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Les plans régionaux de conservation existants



Mise à profit des nouveaux outils d’évaluation de la flore 
vasculaire en Pays de la Loire

 2015 – publication de la liste rouge (selon critères 
UICN) – (LRR)

 2017  - actualisation des priorités de conservation 
(in situ/ex situ/suivi/ améliorations des (in situ/ex situ/suivi/ améliorations des 
connaissances –répartition- taxonomie)

 2018  - Identification de taxons prioritaires pour 
l’élaboration de nouveaux plans régionaux de 
conservation



Méthode 

S’appuie sur les priorités de conservation in situ qui croisent les 
statuts de vulnérabilité de la liste rouge et la responsabilité de la 
région, aux échelles nationale et mondiale 

Indice de responsabilité régionale =

 Choix de retenir les taxons des listes de priorité 1 et 2

Indice de responsabilité régionale =
nombre de mailles de présence 10*10 

kms en Pays de Loire/ nombre de 
mailles de présence en France

Endémisme



Méthode 

 Choix de retenir les taxons des listes de priorité 1 et 2 

 +  taxons côtés « DD » sur la LRR à statut de menace sur la liste rouge 
nationale (également à indice de responsabilité fort pour la région)

• 37 taxons menacés de la LRR (dont 7 
bénéficiant déjà d’un plan – Ail des landes, Bruyère de St 

Daboec, Carotte de Gadeceau, Gagée de Bohême, Renoncule à Daboec, Carotte de Gadeceau, Gagée de Bohême, Renoncule à 
fleurs nodales, Orpin velu, Angélique des estuaires

• 3 taxons « DD » de la liste rouge nationale



Méthode 

Liste de 33 taxons ordonnée sur la base d’une grille de notation



Liste ordonnée des taxons prioritaires pour un PRC
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