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1. – Démarche générale, méthodologie utilisée pour la réalisation
de la liste rouge
Ce travail de révision de la liste rouge régionale auvergnate de la flore vasculaire constitue un
élément de la phase préalable à la révision coordonnée des listes d’espèces protégées nationales et
régionales. La démarche générale suivie dans le cadre de ce programme est celle élaborée par
1
la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (2009) validée par le Conseil national
de protection de la nature (CNPN) et présentée pour avis aux différents Conseils scientifiques
régionaux du patrimoine naturel (CSRPN).
Pour la réalisation des listes rouges régionales, l’utilisation de la méthodologie de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) est préconisée. Cette méthodologie est
une adaptation, à l’échelle régionale, des différentes publications de l’UICN ; cette structure ayant
d’ailleurs élaboré dans ce but un « Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales
2
des espèces menacées » (2011) .
La méthodologie suivie a été la plus récente disponible, à savoir le « Guide pratique pour la
réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées » (2011).

2. – Choix des taxons et des rangs taxonomiques à évaluer
Le groupe traité correspond à la flore vasculaire (Trachéophytes) régionale, intégrant les
3
Lycophytes (ou Lycopodiophytes), Monilophytes et Spermatophytes.
Le référentiel taxonomique utilisé est le référentiel officiel des plantes vasculaires de France
métropolitaine (TAXREF) du Muséum national d’histoire naturelle version 5.0 (18/07/2012). Toutefois,
quelques taxons non existants dans ce référentiel ont été ajoutés avec des identifiants propres
(nombres supérieurs à 1000000).
À partir de la liste des taxons cités en Auvergne référencés dans le catalogue régional, un
premier lot d’espèces a été écarté de l’évaluation, à savoir tous les taxons considérés comme
exogènes (cotation NA) à la seule exception des archéophytes, ainsi que tous les taxons
hybrides (cotation NE). Ont été considérés « NA » tous les taxons considérés comme non établis en
Auvergne (et non établis en France en général) avant 1500.
Dans l’optique d’une agglomération nationale des cotations, nous avons par principe attribué
une cotation à tous les taxons du catalogue : espèces et infra-taxons. Toutefois, il faut noter que la
méthodologie UICN préconise pour le rendu final de ne lister que les espèces, ainsi que les seules
sous-espèces ou variétés présentant « une valeur patrimoniale ou porteuses d’enjeux particuliers ».
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des lieux et propositions. 52p.
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Les Lycophytes et les Monilophytes correspondent au groupe paraphylétique des Ptéridophytes.
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3. – Origine des données
Les données utilisées pour l’évaluation sont pour la très grande majorité celles collectées par
le Conservatoire botanique national du Massif central (CBNMC) dans le cadre de son agrément de
« Conservatoire botanique national » et de sa mission d’observatoire et d’assemblage régional des
données de flore, de végétation et d’habitats. L’ensemble de ces données sont intégrées dans le
®
système d’information du CBN Massif central (CHLORIS ) et peuvent être consultées sur son portail
®
CHLORIS web.
Quelques autres sources de données non encore intégrées ont été utilisées en complément
comme l’« Herbarium arvernense » de Jean-Louis Lamaison, présenté sur le site internet des
Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand.
Au moment de l’évaluation, ce sont environ 2,150 millions d’observations floristiques qui
sont disponibles. Plus de 85 % de ces données sont récentes (postérieures à 1990), et réparties de
manière homogène sur l’ensemble du territoire (inventaires dans des mailles de 5 x 5 km avec une
pression d’échantillonnage identique). Elles sont le fruit des campagnes d’inventaire menées par le
CBN du Massif central et son réseau de correspondants notamment dans le cadre de l’« Atlas de la
flore d’Auvergne », du recueil et de l’intégration régulière des observations floristiques récentes
transmises au CBN. Pour le reste, il s’agit de données plus ou moins anciennes résultant du
dépouillement des herbiers, catalogues régionaux, publications diverses ou comptes-rendus
d’herborisation.

4. – Processus de réalisation de la pré-liste rouge
La réalisation de la Liste rouge a été confiée par la DREAL Auvergne au Conservatoire
botanique national du Massif central. Pour ce faire, le Conservatoire s’est entouré d’un groupe
régional d’experts réunis au sein d’un Comité régional d’évaluation de la Liste rouge régionale.
Compte tenu du grand nombre de taxons à évaluer et des difficultés de réunir l’ensemble du
groupe d’experts, le Conservatoire a choisi de préparer le travail en réalisant une pré-liste rouge puis
d’associer le groupe d’experts aux principales étapes de validation de la Liste rouge.
Une première réunion de ce groupe s’est tenue le 10/01/2012. Le catalogue régional y a été
présenté, ainsi que la méthodologie qui allait être utilisée pour l’évaluation des taxons.
Un premier travail de cotation a été réalisé par le CBNMC pendant les mois de mars et avril
2012. La pré-liste ainsi obtenue a été diffusée au Comité régional d’évaluation pour avis et réactions
éventuelles.
Après recueil des différents avis et propositions de modification, une réunion de validation a
été programmée le 14 juin 2012. Suite à cette réunion, un travail d’intégration des remarques émises
par les différents membres du Comité lors de cette réunion et d’harmonisation générale a été réalisé
par le CBNMC pour obtenir une liste quasi définitive.
Cette liste quasi définitive a de nouveau été diffusée aux membres du Comité pour relecture.
Ensuite le traitement des derniers cas problématiques et l’intégration des dernières remarques ont été
réalisés.

Après un travail d’homogénéisation, c’est cette dernière version qui est envoyée à l’UICN.
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5. – Remarques générales sur l’utilisation des critères UICN
En complément du document de référence produit par l’UICN et cité au chapitre 5 (et plus
particulièrement de la grille de synthèse p. 50-51 de ce document), il apparaît important de formuler
plusieurs remarques quant à l’application à la flore vasculaire des différents critères proposés au vu
des données disponibles.

5.1. – Critères
► Concernant le critère A (Réduction de la population), les données disponibles dans la base
de données CHLORIS® du CBN du Massif central ne permettent pas (ou très rarement) de
documenter, chiffres à l’appui, un déclin des populations à l’échelle régionale sur une période aussi
courte que celle demandée (10 ans ou 3 générations). En conséquence, ce critère n’a pas été
utilisé. Toutefois les taxons pour lesquels le déclin des populations est incontestable, bien que non
quantifiable sur le laps de temps demandé, sont la plupart du temps éligibles au critère B, où l’ampleur
du déclin constaté plaide généralement en faveur de la fragmentation de la population (cf. chapitre
9.3.).
► Le critère B (Répartition géographique) a été fréquemment utilisé, bien que les valeurs
seuil de surface soient élevées pour une application à l’échelle régionale (particulièrement pour le
sous-critère B1, qui n’a donc pas été utilisé). Ces seuils élevés conduisent de fait à une évaluation
« généreuse » de la cotation de certains taxons, qui dès lors qu’ils réunissent 2 des 3 conditions
demandés, se voient la plupart du temps cotés EN au minimum. En conséquence, cela confère un
poids important à l’appréciation de ces conditions, et principalement à l’appréciation de la
« fragmentation sévère » de la population, qui malgré les recommandations fournies par l’UICN,
laisse la porte ouverte à une certaine dose de subjectivité (cf. chapitre 5.3.).
► Le critère C (Petite population et déclin) a été rarement utilisé car les données d’évolution
des effectifs sont le plus souvent non disponibles.
► Le critère D (Population très petite ou restreinte) a été assez largement utilisé ; le souscritère D1 ne l’a été que pour les espèces les plus rares pour lesquelles des données d’effectifs sont
disponibles. Dans la méthodologie de référence utilisée, le sous-critère D2 est assorti d’une condition
de menace pesant sur le taxon (« localités susceptibles d’être affectées à l’avenir par une menace
vraisemblable pouvant très vite conduire le taxon vers EX ou CR »), ce qui n’était pas le cas dans les
méthodologies antérieures. L’appréciation de la menace pesant sur un taxon peut elle aussi présenter
des difficultés d’appréciation (cf. chapitre 5.3.).
► Le critère E (Analyse quantitative) n’a pas été utilisé car difficilement appréciable.

5.2. – Calcul de la zone d’occupation
Les zones d’occupation (AOO) ont été calculées selon les préconisations du document de
référence utilisé (guide UICN p. 26-29). En première approche, l’AOO a été estimée en fonction du
nombre de mailles 5 x 5 km dans lequel le taxon est présent. Pour affiner ce calcul, nous avons
déterminé le nombre de localités où le taxon est présent et attribué une aire d’occupation virtuelle de 1
km² par localité. C’est d’ailleurs ce qui est préconisé dans le guide UICN pour les espèces vivant dans
des habitats linéaires ou très localisés, pour lesquelles le niveau d’information et de prospection est
suffisamment important (guide UICN p. 26-27). De plus, cet affinage de la zone d’occupation de ces
espèces rares par une approche à la maille kilométrique nous paraît être un peu plus proche de la
réalité.
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5.3. – Problèmes divers
®

De par la configuration des données disponibles dans la base de données CHLORIS du CBN
du Massif central, l’usage des critères B et D2 a été favorisé. Or ces deux critères sont assortis de
conditions dont l’appréciation peut être délicate.
► La condition de « fragmentation sévère » des populations, explicitée en p. 32 du guide
UICN, peut présenter des difficultés d’appréciation objective, d’autant plus gênantes qu’en raison des
seuils de surface élevés proposés pour le critère B2, le taxon peut passer directement de la catégorie
EN à NT si la fragmentation sévère n’est pas retenue. Pour avoir une appréciation objective de cette
condition, nous avons pris le parti lorsque la régression et la fragmentation actuelles ne sont pas
facilement quantifiables, de l’apprécier également à la lumière de deux autres facteurs principaux, à
savoir le déclin continu documenté de l’espèce, et le déclin actuel et prévisible de l’habitat de
l’espèce. Le déclin de l’espèce cependant n’est pas simple à établir formellement au vu des données
disponibles (forte augmentation de la pression d’observation post 1990 biaisant une comparaison
« nombre de mailles avant 1990 / nombre de mailles après 1990 »). Nous nous sommes donc basés
sur une proportion d’observations anciennes non revues (indépendamment des découvertes
récentes), ainsi que sur des indications de fréquence disponibles dans les catalogues anciens. En
résumé, nous avons choisi de retenir le critère de fragmentation sévère (par appréciation du
déclin continu de l’espèce) si le nombre de mailles des observations anciennes non revues
correspondait au moins au tiers du nombre total de mailles des observations.
Malencontreusement, faute de données anciennes suffisamment étayées, un certain nombre de
taxons ont été évalués NT sur le critère B malgré une suspicion de fragmentation des populations ; ce
point nous semble cependant difficilement améliorable.
Cependant, le critère de fragmentation sévère n’a pas été retenu :
- pour les espèces ayant subi une régression historique (non actuelle au sens du guide de l’UICN) ;
- pour les espèces encore relativement fréquentes pour lesquelles même s’il y a régression, la
fragmentation n’est pas facilement décelable. Nous avons donc choisi de ne pas retenir ce critère de
fragmentation pour les taxons assez rares (AR), peu communs (PC), assez communs (AC), communs
(C), très communs (CC) soit des taxons présents actuellement dans plus de 41 mailles 5 x 5 km.
► La condition de « menace pesant sur le taxon » (critère D2), a pour conséquence une
dégradation possible de la cotation du taxon de VU à NT. L’appréciation du degré de menace, même
après les éclaircissements apportés par l’UICN, conserve une part de subjectivité. De plus, ce critère
n’existait pas dans les précédentes versions des méthodologies UICN (UICN 2001, UICN 2003), et
n’a donc pas été pris en compte lors des évaluations nationales réalisées avant la parution du « Guide
pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées » (2011). Il est en
outre très difficile, sinon impossible dans bien des cas, de trancher globalement pour une espèce
donnée car une partie des stations peut être soumise à des menaces effectives, une autre à des
menaces potentielles, une autre à aucune menace. Par principe de précaution, nous avons
considéré que la menace était effective et s’appliquait à l’espèce dès lors qu’est connue une
menace plausible, pouvant affecter à court ou moyen terme une ou plusieurs populations
d’une espèce donnée.

5.4. – Ajustement des cotations régionales
Conformément aux préconisations de l’UICN, des ajustements des cotations initiales ont été
tentés avec extrême prudence afin de prendre en compte les possibilités d’alimentation des
populations auvergnates par des populations extrarégionales.
Globalement, les ajustements se sont avérés intéressants pour quelques espèces
montagnardes, cévenoles ou d’affinité méditerranéenne, arrivant en limite de la région Auvergne. Ces
ajustements ont été apportés de manière hypothétique sans possibilité d’être actuellement étayés
d’un point de vue fonctionnel. Ils pourront donc être amendés ultérieurement sur la base d’études
scientifiques adaptées.
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6. – Hétérogénéité régionale
La région Auvergne est particulièrement diversifiée notamment avec trois départements
principalement montagnards et le quatrième situé principalement aux étages planitiaire et collinéen.
De plus, c’est un carrefour d’influences atlantiques, continentales et méditerranéennes.
Cette hétérogénéité complique le travail de cotation car certains taxons peuvent être fréquents
et/ou non menacés dans une partie du territoire mais très localisés et fortement menacés dans
d’autres, ce qui aboutit à un classement de ces espèces en « LC » ou « NT », ce qui rend a priori
difficile la possibilité future de les inclure dans une liste de protection basée sur la Liste rouge.
Cependant la possibilité de réaliser une déclinaison départementale des futures listes de
4
protections régionales a été actée dans la méthodologie proposée par la Fédération des CBN . La
Liste rouge proposée inclut donc une colonne « intérêt local » dans laquelle sont pointés les taxons
susceptibles d’intégrer de telles protections départementales.

7. – Bilan de l’évaluation
Le catalogue de la flore vasculaire d’Auvergne comporte 4 364 taxons de tous rangs
taxonomiques.
De ce total, sont écartés de la Liste rouge, 588 infrataxons (sous-espèces, variétés…) ainsi
que 60 taxons de rang ou de regroupement supraspécifique (sections, sous-sections, groupes…) ne
présentant pas d’enjeux patrimoniaux, pouvant être peu connus ou de faible valeur taxonomique
(cotés « LC » ou « DD » ou « NE »).
N’intégrant pas la Liste rouge proprement dite, sont tout de même mentionnés pour
information 1204 taxons non indigènes (ou d’indigénat très incertain) ou cités par erreur en Auvergne
(cotés « NA »), et 461 taxons hybrides indigènes (cotés « NE »).
La Liste rouge sensu stricto contient au final 2 051 taxons, parmi lesquels :
- 95 taxons cotés « NE », généralement des espèces pour lesquelles l’évaluation au niveau
spécifique n’a pas été jugée pertinente, ou bien des taxons présentant des problèmes d’ordre
taxonomique ;
- 231 taxons cotés « DD », taxons jugés insuffisamment connus, regroupant notamment un lot
important d’espèces à taxonomie confuse ou difficile (Alchemilla, Hieracium, Rosa, Rubus…) et dont
la répartition précise, la rareté ou la régression ne sont pas évaluables à ce jour ;
- 1149 taxons non menacés (cotés « LC ») ;
- 126 taxons quasiment menacés (cotés « NT ») ;
- 394 taxons menacés (97 « CR », 165 « EN » et 132 « VU ») ;
- 18 taxons non revus récemment, dont la disparition est probable mais pas certaine (cotés
« CR* ») ;
- 38 taxons disparus (cotés « RE »).

Parmi les taxons évalués, 20 %, soit 412 taxons, sont ainsi menacés (« CR* », « CR », « EN »
et « VU »). Cette proportion monte à 26 % si on rajoute les espèces quasi menacées (« NT ») soit un
total de 538 taxons. À titre de comparaison, la « liste rouge » de la flore vasculaire d’Auvergne
élaborée en 2004 comptait 463 taxons dont 375 se retrouvent dans les catégories (« RE », « CR* »,
« CR », « EN » et « VU »).
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8. – Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne
8.1. – Contenu de la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne
Cette liste rouge présente les rubriques suivantes :
- le code TAXREF5.0 du taxon (à noter que les codes supérieurs à 1 000 000 sont des taxons
absents dans TAXREF5.0 et ajoutés par le CBNMC) ;
- le nom reconnu TAXREF5.0 du taxon ;
- l’indigénat simplifié du taxon en Auvergne : taxons indigènes au sens large (I), taxons
cryptogènes (I?), taxons exogènes (E) (cf. chapitre 8. 2.) ;
- la rareté en Auvergne en nombre de mailles 5 x 5 km (projection Lambert 93) après 1989 ;
- le coefficient de rareté* en Auvergne après 1989 ;
- la classe de rareté* en Auvergne après 1989 ;
- la cotation UICN proposée ;
- les critères utilisés pour réaliser cette cotation ;
- des remarques permettant la justification de la cotation ; quelquefois également quelques
remarques complémentaires concernant le taxon ;
- l’intérêt départemental ;
- l’endémicité,
- la citation et la cotation UICN dans le Livre rouge national ;
- la protection réglementaire [les statuts de protection réglementaire pris en compte sont la
convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (dite
« Convention de Berne ») (annexe I) ; la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage
(dite directive « Habitats ») (annexes II et IV) ; l’arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du
8
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31 août 1995) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire
national (annexes I et II), l’arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Auvergne complétant la liste nationale] ;
- la citation dans l’ancienne liste rouge régionale (2004).

8.2. – Typologie simplifiée des critères d’indigénat
Par souci de simplification, il a été choisi de n’indiquer dans la liste rouge qu’une
dichotomie simplifiée : « indigène » (avec deux valeurs I et I?) – exogène (E).
Le terme « indigène » est pris ici dans un sens très large et comprend :
- les taxons indigènes sensu lato (I) :
+ d’une part, les taxons indigènes au sens strict : taxons arrivés dans un territoire
donné sans l’aide de l’homme. Cette définition peut être élargie à des taxons venus
enrichir cette flore locale par migration spontanée à partir d’un territoire voisin dans
lequel ils sont considérés comme indigènes ;
+ d’autre part, les taxons néo-indigènes : taxons arrivés récemment (moins de 10
ans) en provenance d’un territoire voisin où ils sont indigènes ;
+ les taxons assimilés indigènes (archéophytes) : taxons exogènes dont l’implantation
est très ancienne (antérieurement à l’ère des grandes explorations et de découverte
e
du Nouveau Monde au milieu du XVI siècle et qui par la suite se comportent comme
des taxons indigènes) ;
- les taxons cryptogènes (I?) : taxons pour lesquels les données actuellement disponibles
sont insuffisantes pour statuer si le taxon est indigène ou non dans la dition considérée.
La catégorie exogène (E) contient donc tous les autres taxons qui ne seront pas évalués, à
savoir, les taxons cultivés, accidentels, établis, sténonaturalisés (naturalisés à petite échelle) et
eurynaturalisés (naturalisés à large échelle).

8.3. – Calcul de la rareté régionale

La rareté régionale est estimée à partir du nombre de mailles 5 x 5 km (projection
Lambert 93) de présence d’un taxon donné dans la région Auvergne à partir d’une date donnée.
Une classe de rareté est également proposée pour tous les taxons du catalogue.
L’attribution d’un coefficient de rareté et le rattachement à une classe de rareté ont été calculés
selon la méthode proposée par BOULLET (1997).
Le coefficient de rareté (Cr) est ainsi défini pour un territoire donné et une période donnée :
Cr = 100 – (100 x nb de mailles où le taxon est présent après / nb total de mailles du
territoire considéré).
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L’attribution à une classe de rareté se fait selon le tableau suivant

Classe de rareté

Intervalle de valeur du coefficient
de rareté (Cr)

Nombre de mailles de présence
en Auvergne

D? (non revu après 1990)
E (exceptionnel)
RR (très rare)
R (rare)
AR (assez rare)
PC (peu commun)
AC (assez commun)
C (commun)
CC (très commun)

Cr = 100
Cr >= 99,5
99,5 > Cr >= 98,5
98,5 > Cr >= 96,5
96,5 > Cr >= 92,5
92,5 > Cr >= 84,5
84,5 > Cr >= 68,5
68,5 > Cr >= 36,5
36,5 > Cr

0
1à5
6 à 17
18 à 41
42 à 88
89 à 182
183 à 371
371 à 749
750 à 1180

Tableau 1 - Classes de rareté

Ce calcul de la rareté a été effectué sur tous les taxons présents actuellement ou cités en
région Auvergne (taxons évalués ou non dans le cadre de la liste rouge).

10
Liste Rouge de la flore vasculaire de la région Auvergne / 2012

Liste rouge de la flore vasculaire
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