a été trouvée également en 2016 en
Dordogne. Cette espèce méditerranéo-atlantique se
rencontre dans les cultures et friches thermophiles et
basiphiles. Espèce très rare dans le Sud-Ouest de la France,
elle est peut-être sous-prospectée en raison de sa ressemblance avec Fumaria officinalis beaucoup plus
fréquente sur les mêmes milieux. Notre Fumeterre s’en distingue par ses sépales plus larges que la corolle.
D’autres Fumeterres rares ont été découvertes. Le détail de leurs observations est disponible en annexe 2.

Nigella hispanica var. parviflora Coss. / La Nigelle de France
Espèce indigène. La Nigelle de France, protégée au
niveau national, fréquente les bordures de champs
labourés. Elle est citée dans le catalogue de
DEBEAUX sur les communes de Colayrac-Saint-Cirq,
Laurac, Layrac et Sos. Elle a été retrouvée pour le
département en 1996 sur la commune de
Moncrabeau par Gilles MARCOUX. Cette station fait
l’objet d’un suivi annuel par le Conservatoire des
espaces naturels d’Aquitaine en raison de sa proximité avec l’Espace naturel sensible de Peyroutet. D’autres
stations ont été découvertes plus au sud sur la même commune par Hélène SCHNEIDER (CEN Aq) en 2011 et
par Julie GOBLOT (CEN Aq) en 2017. Par ailleurs, l’espèce a été découverte à Astaffort en septembre 2014 par
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Nicolas LEBLOND, puis par Aurélien CAILLON à Laplume en juillet 2015. Cette messicole inféodée aux cultures
sur calcaire se rencontre aujourd’hui essentiellement en région Midi-Pyrénées. Ces stations lot-et-garonnaises
se situent en limite nord de son aire de répartition et possèdent une valeur patrimoniale forte.

Ophrys speculum Link / L’Ophrys miroir
Espèce néo-indigène. Présumée nouvelle pour le
département. L’Ophrys miroir est une magnifique orchidée
méditerranéenne particulièrement remarquable avec sa
grande macule bleue entourée de grands cils sur le labelle,
tout à fait original pour le genre. Elle n'est présente en France
que de façon sporadique et surtout dans le bassin
méditerranéen, son pollinisateur, l'abeille Dasycolia
ciliata, étant réputé absent du territoire métropolitain. On
soupçonne alors que les graines très légères puissent être emportées à la faveur de tempêtes au-delà du
territoire de présence de leur pollinisateur (celles de nombreuses orchidées sont dépourvues de tissus de
réserves et battent ainsi des records de légèreté, pesant jusqu'à 2 µg). C'est probablement l'aventure qui est
arrivée aux graines de cet Ophrys miroir qui a fleuri dans un jardin à Astaffort. Elle a pu être observée par Yves
BANIERE en 2017 puis 2018. Cette nouvelle donnée complète plusieurs autres observations qui ont été
faites depuis dix ans dans le Sud-Ouest, du Gers à la Dordogne en passant par la Gironde jusqu'à la Vienne, la
Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.

Panicum barbipulvinatum Nash / Le Millet barbu
Espèce exotique envahissante. « Nouvelle pour le département ». Cette plante originaire d’Amérique du
Nord, classée sur la liste des EEE potentielles d’Aquitaine était encore méconnue il y a quelques années en
France. Son intégration à Flora Gallica (Tison & De Foucault, 2014) a permis de mettre en avant les critères de
détermination qui la distinguent de P. capillare dont elle est très
proche : P. capillare possède des épillets plus subglobuleux que
P. barbipulvinatum qui en possède des plus étroits. Aussi, un
critère important est que P. capillare possède 7 à 9 nervures sur
la lemme fertile contre 5 à 7 pour P. barbipulvinatum. Ce taxon
noté depuis 2016 a été probablement longtemps confondu avec
P. capillare. Il se rencontre dans les cultures, surtout les champs
de maïs mais aussi les grèves, etc.

Phalaris aquatica L. / L’ Alpiste aquatique
Espèce dont l’indigénat reste à préciser. Présumée
nouvelle pour le département. L’Alpiste aquatique était
signalé dans le Catalogue de Virot et Besançon (1978) sur la
commune de Saint-Aubin-de-Cadelech, non loin du Lot-etGaronne mais en Dordogne. Nicolas LEBLOND a finalement
découvert en octobre 2016 la plante dans le département, à
Trémons. La détermination ayant été réalisée tard en
saison, la distinction avec Ph. x stenoptera reste à confirmer
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(critères au niveau du pollen). Cependant, la station observée se trouve sur un talus thermophile, habitat qui
penche en faveur de Ph. aquatica. En France, on rencontre cette plante essentiellement sur le pourtour
méditerranéen ; elle pourrait n’être que naturalisée en Nouvelle-Aquitaine.

Sedum caespitosum DC. / L’Orpin gazonnant
Espèce néo-indigène. Présumée nouvelle pour le
département. L’Orpin gazonnant est une espèce
méditerranéenne qui progresse lentement mais sûrement
dans le sud-ouest de la France. Hors région
méditerranéenne, cet Orpin se retrouve généralement sur
des bermes routières et c’est dans ce contexte qu’il a été
observé dans le Lot-et-Garonne, à Marmande. L’Orpin
gazonnant est désormais connu dans tous les départements de l’ex-région Aquitaine.

Thlaspi alliaceum L. / Le Tabouret à odeur d’ail
Espèce néo-indigène. Présumée nouvelle pour le
département. Cette brassicacée a été signalée pour la
première fois en Lot-et-Garonne sur la commune de
Cancon par Christophe CHAMBOLLE en mars 2015. Il
semblerait qu’elle soit en expansion sur les terreforts,
entre Cancon et Tonneins, et de façon générale dans tout
le sud de la France. L’espèce reste assez rare en Aquitaine,
sauf dans l’estuaire de la Gironde, et se distingue de T. arvense par sa corolle blanc-jaunâtre, ses silicules <
5mm et par sa tige portant souvent des poils épars à la base. À rechercher dans les friches eutrophiles ouvertes
et les cultures.

Tragopogon crocifolius L. / Le Salsifis à feuilles de crocus
Espèce indigène. Redécouverte pour le département.
Cité dans le catalogue de DEBEAUX en différentes
localités autour d’Agen, sur les friches calcaires des
coteaux, le Salsifis à feuilles de crocus a été revu en juin
2015 par Jean-Claude ABADIE au Temple-sur-Lot, au
sommet d’un coteau. Cette astéracée aux ligules
orange foncé se reconnaît principalement à cette
couleur lorsqu’elle est en pleine floraison. En outre, il
est nécessaire de mesurer la largeur des feuilles qui ne doit pas atteindre 2,5 mm. Cette plante est localisée
principalement dans le Midi jusqu’en Savoie et au sud de l’Auvergne.

CBN Sud-Atlantique - Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne 2014-2018 v0.9

63

Espèces à mieux connaitre
Bien que l’inventaire de la flore du Lot-et-Garonne ait permis une avancée décisive dans la connaissance de la
flore départementale dans son ensemble, il subsiste des zones d’ombre pour les groupes taxonomiques les plus
complexes ou méconnus. La nature peut se montrer réticente à ce que l’on veuille faire entrer sa diversité dans
les cases taxonomiques que nous lui imposons ! Les genres complexes à déterminer sont pléthoriques, même si
les flores les plus récentes ont contribué à affiner leurs connaissances. En particulier Flora Gallica (Tison & De
Foucault, 2014) qui constitue une base robuste pour s’aventurer dans les genres complexes les plus retors.
Parmi les plus connus, citons les genres Festuca, Hieracium, Œnothera, Rosa, Rubus, Taraxacum, Thymus, Vitis,
dont la progression des connaissances s’effectue à tâtons. Les hybrides sont également des taxons qui restent
sous-prospectés. Seuls un petit nombre sont identifiés par certains botanistes avertis. L’annexe 2 de ce rapport
en cite quelques uns. Cette annexe fait également l’inventaire des taxons relevés au sein des genres
précédemment cités à ce jour. Ils ont été cités pour donner des pistes de détermination mais ils ne doivent pas
être considérés de façon définitive.

Mise au point taxonomique du genre Festuca
Cette première mise au point taxonomique sur les fétuques du département a été établie par S. Bonifait
(CBNSA), avec les précisions départementales d’E. Henry.
Festuca gr. ovina / groupe des Fétuques des moutons
Le groupe des Fétuques des moutons se caractérise par des gaines d’innovations non ou faiblement soudées, à
nervures généralement concolores. Ce groupe présente en Lot-et-Garonne plusieurs taxons indigènes plus ou
moins individualisés, ainsi que des taxons exogènes (ou variétés améliorées) cultivés et semés. La parution de
Flora Gallica (Tison & De Foucault, 2014) a permis de clarifier ou actualiser certains critères, voire de simplifier
l’approche par rapport aux monographies précédentes (Portal, 1999 ; Kerguelen & Plonka, 1989), entraînant
ainsi une réévaluation des taxons présents sur le territoire. Il faut cependant noter que les conceptions de
certains taxons diffèrent entre flores (par ex. Portal, 1999 et Tison & De Foucault, 2014), ce qui rend difficile
l’analyse des données départementales.
Il importe donc de noter a minima le statut taxonomique (espèce, sous-espèce, groupe, etc.), la fiabilité de la
détermination et l’ouvrage de référence ou les critères utilisés, de manière à ce que ces données puissent être
correctement prises en compte par la suite. Par exemple, sans précision, il est difficile (ou impossible) de savoir
si les (nombreuses) mentions de F. ovina concernent les espèces ou le groupe.
En l’état actuel des connaissances (29/11/2018), les taxons suivants ont été cités en Lot-et-Garonne :
 F. marginata. Actuellement mentionnée dans quinze
communes du département, essentiellement aux alentours de
Penne d’Agenais (E. Henry, N. Leblond, CBNSA et C. Chambolle),
une mention excentrée est située à Moncrabeau (N. Leblond,
CBNSA). Seule la sous-espèce marginata a été signalée. Les
mentions de la subsp. gallica dans la région semblent
douteuses mais restent à vérifier.
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 F. brevipila. Villeneuve-sur-Lot, 2017 (N.
Leblond,
CBNSA).
Utilisée
pour
l’engazonnement, l’espèce a été déterminée çà
et là dans toute la région dans des milieux plus
ou moins artificialisés (gazons, cimetières, talus
routiers, etc.). Comme toutes les autres
fétuques, un examen à la loupe binoculaire est
nécessaire pour confirmer son identité, mais il
est possible de la pressentir sur le terrain par
son nombre important de chaumes au sein
d’une même touffe.

 F. auquieri. Avec près de 200 mentions, il s’agit de la Fétuque
ovine la plus fréquente sur les pelouses calcaires ou marneuses. Il reste à
être vigilant sur la validité de toutes ces données car il est possible que l’on
passe à côté d’autres taxons affines en voulant trop facilement les écarter
dans les déterminations de terrain.

 F. lemanii. Espèce également citée anciennement (ou récemment) à une cinquantaine de reprises, elle
fait cependant l’objet de nombreuses confusions avec des espèces proches, notamment F. auquieri, F.
ovina et F. vasconcensis. La conception de Flora Gallica nous semble, en l’état des connaissances, la
plus pertinente actuellement mais ne peut permettre l’identification certaine de tous les individus
avec certitude. La plupart des stations méritent d’être revues.
 F. ovina. Le nom de Festuca ovina est souvent retrouvé dans la littérature ancienne, mais il se rapporte
à ce que nous concevons actuellement comme le groupe ovina. A l’heure actuelle, nous avons identifié
deux sous-espèces potentiellement présentes en Lot-et-Garonne mais qui n’identifient qu’une part
très restreinte de ce qui était autrefois retenu. Ainsi, l’espèce serait rare sur substrat basique, mais nos
données récentes montrent qu’il s’agit probablement de l’espèce dominante du groupe sur le plateau
landais en Landes et Gironde.
 F. ovina subsp. guestfalica. Identifiée à Cuzorn en 2017 (Marie-Françoise Bouyne, Christophe
Chambolle et Gilles Marcoux)
 F. ovina subsp. hirtula. Taxon dont la présence française est remise en question dans Flora Gallica, qui
considère que les plantes correspondantes sont des xéromorphoses à inclure dans la variabilité de
guestfalica. Il existe bien sur le territoire des plantes (assez fréquentes sur le plateau landais)
correspondant par leurs dimensions et leur morphologie à hirtula, mais aussi des plantes
intermédiaires avec guestfalica. Sans présumer de l’existence ou non du « vrai » hirtula en Lot-etGaronne, nous recommandons, en l’attente d’éléments nouveaux sur le sujet, de systématiquement
indiquer l’ouvrage (et/ou les critères) de détermination des Festuca ovina. Deux mentions
départementales ont été rapportées à la sous-espèce sans en être d’une totale certitude (à Antagnac
et Saint-Martin-Curton, par M-F BOUYNE (CBNSA) en 2018).
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 F. filiformis. Espèce citée plusieurs fois en Forêt landaise, mais elle a pu être confondue avec d’autres
taxons, en particulier avec F. ovina subsp. hirtula. Elle se distingue des autres espèces du groupe par
ses fines innovations majoritairement à une seule côte observable à la loupe binoculaire et à la petite
taille des glumes et lemmes, généralement plus ou moins obtuses et inermes. Les futures
déterminations devront être effectuées avec soin.
 F. vasconcensis. Espèce largement
citée sur les pelouses xérophiles de la pointe
de la forêt landaise. Ces mentions doivent
cependant être réévaluées sur le département
car elle semble en effet avoir été parfois
confondue avec d’autres taxons, en particulier
avec F. ovina. Des recherches doivent être
poursuivies afin d’éclaircir ce problème.

 F. glauca. Espèce utilisée pour l’engazonnement ou l’aménagement décoratif des terre-pleins, l’espèce
n’a pas été mentionnée dans le département mais elle est très probablement plantée dans certaines
zones urbaines. Des cultivars de taxons proches peuvent également être utilisés.
Festuca gr. rubra / groupe des Fétuques rouges
Le groupe des Fétuques rouges se caractérise par des gaines d’innovations en grande partie soudées, à
nervures saillantes généralement hétérochromes. Ce groupe présente en Lot-et-Garonne plusieurs taxons
indigènes plus ou moins individualisés, ainsi que diverses variétés améliorées et/ou taxons exogènes utilisés en
engazonnement. La parution de Flora Gallica (Tison & De Foucault, 2014) a permis de clarifier ou actualiser
certains critères, voire de simplifier l’approche par rapport aux monographies précédentes (Portal, 1999 ;
Kerguelen & Plonka, 1989), mais remet en cause notre compréhension locale des Fétuques rouges s.l.
L’agrégat trichophylla-nigrescens-rubra demeure largement méconnu. En particulier, il est possible qu’une
grande partie des mentions régionales de F. rubra et/ou F. nigrescens doivent être rapportées à F. trichophylla
(notamment F. trichophylla subsp. asperifolia). Néanmoins, l’identification pratique (sur une base
morphologique) de ce taxon demeure problématique, compte-tenu d’une forte proximité avec F. nigrescens et
rubra et d’une interprétation des critères distinctifs variant entre différentes sources (Al-Bermani, 1991 ;
Kerguelen & Plonka, 1989 ; Portal, 1999 ; Tison & De Foucault, 2014 ; Tison et al., 2014). Il faut de plus noter
qu’aucun des critères indiqués comme distinctifs dans ces flores n’est diagnostique individuellement (comptetenu d’une importante variabilité), la distinction devant s’effectuer sur l’ensemble des caractères (AlBermani et al., 1992). Ce groupe reste donc à explorer en Lot-et-Garonne, car si certains prélèvements peuvent
effectivement être identifiés, de nombreux échantillons semblent présenter une combinaison de caractères de
différents taxons et demeurent inclassables pour le moment.
Dans ces conditions, il importe de noter a minima le statut taxonomique (espèce, sous-espèce, groupe, etc.), la
fiabilité de la détermination et l’ouvrage de référence ou les critères utilisés, de manière à ce que ces données
puissent être correctement prises en compte par la suite. Par exemple, sans précision, il est difficile (ou
impossible) de savoir si les (nombreuses) mentions de F. rubra concernent les espèces ou le groupe (incluant
ou non F. nigrescens et/ou F. trichophylla).
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En l’état actuel des connaissances (27/11/2018), les taxons suivants ont été mentionnés en Lot-et-Garonne :
 F. heterophylla. Une cinquantaine de mentions se rapportent
à cette espèce dans le département, mais sa présence doit être
complètement réévaluée. Elle semble en effet avoir été largement
confondue avec des fétuques plus ou moins cespiteuses (ou
paraissant cespiteuses) correspondant à F. trichophylla ou F.
nigrescens. Il faut de plus noter que la récente Flora Gallica (Tison &
De Foucault, 2014), par ailleurs excellente, ne mentionne pas deux
des critères les plus significatifs pour cette espèce, l’ovaire pubescent
au sommet et les innovations fines à section losangique. Or, d’autres
fétuques de ce groupe peuvent présenter une certaine
hétéromorphie des limbes avec des feuilles caulinaires planes, parfois
assez larges ; ces plantes peuvent donc être aisément confondues avec F. heterophylla. En
conséquence, nous ne pouvons actuellement nous prononcer sur la distribution de cette espèce,
même si elle est présente de façon certaine. Les futures déterminations devront être effectuées avec
soin, en tenant compte des risques de confusion avec F. trichophylla et nigrescens, notamment. Les
connaissances actuelles sur son écologie locale semblent indiquer qu’il s’agit d’une espèce des sousbois acidiclines ou basiclines. Les mentions situées en lisière éclairée sont a priori erronées.

 F. trichophylla. Ce taxon était inconnu précédemment en Nouvelle-Aquitaine hors Pyrénées. Il n’a été
mis en évidence que très récemment, suite à la publication de Flora Gallica, des échanges avec des
spécialistes du genre et à une réévaluation des taxons présents. Les deux sous-espèces ci-dessous ont
été mentionnées bien que certaines identifications donnent des résultats intermédiaires (sans parler
de celles qui ne permettant pas de trancher avec le groupe rubra/nigrescens).

 F. trichophylla subsp. trichophylla. La
sous-espèce aux feuilles les plus fines. Elle
peut être rhizomateuse ou très cespiteuse et
semble préférer les zones franchement
ensoleillées. Les formes rhizomateuses sont à
ne pas confondre avec F. rubra subsp. rubra.
Certaines formes très cespiteuses des
pelouses rases de la partie landaise ont pu
être attribuées par erreur à F. microphylla
alors que cette espèce est strictement
montagnarde.

 F. trichophylla subsp. asperifolia. Nous soupçonnons que ce taxon
soit en fait régulier dans le département. Les grandes Fétuques
rouges cespiteuses situées en lisière forestière et jusqu’alors
identifiées comme F. nigrescens pourraient se rapporter à ce taxon.
Les études sont à poursuivre en ce sens afin de savoir dans quelle
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proportion les deux taxons sont représentés et si leurs écologies sont distinctes.
 F. nigrescens. Voir le paragraphe consacré à F. trichophylla subsp.
asperifolia .
 F. rubra. Seule sa sous-espèce rubra semble être présente dans le
département. Abondamment citée comme espèce prairiale, sa présence
doit être complètement réévaluée par rapport à F. nigrescens et surtout F.
trichophylla. De plus, dans de nombreux cas, il est difficile (voire impossible)
de savoir si ces données font référence au groupe ou à rubra s.str. (pouvant
inclure ou non nigrescens, qui est traitée en sous-espèce dans certaines
flores).
 F. heteromalla : Espèce utilisée en engazonnement, sa présence est
probable dans le département bien qu’elle n’y ait jamais été mentionnée.
Enfin, il faut noter que les Fétuques rouges s.l. sont couramment utilisées dans les mélanges pour
engazonnement. Outre F. heteromalla citée précédemment, il s’agit de F. rubra mais aussi de F. nigrescens (et
possiblement d’autres taxons), incluant également des variétés améliorées pouvant s’éloigner plus ou moins
des types (et donc parfois difficilement identifiables). Cela a également pour effet de brouiller les patrons de
distribution naturels avec l’introduction de taxons ou variétés exotiques ou améliorées, au sein de l’aire ou des
habitats d’autres taxons
En conclusion, la connaissance locale de ce groupe est très fragmentaire et laisse pour l’heure beaucoup de
questions en suspens.
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Sites à enjeux
•

Repérage des sites à enjeux

Rappelons que le protocole d’inventaire prévoit le pointage le plus exhaustif possible des stations de taxons
patrimoniaux au sein des mailles d’inventaires. Un des objectifs de ce type de travail est également de faciliter
le repérage des secteurs à enjeux, qui correspondent à des zones abritant des cortèges d’espèces
patrimoniales. De tels sites reflètent généralement des zones d’intérêt écologique au sein desquelles se
trouvent également des habitats naturels d’intérêt.
La Figure 19 indique le nombre de taxons patrimoniaux (protégés et déterminants ZNIEFF) à l’échelle de
chaque maille de 1 km2. Cette échelle de travail9, permet de détecter des concentrations de stations d’espèces
patrimoniales et ainsi d’ébaucher quelques-uns des grands secteurs à enjeux du département.
Au-delà de l’intérêt de ces grands ensembles à l’échelle du département, la délimitation des secteurs à enjeux
nécessite de passer à une échelle beaucoup plus fine.
Une application « sites d’intérêt » a ainsi été développée sur le site de l’Observatoire de la biodiversité végétale
de Nouvelle-Aquitaine (accessible uniquement en accès réservé) permettant de délimiter cartographiquement
de façon fine les secteurs concentrant des enjeux de biodiversité végétale, à partir de la localisation précise des
habitats naturels et stations d’espèces patrimoniales.
Ce type d’approche aura vocation à prendre de l’ampleur lorsque l’ensemble du département aura été
intégralement couvert par les inventaires. Cependant, l’identification des secteurs d’intérêt du département
constitue d’ores et déjà une des premières applications du programme d’inventaire. Elle s’articule avec
l’inventaire en continu des ZNIEFF lancé par le CBNSA en Aquitaine.
Un des principaux objectifs sera à terme de pouvoir nourrir les politiques publiques de protection de la nature,
en particulier
- la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ;
- la politique de préservation des espaces naturels de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Précisons toutefois que les identifications de sites à enjeux réalisés au fil des prospections dans le cadre du
programme d’inventaire ne constituent que des repérages ; un important travail complémentaire, non prévu
dans le cadre de ce programme, sera nécessaire pour préciser leur délimitation et réaliser en outre une
détection plus systématique des secteurs à enjeu.

•

Limites du travail de définition des sites à enjeux

Rappelons que ce travail a été réalisé dans le cadre de l’inventaire floristique départemental et qu’il ne
permettait pas d’avoir un temps de prospection important pour les sites les plus riches. De futurs inventaires
pourront donc être réalisés sur ces secteurs afin de se rapprocher de l’exhaustivité de l’inventaire. Pour la
même raison, les périmètres pourront être peaufinés à l’avenir.

9

Une telle échelle n’a de sens que pour des taxons faisant l’objet de pointages systématiques (taxons patrimoniaux ou
envahissants). Rappelons que l’objectif premier de l’atlas reste une restitution à l’échelle de la maille de 5 km.
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•

Articulation avec le programme d’inventaire des ZNIEFF

Le programme ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) a été lancé en France au
début des années 1980. Il a comme objectif premier le recensement des secteurs remarquables du territoire.
Les ZNIEFF n’impliquent pas de contrainte règlementaire en termes de protection, mais constituent un outil
permettant d’identifier et de porter à connaissance des sites concentrant des enjeux naturels au sein d’une
région donnée et de fournir des informations sur les espèces et les espaces naturels concernés.
On distingue deux types de ZNIEFF :
•
•

les ZNIEFF de type 1 correspondent à des surfaces relativement réduites, homogènes d’un point de
vue écologique et abritant au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé au niveau régional ;
les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles écologiques, plus vastes que les ZNIEFF de type 1 (elles
peuvent les inclure).

Depuis 2015, le CBN Sud-Atlantique assure le secrétariat scientifique de l’inventaire des ZNIEFF en Aquitaine
pour les volets flore et habitats naturels (en collaboration avec l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
OAFS qui a, quant à lui, en charge le volet faune), sous l’égide de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et sous la
responsabilité scientifique du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).
Dans le cadre de l’objectif national de l’actualisation de l’ensemble des ZNIEFF sur un pas de temps de 12 ans, il
est prévu d’actualiser une cinquantaine de ZNIEFF par an sur l’ensemble de l’Aquitaine, mais aussi de créer de
nouvelles ZNIEFF sur les sites d’intérêt découverts et qui étaient inconnus jusqu’alors.
Les ZNIEFF ayant vocation à identifier l’ensemble des zones d’intérêt du territoire, il est donc naturel que le
travail de repérage des sites remarquables effectué dans le cadre du programme d’atlas alimente ce dispositif.
Plusieurs cas de figures doivent cependant être envisagés, en fonction de la nature des sites repérés (surface,
nombre de taxons d’intérêts), des espèces identifiées et de l’existence de connaissances préalables sur les
enjeux du secteur.
Le diagramme ci-dessous résume ces principaux cas de figures. Ils sont explicités par des exemples concrets en
suivant.
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Figure 21. Articulation entre les programmes d’inventaire de la flore et d’inventaire des ZNIEFF du département

De manière générale, une fois un secteur d’intérêt repéré et délimité, trois cas de figures décrits ci-après
peuvent être envisagés.

•

Cas n°1 : Propositions de création de sites ZNIEFF

Lorsqu’un site d’intérêt (c’est-à-dire concentrant des enjeux patrimoniaux) est découvert, il peut donner lieu à
la création d’une nouvelle ZNIEFF.
En 2016, 3 ZNIEFF ont été créées sur le département du Lot-et-Garonne. Leur validation par le CSRPN a eu lieu
en septembre 2016. La carte ci-dessous localise ces trois ZNIEFF : Bois et landes de Sablère, Vallons de la
Briolance et de Canut, et Buttes gréseuses du Fumelois. Les fiches détaillées de ces sites sont présentées en
annexe.
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Figure 22. Les trois premières ZNIEFF de deuxième génération à avoir été validées en 2016.

En 2019, d’autres sites identifiés tout au long du programme et présentant un fort potentiel pour la création de
ZNIEFF seront étudiés. Ils pourront être proposés au cours des prochains CSRPN. Le tableau ci-dessous
référence l’ensemble des 11 sites qui sont pour l’heure identifiés. Leur localisation est indiquée en figure 20.

Id
22
37
94
95
153
154
192
198
6555
6586
6536

Nom des sites
Vallons de la Briolance et du Canut
Eperon calcaire de Bonaguil
Bois et landes de Sablère
Buttes gréseuses du Fumelois
Source du Metge
Coteau calcaire de Lausseignan
Coteau de Lubersac
Forêt de Marsalou
Prairies de la vallée de la Gupie
Prairies humides de Peyre à Saint-Hilaire-de-Lusignan
Pinède à chêne liège de l'est du triangle landais

Type
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 1
ZNIEFF Type 2

Exemple d’une proposition ZNIEFF | Source du Metge (site proposé en ZNIEFF type I)
Le site est constitué pour l'essentiel d'un bas-marais sur plus de 200 mètres qu’il est impossible de manquer en
juillet grâce à la floraison de la Narthécie (Narthecium ossifragum) très recouvrante sur tout le site. D’autres
taxons remarquables sont présents sur le site tels que Schoenus nigricans, Carex echinata, Wahlenbergia
hederacea, Trocdaris verticillatum et Juncus acutiflorus, Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, etc.
Site de la Source
du Metge à
Boussès (photos :
E. HENRY –
CBNSA)
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•

Cas n°2 : Actualisations de sites ZNIEFF

L’ensemble des ZNIEFF existantes vont faire l’objet d’une réactualisation pour deux raisons principales :
o les périmètres actuels ont été définis à une époque où la cartographie en était à ses débuts et où la
nécessité de délimiter précisément les secteurs à forts enjeux environnementaux n’était pas aussi
nécessaire ni aisément réalisable qu’aujourd’hui.
o Les inventaires de terrain ont permis de peaufiner ou de mettre à jour ces périmètres en fonction de
l’évolution des milieux naturels qui les composent. Ce travail reste à poursuivre car, comme il a été
précédemment précisé, les inventaires floristiques n’ont pas permis de dégager un temps suffisant
pour mener à bien ce travail d’un niveau de précision plus fin.
Selon ce dernier cas de figure, plusieurs zonages ont été étendus à des sites voisins dotés d’habitats similaires.
La trame relative à ces habitats peut en ce sens être mieux prise en compte.
À l’inverse, de nombreux autres sites ont vu leur surface se réduire en raison de la destruction d’une partie de
la mosaïque de milieux naturels qui les composait. Les principaux facteurs sont le retournement des terrains ou
l’urbanisation. Rappelons ici que malgré l’absence de valeur juridique contraignante, les ZNIEFF doivent être
prises en compte par les collectivités territoriales dans le cadre de l’élaboration des plans d'aménagement et
de développement durable (PADD), des enquêtes d'utilité publique et des études d'impact, dans leurs plans
locaux d'urbanisme (PLU), dans les schémas de cohérence et d'orientation territoriale (SCOT), et lors des
opérations d'urbanisme opérationnel (zone d'aménagement concertée – ZAC).
Exemple d’actualisation ZNIEFF | Coteaux de Tournon-d'Agenais et de Courbiac - ZNIEFF type I

Figure 23. Proposition de modification (contour en jaune) du contour initial de la ZNIEFF « Coteaux de Tournon-d'Agenais
et de Courbiac » (en vert)
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Le nouveau tracé de cette ZNIEFF a été réalisé à partir du fond Orthophotoplan pour affiner son contour et des
données floristiques qui ont permis d’intégrer ou de retirer certains secteurs en fonction de la flore
patrimoniale qui y a été inventoriée. Dans ce cas particulier, certains milieux retirés font toujours partie de la
ZNIEFF de type 2 « Coteaux du Boudouyssou ».
En revanche, tous les secteurs clés de ce site n’ont pas été encore parcourus et des prospections
complémentaires permettront de confirmer ou infirmer certains d’entre eux.

•

Cas n° 3 : création d’un « site à enjeux » (Annexe 4)

À la suite des prospections de terrain de 2013 à 2018, certains sites dotés d’une flore patrimoniale intéressante
auront pu être repérés, mais sans justifier de classement en ZNIEFF. Ils ont malgré tout été répertoriés dans
notre base de données (via l’application « site d’intérêt » ce qui permet au CBNSA de garder en mémoire des
informations importantes sur ces sites). Le tableau ci-après présente la liste des 45 sites à enjeux signalés sur le
département au cours de ces années d’inventaire. Leur localisation est indiquée en figure 20.

Id
41
43
54
55
60
67
73
78
83
92
152
162
164
166
170
191
193
199
219
220
221
222
223
224
303
308
621
622
623

Nom des sites
Coteaux de Lasfargues
Coteaux du ruisseau de Gandaille
Coteau calcaire de Bordario
Coteau calcaire de Cambot
Coteau calcaire de Tiquet
Coteaux calcaires des ruisseaux de Saint Antoine et du Caoulet
Coteaux calcaires de Brouelle, Pech Guillou et Reillou
Coteaux calcaires de Saint-Martin-de-Beauville et Dondas
Ruisseau de la Brichette
Vignes de Baysse
Coteaux de Lasclottes et de Bordebasse
Pech de Caubel et Pech de Ragot
Coteau calcaire du Pech Bru
Coteau calcaire de St Pastour
Pelouses de Salabès
Prairies humides du Moulin de Benin au bord de la Dourdèze
Forêts de Varès et de Villottes
Bois de Navarre et Forêt de Saint-Front
Pelouse de Gabelle
Pelouses de Trapassié
Pelouse marneuse de Martignac
Vallon de la Maunesse
Marnes érodées du Pont des Cuves
Les falaises de Bonal
Coteaux et pelouses calcaires de Pépicou
Forêt de Paulhiac et alentours
Pelouses de Bidau Jouanon
Pelouses de Martet
Remparts de Puymirol
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Id
624
626
627
628
667
6523
6534
6535
6561
6562
6584
6585
6587
6588
6589
6590

Nom des sites
Bas du coteau de Prouchet
Falaise de France
Pelouses de la Tour de Teyssonat
Versant nord de las Crozes
Tourbière du Tapis Bas
Prairie humide de la Canconnette
Ruisseau de l'Ostière et boisement
Ruisseaux et boisements frais de Romestaing
Bois riverain du Lot à Cézérac (Montayral)
Coteau marneux et ruisseau de Périssan
Champs de Frayminet à Astaffort
Coteaux calcaires de Layrac à Astaffort
Prairies humides de la vallée du Dropt à Allemans-du-Dropt
Vallées du ruisseau de Saint Martin et du ruisseau de Bourbon
Gravière de Langoi
Prairies et champs à Tulipes de Sainte-Colombe-De-Villeneuve
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Figure 24. Sites d'intérêt identifiés dans le cadre de l'inventaire floristique du Lot-et-Garonne au 1er janvier 2019.
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IV CONCLUSION
Avec plus de 272 000 données floristiques centralisées, le Lot-et-Garonne dispose désormais d’une base de
connaissance actualisée de sa flore, homogène sur l’ensemble de son territoire et avec un niveau de
complétude jamais atteint.
L’inventaire floristique réalisé par les botanistes du CBN Sud-Atlantique entre 2014 et 2018 fut déterminant
pour parvenir à cet objectif, en permettant la collecte de 209 000 données nouvelles au travers près de
600 jours de terrain, soit plus des ¾ des données recensées sur la flore sauvage du département.
La plus grande partie des données bibliographiques connues à ce jour ont également été saisies, travail qui
restera à poursuivre avec l’exploitation des herbiers historiques, source précieuse qui n’a pu être que très
partiellement dépouillée.
Ces dernières années auront également permis de tisser des collaborations avec plusieurs acteurs en Lot-etGaronne, notamment la SEPANLOG, le CEN Aquitaine et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot, dont les données
ont été pour partie rassemblées dans l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et de
valoriser les données des principaux botanistes ayant herborisé dans le département ces dernières décennies.
Bien que le nombre de correspondants du réseau d’observateurs reste assez limité dans le département, ce
programme fédérateur d’inventaire aura permis d’insuffler une dynamique croissante en faveur de la
connaissance de la biodiversité végétale du département. Au total, ce sont plus de 130 observateurs qui
auront contribué à l’amélioration des connaissnances sur la flore du département depuis 2010.
L’ensemble des données rassemblées sont consultables en ligne sur le site de l’Observatoire de la biodiversité
végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.obv-na.fr), où elles ont été normalisées et validées.
Ces travaux, et en particulier les prospections de terrain, auront permis de dénombrer au total 1 647 espèces
végétales sauvages dont :
-

1418 espèces indigènes, soit 86% de la flore ;
105 espèces protégées (nationales, régionales et départementales) dont les connaissances sur la
répartition et l’état des populations ont ainsi pu être améliorées ;
225 espèces exotiques, dont 146 espèces exotiques envahissantes.

Les inventaires de terrain auront en outre permis d’identifier un grand nombre de sites d’intérêt patrimonial.
Certains de ces sites ont d’ores et déjà fait l’objet de propositions de créations ou d’actualisations de ZNIEFF,
ou de démarches de porter à connaissance.
Cet inventaire départemental sans précédent constitue ainsi un socle de connaissance fondamental pour
alimenter les politiques publiques de protection de la nature (notamment le schéma départemental des
espaces naturels sensibles du Conseil départemental et la stratégie de préservation des espaces naturels
remarquables du Conseil régional et du CEN) et d’aménagement du territoire. La prise en compte des enjeux
dans les documens de planification et d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) constituera également un enjeu majeur
des prochaines années.
Le CBN Sud-Atlantique poursuivra ses travaux pour la préservation des espèces et sites à forts enjeux de
conservation, en lien étroit avec les gestionnaires d’espaces naturels, acteurs locaux et les autorités publiques
concernées.
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ANNEXES
ANNEXE 1 – Bilan des découvertes et redécouvertes depuis 2010
Le tableau ci-dessous présente les espèces rares et protégées notées en Lot-et-Garonne depuis 2010 et aussi les
découvertes présumées et redécouvertes pour le département. Il s’appuie sur les données contenues dans la base de
données du CBNSA et inclut donc les données du Conservatoire botanique mais aussi de toutes les structures partenaires.
Des données ont pu être omises si elles n’ont pas été transmises avant janvier 2019. Les espèces pour lesquelles il y a une
croix (X) dans la première colonne (texte) sont celles pour lesquelles un texte a été rédigé dans le rapport et qui méritent
une attention particulière (espèce en limite d’aire de répartition, espèce très proche morphologiquement d’une autre, etc.).

Abréviations utilisées
Listes rouges nationale et régionale
Les catégories Eteinte (EX) et Eteinte à l’état sauvage (EW) correspondent à des espèces éteintes à l’échelle mondiale. La
catégorie Disparue au niveau régional (RE) s’applique à des espèces ayant disparu de la région considérée mais subsistant
ailleurs.
Les trois catégories En danger critique (CR), En danger (EN) et Vulnérable (VU) rassemblent les espèces menacées de
disparition. Ces espèces sont confrontées à un risque relativement élevé (VU), élevé (EN) ou très élevé (CR) de disparition.
La catégorie Quasi menacée (NT) regroupe les espèces proches de remplir les seuils quantitatifs propres aux espèces
menacées, et qui pourraient devenir menacées si des mesures spécifiques de conservation n’étaient pas prises.
La catégorie Préoccupation mineure (LC) rassemble les espèces qui présentent un faible risque de disparition de la région
considérée.
La catégorie Données insuffisantes (DD) regroupe les espèces pour lesquelles les meilleures données disponibles sont
insuffisantes pour déterminer directement ou indirectement leur risque de disparition. La catégorie Non applicable (NA)
correspond aux espèces pour lesquelles la méthodologie n’est pas applicable et qui ne sont donc pas soumises au processus
d’évaluation (p. ex. espèces introduites ou espèces visiteuses non significativement présentes dans la région).
La catégorie Non évaluée (NE) rassemble les espèces qui n’ont pas encore été confrontées aux critères de la Liste rouge.
Les acronymes standards correspondent à la dénomination des catégories en anglais et sont utilisés tels quels dans toutes
les langues : EX = Extinct, EW = Extinct in the wild, RE = Regionally extinct, CR = Critically endangered, EN = Endangered, VU
= Vulnerable, NT = Near threatened, LC = Least concern, DD = Data defcient, NA = Not applicable, NE = Not evaluated.
Liste des observateurs
ABra : BRAEM Amandine ; ABal : BALLAYDIER Alexandre ; ABou : BONZOUMET Aline ; ACai : CAILLON Aurélien ; ACha :
CHAPUIS A. ; AD : DELAUNAY A. ; ALac : LACHAUX Alain ; ALaf : LAFORGE Arnaud ; ALam : LAMBERT Adeline ; ALep :
LEPOULTIER Adeline ; ALF : LE FOULER Anthony ; AP : PAGET A. ; AT : TOURNIER Alice ; BB : BÉDÉ Bernard ; BC : CHERON
Brice ; BH : HUGON Baptiste ; BT : TUDAL Bruno ; BV : VINCENT Benoit ; CBau : BAUDRY C. ; CBer : BERGER Christiane ; CC :
CHAMBOLLE Christophe ; CDH : DE HAUTEFEUILLE Christophe ; CD : DRUILLOLE Chantal ; CFar : FARVACQUES Caroline ;
CFau : FAURE Christian ; CMaiz : MAIZERET Christian ; CMeig : MEIGNE C. ; CMim : MIMBIELLE Charlotte ; CMM : MARTINMONJARET Claire ; CO : OOSERLEE Corine ; CPed : PEDEBAS Claude ; CPor : PORTE Claude ; D : DUVIGNAU ; DA : ALARD
Didier ; DP : PALET Damien ; DT : TROQUEREAU D. ; EB : BRU Emeric ; EC : CHAMMARD Emilie ; ECL : CUROT-LODÉON Elisa ;
ED : DRONNET Erick ; EH : HENRY Emilien ; EM : MAGOGA Elsa ; EV : VALLEZ Emilie ; FBec : BECK Florent ; FBer : BERNARD
Fabrice ; FC : CRAIPEAU Florent ; FDel : DELPORTE Florence ; FDes : DESMOULINS Florient ; FH : HERVOUET Florent ; FJ :
JOUANDOUDET Frank ; FR : ROMA Fabien ; GC : CAZE Grégory ; GE : EYSSARTIER Guillaume ; GGuy : GUYOT Gaëlle ; GGeo :
GEOFFROY Gilbert ; GM : MARCOUX Gilles ; HC : CIGOLINI Hélène ; HM : Henri MICHAUX ; IC : CHARISSOU Isabelle ; IS :
SCHMITT Isabelle ; JC : COLLET J. ; JCA : ABADIE Jean-Claude ; JCG : GUICHARD Jean-Claude ; JD : DAO Jérôme ; JG : GOBLOT
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Julie ; JM : MONDION Julien ; JMT : TORRÈS Jean-Manuel ; JYB : BOUSSEREAU Jean-Yves ; KR : ROMEYER Kevin ; LM :
MIRANDA Lydie ; LV : VALENTIN Laëtitia ; MBot : BOTINEAU Michel ; MBoud : BOUDRIE Michel ; MBour : BOURNÉRIAS
Marcel ; MC : CASTEX Monique ; MD : DEGEILH Marie ; MF : FONT Marine ; MFBes : BESANCON Marie Françoise ; MFBou :
BOUYNE Marie-Françoise ; MG : GIRONDE Maud ; MJ : JEAN Marie ; ML : LEBLANC M. ; MMet : METTE Mathilde ; MMic :
MICHELIN Martine ; MMol : MOLIÈRES Mathieu ; MPai : PAILLET Mikaël ; MPey : PEYROT Morgane ; MT : TESSIER Marc ; MV
: VITTE Mathias ; MW : WALBOTT Marion ; NB : BÉDÉ Nicole ; NF : FORESTIER N. ; NL : LEBLOND Nicolas ; NP : PICHOIS N. ;
OG : GARMOND Olivier ; OQ : QURIS Olivier ; OR : RIMBERT Océane ; PA : AMBROISE Philippe ; PB : BÉBOT Priscillia ; PF :
FABRE Patrick ; PJ : JULVE Philippe ; PLaf : LAFON Pierre ; PLam : LAMOUROUX Paule ; PLef : LEFORT Pauline ; PMas :
MASSART Pablo ; PMig : MIGNON Pauline ; RD : DAVID Rémi ; RU : URRÈRE Romain ; RZ : ZUMBIEHL Raphaël ; SB : BONIFAIT
Sylvain ; SC : CROZAT Sylvie ; SDel : DELPLANQUE Stéphane ; SDeo : DEOTTO Stéphane ; SLer : LEROY Stephen ; SLM : LE
MOUZY Sylvie ; SLor : LORIOT Sandrine ; SP : PICHILLOU Simon ; SV : VRIGNAUD S. ; SVZ : VERTÈS-ZAMBETTAKIS Sophie ; TA :
ARMAND Thomas ; TP : PICHILLOU Thomas ; VGau : GAUDILLAT Vincent ; VGil : GILLET Vincent ; VL : LABOUREL Vincent ; VN
: NICOLAS Vincent ; WL : LEVY William ; WRat : RATEL Wilfried ; WRos : ROSENBERG Wolfgang ; YBan : BANIERE Yves ; YBir :
BIRKLY Yannick ; YBru : BRUNET Yann.
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Espèce nouvelle pour le département,
identifiée depuis peu dans la région. A
rechercher dans les pelouses marneuses
bien exposées.

Achillea collina (Becker ex
Rchb.f.) Heimerl, 1883

-

LC

-

-

2

2

Achillea ptarmica L., 1753

-

LC

NT

-

2

1

Adonis annua L., 1753

-

LC

VU

-

9

4

Adoxa moschatellina L., 1753

-

LC

LC

-

3

3

Aegilops geniculata Roth, 1797

-

LC

NT

-

15

5

-

LC

-

-

1

0

Castelnaud-De-Gratecambe (MFBou, HM).

-

LC
LC

LC
LC

-

1
2

1
2

PR

LC

LC

-

19

13

Agrostemma githago L., 1753

-

LC

EN

-

5

5

Marmande (NL).
Voir monographie dans le rapport
Sauveterre-La-Lemance (JCA), Virazeil (NL).
Astaffort (EH), Barbaste (MFBou), Durance
(EH), Fargues-Sur-Ourbise (CC), Houeilles Des risques de confusion sont possibles
(SDel), (SDel), La Reunion (CC), Lacepede avec Agrimonia eupatoria subsp. grandis.
(EH), Layrac (EH), Vianne (EC).
Montayral (MFBou), Puymirol (EH), SaintPierre-Sur-Dropt (EH).

Agrostis castellana Boiss. &
Reut., 1842

PR

LC

DD

-

27

14

(trop de contributeurs).

Agrostis x gigantifera Portal,
2009

-

-

-

-

1

1

Castelnau-Sur-Gupie (SB).

Aegilops ventricosa Tausch,
1837
Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrimonia procera Wallr., 1840

Agrostis x murbeckii Fouill., 1933

-

-

-

-

19

18

Aira armoricana F.Albers, 1979

-

LC

DD

-

6

6

Aira elegantissima Schur, 1853

-

LC

VU

-

8

7

-

LC

VU

-

20

1

-

LC

VU

-

1

0

-

LC

LC

-

4

2

PR
-

LC
LC

NT
NT

-

5
1

0
0

Airopsis tenella (Cav.) Asch. &
Graebn., 1899
Ajuga genevensis L., 1753
Allium ericetorum Thore, 1803
Allium roseum L., 1753
Allium subhirsutum L., 1753
Allium ursinum L., 1753

-

LC

LC

-

3

1

PR

LC

DD

-

1

0

-

LC

LC

-

5

4

-

LC

NT

-

1

1

-

NA

-

émergente

6

0

-

LC

EN

-

1

1

Amaranthus blitoides S.Watson,
1877

-

NA

-

potentielle

5

5

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

-

NA

-

avérée

198

74

Ammi majus L., 1753

-

LC

LC

-

17

15

Amorpha fruticosa L., 1753

-

NA

-

émergente

5

5

Anacamptis coriophora subsp.
coriophora (L.) R.M.Bateman,

-

NT

NT

-

7

0

Alopecurus aequalis Sobol., 1799
Alopecurus bulbosus Gouan,
1762
Alopecurus geniculatus L., 1753
Alternanthera philoxeroides
(Mart.) Griseb., 1879
Alyssum simplex Rudolphi, 1799

Penne-D'Agenais (NL), Villeneuve-Sur-Lot
(NL).

Commentaire

Pompiey (EH), (SB).
Cassignas (EH), Engayrac (DP), Frespech
(EH), La Croix-Blanche (CPor), Lacaussade
(MFBou), Massoules (DP), Penne-D'Agenais
(CC), Tournon-D'Agenais (DP).
Ambrus (SDel), Lannes (SDel), Miramont-DeGuyenne (SDel).
Anthe (CC, GM), Courbiac (JCA), (AD),
Masquieres SLB, Monflanquin (MFBou),
Penne-D'Agenais (CC), Puymirol (JCA), (NF,
ALam), Saint-Georges (JCA), Saint-Pastour
(MFBou, GGeo, JM, JPT, EV) , (EV), TournonD'Agenais (FH) Villeneuve-Sur-Lot, (GC) .
Voir monographie dans le rapport

Hybride nouveau pour le département, à
rechercher dans les zones rudérales
(trouvé dans un fossé et sur un talus
routier).

Allez-Et-Cazeneuve (EH), Bias (EH), Blaymont
= A. stolonifera × A. capillaris. A
(EH), Foulayronnes (EH), Houeilles (EH), La
rechercher, régulier lorsque l'écologie des
Croix-Blanche (EH), Nerac (EH), Pompiey
deux parents se joingnent : à l'interface
(EH), Prayssas (EH), Sainte-Bazeille (SB),
des prairies humides et plus sèches et
Saint-Geraud (EH), Saint-Jean-De-Thurac
légèrement acides. Il s'avère posséder une
(EH) Saint-Pe-Saint-Simon, (NL) Saintécologie bien plus large englobant toutes
Quentin-Du-Dropt, (EH) Villefranche-Dules pâtures, les terrains plus secs, voire
Queyran, (EH) Villeneuve-Sur-Lot, (NL)
sableux.
Virazeil, (SB) .
Espèce nouvelle pour le département,
Antagnac (EV), Houeilles (CMaiz, EV), (EV), identifiée depuis peu dans la région. A
Poussignac (EV), Vianne (EV).
rechercher dans les tonsures écorchées
acides.
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Saint-FrontSur-Lemance (JCA), Sauveterre-La-Lemance Voir monographie dans le rapport
(JCA).
Cuzorn (JCA), Durance (EC), Fumel (MFBou),
Voir monographie dans le rapport
(EC), (JCA, NL).
Brax (CC).
Bousses (EH), Fargues-Sur-Ourbise (EH),
(EC), Pompiey (CC, GM).
Agen (NL), Pujols (NL).
Agen (NL).
Le Mas-D'Agenais (CC), (CC), Villeneuve-SurLot (GC).
Xaintrailles (ACha).
Duras (CC), Laugnac (JCA), Ledat (CC, GM),
Espèce nouvelle pour le département.
Saint-Sernin (CC).
Allemans-Du-Dropt (EH).
Jusix (MD), Le Passage (ACai), (EM), SainteLivrade-Sur-Lot (JCA), Saint-Sixte (JCA).
Montayral (JCA).
Voir monographie dans le rapport
Astaffort (NL), Cahuzac (EH), La Sauvetat-DeSaveres (EH), Laroque-Timbaut (EH),
Puymirol (EH).
(trop de contributeurs).
Castelmoron-Sur-Lot (JCA), Damazan (CC,
MFBou), Fumel (NL), Layrac (JCA), Le
Passage (DP), Lougratte (CC), Marcellus (NL),
Marmande (NL), Moncrabeau (EV), Nerac
(MFBou), Prayssas (EH), Sainte-Colombe-DeVilleneuve (EH) Saint-Front-Sur-Lemance,
(JCA) Saint-Maurin, (JCA) Sos, (SDel) .
Jusix (NL), Le Mas-D'Agenais (CC),
Voir monographie dans le rapport
Marmande (ACai, NL, EV), (NL).
Allons (GC), Moncrabeau (GC), Pinderes
(GC), Saumejan (GC).
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Taxon
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire

PN

LC

NT

-

14

1

Barbaste (EH), Moncrabeau (MMol), (OQ),
(ECL), (MMet), (ALep).

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

-

NA

-

-

29

4

(trop de contributeurs).

Ancienne espèce horticole à valeur
patrimoniale qui se maintient à proximité
des habitations ou des voies de circulation

Anemone ranunculoides L., 1753

-

LC

LC

-

39

8

Anthoxanthum aristatum Boiss.,
1842

-

LC

LC

-

9

4

Espèce méconnue (une donnée de GM en
2001). A rechercher dans les tonsures
écorchées acides.

-

LC

LC

-

2

1

(trop de contributeurs).
Caubeyres (EH), Durance (NL), Fargues-SurOurbise (NL), Fumel (VN), Houeilles (SDel),
Pompogne (EC), Puch-D'Agenais (SDel),
Reaup-Lisse (EH).
Sauveterre-La-Lemance (JCA).

-

LC

LC

-

3

2

Fumel (JCA), Saint-Vite (CC, GM).

Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

2

0

Dolmayrac (CC), (CC).

Voir monographie dans le rapport

Arenaria controversa Boiss.,
1840

PN

LC

NT

-

17

12

Aristolochia rotunda L., 1753

-

LC

NT

-

7

4

PR

LC

VU

-

7

2

Durance (EH), Fargues-Sur-Ourbise (EC).

Voir monographie dans le rapport

Arrhenatherum elatius subsp.
bulbosum (Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

-

LC

LC

-

33

17

(trop de contributeurs).

Sous-espèce probablement sousprospectée. L'hybride entre cette sousespèce et la sous-espèce type semble être
encore plus abondante.

Artemisia alba Turra, 1764

-

LC

VU

-

20

5

Artemisia campestris L., 1753
Asplenium septentrionale (L.)
Hoffm., 1795

-

LC

LC

-

5

3

Courbiac (NL), (MPai), (GC, GM), Masquieres
(MFBou, CC, GM), (CC, MFBou), (ALF), SLB,
Tournon-D'Agenais (NL), SLB.
Reaup-Lisse (SDel), (EH).

P47

LC

LC

-

4

0

Fumel (EC), (NL).

Arabis alpina L., 1753
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.,
1838
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng., 1825

Arnoseris minima (L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Asplenium trichomanes subsp.
pachyrachis (Christ) Lovis &
Reichst., 1980

-

LC

-

-

4

4

PN

LC

EN

-

15

2

Azolla filiculoides Lam., 1783

-

NA

-

potentielle

6

3

Baldellia repens (Lam.) Ooststr.
ex Lawalrée, 1973

-

LC

LC

-

9

1

-

-

-

-

1

1

PN

NT

VU

-

273

40

Aster amellus L., 1753

Barbarea vulgaris var. rivularis
(Martrin-Donos) P.Fourn., 1936
Bellevalia romana (L.) Rchb.,
1830
Berula erecta (Huds.) Coville,
1893

-

LC

LC

-

7

4

Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915

-

NA

-

potentielle

18

2

Bothriochloa barbinodis (Lag.)
Herter, 1940

-

NA

-

émergente

12

11

Bromopsis benekenii (Lange)
Holub, 1973

-

LC

DD

-

1

1

Bromus squarrosus L., 1753

-

LC

EN

-

3

0

Butomus umbellatus L., 1753

PR

LC

NT

-

3

3

Cardamine parviflora L., 1759

-

NT

VU

-

3

2

Carduus crispus L., 1753

-

LC

NT

-

9

7

Carduus nigrescens Vill., 1779

-

LC

LC

-

46

42

Voir monographie dans le rapport

Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Courbiac
(NL), Monsegur (JCA), Sauveterre-LaLemance (JCA), (KR).
Auradou (MFBou), (DP), Engayrac (JCA),
Frespech (CC), Fumel (DP), Saint-Maurin
(JCA).

Sous-espèce à rechercher sur les parois
naturelles dans le Val Lémance. La sousBlanquefort-Sur-Briolance (JCA), Gavaudun
espèce hastatum pourrait également être
(JCA), Nerac (SDel), Sauveterre-La-Lemance
présente. En revanche, la sous-espèce
(JCA).
trichomanes ne semble pas être présente
dans le département.
Tournon-D'Agenais (JCA), (CC), (NL), (ECL),
(FH), (ALF, SLM), (CMim, OQ), (ALam), (LV),
(CBau, FH).
Bousses (CC, GM), Le Passage (ACai),
Trentels (JCA), Villeton (MD).
Bousses (EH), (NL), Houeilles (EC),
Pompogne (RU), Saint-Barthelemy-D'Agenais
(SDel), Sainte-Maure-De-Peyriac (SDel),
Saint-Pe-Saint-Simon (SDel), Villeton (SDel).
Variété sous-prospectée probablement par
Feugarolles (EH).
méconnaissance.
(trop de contributeurs).

Voir monographie dans le rapport

Beaugas (MFBou), Boe (ACai), Cuzorn (JCA),
Fargues-Sur-Ourbise (CC, GM), Pinderes
(CC), (MD).
Aiguillon (CC), Bouglon (CC), Cancon
(MFBou), Casseneuil (MFBou), Clairac (CC),
Hautesvignes (GM), Lougratte (MFBou),
Monbahus (CC), Monclar (CC), Montastruc
(CC), Saint-Etienne-De-Fougeres (CC), SaintPastour (MFBou) Tombeboeuf, (CC) VerteuilD'Agenais, (GM) Virazeil, (NL) .
Calonges (ACai), Cocumont (ACai), Le MasD'Agenais (ACai), Le Passage (ACai),
Espèce nouvelle pour le département.
Marmande (NL), Villeneuve-Sur-Lot (EV),
(SLor).
Espèce sans doute sous-prospectée par
Lannes (SDel).
confusion avec Bromopsis ramosa. A
rechercher le long des lisières ensoleillées.
Courbiac (NL), Saint-Front-Sur-Lemance
(JCA), Sauveterre-La-Lemance (MT).
Bruch (SDel), Montagnac-Sur-Auvignon
(SDel), Vares (SDel).
Pinderes (CC), (MD).
Voir monographie dans le rapport
Courbiac (AD), Fumel (NL), Laplume (ACai),
Layrac (ACai), Montayral (MFBou, NL, GM, Risque de confusion avec Carduus
JPT, EV) , (NL), Pompogne (SDel), Vares
nigrescens
(SDel).
(trop de contributeurs).
Risque de confusion avec Carduus
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire
crispus. La subsp. vivarensis semble être
la plus fréquente mais l'identité des sousespèces reste à confirmer.

-

LC

LC

-

5

2

Bousses (CC, GM), Fargues-Sur-Ourbise
(CC), Frespech (CC), Monflanquin (MFBou), Espèce nouvelle pour le département.
Saint-Pastour (MFBou, GGeo, JM, JPT, EV) .

PR

LC

NT

-

1

1

Barbaste (EH).

Carex digitata L., 1753

-

LC

LC

-

4

4

Carex hostiana DC., 1813

-

LC

VU

-

3

2

Carex lepidocarpa Tausch, 1834

-

LC

LC

-

2

1

Carex pairae F.W.Schultz, 1868

-

LC

DD

-

2

2

Carex vesicaria L., 1753
Caropsis verticillato-inundata
(Thore) Rauschert, 1982
Centaurea calcitrapa L., 1753
Centaurea diluta Aiton, 1789
Centaurea solstitialis L., 1753
Cephalaria transylvanica (L.)
Schrad. ex Roem. & Schult., 1818

-

LC

LC

-

1

0

Barbaste (MFBou), Blanquefort-Sur-Briolance
Voir monographie dans le rapport
(JCA), Gavaudun (JCA), Montayral (NL).
Montagnac-Sur-Lede (GC), (MFBou, GC,
GM).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), (CC, GM). Voir monographie dans le rapport
Espèce nouvelle pour le département., du
Layrac (JCA), Saint-Maurin (JCA).
groupe complexe de Carex divulsa où il
existe un fort risque de confusion.
Bruch (CC).

PN

LC

NT

-

2

0

Bousses (MD), Houeilles (GM).

-

LC
-

NT
-

-

3
1
1

3
0
1

Monflanquin (MFBou), Tourliac (MFBou).
Coulx (LM).
Saint-Caprais-De-Lerm (EH).

-

LC

VU

-

2

1

Grateloup-Saint-Gayrand (SDel), (EC).

Cerastium glutinosum Fr., 1817

-

LC

-

-

6

6

Anzex (EH), Barbaste (EH), Bousses (EH),
Houeilles (EH), La Reunion (EH).

Chenopodium vulvaria L., 1753
Chrysosplenium oppositifolium
L., 1753
Cicendia filiformis (L.) Delarbre,
1800
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785
Cistus umbellatus L., 1753
Clypeola jonthlaspi L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753

-

LC

NT

-

2

1

Fumel (JCA), (NL).

-

LC

LC

-

1

0

Saint-Pe-Saint-Simon (NL).

-

LC

LC

-

6

5

PR
PR
PR

LC
LC
LC
LC

NT
LC
VU
NT

-

1
243
19
37

1
90
0
9

Cornus mas L., 1753

-

LC

LC

-

8

5

Cota altissima (L.) J.Gay ex
Guss., 1844

-

LC

VU

-

11

9

Crepis biennis L., 1753

-

LC

LC

-

5

4

Crepis bursifolia L., 1753

-

NA

-

potentielle

1

1

Crepis nicaeensis Balb., 1807

-

LC

DD

-

2

2

PR

LC

NT

-

1

1

Carduus pycnocephalus L., 1763
Carex depauperata Curtis ex
With., 1787

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

Voir monographie dans le rapport
Les souches sauvages de bleuets
devenues rares sont menacées par
d'éventuels croisements avec des
individus issus du commerce n'ayant pas
les mêmes caractéristiques. Une mention
à Castelculier (ECham) faite en 2014 n'a
pas été revue en 2016

LC

VU

-

3

3

Gontaud-De-Nogaret (EV), Monflanquin
(MFBou), Saint-Front-Sur-Lemance (JCA).

Cyperus flavescens L., 1753

-

LC

LC

-

4

1

Condezaygues (JCA), Houeilles (EC),
Pompiey (EC), Pompogne (EC).

Cyperus michelianus (L.) Delile,
1813

-

LC

-

-

1

1

Caubon-Saint-Sauveur (EH).

Cytinus hypocistis (L.) L., 1767

-

LC

NT

-

5

2

PR

LC

LC

-

7

0

-

-

-

-

1

1

-

NT

NT

-

6

4

PN

NT

LC

-

13

4

Digitaria aequiglumis (Hack. &
Arechav.) Parodi, 1922

-

NA

-

émergente

16

12

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821

-

LC

NT

-

5

4

Dianthus superbus L., 1755

Espèce nouvelle pour le département,
anciennement sous-espèce de C.
pumilum, d'où sa méconnaissance.

Tourliac (MFBou).

-

Cytisus striatus (Hill) Rothm.,
1944
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó,
1962

Voir monographie dans le rapport

Allons (MFBou), Houeilles (EC), Pinderes
(MFBou).
Astaffort (EH).
(trop de contributeurs).
Sauveterre-La-Lemance (JCA), (EC), (MT). Voir monographie dans le rapport
(trop de contributeurs).
Aubiac (ACai), Fumel (NL, EV), (VN),
Montayral (NL), Saint-Pastour (EV), Thezac
(CC), Tournon-D'Agenais (NL), (KR).
Astaffort (EH), Durance (EH), Frespech (EH),
Montastruc (CC), Montayral (NL, EV),
Tournon-D'Agenais (JCA), (CC, GM).
Fourques-Sur-Garonne (NL), Miramont-DeGuyenne (SDel), Saint-Pierre-De-Buzet
(SDel), Saumont (EH), Villeton (MD).
Villeneuve-Sur-Lot (NL).
Espèce nouvelle pour le département.
Espèce nouvelle pour le département,
Beaupuy (NL), Marmande (NL).
semblable à un grand Crepis capillaris.

Cyanus segetum Hill, 1762

Cytisus lotoides Pourr., 1788

Voir monographie dans le rapport

Petite population dans la zone d'étiage
d'une retenue à mi-chemin entre les
populations de la Dordogne et de l'Adour

Bousses (FBer), Fargues-Sur-Ourbise (NL),
(CC, GM), La Reunion (CC), Reaup-Lisse
(EH).
Courbiac (NL), Tourliac (JCA), (JCA, MFBou,
IC, EH, NL, WL, WRat, EV), (WRat), Tournon- Voir monographie dans le rapport
D'Agenais (NL).
Sainte-Colombe-En-Bruilhois (NL).
Caubeyres (EH), Cauzac (EH), Masquieres
(CC, MFBou), Monbalen (EH), Pinderes (EC).
Bousses (NL), (MD, MF, EH, PLef, GM, EV),
Houeilles (SDel), Pinderes (EC), (SB).
Barbaste (EH), Bousses (EH), (NL), (MD, EH,
PLef, GM, EV), Durance (EH), Fargues-SurVoir monographie dans le rapport
Ourbise (EH), (NL), Houeilles (EC), Pompiey
(EH), Reaup-Lisse (EH).
Fargues-Sur-Ourbise (EC), Jusix (SB), SaintPastour (MFBou), (MFBou, GGeo, JM, JPT,
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

EV) .
Caumont-Sur-Garonne (NL), Estillac (NL), Le
Mas-D'Agenais (NL), Marcellus (NL).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Montayral
(JCA), Sauveterre-La-Lemance (JCA),
Tournon-D'Agenais (NL), (CC).
(trop de contributeurs).
(trop de contributeurs).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Gavaudun
(JCA), Gontaud-De-Nogaret (CC), Pompogne Voir monographie dans le rapport
(EV).

Dittrichia viscosa (L.) Greuter,
1973

-

LC

LC

-

4

0

Doronicum pardalianches L.,
1753

PR

LC

LC

-

10

8

Drosera intermedia Hayne, 1798
Drosera rotundifolia L., 1753

PN
PN

LC
LC

LC
NT

-

82
46

12
8

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

PR

LC

VU

-

6

6

Echinops bannaticus Rochel ex
Schrad.

-

-

-

-

1

0

Aiguillon (FH).

Echinops ritro L., 1753
Eleocharis bonariensis Nees,
1840
Eleocharis uniglumis (Link)
Schult., 1824

Commentaire

Espèce nouvelle pour le département.

-

LC

VU

-

10

5

Clairac (CC), Nicole (NL), (CC), Saint-JeanDe-Thurac (EH), (NL), Tonneins (CC).

-

NA

-

avérée

2

2

Marcellus (NL), Montpouillan (NL).

Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

3

3

Bousses (EH), Houeilles (EH).

Espèce nouvelle pour le département.

Elodea nuttallii (Planch.)
H.St.John, 1920

-

NA

-

-

9

9

Elymus caninus (L.) L., 1755

-

LC

LC

-

7

6

Epilobium lanceolatum Sebast. &
Mauri, 1818

-

LC

LC

-

1

1

Epilobium montanum L., 1753

-

LC

LC

-

4

3

Epipactis microphylla (Ehrh.)
Sw., 1800

PR

LC

NT

-

15

7

Epipactis muelleri Godfery, 1921

-

LC

LC

-

13

4

Equisetum fluviatile L., 1753

-

LC

LC

-

2

1

Equisetum hyemale L., 1753

-

LC

LC

-

11

5

Equisetum x moorei Newman,
1854

-

-

-

-

25

19

Aiguillon (CC), Castelmoron-Sur-Lot (CC),
Gaujac (NL), Granges-Sur-Lot (CC), LafitteSur-Lot (CC), Le Temple-Sur-Lot (CC), SaintAntoine-De-Ficalba (EH), Saint-Jean-DeThurac (EV).
Douzains (MFBou), Fregimont (EH), Lafox
(EH), Nerac (EH), Pinel-Hauterive (CMim,
OQ), Sainte-Livrade-Sur-Lot (JCA), Saint-Vite
(MFBou).

Espèce nouvelle pour le département,
semble remplacer sur son aire de
distribution l'autre espèce exotique du
genre E. canadensis.
Espèce des sous-bois peut-être sousprospectée

Sauveterre-La-Lemance (JCA).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Fumel (VN),
Saint-Front-Sur-Lemance (JCA), Sauveterre- Voir monographie dans le rapport
La-Lemance (JCA).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Castella
(EH), Courbiac (MPai), (ECL), (MMet), (ALep),
Espèce discrète des sous-bois
(ALam), (ALam, OQ), Frespech (EH),
thermophiles à faible durée d'émergence,
Montpezat (JCA), Pujols (EH), Saint-Martinprobablement sous-prospectée
De-Villereal (JCA) Sauveterre-La-Lemance,
(MT) .
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Bruch
(ACha), Frespech (CC), Laussou (JCA), Le
Temple-Sur-Lot (CC), Montpezat (CC), PenneD'Agenais (NL), Pinderes (EC), PinelHauterive (VGil), Saint-Martin-De-Villereal
(JCA), Sauveterre-La-Lemance (EC),
Tournon-D'Agenais (CMim, OQ) .
Fargues-Sur-Ourbise (EC), Houeilles (EC).
Barbaste (MFBou), (EH), (CC, GM), (MBoud,
Risque de confusion avec son hybride E. ×
MBot), Houeilles (SDel), Pinderes (MD),
moorei plus fréquent dans la Forêt
Reaup-Lisse (SDel), (PLaf), Saint-Pe-Saintlandaise.
Simon (SDel), Sos (SDel).
(trop de contributeurs).

Eragrostis cilianensis (All.)
Vignolo ex Janch., 1907

-

LC

LC

-

19

17

Eragrostis diffusa Buckley, 1862

-

NA

-

-

1

1

Eragrostis minor Host, 1809
Eragrostis multicaulis Steud.,
1854
Eragrostis pectinacea (Michx.)
Nees, 1841

-

LC

LC

-

75

73

Agen (NL), Cuzorn (JCA), Fourques-SurGaronne (ACai), (NL), Layrac (JCA), Monclar
(CC), Pailloles (EV), Pardaillan (CC), Saint- Genre complexe en cours d'étude où
Front-Sur-Lemance (JCA), Saint-Georges
toutes les espèces qui ont été recensées
(JCA), Saint-Martin-Curton (CC), Saint-Martin- pour l'heure sont présentées dans ce
Petit (SB) Saint-Pastour, (EV) Saint-Sixte,
tableau. La répartition des données n'est
(JCA) Saint-Vite, (JCA) Serignac-Surdonc pas représentative.
Garonne, (NL) Trentels, (NL) Villeneuve-SurLot, (NL) .
cf. supra - Forme géante d'E. pectinacea
reconnue ou non selon les flores.
Serignac-Sur-Garonne (CBer, ABou, NL, LM,
Cependant l'observation faite sur le terrain
JPT).
semble bien montrer que les deux taxons
sont probablement distincts.
(trop de contributeurs).
cf. supra

-

NA

-

-

1

1

Barbaste (EH).

cf. supra

-

NA

-

potentielle

46

42

(trop de contributeurs).

cf. supra

18

Bon-Encontre (EH), Cahuzac (EH),
Caudecoste (EH), Colayrac-Saint-Cirq (NL),
Fargues-Sur-Ourbise (EH), Feugarolles (EH),
Moncrabeau (EV), Montayral (JCA), ReaupLisse (EH), Sainte-Colombe-En-Bruilhois (NL), cf. supra
Saint-Pierre-De-Buzet (SDel), Serignac-SurGaronne (NL) Soumensac, (EH) Taillebourg,
(NL) Thezac, (NL) Villefranche-Du-Queyran,
(EH) Villeneuve-Sur-Lot, (NL) .

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

-

LC

-

-

18
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
Localisation (Observateur.s)
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018
NA
émergente
1
1
Cuzorn (JCA).
Bourlens (CC, GM), Masquieres (NL), PenneLC
DD
4
1
D'Agenais (CC).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), (GC),
LC
LC
5
1
Cuzorn (JCA).
Cuzorn (JCA), Montayral (JCA), Saint-FrontNA
émergente
5
5
Sur-Lemance (JCA).

Erigeron blakei Cabrera, 1941
Ervilia loiseleurii (M.Bieb.)
H.Schaefer

-

Erythronium dens-canis L., 1753

-

Euphorbia nutans Lag., 1816

-

Euphorbia seguieriana Neck.,
1770

PR

LC

LC

-

100

41

(trop de contributeurs).

Euphrasia nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

-

LC

LC

-

5

5

Bousses (NL), Dondas (EH), Durance (EH),
Fargues-Sur-Ourbise (EH), Pompiey (EH).

Euphrasia officinalis L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753

-

LC
LC

DD
LC

-

1
89

1
52

Barbaste (EH).
(trop de contributeurs).

-

Festuca auquieri Kerguélen, 1979

-

LC

LC

-

192

155

(trop de contributeurs).

Festuca brevipila R.Tracey, 1977

-

NA

-

-

1

1

Festuca filiformis Pourr., 1788

-

LC

LC

-

9

6

Festuca heterophylla Lam., 1779
Festuca lemanii Bastard, 1809
Festuca marginata (Hack.)
K.Richt., 1890
Festuca marginata subsp.
marginata (Hack.) K.Richt., 1890
Festuca nigrescens Lam., 1788
Festuca ovina subsp. guestfalica
(Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890
Festuca ovina subsp. hirtula
(Hack. ex Travis) M.J.Wilk., 1985
Festuca rubra subsp. rubra L.,
1753

-

LC
LC

LC
LC

-

51
57

46
48

Villeneuve-Sur-Lot (NL).
Barbaste (EH, EV), Fargues-Sur-Ourbise
(EC), (EH), (CC), (CC, GM), Houeilles (EH),
Pompiey (EH), Reaup-Lisse (NL).
(trop de contributeurs).
(trop de contributeurs).

-

LC

LC

-

24

23

(trop de contributeurs).
Auradou (EH), Cassignas (EH), Castelculier
(EH), Penne-D'Agenais (EH), Pujols (EH).
(trop de contributeurs).

Commentaire
Espèce nouvelle pour le département.
Voir monographie dans le rapport
Voir monographie dans le rapport
Voir monographie dans le rapport

Espèce nouvelle pour le département,
n'ayant autrefois probablement pas été
distinguée d'E. stricta.
Espèce nouvelle pour le département.
Genre complexe en cours d'étude où
toutes les espèces qui ont été recensées
pour l'heure sont présentées dans ce
tableau. La répartition des données n'est
donc pas représentative. L'état actuel des
connaissances sur le genre est
présenté à la fin de la partie consacrée
aux découvertes 2010-2018.
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra

-

LC

LC

-

6

6

-

LC

LC

-

110

102

cf. supra

-

LC

LC

-

1

0

Cuzorn (MFBou, CC, GM).

-

-

-

-

2

2

Antagnac (MFBou), Saint-Martin-Curton
(MFBou).

cf. supra

-

LC

LC

-

197

181

(trop de contributeurs).

cf. supra

cf. supra

-

LC

LC

-

6

6

Barbaste (EH), Bousses (EH), Castelnau-SurGupie (SB), Durance (EH), Fargues-Surcf. supra
Ourbise (EH).

-

LC

DD

-

2

2

Castelnau-Sur-Gupie (SB), Reaup-Lisse (EH). cf. supra

-

LC

LC

-

5

5

Castillonnes (EH), Caubon-Saint-Sauveur
(EH), Cuq (EH), Levignac-De-Guyenne (EH), cf. supra
Prayssas (EH).

-

LC

LC

-

108

69

(trop de contributeurs).

PR
-

LC
LC
LC

NT
LC
DD

-

333
2
1

105
2
1

(trop de contributeurs).
Madaillan (NL), Marmande (NL).
Fumel (NL).

Fumaria parviflora Lam., 1788

-

LC

NT

-

1

1

Villeneuve-Sur-Lot (NL).

Fumaria vaillantii Loisel., 1809

-

LC

EN

-

2

2

Reaup-Lisse (EH), Villeneuve-Sur-Lot (NL).

Galactites tomentosus Moench,
1794

-

LC

LC

-

8

1

Bruch (NL), Buzet-Sur-Baise (NL),
Espèce méditerranéenne en extension sur
Caudecoste (EH), Damazan (NL), Roquefort
le terre-plein central de l'A62 où elle est
(NL), Sainte-Marthe (NL), Saint-Pierre-Dedéjà abondante par endroits en Occitanie.
Buzet (NL), Samazan (NL).

Festuca trichophylla (Ducros ex
Gaudin) K.Richt., 1890
Festuca trichophylla subsp.
asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani,
1992
Festuca trichophylla subsp.
trichophylla (Ducros ex Gaudin)
K.Richt., 1890
Festuca vasconcensis (Markgr.Dann.) Auquier & Kerguélen,
1976
Fritillaria meleagris L., 1753
Fumaria bastardii Boreau, 1847
Fumaria densiflora DC., 1813

Galatella linosyris (L.) Rchb.f.,
1854
Galium boreale L., 1753

cf. supra

Voir monographie dans le rapport
Espèce nouvellement retrouvée pour le
département
Espèce nouvellement retrouvée pour le
département

-

LC

NT

-

26

17

(trop de contributeurs).

PR

LC

NT

-

38

8

-

LC

LC

-

10

10

(trop de contributeurs).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Fals (ACai),
Fumel (NL, EV), Hautefage-La-Tour (NL),
Espèce nouvelle pour le département, du
Masquieres (MFBou, SDel, CFar, NL, GM,
groupe de G. pumilum. L'identitée des
JPT, EV) , Montayral (NL), Penne-D'Agenais populations en question reste à confirmer.
(NL).

-

LC

CR

-

1

1

Courbiac (NL).

-

LC

NT

-

2

0

Gypsophila muralis L., 1753

-

LC

LC

-

5

5

Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier, 1895

-

NA

-

émergente

1

1

Durance (MD), Saint-Martin-Curton (EC).
Voir monographie dans le rapport
Bias (EV), Cuzorn (JCA), Fumel (JCA), SaintFront-Sur-Lemance (JCA), Sauveterre-LaLemance (JCA).
Espèce nouvelle pour le département. La
Bruch (EV).
station de Marmande est plantée, les
autres sont subspontanées.

Galium timeroyi Jord., 1846
Genista ausetana (O.Bolòs &
Vigo) Talavera, 1999
Gentiana pneumonanthe L., 1753
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire

Bazens (EH), Cuq (EH), Fregimont (EH),
Genre complexe en cours d'étude où
Levignac-De-Guyenne (EH), Monteton (EH), toutes les espèces qui ont été recensées
Peyriere (EH), Port-Sainte-Marie (EH),
pour l'heure sont présentées dans ce
Prayssas (EH), Puysserampion (EH), Saint- tableau. La répartition des données n'est
Geraud (EH).
donc pas représentative.
Lagupie (SB), Pompiey (NL), Saint-Hilaire-Decf. supra
Lusignan (NL), Xaintrailles (NL).

Hieracium acuminatum Jord.,
1849

-

-

-

-

12

12

Hieracium lachenalii Suter, 1802

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

3

3

Hieracium murorum L., 1753

-

LC

LC

-

15

9

Hieracium ovalifolium Jord., 1849

-

LC

LC

-

34

34

Hieracium sabaudum L., 1753

-

-

-

-

8

5

Hieracium umbellatum L., 1753

-

LC

LC

-

34

27

Hieracium virgultorum Jord.,
1848

-

LC

LC

-

8

7

Hippuris vulgaris L., 1753

-

NT

VU

-

4

0

Hordeum secalinum Schreb.,
1771

-

LC

LC

-

20

14

PR

NA

VU

-

40

5

Cocumont (YBru), Fieux (EV), Saint-Sylvestrecf. supra
Sur-Lot (NL).
Anthe (GC), Castelnau-Sur-Gupie (SB), Coulx
(CC), Frechou (MFBou), Fumel (VN),
Lacapelle-Biron (JCA), Lagupie (SB),
Madaillan (NL), Masquieres (GC, GM),
cf. supra
Moncrabeau (EH), Nomdieu (EH), SaintHilaire-De-Lusignan (NL) Saint-Vite, (CC, GM)
Tournon-D'Agenais, (NL) .
(trop de contributeurs).
cf. supra
Courbiac (GC, GM), Loubes-Bernac (CC),
Saint-Caprais-De-Lerm (ACai), Saint-Pastour cf. supra
(CC), Soumensac (CC).
(trop de contributeurs).
cf. supra
Caubon-Saint-Sauveur (EH), Hautefage-La- cf. supra. Le seul taxon rééllement
Tour (EH), Montastruc (CC), Pardaillan (EH), basophile. Seul H. acuminatum semble
Prayssas (EH), Reaup-Lisse (EH),
pouvoir l'accompagner sur des substrats
Villefranche-Du-Queyran (EH).
au pH intermédiaire.
Pinderes (EC), (EC).
Agme (CC), Aiguillon (SDel), Allemans-DuDropt (EH), Caubon-Saint-Sauveur (EH),
Monclar (CC), Montastruc (CC), Peyriere (EH),
Rayet (MFBou), Saint-Colomb-De-Lauzun
(MFBou), Saint-Eutrope-De-Born (CC), (FBec,
MFBou, ABra, CC, BC, JD, SDel, EH, PJ, WL,
OR, BV, MV, RZ), Saint-Hilaire-De-Lusignan
(EC, MD) Saint-Quentin-Du-Dropt, (MFBou)
Saint-Sernin, (CC) Sembas, (EH) Sos, (ACai)
Tombeboeuf, (GC, ALF, JMT) , (ALF, JMT) .
(trop de contributeurs).
Semble être en fort déclin

PR

NA

-

potentielle

1

0

Houeilles (EC).

Hypericum linariifolium Vahl,
1790

PR

LC

LC

-

8

2

Hypericum montanum L., 1755

PR

LC

LC

-

45

9

Iberis amara L., 1753

PR

LC

LC

-

20

8

-

NA

-

émergente

6

6

VU

-

2

0

Hieracium laevigatum Willd.,
1803
Hieracium maculatum Schrank,
1789

Hyacinthus orientalis L., 1753
Hypericum gentianoides (L.)
Britton, Sterns & Poggenb., 1888

Ferrensac (MFBou), Saint-Aubin (MFBou).

cf. supra

Espèce nouvelle pour le département.

Isopyrum thalictroides L., 1753

-

LC

LC

-

19

15

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr.,
1868

-

LC

LC

-

12

8

PR

LC

VU

-

13

8

-

DD
LC

NT
DD

-

1
1

0
1

Bousses (EH), Cuzorn (JCA), (EC), Durance
(EH), Fargues-Sur-Ourbise (EC), Pinderes
Voir monographie dans le rapport
(EC).
(trop de contributeurs).
Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), (CC, GM),
(ALF), Courbiac (NL), (GC, GM), Fumel (JCA),
Masquieres (CC, MFBou), Montayral (MFBou),
Saint-Front-Sur-Lemance (JCA), SauveterreLa-Lemance (JCA).
Boe (ACai), Lagruere (EV), Montesquieu (EH),
Saint-Nicolas-De-La-Balerme (JCA), Saint- Voir monographie dans le rapport
Sixte (JCA).
Pompogne (EC).
Calonges (CC), Le Mas-D'Agenais (CC), (CC),
Espèce nouvelle pour le département.
Monbahus (CC, GM), (MFBou, CC, GM).
Astaffort (NL), Lagruere (SDel), (EV),
Lalandusse (MFBou), Layrac (JCA), (ACai),
Marmande (NL), Poudenas (SDel), SaintQuentin-Du-Dropt (MFBou), Saint-SauveurDe-Meilhan (YBru).
Aiguillon (SDel), Beauville (EH), Bourlens
(CC), (CC, GM), Cazideroque (NL), ClermontEspèce à la fois protégée et horticole, la
Dessous (EH), Dausse (NL), Madaillan (NL),
spontanéité des stations de cette espèce
Penne-D'Agenais (CC), Port-Sainte-Marie
est parfois complexe à déterminer.
(EH), Puymirol (NL), (FBer) TournonD'Agenais, (NL) .
Bousses (NL).
Voir monographie dans le rapport
Bousses (NL).
Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

1

0

Houeilles (NL).

-

LC

LC

-

5

5

PR

LC

VU

-

7

0

Allons (MFBou), Bousses (MD, EH, PLef, GM,
EV), Durance (MFBou), Reaup-Lisse (EH).
Houeilles (EC), (NL), (EC, EV), (EC).

-

LC

LC

-

3

2

Espiens (SDel), Fumel (JCA), Lannes (SDel).

-

LC

LC

-

2

2

Engayrac (EH), Fumel (NL, EV).

Voir monographie dans le rapport

-

-

-

-

1

1

Madaillan (NL).

Espèce nouvelle pour le département.

Impatiens parviflora DC., 1824
Isoetes histrix Bory, 1844

Jasminum fruticans L., 1753

Juncus anceps Laharpe, 1827
Juncus foliosus Desf., 1798
Juncus heterophyllus Dufour,
1825
Juncus pygmaeus Rich. ex
Thuill., 1799
Juncus squarrosus L., 1753
Juncus subnodulosus Schrank,
1789
Knautia arvernensis (Briq.)
Szabó, 1934
Knautia integrifolia (L.) Bertol.,
1836

PN
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Taxon
Lactuca viminea subsp.
chondrilliflora (Boreau) Bonnier,
1923
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss,
1928
Lemna gibba L., 1753
Lemna trisulca L., 1753
Lepidium heterophyllum Benth.,
1826
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Lotus maritimus L., 1753

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire

Auradou (EH), Frespech (EH), Pinel-Hauterive
Espèce nouvelle pour le département.
(WRat).

-

LC

NT

-

3

2

-

NA

-

avérée

4

3

-

LC
LC

VU
VU

-

1
1

1
0

Buzet-Sur-Baise (SDel), Damazan (SDel),
Marmande (NL), Tremons (WRat).
Baleyssagues (CC).
Caubeyres (FBer).

-

LC

LC

-

2

0

Fregimont (EH), Nerac (EV).

PN

LC
LC

LC
NT

-

2
1

2
0

PR

LC

LC

-

16

10

Marmande (NL), Sainte-Bazeille (NL).
Espèce nouvelle pour le département.
Houeilles (EC).
Voir monographie dans le rapport
Lannes (SDel), Moncrabeau (NL), (MMol),
(AD), (MMet), (JG, EH), Poudenas (SDel),
Reaup-Lisse (EH), Saint-Pe-Saint-Simon (NL),
Sos (ACai), (SDel), (NL) .

-

NA

-

avérée

70

60

(trop de contributeurs).

-

NA

-

avérée

84

65

(trop de contributeurs).

-

LC

LC

-

5

5

Antagnac (EV), Argenton (EV), Bouglon (EV),
Voir monographie dans le rapport
Bousses (NL), Houeilles (CMaiz, EV).

PN

NT

VU

-

16

1

Houeilles (EC), (EC, EV), (EC), (FBer).

Voir monographie dans le rapport

Malva trimestris (L.) Salisb., 1796

-

-

-

-

1

1

Sainte-Bazeille (SB).

Espèce nouvelle pour le département.
Adventice en bordure de culture, de
spontanéité inconnue.

Marrubium vulgare L., 1753
Medicago lupulina var.
willdenowiana W.D.J.Koch

-

LC

DD

-

1

1

Durance (EH).

-

-

-

-

1

1

Beaupuy (SB).

Melampyrum cristatum L., 1753

-

LC

NT

-

7

2

Menyanthes trifoliata L., 1753
Muscari motelayi Foucaud, 1891
Myosotis nemorosa Besser, 1821
Nardus stricta L., 1753

PR
-

LC
NT
LC
LC

VU
NT
DD
LC

-

2
110
1
1

2
73
1
1

Narthecium ossifragum (L.)
Huds., 1762

PR

LC

NT

-

9

3

-

LC

NT

-

21

2

-

LC

EN

-

27

1

(trop de contributeurs).

Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963
Luzula congesta (Thuill.) Lej.,
1811
Lycopodiella inundata (L.) Holub,
1964

Neoschischkinia elegans (Thore)
Tzvelev, 1968
Nigella hispanica var. parviflora
Coss.
Noccaea caerulescens (J.Presl &
C.Presl) F.K.Mey., 1973
Oenanthe aquatica (L.) Poir.,
1798

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

Oenothera biennis L., 1753

Oenothera glazioviana Micheli,
1875
Oenothera lindheimeri (Engelm.
& A.Gray) W.L.Wagner & Hoch,
2007
Oenothera oakesiana (A.Gray)
J.W.Robbins ex S.Watson &
Coult., 1890
Oenothera oehlkersii Kappus,
1966

Bourlens (JCA), (NL), Courbiac (GC, GM),
Penne-D'Agenais (GC), Saint-Urcisse (JCA),
Tournon-D'Agenais (NL), SLB.
Saint-Martin-Curton (CC).
Voir monographie dans le rapport
(trop de contributeurs).
Voir monographie dans le rapport
Bouglon (EV).
Espèce nouvelle pour le département.
Bousses (EH).
Voir monographie dans le rapport
Bousses (EH), (CC, GM), (MD, MF, EH, PLef,
GM, EV), Pinderes (SB), Saint-Martin-Curton
(EC), Saumejan (MD).
Durance (EC), Fargues-Sur-Ourbise (CC),
(CC, GM), Pompogne (EC), (EV), Reaup-Lisse Voir monographie dans le rapport
(EC), (NL).

-

LC

NT

-

5

5

Beauziac (CC), Casteljaloux (CC), Pinderes
(CC).

PR

LC

VU

-

2

0

Bousses (CC, GM), Villeton (MD).

PR

LC

LC

-

8

Variété sous-prospectée par
méconnaissance.

Voir monographie dans le rapport

5

Castelnau-Sur-Gupie (SB), Caubon-SaintSauveur (EH), Granges-Sur-Lot (ML),
Montpezat (ML), Saint-Sardos (ML), SaintSernin (CC).

Espèce nouvelle pour le département mais
des mentions anciennes d'Oe
peucedanifolia laissent à penser que les
deux espèces n'étaient pas
distinguées.Caractéristique des prairies
humides maigres, cet habitat est en forte
raréfaction sur les vallées du Dropt, de ses
affluents et de la Gupie
Genre complexe en cours d'étude où
toutes les espèces qui ont été recensées
pour l'heure sont présentées dans ce
tableau. La répartition des données n'est
donc pas représentative.
cf. supra

-

NA

-

potentielle

14

13

Bias (EV), Blanquefort-Sur-Briolance (JCA),
Condezaygues (JCA), Couthures-SurGaronne (SB), (CC), Durance (EH), Fumel
(JCA), (VN), Gaujac (NL), Reaup-Lisse (EH),
Saint-Vite (JCA), Sauveterre-La-Lemance
(JCA) Villeton, (MD) .

-

-

-

-

25

25

(trop de contributeurs).

-

-

-

-

4

4

Castelmoron-Sur-Lot (JCA), Cocumont (YBru),
cf. supra
Laplume (ACai), Tournon-D'Agenais (NL).

-

-

-

-

1

0

Reaup-Lisse (EH).

-

-

-

-

11

11

Oenothera x fallax Renner, 1917

-

-

-

-

1

1

Ophioglossum vulgatum L., 1753

P47

LC

NT

-

24

11

Ophrys aegirtica P.Delforge, 1996
Ophrys incubacea Bianca, 1842

PR

NT
LC

CR
VU

-

1
12

0
6

cf. supra

Aiguillon (CC), Bousses (NL), Couthures-SurGaronne (SB), Lafitte-Sur-Lot (CC), Le
Temple-Sur-Lot (CC), Monheurt (CC), Sainte- cf. supra
Bazeille (SB), Saint-Romain-Le-Noble (JCA),
Saint-Sixte (JCA), Tonneins (CC).
Lagupie (SB).
cf. supra
Espèce discrète et à éclipses,
(trop de contributeurs).
probablement sous-prospectée
Moncrabeau (NL).
Durance (EH), Fargues-Sur-Ourbise (CC,
Espèce nouvelle pour le département
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire

-

LC
EN

LC
-

-

34
1

31
0

GM), (EC), Biotope, La Reunion (CC),
Pinderes (CC), Pompiey (CC, GM), Biotope,
Reaup-Lisse (CC, EH, EV), (EH).
(trop de contributeurs).
Astaffort (YBan).

PR

NT

CR

-

1

0

Puymirol (ALam).

Orchis simia Lam., 1779

-

LC

NT

-

3

2

Castella (EH), Lacaussade (MFBou),
Masquieres (CC, MFBou).

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.,
1814

-

LC

VU

-

7

1

Sauveterre-La-Lemance (JCA), (EC).

Ornithogalum orthophyllum Ten.,
1831

-

-

-

-

3

3

Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Bourlens
(JCA), Sauveterre-La-Lemance (JCA).

Orobanche picridis F.W.Schultz,
1830

-

LC

DD

-

2

2

Fargues-Sur-Ourbise (EH), Sos (ACai).

Oxalis acetosella L., 1753

-

LC

LC

-

6

2

Blanquefort-Sur-Briolance (CC, GM),
Caudecoste (EH), Reaup-Lisse (NL), SaintPe-Saint-Simon (NL), Sos (SDel).

-

-

-

potentielle

27

27

(trop de contributeurs).

Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

2

2

Barbaste (EH), Caudecoste (EH).

Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

2

1

Antagnac (MFBou), Moncrabeau (MMol).

-

LC

NT

-

1

1

Prayssas (EH).

-

LC

NT

-

5

5

Argenton (EV), Calignac (JM, EV),
Romestaing (JM, EV).

PR

LC

VU

-

11

2

Pompogne (EC), (CMaiz, EV).

Phalaris aquatica L., 1755

-

LC

-

-

1

1

Tremons (NL).

Phelipanche ramosa (L.) Pomel,
1874

-

LC

NT

-

2

2

Frespech (EH).

Phyteuma orbiculare L., 1753

-

LC

LC

-

3

1

Bourlens (JCA), Tourliac (JCA, MFBou, IC,
EH, NL, WL, WRat, EV), (WRat).

Pilosella lactucella (Wallr.)
P.D.Sell & C.West, 1967
Pilularia globulifera L., 1753

-

LC

LC

-

2

0

Montastruc (CC), Saint-Jean-De-Duras (CC).

PN

LC

NT

-

4

0

-

LC

DD

-

8

8

Pompogne (EC).
Voir monographie dans le rapport
Castelnau-Sur-Gupie (SB), Caudecoste (ABal,
Espèce méconnue, identifiée depuis peu
EV), Cocumont (EV), Gontaud-De-Nogaret
dans la région. A rechercher dans les
(EV), Hautesvignes (EV), Jusix (SB), Saintgazons urbains à Poa annua en mars-avril.
Avit (SB), Vares (EV).

PR

LC

VU

-

2

2

Monflanquin (MFBou), Thezac (NL).

-

LC

EN

-

2

1

Barbaste (EH).

Ophrys lutea Cav., 1793
Ophrys speculum Link, 1799
Ophrys vasconica (O.Danesch &
E.Danesch) P.Delforge, 1991

Panicum barbipulvinatum Nash,
1900
Parentucellia latifolia (L.) Caruel,
1885
Pedicularis sylvatica subsp.
sylvatica L., 1753
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb., 1801
Peucedanum gallicum Latourr.,
1785
Peucedanum officinale L., 1753

Poa infirma Kunth, 1816
Podospermum laciniatum (L.)
DC., 1805
Polycnemum majus A.Braun,
1841
Polypogon viridis (Gouan)
Breistr., 1966

-

LC

LC

-

4

2

Potamogeton berchtoldii Fieber,
1838

-

LC

LC

-

7

5

Potamogeton lucens L., 1753

-

LC

NT

-

3

1

Potamogeton pusillus L., 1753

-

LC

DD

-

2

1

PR

LC

DD

-

2

2

Potamogeton trichoides Cham. &
Schltdl., 1827

Station bien connue des botanistes locaux.
Espèce nouvelle pour le département. La
détermination nécessite d'être précisée car
il fait partie d'un groupe complexe aux
frontières qui restent à affiner
Espèce à détermination complexe.
L'identité de ces stations reste à être
confirmée.

Il s'agit d'une retrouvaille fortuite d'une
donnée de Gilles Marcoux de 1999
inconnue jusqu'alors.
Voir monographie dans le rapport
Ancienne messicole fréquente,
historiquement connue comme posant des
problèmes de productivité, l'espèce
semble aujourd'hui très rare.

Voir monographie dans le rapport

Marcellus (CC), Marmande (ACai, NL, EV),
Tonneins (CC), Trentels (NL).
Esclottes (EC), Fargues-Sur-Ourbise (EH),
Levignac-De-Guyenne (EH), Montesquieu
Espèce méconnue, à rechercher dans les
(CC), Reaup-Lisse (EH), Sauveterre-Laplans d'eau.
Lemance (JCA), Sos (EH).
Caudecoste (EH), Dondas (CC), Villeton (MD).
Espèce nouvellement retrouvée pour le
Gontaud-De-Nogaret (SDel), Saint-Martin-Petit département, inventoriée dans une mare
(SB).
temporaire pionnière sur un site remanié
(station probablement éphémère).
Gaujac (NL), Marmande (ACai, NL, EV).

Voir monographie dans le rapport

Anzex (EH), Fals (ACai), Fargues-Sur-Ourbise Les mentions de P. argentea ont été
(JCA), Fumel (VN), La Reunion (CC).
rattachées à ce taxon.
Ambrus (SB), Montayral (JCA).
Espèce nouvelle pour le département.
Marcellus (CC).
Penne-D'Agenais (NL), Tournon-D'Agenais
Voir monographie dans le rapport
(NL).
Calonges (CC), Segalas (MFBou),
Tombeboeuf (CC).

Potentilla neglecta Baumg., 1816

PR

LC

LC

-

5

0

Potentilla recta L., 1753
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Pulmonaria longifolia subsp.
cevennensis Bolliger, 1982

PN

LC
LC

LC
NT

-

2
1

1
0

-

LC

DD

-

5

3

Ranunculus auricomus L., 1753

PR

LC

LC

-

5

5

PR

LC

VU

-

1

1

Houeilles (EV).

PN

LC

LC

-

1

0

Villeton (MD).

-

NA

-

avérée

27

25

-

-

-

-

8

5

(trop de contributeurs).
Aiguillon (SDel), Colayrac-Saint-Cirq (NL),
Feugarolles (SDel), (FR), Jusix (NL).

Ranunculus omiophyllus Ten.,
1830
Ranunculus ophioglossifolius
Vill., 1789
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria x bohemica Chrtek &
Chrtková, 1983

Voir monographie dans le rapport
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Taxon
Rhinanthus pumilus (Sterneck)
Soldano, 1986
Rhus coriaria L., 1753

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

-

LC

LC

-

3

3

-

LC

VU

-

3

1

Localisation (Observateur.s)
Colayrac-Saint-Cirq (EH), Marmande (SB),
Saint-Urcisse (JCA).
Fumel (JCA), (NL).

Rosa agrestis Savi, 1798

-

LC

LC

-

89

83

(trop de contributeurs).

Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa canina L., 1753

-

LC
LC

LC
LC

-

347
342

328
311

Rosa corymbifera Borkh., 1790

-

LC

-

9

9

Rosa deseglisei Boreau, 1857
Rosa dumalis Bechst., 1810

-

-

DD
-

-

2
3

2
3

Rosa gallica L., 1753

-

-

-

-

4

3

(trop de contributeurs).
(trop de contributeurs).
Astaffort (JCA), Bourlens (JCA),
Condezaygues (JCA), Le Temple-Sur-Lot
(JCA), Madaillan (NL), Monsegur (JCA),
Montpezat (JCA), Prayssas (JCA), SaintMartin-De-Villereal (JCA).
Lacapelle-Biron (JCA), Saint-Maurin (JCA).
Saint-Salvy (EH), Soumensac (EH).
Montastruc (CC), Savignac-De-Duras (CC),
Tombeboeuf (JMT), Virazeil (NL).

Rosa micrantha Borrer ex Sm.,
1812

-

LC

LC

-

71

58

(trop de contributeurs).

Commentaire
Espèce méconnue, à rechercher dans les
priaires de fauche méso- à eutrophes.
Genre complexe en cours d'étude où
toutes les espèces qui ont été recensées
pour l'heure sont présentées dans ce
tableau. La répartition des données n'est
donc pas représentative.
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra
cf. supra

Condezaygues (JCA), Fumel (JCA), Monsegur
cf. supra
(JCA), Tournon-D'Agenais (JCA).
Auradou (EH), Beauville (EH), Blaymont (EH),
Bon-Encontre (EH), Cassignas (EH),
Castelculier (EH), Cauzac (EH), Frespech
(EH), Laroque-Timbaut (EH), Massoules (EH),
cf. supra
Monbahus (MFBou), Pinel-Hauterive (FBec,
MFBou, ABra, CC, BC, JD, SDel, EH, PJ, WL,
OR, BV, MV, RZ) Prayssas, (EH) Saint-PierreDe-Clairac, (EH) .
(trop de contributeurs).
cf. supra
(trop de contributeurs).
cf. supra

Rosa obtusifolia Desv., 1809

-

DD

DD

-

4

3

Rosa pouzinii Tratt., 1823

-

LC

LC

-

16

16

Rosa rubiginosa L., 1771
Rosa sempervirens L., 1753
Rosa squarrosa (Rau) Boreau,
1857
Rosa stylosa Desv., 1809

-

LC
LC

LC
LC

-

28
466

24
440

-

LC

-

2

2

Condezaygues (JCA), Marmande (SB).

-

LC

-

38

30

Rosa tomentosa Sm., 1800

-

LC

LC

-

14

14

(trop de contributeurs).
cf. supra
Auradou (EH), Cassignas (EH), Castelculier
(EH), Cauzac (EH), Fals (EH), Foulayronnes
(EH), Laroque-Timbaut (EH), Massels (EH), cf. supra
Port-Sainte-Marie (EH), Prayssas (EH), Pujols
(EH), Saint-Pierre-De-Clairac (EH) .

Rosa x andegavensis Bastard,
1809

-

-

-

-

1

1

-

LC

LC

-

5

2

PR
-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC

-

27
1
1
2

15
0
0
0

-

LC

LC

-

1

1

Marmande (NL).

-

LC

NT

-

1

1

-

NA

-

potentielle

4

4

Salles (JCA).
Voir monographie dans le rapport
Ambrus (EH), Marmande (ACai, NL, EV), (NL),
Espèce nouvelle pour le département.
Saint-Aubin (MFBou).

-

LC

NT

-

4

3

Fumel (JCA), (NL, EV), (JCA, NL).

3

Espèce connue à Sos et Réaup-Lisse au
XIXème siècle où elle n'a pas été revue,
Fargues-Sur-Ourbise (EH), (NL), (CC), (CC). l'espèce a été découverte depuis 2014
(première mention CC) à trois endroits
différents de Fargues-sur-Ourbise.

-

-

-

-

3

3

Rosa x pervirens Gren. ex
Tourlet, 1908

-

-

-

-

3

2

Rumex thyrsiflorus Fingerh.,
1829

-

NA

DD

-

17

17

P47

LC

NT

-

5

4

Sanguisorba officinalis L., 1753

-

LC

LC

-

10

5

Saxifraga granulata L., 1753
Schedonorus giganteus (L.)
Holub, 1998
Schedonorus pratensis (Huds.)
P.Beauv., 1812
Scilla bifolia L., 1753
Scleranthus perennis L., 1753
Scorzonera hispanica L., 1753
Scrophularia canina L., 1753
Sedum caespitosum (Cav.) DC.,
1828
Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Setaria parviflora (Poir.)
Kerguélen, 1987
Sideritis hyssopifolia subsp.
guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman,
1890

-

LC

LC

-

1

1

-

LC

LC

-

3

0

Silene otites (L.) Wibel, 1799

cf. supra

Gavaudun (JCA), Monsegur (JCA), Tayrac
cf. supra
(EH).
Grateloup-Saint-Gayrand (PLaf, KR), Pennecf. supra
D'Agenais (NL), Trentels (NL).
Agme (EV), Astaffort (ABal, EV), Bouglon
(EV), Cuq (ABal, EV), Gontaud-De-Nogaret Du groupe acetosa, des recherches
(EV), Guerin (EV), Labretonie (EV), Lafox
complémentaires sont à réaliser pour
(ABal, EV), Romestaing (EV), Saint-Sixte
confirmer sa présence en Lot-et-Garonne
(ABal, EV), Tonneins (EV), .
Castelnaud-De-Gratecambe (MFBou), (CC),
Fumel (JCA).
Bousses (EH), (NL), Cavarc (EH), Pinderes
(MFBou), Pompiey (EC), Saint-Quentin-DuDropt (MFBou).
Virazeil (SDel).
Castella (EH), Condezaygues (JCA),
Sauveterre-La-Lemance (JCA).
Caubon-Saint-Sauveur (EH), Dolmayrac (ML),
Fumel (VN), Montpezat (ML), Pompogne (EC).
(trop de contributeurs).
Fumel (NL).
Pinel-Hauterive (FH, GM).
Voir monographie dans le rapport
Fumel (JCA), Sauveterre-La-Lemance (EC).

Rosa x nitidula Besser, 1815

Ruta graveolens L., 1753

Caubon-Saint-Sauveur (EH).

cf. supra

-

LC

EN

-

7
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Taxon
Sisymbrium irio L., 1753
Sisyrinchium rosulatum
E.P.Bicknell, 1899
Sonchus maritimus L., 1759

Espèce
protégée
-

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
Localisation (Observateur.s)
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018
LC
1
1
Frechou (EH).

Commentaire

-

NA

-

émergente

1

0

Casteljaloux (MD).

-

LC

LC

-

3

3

Marcellus (NL), Montpouillan (NL).

Spergula bocconii (Scheele)
Pedersen, 1984

-

LC

DD

-

1

1

Bousses (NL).

Spergula morisonii Boreau, 1847

-

LC

NT

-

3

2

Fargues-Sur-Ourbise (CC), La Reunion (EC),
Pompiey (EH).

Spiraea hypericifolia subsp.
obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.)
H.Huber, 1964

PR

LC

NT

-

1

1

Blanquefort-Sur-Briolance (JCA).

Voir monographie dans le rapport

-

LC

LC

-

3

3

Blanquefort-Sur-Briolance (JCA), Cambes
(EH).

Espèce nouvelle pour le département.

Stachys alpina L., 1753

Taraxacum campylodes
G.E.Haglund, 1948

-

-

-

-

4

0

Taraxacum ciliare Soest, 1965

-

NT

DD

-

1

0

Taraxacum maculatum Jord.,
1852

-

LC

-

-

6

6

Taraxacum mediterraneum
Soest, 1954

-

LC

-

-

1

1

Voir monographie dans le rapport
Espèce nouvelle pour le département,
méconnue et proche de Spergula rubra, à
rechercher sur les pistes sableuses de la
forêt landaise.

Genre complexe en cours d'étude où
toutes les espèces qui ont été recensées
pour l'heure sont présentées dans ce
Clairac (CMeig), Courbiac (MPai), Monflanquin tableau. La répartition des données n'est
(NP).
donc pas représentative. Ce taxon en
particulier renvoit à la section ruderale et
est à synonymiser avec T. officinale (sous
réserve de sa bonne détermination)
Saint-Pe-Saint-Simon (NL).
cf. supra
Beaupuy (SB), Escassefort (SB),
Foulayronnes (NL), Jusix (SB), Lagupie (SB), cf. supra
Port-Sainte-Marie (EH).
Marmande (SB).

cf. supra

Barbaste (EH), Blanquefort-Sur-Briolance
cf. supra - Probablement commun dans le
(JCA), Caubeyres (EH), Durance (EH),
secteur landais mais mentionné également
Fargues-Sur-Ourbise (EH), Reaup-Lisse (EH),
dans le Pays de Serres et le Val Lémance
Sauveterre-La-Lemance (JCA).
cf. supra - Taxon probablement surestimé
(trop de contributeurs).
au détriment d'espèces de la section
hamata, voire d'autres sections.

Taraxacum navarrense Sonck,
1985

-

LC

LC

-

10

10

Taraxacum officinale F.H.Wigg.,
1780

-

LC

LC

-

67

65

Taraxacum oxoniense Dahlst.,
1923

-

LC

DD

-

1

1

Taraxacum pseudomarklundii
Soest, 1954

-

LC

DD

-

7

7

PR

LC

NT

-

15

6

Thlaspi alliaceum L., 1753

-

LC

LC

-

6

4

Thlaspi arvense L., 1753

-

LC

VU

-

5

4

Thymelaea passerina (L.) Coss. &
Germ., 1861

-

LC

NT

-

7

7

Tolpis umbellata Bertol., 1803

-

LC

LC

-

3

3

-

LC

-

-

1

0

Nicole (NL).

-

LC

LC

-

40

21

(trop de contributeurs).

-

LC

EN

-

1

1

-

-

-

3

2

PN
-

LC
LC

NT
VU

-

3
2

1
1

Le Temple-Sur-Lot (JCA).
Damazan (CC), Laussou (MFBou),
Tombeboeuf (CC).
Pompiey (EC), (EH).
Casseneuil (EV), Frespech (CC).

Voir monographie dans le rapport

-

Teucrium scordium L., 1753

Torilis africana var. africana
Spreng., 1815
Tractema lilio-hyacinthus (L.)
Speta, 1998
Tragopogon crocifolius L., 1759
Tragopogon eriospermus Ten.,
1823
Trifolium cernuum Brot., 1816
Trifolium lappaceum L., 1753
Trigonella foenum-graecum L.,
1753
Tulipa agenensis DC., 1804
Tulipa clusiana DC., 1804
Tulipa raddii Reboul, 1822
Tulipa sylvestris subsp.
sylvestris L., 1753

Sauveterre-La-Lemance (JCA).

cf. supra

Castelnau-Sur-Gupie (SB), Cauzac (EH),
Cours (NL), Escassefort (SB), Lagupie (SB), cf. supra
Madaillan (NL).
Cambes (EH), Cavarc (EH), Cocumont (YBru),
Fargues-Sur-Ourbise (EC, EV), (EC), LeyritzMoncassin (EH), Montagnac-Sur-Auvignon
(SDel), Tayrac (EH).
Cancon (CC), Casseneuil (MFBou), Ledat
(CC, GM), Saint-Pastour (MFBou), Vares
Voir monographie dans le rapport
(CC).
Casteljaloux (CC), Dondas (EH), Monteton
(EH), Saint-Caprais-De-Lerm (EH), Villeton
(MD).
Bajamont (EH, EV), Barbaste (EH), Le
Temple-Sur-Lot (JCA), Lougratte (CC), SaintPastour (EV).
Cuzorn (JCA), Montayral (MFBou),
Soumensac (CC).

Voir monographie dans le rapport
Voir monographie dans le rapport

-

NA

-

-

1

1

Penne-D'Agenais (NL).

Espèce nouvelle pour le département.

PN
PN

NA
NA
NA

VU
EN

-

371
1
31

36
0
3

(trop de contributeurs).
Bazens (JCA, MD).
(trop de contributeurs).

Voir monographie dans le rapport
Voir monographie dans le rapport
Voir monographie dans le rapport

-

LC

NT

-

1026

270

(trop de contributeurs).

Voir monographie dans le rapport
Espèce probablement sous-prospectée car
cette espèce est le plus identifiable par ses
fruits produits en mars-avril, période où ce
type de milieu (berges de la Garonne et du
Lot) n'est généralement pas prospecté.

Ulmus laevis Pall., 1784

-

LC

VU

-

16

13

Caumont-Sur-Garonne (NL), Couthures-SurGaronne (SB), (CC), Le Passage (NL),
Marcellus (CC), Marmande (ACai, NL, EV),
(NL), Mezin (SDel), Sainte-Bazeille (NL),
Saint-Quentin-Du-Dropt (MFBou), Taillebourg
(NL), Tremons (NL) , (WRat) .

Urospermum dalechampii (L.)
Scop. ex F.W.Schmidt, 1795

-

LC

-

-

1

1

Puch-D'Agenais (SDel).
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Taxon

Espèce
protégée

Nombre Nb données
Liste
Liste
Espèce
données programme
rouge
rouge
exotique
totales
d'inventaire
nationale régionale envahissante
2010-2018 2013-2018

Localisation (Observateur.s)

Commentaire

-

NA

-

émergente

1

1

Veronica peregrina L., 1753

-

NA

-

émergente

3

3

Veronica scutellata L., 1753

-

LC

LC

-

6

2

Veronica sublobata M.Fisch.,
1967

-

LC

DD

-

5

4

-

LC

NT

-

5

3

Astaffort (ABal, EV), Frespech (EH), GontaudDe-Nogaret (SDel), Lannes (SDel).
Bousses (NL), Fargues-Sur-Ourbise (EC),
Biotope, Houeilles (EC), (SB), Pompiey (EC),
Pompogne (EC), Romestaing (YBru).
Houeilles (ALF).
Voir monographie dans le rapport
Fargues-Sur-Ourbise (EC), Saint-MartinCurton (MFBou).
(trop de contributeurs).
Dolmayrac (ML), La Sauvetat-Du-Dropt (EH),
Marmande (NL), Monsempron-Libos (MFBou),
Poussignac (EV), Saint-Avit (EH), SaintMartin-De-Villereal (JCA), Saumejan (EV).
Brax (NL), Colayrac-Saint-Cirq (EH), Saint- A rechercher, du groupe de V. anagallisSylvestre-Sur-Lot (NL).
aquatica
Espèce nouvelle pour le département, en
Verteuil-D'Agenais (EV).
progression dans le sud-ouest.
Pompogne (EC).
Jusix (NL), Sainte-Bazeille (NL), Saint-FrontEspèce nouvelle pour le département.
Sur-Lemance (JCA).
Bousses (CC, GM), Fargues-Sur-Ourbise
(EH), Houeilles (EC), (EH), (NL), Pompogne
(RU).
Espèce nouvelle pour le département, du
groupe de V. hederifolia de laquelle elle
était auparavant confondue. Sa
La Reunion (EH), Monsempron-Libos (JCA), caractérisation reste à préciser car il existe
Montayral (JCA), Pinel-Hauterive (WRat),
des indivudus aux critères de
Tremons (NL).
détermination intermédiaires avec
V.hederifolia. Travaux à poursuivre. A
rechercher au début du printemps en
sous-bois frais.
Beauziac (CC), Saint-Martin-Curton (EC).
Espèce nouvelle pour le département.

-

LC

LC

-

1

0

Ferrensac (MFBou).

-

LC

DD

-

1

0

Durance (PB, VGau, PLaf).

-

LC

VU

-

1

1

Saint-Geraud (EH).

-

LC

DD

-

1

1

Baleyssagues (CC).

Urtica urens L., 1753

-

LC

LC

-

4

3

PR

LC

LC

-

9

1

Utricularia minor L., 1753

-

NT

VU

-

1

0

Valeriana dioica L., 1753

-

LC

LC

-

2

0

Vallisneria spiralis L., 1753

-

LC

-

-

30

26

Veronica acinifolia L., 1762

-

LC

LC

-

8

7

Veronica catenata Pennell, 1921

-

LC

DD

-

3

3

-

LC

LC

-

1

1

Utricularia australis R.Br., 1810

Veronica cymbalaria Bodard,
1798
Veronica filiformis Sm., 1791

Viola palustris L., 1753
Vulpia fasciculata (Forssk.)
Fritsch, 1909
Vulpia membranacea (L.)
Dumort., 1824
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex
Wimm., 1857
Zannichellia palustris subsp.
palustris L., 1753
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Redécouverte départementale datant de
2014. L'espèce n'a pas été revue en 2018
car le fossé avait été curé.
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ANNEXE 2 - Sites à enjeux
Annexe à diffusion restreinte
Cette annexe contient 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.

CBNSA - Inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne - bilan des travaux menés en 2015/2016
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Chiffres clés
100% du département couvert par les inventaires
systématiques
Plus de 272 000 données toutes sources confondues
Plus de 227 000 données collectées par le CBNSA
1 647 espèces sauvages recensées dont :
o 1418 espèces indigènes
o 105 espèces protégées
o 146 espèces exotiques naturalisées
131 observateurs ayant contribué à l’inventaire
11 propositions de création de nouvelles ZNIEFF
45 sites d’intérêt identifiés
35 sorties botaniques ouvertes au réseau naturaliste

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
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@ / contact@cbnsa.fr

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

93

