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1 - De quoi parle-t-on ?

● Il existe plusieurs catégories de listes officielles concernant 
la flore et la faune sauvages. Elles demeurent souvent 
méconnues du « grand public » … et même de certains 
amateurs éclairés !

● Toutes ont pour objectif central de contribuer à la 
connaissance et à la protection de la biodiversité en 
général, et des espèces rares et menacées en particulier, et 
donc, en théorie, d'essayer de mieux les prendre en compte 
dans les projets en tous genres …

● Mais, élaborées à des périodes et échelles géographiques 
différentes (Monde, Europe, Etat, Régions), selon des 
méthodologies et des portées juridiques également fort 
variées, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver … et donc 
de les utiliser à bon escient (pour l'intérêt général). 

● Essai de synthèse donc !



  

● Listes à valeur réglementaire 
(protection intégrale/partielle, 
permanente ou temporaire) :

– Protection nationale (PN)

– Protection régionale (PR)

– Protection départementale 
(préfectorale) sur la cueillette

– Problème lié aux possibilités de 
« dérogation » à la protection 
stricte des espèces

● Listes liées aux 
engagements 
internationaux de la 
France :

– Directives européennes

– Convention de Berne

– CITES ou Convention 
de Washington

– Autres conventions 
(Ramsar, CDB, ...)

2 - On peut distinguer 6 grandes catégories de 
listes ou référentiels pouvant définir
un « statut » particulier à diverses 

espèces animales et végétales sauvages. 
Les orchidées y sont souvent en bonne place ...



  

● Listes « Connaissances » 
recherchant l'exhaustivité

– Atlas (national, régional, 
thématiques)

– Catalogues divers

– Données en ligne 
(Orchisauvage, SILENE ...)

● Listes en tant qu'outils 
méthodologiques :

– Espèces ZNIEFF (espèces 
« déterminantes » et 
« remarquables »)

– Espèces déterminantes 
pour la TVB (trame verte et 
bleue)

● Listes issues de rapports 
à caractère scientifique 
ou stratégique :

– Liste nationale hiérarchisée 
d'espèces pour la 
conservation en France 
(MNHN et Ministère)

– Hiérarchisation des enjeux 
de conservation de la flore 
en région PACA (CBN)

● Listes liées aux niveaux 
de menaces et à la 
vulnérabilité :

– Listes rouges UICN

– Livres rouges 
thématiques



  

Rappel sur les enjeux « biodiversité » en PACA
(emprunté à F. Médail) 



  

Atlas et Flores : la région PACA bénéfice de nombreux ouvrages, 
souvent récents, sur la flore contribuant à une bonne connaissance du 

territoire … mais déjà, à ce stade, on note la problématique liée aux choix 
taxonomiques et aux nombreuses synonymies (pour les orchidées) !
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La délimitation de chaque ZNIEFF, validée 
par le CSRPN et le CNPN, repose sur une 
justification scientifique détaillée de son 
intérêt écologique et patrimonial. Elle 
s’appuie en particulier sur : 

– son intérêt  patrimonial  : présence 
d’un ou plusieurs habitats ou 
espèces dits   « déterminants », 
(dont 35 sp d'orchidées) 

– son intérêt fonctionnel : rôle 
important dans le fonctionnement 
des milieux naturels, comme la 
régulation ou l’épuration des eaux, la 
protection des sols ou encore la 
protection des ressources naturelles, 

– d’éventuels intérêts complémentaires 
: paysages,  patrimoines  géologique, 
historique ou pédagogique.



  

Les 25 espèces d'orchidées retenues comme 
« espèces déterminantes » (sur 680 sp au total) 

dans la méthodologie des ZNIEFF PACA
(actualisation juillet 2016)

✔ Anacamptis coriophora subsp. 
coriophora

✔ Anacamptis laxiflora
✔ Anacamptis palustris
✔ Anacamptis papilionacea
✔ Chamorchis alpina
✔ Cypripedium calceolus
✔ Dactylorhiza incarnata subsp. 

cruenta
✔ Dactylorhiza occitanica
✔ Dactylorhiza traunsteineri
✔ Epipogium aphyllum
✔ Gymnadenia odoratissima
✔ Herminium monorchis
✔ Liparis loeselii

✔ Listera cordata
✔ Neotinea lactea
✔ Ophrys bertolonii subsp. 

Bertolonii (= aurelia)
✔ Ophrys bombyliflora
✔ Ophrys exaltata subsp. 

splendida
✔ Ophrys philippii
✔ Ophrys speculum
✔ Orchis spitzelii
✔ Serapias olbia
✔ Serapias parviflora
✔ Serapias strictiflora
✔ Spiranthes aestivalis



  

Les 10 espèces d'orchidées retenues comme 
« espèces remarquables » (sur 140 sp au total) 

dans la méthodologie des ZNIEFF PACA
(actualisation juillet 2016)

✔ Anacamptis collina

✔ Anacamptis coriophora subsp. fragrans

✔ Anacamptis longicornu

✔ Limodorum trabutianum

✔ Ophrys bertolonii subsp. Saratoi (= drumana)

✔ Ophrys elatior ??

✔ Ophrys provincialis

✔ Orchis provincialis

✔ Serapias neglecta

✔ Serapias nurrica ?? (1 donnée suspecte en 1994/96)



  

Convention de Berne
(19/09/1979, entrée en vigueur le 1/06/1982)

✔ La Convention relative à la conservation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe, communément appelée 
Convention de Berne  a pour but d'assurer 
la conservation de la vie sauvage  et du 
milieu naturel  de l'Europe  par une 
coopération entre les États (actuellement 50 
Etats + l'Union européenne). Les pays 
signataires s'engagent à  : 

✔ mettre en œuvre des politiques nationales 
de conservation de la flore et de la faune 
sauvages, et des habitats naturels  ; 

✔ intégrer la conservation de la faune et de la 
flore sauvages dans les politiques nationales

✔ encourager l'éducation et promouvoir la 
diffusion d'informations sur la nécessité de 
conserver les espèces et leurs habitats.

Elle comporte 4 annexes listant le degré 
de protection des espèces (faune ou flore) :
✔ * espèces de flore strictement 

protégées 
✔ espèces de faune strictement protégées 
✔ espèces de faune protégées 
✔ moyens et méthodes de chasse et autres 

formes d'exploitation interdites.

* Annexe 1 - Flore :
● 513 espèces (dont 23 bryophytes 

et 12 algues)
● 18 espèces d'orchidées dont 4 

présentes en France :
✔ Sabot de Vénus,
✔ Liparis de Loesel
✔ Spiranthe d'été
✔ Orchis de Provence

C'est donc en application de cette convention que l'Orchis provincialis 
a été ajouté sur la liste des espèces protégées en France métropolitaine en 2013.

Les trois autres étaient déjà inscrites sur la liste nationale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_sauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieu_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat


  

La convention de Washington (3/3/1973, ratifiée par la France le 11/5/1978), contrôle 
et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à 

ses 3 annexes. Tout mouvement doit être autorisé par un système de permis. 
Cela se chiffre en millions de spécimens transportés par an à travers le monde.

Les DREAL, au niveau régional, instruisent administrativement ces permis. 
150 à 200 permis « orchidées » instruits/an en PACA (surtout orchidées tropicales)



  

● Annexe 1 (commerce 
interdit sauf dérogation) :      
7 espèces d'orchidées * + 
toutes les espèces des 
genres Paphiopedilum et 
Phragmipedium

● Annexe 2 (commerce 
controlé, sauf graines, 
pollens et plantes coupées) : 
toutes les espèces 
d'ORCHIDACEAE spp.   
(sauf les espèces inscrites   
à l'Annexe  I).

* Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, 
Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, 
Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata  
et Renanthera imschootiana  



  

Listes rouges UICN
24 listes publiées en France, dont :

- 10 listes pour la métropolitaine (1 pour la Flore)
- 14 listes pour l'Outre-Mer (5 pour la Flore)

● Dans la dernière édition de la Liste Mondiale 
(version 2020.2), sur les 120 372 espèces 
étudiées, 32 441 sont classées menacées.

● En France métropolitaine, pour la faune, 14% 
des mammifères, 24% des reptiles, 23% des 
amphibiens, 32% des oiseaux nicheurs, 19% 
des poisson d'eau douce et 28% des crustacés 
d’eau douces sont menacés de disparition.

● La France figure ainsi parmi les 10 pays 
hébergeant le plus grand nombre d’espèces 
menacées     (1 606 espèces menacées au 
niveau mondial sont présentes sur son 
territoire, en métropole et en outre-mer).

● La région PACA dispose de Listes Rouges 
validées par l'UICN pour la flore vasculaire 
(avril 2016), les oiseaux nicheurs (avril 2016), 
les odonates (avril 2016), les papillons de jour 
(avril 2016)  ; les reptiles et les amphibiens 
(mai 2017) et  les orthoptères (juin 2019).



  

Trois Listes Rouges validées concernent les orchidées :
- Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2010) : 160 sp traitées
- Liste rouge de la flore vasculaire de PACA (2016) : 9 orchidées / 3 397 sp év.

- Liste rouge de la flore vasculaire métropolitaine (2018) : xx / 4 982 sp évaluées



  

Petit rappel historique, pour être complet, il faut ajouter :

Livre rouge de la flore menacée de France – Tome 1 « Espèces prioritaires - P1» 
(1995) : 486 espèces dont 11 orchidées (dont 5 en PACA + 1 disparue)

La liste du Tome 2 « Espèces à surveiller - P2» (jamais paru) identifiait 579 espèces 
dont 20 orchidées (dont 16 en PACA).

 La liste rouge préliminaire d'octobre 2012 traitait, pour la première fois 
et selon les critères UICN, les 1065 taxons de cet ouvrage (dont les 31 orchidées)



  

4 982 espèces évaluées sur 6 070
dont xx espèces d'orchidées



  

Analyse comparative entre les 3 listes en vigueur (+ LR 1995-2012)
Catégories RE, CR, EN (+ P1 1995) retenues dans au moins 1 liste : 14 espèces (8 / PACA)

Espèces PACA
(présence)

LR 2010
Orchidées

LRR 2016
PACA

LRN 2018
Flore

(1995)
2012

Anacamptis collina (saccata) Disparue RE RE RE (P1) RE

Ophrys iricolor/eleonarae (Oui) EN CR EN

Dactylorhiza brennensis - DD CR

Epipactis fibri Oui NT EN

Hammarbya paludosa - EN EN (P1) EN

Limodorum trabutianum Oui DD (P1)

Liparis loeselii Oui VU EN NT ? (P1) VU

Ophrys argensonensis - DD EN EN

Ophrys aveyronensis - EN NT (P1)

Ophrys elatior - NT (P1)

Ophrys philippi Oui EN VU VU

Ophrys splendida Oui NT (P1)

Ophrys speculum Oui VU EN (P1) VU

Ophrys bombyliflora (cont) Oui VU EN NT



  

Analyse comparative entre les 3 listes en vigueur (+ LR 1995-2012)
Catégorie VU retenue dans au moins 1 liste : 27 espèces (18 en PACA)

Espèces PACA
(présence)

LR 2010
Orchidées

LRR 2016
PACA

LRN 2018
Flore

(1995)
2012

Anacamptis coriophora Oui VU NT (P2)

Anacamptis laxiflora Oui VU NT

Anacamptis longicornu (Oui) VU VU

Anacamptis palustris Oui VU VU

Chaorchis alpina Oui VU NT

Cyprepedium calceolus Oui VU NT (P2) VU

Dactylorhiza elata - VU EN NT ?

Dactylorhiza incarnata Oui VU NT EN

Dactylorhiza occitanica Oui VU

Dactylorhiza ochroleuca - VU

Dactylorhiza sphagnicola - DD VU (P1)

Epipogium aphyllum Oui NT NT (P2)

Epipactis exilis DD VU

Gymnadenia odoratissima Oui VU VU

Herminium monorchis Oui VU VU VU



  

Analyse comparative entre les 3 listes en vigueur (+ LR 1995-2012)
Catégorie VU retenue dans au moins 1 liste : 27 espèces (dont 18 en PACA)

Espèces PACA
(présence)

LR 2010
Orchidées

LRR 2016
PACA

LRN 2018
Flore

(1995)
2012

Neotinea conica - VU VU

Neotinea lactea Oui VU VU

Ophrys aymoninii - VU NT

Ophrys bertolonii s.l. Oui NT NT (P2)

Ophrys  funerea (Corse?) Oui DD VU

Ophrys tenthredinifera Oui VU VU VU (P1) VU

Orchis langei - NT VU

Orchis pauciflora - VU VU (P2) VU

Platanthera algeriensis Oui VU

Serapias cordigera (cont) Oui VU NT

Serapias nurrica - VU VU (P1) VU

Spiranthes aestivalis Oui VU VU (P2) VU



  

Un essai d'ajustement continu de la LR régionale,
en lien avec l'UICN et en fonction 

des moyens humains et financiers disponibles

● Exemple : le travail mené en 2017 par 
les CBN (financement DREAL) 
permettant d'évaluer 120 nouveaux 
taxons (classées DD « données 
insuffisantes » et NE « non évalués », 
auparavant), dont 43 Hieracium !

● A priori, sans la mobilisation des 
données issues d'Orchisauvage !

● 3 orchidées concernées (sans 
changement dans les catégories 
d'espèces les plus menacées) :

– Dactylorhiza traunsteineri (NT, quasi-
menacé)

– Ophrys fuciflora subsp. Souchei (LC, 
préoccupation mineure)

– Ophrys scolopax subsp. scolopax (LC)



  

Orchidées de PACA dans les autres 
catégories : NT (quasi-menacée), LC (priorité 

mineure) et DD

Travail en cours ...



  

Pour info : l'outil « Listes Rouges » commence 
à s'appliquer aux écosystèmes

(voir également Natura 2000 et « DHFF »  de 1992)

● Cette approche contribue à mieux 
intégrer les dimensions 
fonctionnelle et dynamique de la 
biodiversité

● Divers documents 
méthodologiques sont maintenant 
disponibles, à différentes échelles 
(Monde, Europe, Etat …). 
Plusieurs régions ont commencé 
à publier leurs listes rouges 
régionales des écosystèmes.

● La région PACA est concernée, 
pour l'instant, par 2 listes rouges 
thématiques.

Situation pour la région 
biogéographique méditerranéenne

● Liste rouge des forêts 
méditerranéennes de France 
métropolitaine (2018) :

– 19 écosystèmes évalués

– 1 (EN), 3 (VU), 7 (NT), 3 (LR) et 
5 (DD)

● Liste rouge du littoral 
méditerranéen de France 
métropolitaine (2020)

– 9 écosystèmes évalués

– 1 (EN), 6 (VU), 1 (LC), 1 (DD)



  

Rapport CBN (mai 2017) sur la hiérarchisation 
des enjeux de conservation de la flore PACA

● Une analyse (complémentaire des 
listes rouges) de tous les taxons 
indigènes a été réalisée afin d'essayer 
de prioriser les espèces en fonction de 
leurs enjeux de conservation

● 3287 taxons traités (et 587 non évalués 
par manque de connaissance)

● Données d'Orchisauvage non 
mobilisées a priori !

● Critères retenus :

– Rareté biogéographique

– Rareté locale

– Menaces (vulnérabilité de l'habitat 
et artificialisation)



  

Résultats (CBN – mai 2017)
Enjeu de conservation Tous les taxons Orchidées

Très fort (TFO) 140 3

Fort (FOR) 646 22

Moyen (MOY) 2156 64

Faible (FAI) 340 12

Non évalué (DD) 587 10

Total 3869 111

● Les 3 orchidées TFO : Serapias olbia, Ophrys philippei et Ophrys splendida

● Les 22 orchidées FO : 4 Anacamptis (champagneuxii, laxiflora, palustris, 
papilionacea), Dactylorhiza occitanica, 2 Epipactis (rhodanensis, leptochila 
ssp. provincialis), Gymnadenia odoratissima, Herminium monorchis, 
Liparis loeselii, Neotinea lactea, 8 Ophrys (massiliensis, bertolonii, 
bombyliflora, funerea, incubacea, provincialis, saratoi, speculum) et 3 
Serapias (neglecta, parviflora, strictiflora)

● Les 10 orchidées non évaluées (DD) : 2 Anacamptis (collina, longicornu), 
Dactylorhiza traunsteineri, Epipactis fageticola, Gymnadenia nigra ssp. 
austriaca, Limodorum trabutianum, 2 Ophrys (souchei, conradiae?)

➢ La mobilisation des nombreuses données d'Orchisauvage devraient 
permettre de compléter et d'enrichir significativement ces résultats



  

Liste hiérarchisée d'espèces pour la conservation en 
France - Espèces prioritaires pour l'action publique (PAP)

MNHN/Ministère – avril 2015, mis à jour 2017

● Méthodologie nationale s'appliquant à 
1376 espèces (tous groupes confondus) 
des listes rouges UICN avec application 
de 4 critères : vulnérabilité, responsabilité 
patrimoniale, originalité taxonomique et 
tendance historique des populations

● Initiée dans le cadre de la politique des 
Plans Nationaux d'Actions (PNA)

● 633 espèces identifiées (= « PAP ») :



  

Résultats pour les Orchidées
Espèce considérées comme « PAP » si score ≥ 5

Espèces Score 2017

Ophrys aveyronensis 12

Ophrys philippei 12

Dactylorhiza occitanica 9

Ophrys aymoninii 9

Epipactis fibri 6

Hammarbya paludosa 6

Ophrys magniflora 6

Ophrys saratoi 6

Serapias olbia 6

Liparis loeselii 4

Spiranthes aestivalis 4

Néanmoins, à ce jour, seul Liparis loeselii a fait l'objet d'un PNA …
« Agir pour le Liparis de Loesel – 2010 - 2014 » 

(coordination nationale du PNA par le CBN de Bailleul)



  

Espèces végétales protégées
3 niveaux complémentaires d'arrêtés

● Protection nationale : Arrêté ministériel (AM) du 20 janvier 1982 fixant la 
liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (modifié 
en 09/1982, 08/1995, 12/2006 et 05/2013 ) : l'annexe 1 (protection 
intégrale) vise 427 taxons dont 25 espèces d'orchidées (16 en PACA) ; 
l'annexe 2 (protection partielle) concerne 27 taxons (mais aucune orchidée).

● Protection régionale (complétant la liste nationale et même niveau de 
protection) : toutes les régions disposent d'un tel arrêté. L'AM du 9 mai 1994 
pour PACA vise 294 espèces protégées dont 9 espèces d'orchidées. 
(projet de révision en cours sur la base des travaux CBN et CSRPN).

● Protection départementale : AM du 13 octobre 1989 (modifié le 5/10/1992 et 
le 9/03/2009) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire 
l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
(ramassage, cueillette et vente) : pas d'orchidée concernée dans la liste 
limitative des 57 espèces + toutes les sp de 6 groupes (Lichens, Spaignes, 
Dianthus, Limonium, Salicornes et Vaccinium). Les AP de 5 départements 
de PACA (sauf 13) ne visent donc aucune espèce d'orchidées. Pour information, 
curieusement, l' AP du 17 juillet 1991 établi dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54) retient 
toutes les espèces d'Ophrys ... pourtant absents de la liste limitative nationale  !



  

● Article 1 de l'arrêté du 20/01/1982 : « Afin de prévenir la disparition 
d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des 
biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le 
territoire  métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, 
la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, 
la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des 
espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les 
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne 
sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds 
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ».

● Au total, si on cumule toutes les espèces végétales visées dans tous les 
arrêtés publiés pour la France métropolitaine (et ses régions), ce sont 
2329 espèces végétales et 11 genres qui sont protégés ou réglementés 
sur l'ensemble ou une partie du territoire national.

● Pour autant, cette législation n'inclut pas encore toutes les espèces 
réellement menacées (listes rouges) !

● Les actualisations périodiques des listes, bien que prévues, ne sont pas 
engagées (sauf pour mise en conformité avec le droit international!).  
Néanmoins, il est toujours envisagé de réviser les listes, tant nationale 
que régionales (projet finalisé datant de 2009 pour PACA … mais 
« bloqué » par le niveau national!).



  

Dérogation à la réglementation « espèces protégées »
● De manière générale, le non respect des dispositions concernant les 

espèces protégées constituent, juridiquement, un délit avec des sanctions 
pénales lourdes (jusqu'à 2 ans de prison et 150 000 € d'amende) et des 
sanctions administratives (interruption des travaux)

● Mais, depuis 2007, dans le cadre d'une mise en cohérence avec le droit 
européen, un dispositif de dérogation (pour divers motifs dont économiques 
et sociaux) a été institué (AM du 19/02/2007) en cas d'impact « justifié » d'un 
projet sur une ou des espèces protégées et/ou sur leurs habitats de 
reproduction et de repos …

● Une autorisation préalable doit donc être instruite (Etat/DREAL ou DDT) sur 
la base d'un dossier établi par le maitre d'ouvrage et justifiant son projet 
(absence d'alternative), décrivant les impacts résiduels après évitement et 
réduction et décrivant les mesures de compensation (la fameuse séquence 
ERC) …

● Des cas concrets (positifs et négatifs) de prise en compte des orchidées 
dans les projets seront présentés dans le livre sur les orchidées de PACA

● Pour mémoire, en septembre 2012, un projet de texte envisageait même d'exonérer 
totalement certaines activités de cette réglementation sur les espèces végétales 
protégées … La SFO nationale s'était positionnée contre cette « évolution » 



  

Les 25 (sur 125) espèces d'orchidées protégées
dans la région PACA (protection intégrale)

       1 - Protection Nationale (16 / 25 sp*)

● Anacamptis collina (disparue)
● Anacamptis coriophora ssp. coriophora
● (Anacamptis coriophora ssp. fragrans 

(inclus dans A. coriophora s.l.) ?
● Anacamptis longicornu
● Cypripedium calceolus
● Epipogium aphyllum
● Liparis loeselii
● Ophrys aurelia (O. bertoloni s.l.)
● Ophrys bombyliflora
● Ophrys ciliata = speculum
● Ophrys drumana (O. bertoloni s.l.)  ;
● Ophrys tenthredinifera (div. ssp.)
● Orchis provincialis (2013)
● Orchis spitzelii
● Serapias neglecta
● Serapias parviflora
● Spiranthes aestivalis 

2 - Protection Régionale (9 sp)

● Anacamptis laxiflora
● (Anacamptis palustris (O. laxiflora s.l.) ?
● Chamorchis alpina (non repris dans 

projet de révision 2009 à confirmer ?!)
● Dactylorhiza cruenta (non repris dans 

projet de révision 2009 à confirmer ?!)
● Dactylorhiza traunsteineri ssp. 

traunsteineri  (non repris dans projet de 
révision 2009 à confirmer ?!)

● Gymnadenia odoratissima
● Herminium monorchis (dans le 05)
● Listera (= Neottia) cordata
● Ophrys provincialis
● Serapias olbia

* Les 8 autres, hors PACA :Hammarbya paludosa, 
Ophrys aprilia, Ophrys aveyronensis (1995), 
Ophrys catalaunica, Ophrys magniflora, Ophrys 
neglecta, Orchis provincialis ssp. pauciflora (1995), 
Serapias nurrica (1995) 



  

Projet de révision de la liste PACA 
des espèces végétales protégées

● Une réflexion engagée depuis longtemps...

● Une justification liée à l'augmentation 
considérable des connaissances (taxonomie, 
répartition et fréquence des espèces, 
évolution des populations et menaces ...)

● Un rapport 2009 des 2 CBN (Med et Alpin), 
validé par le CSRPN PACA, mais « bloqué » 
par le niveau national (souhait d'une 
approche méthodologique nationale prélable 
à la révision de toutes les listes ...)

● Plusieurs scénarios envisagés, basés sur la 
vulnérabilité et la responsabilité de la région

● Après sélection, sur 515 taxons éligibles, une 
liste de 385 espèces est retenue, intégrant 
11 sp disparues et 11 Charophytes. Par 
contre, 62 des 294 espèces de la liste 
régionale en vigueur seraient écartées ...



  

Projet de révision de la liste PACA (version 2009) 
des espèces végétales protégées

Evolution possible pour les orchidées ...

Liste en vigueur 1994 Projet de révision 2009 Observations

Anacamptis laxiflora Anacamptis laxiflora

Chamorchis alpina ? Oubliée dans l'analyse ?

Dactylorhiza cruenta ? Oubliée dans l'analyse

Dactylorhiza traunsteineri 
ssp. trausteineri

? Non retenue !

Gymnadenia odoratissima Gymnadenia odoratissima

Herminium monorchis Herminium monorchis

Listera (= Neottia) cordata Listera (= Neottia) cordata

Ophrys provincialis Ophrys provincialis Repêchée par GT experts

Ophrys philippi

Orchis (Neotinea) lactea

Serapias olbia Serapias olbia Repêchée par GT experts

Serapias strictiflora

9 espèces 9 espèces (dont 3 nouvelles)

A priori, BDD Orchisauvage non exploitée. Projet à actualiser ! Urgence ...



  

Les « oubliées » : des espèces à expertiser à l'échelle 
régionale, en mobilisant toutes les données disponibles

Document de travail – Appel à contribution

● Anacamptis champagneuxii
● Anacamptis papilionacea
● Anacamptis palustris (non 

protégée!)
● Corallorhiza trifida
● Dactylorhiza lapponica
● Dactylorhiza occitanica
● Dactylorhiza savogiensis
● Epipactis purpurata
● Epipactis provincialis
● Epipactis fageticola
● Limodorum trabutianum
● Neotinea lactea (ajouté dans 

le projet de révision 2009)
● Ophrys arnoldii

● Ophrys delforgei/bilunulata (marmorata!)
● Ophrys eleonorae
● Ophrys du groupe fuciflora (à préciser)  : 

O. montis-aviarii, O. souchei, O. 
quercophyla, ...

● Ophrys corbariensis
● Ophrys philippi (ajouté dans le projet de 

révision 2009)
● Ophrys massiliensis
● Ophrys picta
● Ophrys spendida
● Orchis olbiensis
● Platanthera algeriensis
● Pseudorchis (=Leucorchis) albida
● Serapias strictiflora (ajouté dans le projet 

de révision 2009)



  

La protection (réglementaire, foncière ou contractuelle) des espaces 
naturels peut contribuer également à la protection et au respect des 
espèces végétales. Certaines catégories de ces espaces interdisent 

certaines activités ou assurent des suivis et une surveillance efficaces.



  

La directive européenne Habitats, Faune, Flore (DHFF) 1992 
vise à atteindre et maintenir un état de conservation favorable 
pour tous les habitats et les espèces d’intérêt communautaire

● Création du Réseau Natura 2000

● Une obligation d'évaluation, par les 
Etats membres de l'UE, de l'état de 
conservation des habitats et des 
espèces tous les 6 ans (2001-
2006 ; 2007-2012 et 2013-2018)

● ...et une situation qui ne 
s'améliore pas !



  

Natura 2000 en région PACA (application à la flore)

● La région abrite 18 des 40 espèces 
végétales (régions biogéographiques 
méditerranéenne + alpine) de l'annexe 
2 de la directive (sur 632 sp au total)

● Seulement 2 orchidées de l'annexe 2 
(Liparis de Loesel et Sabot de vénus) 
et 1 de l'annexe 4 (Spiranthe d'été)

● (une faible prise en compte des 
espèces méditerranéennes dans les 
annexes !)

● Natura 2000 en PACA :

– 128 sites terrestres (+ 19 en mer)

– 30,6% du territoire terrestre

– Sur les 136 types d'habitats de 
l'annexe 1 de la Directive, 96 sont 
présents en PACA

● D'importantes populations d'orchidées 
sont situées dans de nombreux sites 
Natura 2000

Priorités de conservation 
des habitats « Natura 2000 » 
en région PACA – juillet 2010

Une région toujours sous pression
(résultats entre 2000 et 2014) :
● + 15,5% : Sols artificialisés soit 54 

400 ha ! (et même + 23,6% entre 
1990 et 2006!)

● - 7,5% : Surfaces enherbées
● - 1,7% : Sols cultivés
● - 7,2% : Landes, garriges, friches
● + 1,2% : Sols boisés

(source : ORB PACA)



  

Exemple de fiche « Habitat » - annexe 1 DHFF 1992
(téléchargeable sur le site de la DREAL PACA)



  

Exemple de fiche « Espèce – Annexe 2 DHFF », p.1
(téléchargeable sur le site de la DREAL PACA)



  

Exemple de fiche « Espèce – Annexe 2 DHFF », p.2
(téléchargeable sur le site de la DREAL PACA)
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