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Inventaire permanent de la flore vasculaire 

Bilan 2019, 2020, 2021 
 
 



Chiffres clé 

Sorties botaniques 
2019 : 12 sorties 
2020 : 4 sorties – année Covid, 9 sorties printemps/été annulées 
2021 : 11 sorties 

Nombre de personnes ayant transmis des données 
2019 : 164 
2020 : 185 
2021 : 171 

Observations floristiques recueillies dans le cadre de l’inventaire permanent 
2019 : 95 396, part de données bénévoles et partenaires : 77% 
2020 : 104 395, part de données bénévoles et partenaires : 74% 
2021 : 102 491, part de données bénévoles et partenaires : 77% 

Nombre de taxons observés (tout niveau taxonomique confondu) 
2019 : 1677 
2020 : 1703  
2021 : 1687  

Nombre de communes ayant fait l’objet d’observations floristiques 
2019 : 617 (dont 234 avec >= 100 observations) 
2020 : 644 (dont 273 avec >= 100 observations) 
2021 : 631 (dont 241 avec >= 100 observations) 

 
 

973 communes  
(dont 580 >= 100 obs.) 



Sorties du réseau ERICA 

  Plus de 100 000 observations  
en 2020 & 2021 
  Proche du record de 2011 

Nombre d’observations : synthèse 2010 - 2020 



Bilan des observations 2019 – 2020 - 2021 



Bilan des observations 2019 – 2020 - 2021 

Réseau des correspondant.e.s Equipe salariée CBN de Brest 

  77% des communes bretonnes ont fait l’objet d’au 
moins une observation floristique (46% : plus de 100 
observations) au cours des 3 dernières années 

  La contribution du réseau de bénévoles et de 
partenaires est essentielle 

  Equipe salariée tente de « boucher les trous » 



Bilan des observations 2020 – 2021 : Nb de taxons 



Etat des prospections : 2010 à 2021 

  96% des communes bretonnes ont fait l’objet d’au 
moins une observation dans le cadre de l’inventaire 
permanent 
  86% des communes : plus de 100 observations 
  Commune la plus prospectée : Plougastel-Daoulas 
(29), 9696 observations 



Etat des prospections : 2010 à 2021 

Territoires sous-prospectés : 
   Ille-et-Vilaine , surtout partie est du département 
(enjeu d’actualisation des données de l’atlas d’Ille-et-Vilaine) 

  Finistère : communes rurales à l’est de Quimper 
  Liste des communes disponible (contact : Emmanuel Quéré) 




