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Bilan des découvertes  
floristiques 2018 en  
Centre-Val de Loire

En 2018, 46 taxons ont été découverts ou retrouvés grâce aux prospections des botanistes régionaux, bénévoles 
et professionnels. Ce nombre de taxons indigènes, naturalisés, accidentels ou subspontanés qui sont nouveaux ou 
retrouvés en Centre-Val de Loire ou dans un ou plusieurs départements de la région (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-
et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret) illustre l’amélioration des connaissances sur la répartition de ces taxons mais aussi, 
dans certains cas, les progrès taxonomiques récents et l’arrivée de nouvelles espèces exotiques. 

Mots-clés : flore vasculaire, espèces indigènes, espèces naturalisées, espèces accidentelles, espèces subs-
pontanées, espèces inédites, espèces retrouvées.

Key words :  vascular plants, indigenous species, naturalised species, accidental species, subspontaneous species, 
new species, rediscovered species.

Summary : During 2018, 46 plant taxa were discovered or rediscoved through the work of both amateur and 
professional botanists. The number of indigenous, naturalised, accident and subspontaneous taxa that are either new 
or have been rediscovered in one or more departments of the region (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher 
and Loiret) shows not only how knowledge of the distribution of these taxa has improved but also, in certain case, recent 
taxanomic progress and the arrival of new exotic species.

Figure 1 : Camelina alyssum.

Par Rémi Dupré (1)
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Introduction
Le catalogue de la flore sauvage de la région Centre 
décliné par département (Cordier et al., 2010  ; CBNBP, 
2016) détaille la présence actuelle ou passée d’une es-
pèce. Sa mise à jour régulière permet de suivre l’avancée 
des connaissances en estimant annuellement le nombre 
de taxons inédits ou retrouvés pour un département ou 
pour le Centre-Val de Loire. Deux précédents articles 
faisaient le bilan des découvertes floristiques en 2015-
2016 puis en 2017 (Dupré et Gautier, 2017 et 2018). 
Nous proposons ici de nous intéresser aux découvertes 
2018 signalées au CBNBP.

Ces taxons indigènes, naturalisés, subspontanés ou ac-
cidentels, nouveaux ou redécouverts (la limite de moder-
nité étant fixée à l’année 2000) sont classés par départe-
ment. Pour chacun, sont cités au minimum la commune, 
l’observateur, l’année (si celle-ci est différente de 2018) 
ainsi que, le cas échéant, la dernière mention connue. Les 
espèces présentant un intérêt particulier font l’objet de com-
mentaires plus approfondis. Dans le cas de confusions pos-
sibles avec une espèce proche, des critères de terrain sont 
fournis.

Cher
Carduus pycnocephalus L.  : inédit (naturalisé, originaire de la 
façade atlantique et du domaine méditerranéen), décombres 
et bords des routes à Bourges, collectif CBNBP et Nature 
18 dans le cadre d’une sortie ORB, Saint-Germain-du-Puy 
et Moulins-sur-Yèvre, Rémi Dupré & Sylvain Bellenfant 
(CBNBP) et La Guerche-sur-l’Aubois, Théo émeriau (CBNBP) ; 
proche de Carduus tenuiflorus Curtis mais présentant des 
capitules un peu plus gros, moins agglomérés au sommet 
de courts rameaux peu épineux et à fleurs d’un rose plus vif ; 

Inula hirta L. : inédit (indigène, eurosibérien, protégé régional, 
en danger critique d’après la liste rouge régionale – Cordier, 
2013), La Chapelle-Saint-Ursin, Ophélie Beslin (CBNBP) et 
Claire NicolaZo en 2017.

Juglans nigra L. : inédit (naturalisé, d’origine nord-américaine), 
quelques dizaines de jeunes individus en ripisylve de Loire 
à Herry, Benoît Fritsch en 2014  ; cette même station 
confirmée par Florient Desmoulins (CBNBP) en 2018.

Lagurus ovatus L. : inédit (accidentel, originaire du bassin 
méditerranéen), sur le mur du cimetière de Savigny-en-
Septaine, Christophe Bodin.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel  : inédit (accidentel, d’origine 
méditerranéo-atlantique), sur un chemin sablonneux en 
vallée du Cher à Nozières, Christophe Renaud. 

L'Inule hérissée
L’Inule hérissée est une 
astéracée rhizomateuse à 
grand capitule jaune entou-
ré par de longues bractées 
hérissées de poils raides. 
Elle se distingue d’Inula sali-
cina L. par le sommet de la 
tige et les feuilles du haut 
glabrescents (contre, net-
tement pubescents). Cette 
espèce s’observe principa-
lement en France sur les 
pelouses calcaires sèches 
liées à la vallée du Rhône 
et aux Préalpes du sud. 
Dans le Bassin parisien, elle 

présente un isolat géographique remarquable dans les 
vallées de l’Essonne et du Loing en passant par la forêt 
de Fontainebleau. Pour le Centre-Val de Loire, ce noyau 
déborde seulement dans le Loiret avec quelques petites 
populations en vallée de l’Essonne. Elle représente un 
des éléments steppiques les plus notables du territoire 
d’agrément du CBNBP qui s’exprime dans les ourlets cal-
cicoles xérothermophiles du Geranion sanguinei.

Lors d’un suivi des habitats naturels de la Réserve natu-
relle nationale des Chaumes du Verniller en Champagne 
berrichonne, deux individus y ont été observés en bou-
ton en 2017. L’identification a été confirmée en 2018. 
Le caractère inédit et géographiquement isolé de cette 
observation dans un site naturel très fréquenté par les 
botanistes est assez surprenant, néanmoins, la pré-
sence d’autres espèces d’affinités steppiques, comme 
Stipa gallica ou Artemisia alba, plaide pour son indigénat. 
Les échanges réguliers avec le gestionnaire de la réserve 
permettront de suivre l’évolution de cette petite popula-
tion, d’intérêt patrimonial majeur pour le site et le dépar-
tement du Cher, et d’adapter localement le plan d’actions 
de gestion conservatoire. 

Figure 2 : Cardus pycnocephalus.
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Phuopsis stylosa (Trin.) Benth. & Hook.f. : inédit pour le Centre-
Val de Loire (subspontané, rubiacée horticole originaire 
d’Iran), zone de dépôt de gravats à La Guerche-sur-l’Aubois, 
Théo Émeriau (CBNBP).

Silene dichotoma Ehrh.  : retrouvé pour le Centre-Val de Loire 
(naturalisé, originaire du sud-est de l’Europe et de l’ouest de 
l’Asie), talus routier mésoxérophile du Trifolion medii à Brécy, 
Théo Émeriau (CBNBP). Dernière mention à Chavannes 
en 1958 par André Charpin (in Deschatres, 1960). Se 
distingue par son caractère annuel, sa forte glandulosité, son 
inflorescence ramifiée une à deux fois en cymes unipares et 
ses fleurs blanches s’épanouissant préférentiellement la nuit 
ou le jour par temps couvert. 

Vicia melanops Sm.  : inédit (naturalisé, d’origine sud-
européenne), bordure de friche agricole à Brinay, Christophe 
Bodin. 

Vulpia membranacea (L.) Dumort.  : retrouvé (indigène, 
méditerranéo-atlantique), pelouse sablonneuse en vallée du 
Cher à Saint-Florent-sur-Cher, Christophe Bodin en 2016. 
Dernière observation entre Bannay et Saint-Satur en vallée 
de la Loire par Antoine Le Grand en 1895 (in Kersers 
(de), 1905). Se caractérise par les glumes des épillets très 
inégales, la plus grande munie d’une longue arête. 

Eure-et-Loir
Anchusa undulata L. : inédit pour le Centre-Val de Loire 
(accidentel, d’origine méditerranéenne), sur des dépôts 
de gravats à Janville, Florient Desmoulins (CBNBP). 
Détermination confirmée par Jean-Marc Tison sur photos. 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.  : inédit  ? 
(indigène, européen, protégé régional, quasi menacé d’après 
la liste rouge régionale), Manou, Pierre Boudier.

Une cinquantaine d’individus ont été découverts dans une 
prairie humide embroussaillée du Perche. Le site devrait 
faire l’objet rapidement d’une convention d’usage avec les 
propriétaires pour une gestion adaptée à la sauvegarde du 
milieu et des espèces patrimoniales (comm. Marie Houessé, 
Cen Centre-Val de Loire). La présence historique de cette 
espèce dans le Perche d’Eure-et-Loir, bien que très probable, 
n’est pas confirmable en raison du regroupement, à l’époque, 
de D. majalis, D. praetermissa (Druce) Soó et D. incarnata (L.) 
Soó sous le nom ambigu d’Orchis latifolia (in Lefèvre, 1866).

Impatiens parviflora DC.  : inédit (naturalisé, originaire d’Asie 
tempérée), sur des bords de route en lisière de chênaies char-
maies, à La Chaussée-d’Ivry en 2017, Éva chéramy et Giovan-
ni Sander (Eure-et-Loir Nature), et à Saint-Ouen-Marchefroy 
en 2018, collectif CBNBP & Eure-et-Loir Nature dans le cadre 
d’une sortie ORB à la recherche de la Myrtille sauvage.

Œnanthe pimpinelloides L.  : retrouvé (indigène, méditerranéo-
atlantique), talus routier herbeux à Dreux, Nicolas RoBoüam 
(CBNBP). Dernières mentions issues de l’herbier de Joseph 
Moullin (collection privée) avec des récoltes en juin 1908 à 
Saint-Jean-Pierre-Fixte et Souancé-au-Perche.

Potamogeton gramineus L.  : retrouvé (indigène, circumboréal, 
quasi menacé d’après la liste rouge régionale), dans un étang 
restauré à Champrond-en-Gâtine, Julien Mondion (CBNBP) 
et Vincent Tremel (PNR Perche). Dernières citations dans les 
mares de l’Aqueduc de Louis XIV à Berchères-Saint-Germain 
et à Courville-sur-Eure (in Lefèvre, 1866).

Salix triandra L. : retrouvé (indigène ?, eurosibérien), en vallée 
de la Conie à Moléans, Rémi Dupré et Alix Guédou (CBNBP). 
Dernière observation en vallée de la Voise à Auneau par 
Pierre Boudier et Pierre Delahaye en 1987.

Figure 3 : Silene dichotoma.   Figure 4 : Vicia melanops.         Figure 5 : Vulpia membranacea. 
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Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius L.  : inédit (accidentel, 
ouest-méditerranéen), talus routier herbeux à Dreux, Nicolas 
RoBoüam (CBNBP). Seule la sous-espèce eriospermus 
(Ten.) Greuter était signalée en Eure-et-Loir caractérisée 
notamment par ses ligules mauve clair (ligules pourpre 
foncé pour la sous-espèce porrifolius).

Indre
Elatine macropoda Guss.  : inédit pour le Centre-Val de Loire 
(indigène, atlantique et ouest-méditerranéen), Migné et 
Rosnay en 2017, Julien Mondion & Thierry FerneZ (CBNBP).

Lors de la réactualisation par le CBNBP de deux stations, 
situées sur des rives d’étangs de Brenne, attribuées à Ela-
tine hydropiper L., en danger critique d’après la liste rouge 
régionale, les échantillons récoltés se sont avérés être  

E. macropoda en se référant à une récente révision taxonomique 
des Elatine (JauZein, 2015). Ces deux espèces possèdent des 
fleurs tétramères (4 pétales, 4 sépales et 8 étamines) mais 
les fleurs sont pédicellées chez E. macropoda (voir photo) et 
(sub)sessiles chez E. hydropiper (Masson, 2019). L’examen 
des graines des individus observés en Brenne a toujours mon-
tré des graines recourbées, comme chez E. hydropiper, ce qui 
conduit à la forme campylosperma (Seub.) Nyman d’E. macro-
poda. La présence d’Elatine hydropiper, semblant avoir une 
répartition beaucoup plus vaste dans les zones tempérées de 
l’hémisphère nord, n’est pas confirmée en région. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth  : inédit pour le Centre-Val de 
Loire (indigène  ?, circumboréal), Ambrault, Anne Villemey 
(Cen Centre-Val de Loire).

Un individu adulte fertile est présent sur un éboulis calcaire 
en ambiance fraîche boisée dans une ancienne carrière 

en limite entre la Champagne berrichonne et le Boischaut 
Sud. Cette fougère est généralement confinée dans les 
montagnes françaises au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 
sa présence en plaine est rarissime et généralement liée à 
des sites anthropiques où elle peut trouver un environnement 
écologique favorable (Prelli et al., 2002), sa diffusion à 
longue distance étant théoriquement assurée par les spores. 
Confirmé sur photo par Michel Boudrie. 

Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis : inédit pour le Centre-Val de 
Loire (subspontané, cléome horticole originaire d’Amérique 
du Sud), grève sableuse de l’Indre à Châtillon-sur-Indre, 
Florient Desmoulins (CBNBP).

Indre-et-Loire
Allium roseum L. : inédit (naturalisé, méditerranéo-atlantique), 

connu à Tours par François Botté depuis 
les années 1970  ; levée rudéralisée de la 
Loire à Joué-lès-Tours, François Botté en 
2011 (comm. pers.).

Amorpha fruticosa L. : inédit (subspontané, 
plante horticole originaire d’Amérique 
du Nord), observé en vallée de l’Indre à 
Beaulieu-lès-Loches en 2017, Vinciane 
Leduc (SEPANT), et à Perrusson en 2018, 
Théo Émeriau (CBNBP). Naturalisation à 
surveiller le long de l’Indre.

Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hrou-
dová, Ducháček & Zákr. : inédit (indigène, 
eurasiatique), en vallée de la Vienne à 
Saint-Germain-sur-Vienne, Florient Des-
moulins (CBNBP).

Camelina alyssum (Mill.) Thell.  : inédit pour 
l’Indre-et-Loire et retrouvé pour le Bassin 
parisien et probablement pour la France 

(archéophyte, ouest-européen), un seul 
individu dans une culture biologique de triticale à Chaveignes 
en 2016, Florient Desmoulins (CBNBP)  ; cultivé à partir 
des quelques graines récoltées et confirmé par Jean-Marc 
Tison. Probablement présent comme impureté dans le lot de 
semences de triticale supposé d’origine étrangère (figure 1). 

Cirsium ×-semidecurrens Richt. (C. palustre × C. tuberosum)  : 
inédit (indigène, subatlantique), prairie humide en Espace na-
turel sensible à Beaumont-la-Ronce, Rémi Dupré (CBNBP) 
et Pierre Boudier. 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter : inédit pour le Centre-Val de Loire 
(accidentel, d’origine ouest-méditerranéenne), parking en bord 
de Vienne en contrebas des ponts de la ligne à grande vitesse 
et de l’autoroute A10 à Ports, Théo Émeriau (CBNBP).

Salvia verticillata L. : retrouvé pour l’Indre-et-Loire et le Centre-
Val de Loire (naturalisé, orophyte sud-européen et ouest-asia-

Figure 6 : Elatine macropoda.         Figure 7 : Polystichum lonchitis. 
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tique), accotements routiers herbeux, à Ferrière-Larçon en 
2011 et 2018, Rolland Paillat (Cen Centre-Val de Loire) et 
à Ligueil, Théo Émeriau (CBNBP). Dernière observation issue 
de l’herbier de Ernest-Henry Tourlet à la gare de marchan-
dises de Champigny-sur-Veude en avril 1907 (http://herbier-
tourlet.univ-tours.fr et Tourlet, 1908).

Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood  : inédit 
(naturalisé d’origine nord-américaine), allée herbeuse 
en forêt de Chinon à Saint-Benoît-la-Forêt, Rémi Dupré 
(CBNBP). Petite espèce annuelle très grêle caractérisée par 
une inflorescence spiciforme enfermée à sa base dans la 
gaine de la dernière feuille.

Trifolium ornithopodioides L.  : retrouvé (indigène, atlantique, 
en danger d’après la liste rouge régionale), dans une petite 
dépression prairiale sur l’Île aux bœufs, site géré par le Cen 
Centre-Val de Loire à La Chapelle-aux-Naux, Sarah Gautier 
(CBNBP). Dernière mention dans l’herbier Tourlet, en vallée 
du Cher à Tours dans les années 1880 (http://herbiertourlet.
univ-tours.fr). 

Viola alba Besser  : retrouvé (indigène, euryméditerranéen, 
vulnérable d’après la liste rouge régionale), boisements cal-
cicoles, à Fondettes et Joué-lès-Tours, Jordane Cordier 
(CBNBP) et François Botté (Société botanique ligérienne), 
à Ambillou, Chinon et Huismes, Jordane Cordier & Alix Gué-
dou (CBNBP). Dernières observations en 1992 à Chambray-
lès-Tours par François Botté & Dominique Tessier (SBL).

Viola suavis M.Bieb.  : inédit pour le Centre-Val de Loire (indi-
gène archéophyte ?, euroméditerranéen), boisements rudé-
ralisés à Cinq-Mars-la-Pile, Savonnières et Saint-Cyr-sur-
Loire, Jordane Cordier (CBNBP) et François Botté (Société 
botanique ligérienne).

Loir-et-Cher
Linum leonii F.W. Schultz : retrouvé (indigène, subatlantique 
franco-germanique, protégé régional, en danger d’après la 
liste rouge régionale), Beauce-la-Romaine (anciennement 
Verdes), Alix Guédou & Rémi Dupré (CBNBP). Voir texte 
page 35.

Tractema umbellata (Ramond) Speta : inédit pour le Centre-Val 
de Loire (subspontané, atlantique franco-ibérique), Quelques 
individus présents dans un pâturage à Romorantin-
Lanthenay, Damien Pujol (CBNBP).

Trifolium resupinatum L.  : retrouvé (subspontané, d’origine 
méditerranéo-atlantique), dans une jachère à Saint-Denis-
sur-Loire, Aurélie PoumaillouX (CDPNE). Dernières men-
tions dans les champs de manœuvre de Blois, Cheverny et 
Vendôme lors de la guerre contre les Prussiens de 1870 suite 
à l’importation de foin méridional (Franchet, 1872).

Viola alba Besser  : inédit (indigène, euryméditerranéen), 
boisements calcicoles à Cellettes et Marolles, Capucine 
LeBrun & Aurélie PoumaillouX (CDPNE).

Zelkova carpinifolia (Pall.) Dippel  : inédit pour 
le Centre-Val de Loire (subspontané ?), vallée 
du Cher à Montrichard, Nicolas RoBoüam 
(CBNBP).

Loiret
Allium roseum L. : inédit (naturalisé, d’origine 
méditerranéo-atlantique), levée de la Loire à 
Orléans, Jacques Maréchal (Naturalistes 
Chapellois).

Clematis viticella L.  : retrouvé (naturalisé, 
d’origine sud-est européenne et sud-ouest 
asiatique), levées de la Loire à Baule, 
Rémi Dupré, Anne-Hélène Paradis, Sarah 
Gautier et Rémy Poncet, et à Mardié, 
Florient Desmoulins (CBNBP). Dernière 
citation à Orléans à la fin du XIXe siècle 
(Jullien-Crosnier, 1890).

Carduus acanthoides L.  : inédit (accidentel, 
d’origine européenne), une cinquantaine d’individus sur un 
tas de gravats à  Villorceau, Florient Desmoulins (CBNBP). 
Proche de C. crispus mais moins velu, avec des capitules un 
peu plus gros et nettement pédonculés.

Crataegus ×-media Bechst. (C. laevigata × C. monogyna) : inédit 
(indigène, européen), talus routier embroussaillé à Tavers, 
Rémi Dupré, Théo Émeriau & Nicolas RoBoüam (CBNBP). La 
branche récoltée en fleur avait les caractères typiques cités 
par Flora Gallica (Tison et al., 2014), à savoir des fleurs à un 
style simple, à un style dédoublé et à deux styles séparés.

Figure 8 : Cirsium ×-semidecurrens.      Figure 9 : Sporobolus vaginiflorus. 
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Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants  : inédit 
(accidentel, originaire d’Australie), grève sableuse de Loire 
à Mareau-aux-Prés, Richard Chevalier (Irstea) & Michel 
Chantereau (Réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin) 
dans le cadre de BioMareau-II.

Equisetum ×-litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvensis × E. fluviatile) : 
inédit (indigène, circumboréal), le long du canal du Loing à 
Châtillon-Coligny, Richard Chevalier, Hilaire Martin et al. 
(Atelier botanique des Barres) ; fossé en bord de route à 
Marcilly-en-Villette, Théo Émeriau (CBNBP).

Erodium moschatum (L.) L’Hér.  : retrouvé (naturalisé d’origine 
euryméditerranéenne), pelouse urbaine à Orléans-la-Source, 
Julien Mondion. Dernière mention en 1890 à Chaingy par 
Ernest Nouel (in Jullien-Crosnier, 1890). 

Mentha ×-verticillata L. (M. aquatica × M. arvensis) : retrouvé 
(indigène, européen), ripisylves de la Loire à Bonny-sur-Loire, 
Ophélie Brette en 2005, et à Mareau-aux-Prés, Rémi Dupré 
(CBNBP), Rémy Poncet (MNHN-UMS PatriNat), Yann Du-
mas & Hilaire Martin (Irstea). Probablement méconnu sur 
la Loire. Ressemble à M. arvensis mais se repère par une 
certaine robustesse et une inflorescence avec des feuilles 
de taille nettement décroissante de la base vers le sommet.

Orobanche elatior Sutton : inédit pour le Loiret et retrouvé pour 
le Centre-Val de Loire (indigène, parasitant exclusivement 
Centaurea scabiosa, ouest et centre-européen), Un individu 
présent sur un bord de route herbeux à Adon, Richard 
Chevalier. Dernière mention par H. Vatan en 1896 à Sainte-
Solange dans le Cher (Kersers (de), 1905).

Orobanche lutea Baumg.  : retrouvé 
pour le Loiret et le Centre-Val de Loire 
(indigène, parasite sur Fabacées, 
européen et ouest-asiatique), levée 
de Loire sur Medicago sativa subsp. 
falcata à Mareau-aux-prés, Frédéric 
Mélantois (Floraphile 45). Dernière 
mention pour le Loiret à Orléans 
et Saint-Jean-le-Blanc (Jullien-
Crosnier, 1890).

Poa infirma Kunth  : inédit (accidentel, 
d’origine euryméditerranéenne), quai 
de la Loire à Orléans, Théo Émeriau, 
Anne-Hélène Paradis, Julien Mon-
dion, Rémy Poncet & Rémi Dupré. 
À rechercher dans toutes les zones 
urbaines de la région. Ressemble à 
Poa annua mais se repère par une 
floraison uniquement en fin d’hiver 
et début de printemps et une inflo-

rescence  avec les rameaux dirigés vers le haut (floraison 
presque toute l’année et rameaux arqués vers le bas à la 
fructification pour Poa annua).

Silene italica (L.) Pers.  : inédit pour le Loiret et retrouvé pour 
le Centre-Val de Loire (subspontané, d’origine méditerra-
néenne), dispersé sur des talus routiers remaniés à Gien où 
il fut manifestement semé, Nicolas RoBoüam & Rémi Dupré 
(CBNBP). Autrefois accidentel historique dans les champs 
de manœuvre de Cheverny lors de la guerre contre les Prus-
siens de 1870 (Franchet, 1872).

Trifolium micranthum Viv.  : inédit (indigène, méditerranéo-
atlantique), gazon du terrain de football du BRGM à Orléans-
la-Source, Rémi Dupré & Florient Desmoulins. 

Conclusion
L’édition 2018 a été riche en découvertes floristiques avec 
46 taxons concernés. Ils se déclinent en 21 taxons indigènes 
comprenant  17 espèces et 4 hybrides, complétés de 25 
taxons exotiques comprenant 10 espèces naturalisées, 7 
espèces subspontanées et 8 taxons accidentels (7 espèces 
et 1 sous-espèce). Les départements qui ont le plus profité 
de l’avancée des connaissances sont le Loiret (13 taxons), 
l’Indre-et-Loire (11), le Cher (9) et dans une moindre mesure 
l’Eure-et-Loir avec 7 taxons. Il faut souligner la forte 
implication du réseau de botanistes régionaux, bénévoles et 
professionnels, contribuant pour 40 % à ces découvertes.

Le Lin de Léo
Le Lin de Léo est une espèce péren-
nante, assez grêle, caractérisée no-
tamment par ses pétales bleu azur. 
Son aire globale de répartition est 
relativement restreinte, centrée princi-
palement sur la France et débordant 
en Allemagne. En Centre-Val de Loire, 
le Lin de Léo est très dispersé, seule-
ment recensé après 2000 en Cham-
pagne berrichonne, en Champeigne et 
en Vallée de l’Essonne. Lors de la réac-
tualisation infructueuse d’une station 
de Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. 
Koch, quelques individus en fleur du 
Lin de Léo ont été observés dans une 
pelouse calcaire caillouteuse d’une 
vallée sèche beauceronne dans le 
nord du Loir-et-Cher. Cette population 
isolée n’avait pas été revue depuis plus 
de 25 ans (Jamet, 1992) et permet d’augmenter sensi-
blement l’aire moderne de distribution de l’espèce (sta-
tion la plus proche à 80 km). 
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Parmi les 17 espèces indigènes, 7 sont inscrites sur la liste 
rouge de la flore vasculaire du Centre-Val de Loire (Cordier, 
2013 ; voir tableau 1 page 36). Quatre espèces nouvelles ou 
retrouvées pour le Centre-Val de Loire, Camelina alyssum, 
Orobanche elatior, Orobanche lutea et Polystichum lonchitis, 
mériteraient peut-être d’intégrer la liste rouge régionale après 
confirmation de leur indigénat.

Plus de la moitié des découvertes 2018 concerne des 
espèces exogènes dont un tiers de ces dernières sont ori-
ginaires d’un autre continent que l’Europe. Cette veille sur 
l’apparition en région d’espèces exotiques nouvelles est es-
sentielle pour déceler les invasives émergentes susceptibles 
de poser des problèmes à l’avenir dans les milieux naturels.
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(1) Conservatoire botanique national  
du Bassin parisien (CBNBP)

DREAL Centre-Val de Loire 
5, avenue Buffon - CS 96407 

45064 Orléans Cedex 2

Espèce Protection 
régionale

Liste rouge 
régionale Département (inédit ou retrouvé)

Dactylorhiza majalis Oui Quasi menacé Eure-et-Loir (inédit ?)
Elatine macropoda En danger critique1 Indre (inédit)
Inula hirta Oui En danger critique Cher (inédit)
Linum leonii Oui En danger Loir-et-Cher (retrouvé)
Potamogeton gramineus  Quasi menacé Eure-et-Loir (retrouvé)
Trifolium ornithopodioides En danger Indre-et-Loire (retrouvé)
Viola alba Vulnérable Loir-et-Cher (inédit)

Tableau 1 : les 7 espèces indigènes patrimoniales (re)découvertes en 2018.;

1 statut calqué sur celui d’Elatine hydropiper.
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