
 

Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP)  
 

Liste des espèces sensibles 
de la flore vasculaire  

en Aquitaine 
 
 
 
Liste validée par le CST Bordeaux du CSRPN Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 29 juin 2016.  

 
Pour chaque taxon :  

 Périmètre géographique de sensibilité : Aquitaine 

 Durée temporelle de sensibilité : permanente 

 Eléments remarquables : tout élément (sauf exception pour Vandenboschia speciosa dont seuls les sporophytes sont concernés) 

Total : 245 taxons sensibles (soit 7,5% de la flore vasculaire d’Aquitaine).  

 

 

TAXONOMIE SENSIBILITE SINP 

Nom taxon CD_REF 
Critères de 
sensibilité 

Codage sensibilité 
diffusion 

Justifications  

Aconitum anthora L., 1753 80007 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive et sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum 
(Ten.) Nyman, 1878 

130772 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce très rare en Aquitaine, très attractive, sujette à 
prélèvement (cueillette et horticulture). Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 
1884 

130787 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce rare en France et isolée en Aquitaine, sujette à 
prélèvement (horticulture notamment). Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Aconitum napellus subsp. napellus L., 1753 130788 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Taxon endémique restreint des Pyrénées-Atlantiques à faible effectif, 
susceptible de prélèvement (horticulture, cueillette...). Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum 
Vivant, 1981 

130803 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce très rare en France, endémique des Pyrénées 
occidentales, attractive et sujette à prélèvement massif.  

Adonis pyrenaica DC., 1815 80238 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et en Aquitaine et attractive, forte 
responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Aira elegantissima Schur, 1853 80871 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Allium nigrum L., 1762 81449 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine et attractive, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Allium siculum Ucria, 1793 81516 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, attractive, forte responsabilité patrimoniale.  

Allosorus tinaei (Tod.) Christenh., 2012 717073 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Alyssum loiseleurii P.Fourn., 1936 81915 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce endémique d'Aquitaine à aire très restreinte, forte 
responsabilité patrimoniale 

Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

162132 
(B1b), A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à 
prélèvement 

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 
2003 

717075 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine et en France, très attractive, sujette à 
prélèvement 
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Anacamptis palustris subsp. palustris (Jacq.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

162136 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, milieu très sensible, attractive et 
sujette à prélèvement.  

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

82287 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Anchusa italica Retz., 1779 82380 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Androsace carnea L., 1753 82491 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Androsace ciliata DC., 1805 82494 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, attractive et sujette à prélèvement 

Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 82545 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, très attractive, sujette à prélèvement 

Anemone alpina subsp. cantabrica (Laínz) 
B.Bock, 2012 

718207 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Anemone coronaria L., 1753 82607 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif (cueillette) 

Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora L., 
1753 

131401 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement susceptible de 
mettre en péril ses populations.  

Anemone pulsatilla subsp. bogenhardtiana 
(Rchb.) Rouy & Foucaud, 1893 

131403 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en en Aquitaine, endémique du sud-ouest (forte 
responsabilité patrimoniale), très attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Anemone rubra var. rubra Lam., 1783 718641 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce attractive et très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 82783 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Antirrhinum majus var. pseudomajus Rouy, 
1882 

143659 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Taxon rarissime en Aquitaine, attractif, sujet à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 83171 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Arabis serpillifolia Vill., 1779 608824 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Arenaria grandiflora L., 1759 83584 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, très menacée en Dordogne. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 
1977 

83756 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Armeria pubinervis Boiss., 1848 83843 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Taxon uniquement présent dans les Pyrénées occidentales, forte 
responsabilité patrimoniale.  

Arnica montana var. atlantica (A.Bolòs) B.Bock, 
2012 

718648 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Taxon rare en France, attractive, sujette à prélèvement 
(pharmaceutique) 
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Arnica montana var. montana L., 1753 131688 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Taxon  rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Artemisia maritima subsp. maritima L., 1753 131730 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rarissime en Aquitaine, attractive et sujette à prélèvement.  

Asperula arvensis L., 1753 84297 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce devenue rare en France. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Asperula capillacea (Lange) R.Vilm., 1975 84299 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France (uniquement Pyrénées-Atlantiques), forte 
responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Asperula occidentalis Rouy, 1903 84316 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Asplenium marinum L., 1753 84501 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aster amellus L., 1753 84626 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Aster pyrenaeus Desf. ex DC., 1805 84699 
B1a, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en France, attractive et sujette à prélèvement, forte 
responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Astragalus sempervirens Lam., 1783 84897 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Astrantia minor L., 1753 84937 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Atropa belladonna L., 1753 85152 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz, 
2006 

717094 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, sujette 
à prélèvement.  

Bartsia trixago L., 1753 85617 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 85714 
(B1b), B2, 
A1, A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en France, attractive et sujette à prélèvement, forte 
responsabilité patrimoniale pour l'Aquitaine 

Bidens tripartita subsp. bullata (L.) Rouy, 1903 132135 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, 
rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 85999 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, 
rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) 
Domin, 1933 

86084 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement 

Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913 86085 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 



Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique – Liste des espèces sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine  – Juin 2016 

TAXONOMIE SENSIBILITE SINP 

Nom taxon CD_REF 
Critères de 
sensibilité 

Codage sensibilité 
diffusion 

Justifications  

Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst., 
1954 

86892 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale 
(endémique des Pyrénées occidentales). Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 87102 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, 
attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Butomus umbellatus L., 1753 87136 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement (cueillette) 

Campanula speciosa Pourr., 1788 87729 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cardamine alpina Willd., 1800 87891 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Carex bipartita Bellardi ex All., 1785 88386 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Carex brevicollis DC., 1815 88391 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en France et rarissime en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 88614 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Carex liparocarpos Gaudin, 1804 88637 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Carlina acanthifolia subsp. cynara (Pourr. ex 
DC.) Arcang., 1882 

132840 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à cueillettes massives. . Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Caropsis verticillato-inundata (Thore) 
Rauschert, 1982 

608144 
(B1b), B2, 

A1, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et assez rare en Aquitaine, subendémique 
(forte responsabilité patrimoniale), sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Centaurium chloodes (Brot.) Samp., 1913 89837 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Centranthus lecoqii Jord., 1852 89884 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine et attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 
1906 

89920 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce très rare en Aquitaine et attractive, sujette à prélèvement 

Cirsium carniolicum subsp. rufescens (Ramond 
ex DC.) P.Fourn., 1940 

133309 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce rarissime en France (endémique des Pyrnées 
occidentales), forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du 
fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Cirsium glabrum DC., 1815 91338 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale 
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Cirsium richterianum Gillot, 1880 91397 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Clypeola jonthlaspi L., 1753 91930 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, 1964 92026 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et rarissime en Aquitaine, forte 
responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Cochlearia pyrenaica DC., 1821 92054 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Colchicum autumnale L., 1753 92127 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif 

Colchicum longifolium Castagne, 1845 92146 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 
Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, sujette 
à prélèvement 

Comarum palustre L., 1753 92217 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive pour sa rareté et milieu 
sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre 
en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Convallaria majalis L., 1753 92282 
(B1b), A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce peu commune à assez rare en Aquitaine, mais très attractive 
et sujette à prélèvement massif (commerce) 

Cyanus montanus (L.) Hill, 1768 93673 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub, 1973 717747 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce attractive et rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cyclosorus pozoi (Lag.) C.M.Kuo, 2002 611647 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France (5 stations actuellement connues, toutes 
en Pyrénées-Atlantiques), à faible effectif. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Cynoglossum germanicum Jacq., 1767 93830 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement.  

Cyperus serotinus Rottb., 1773 94014 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell, 1963 94062 
B1a, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cystopteris dickieana R.Sim, 1848 94063 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845 94111 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine et dans les Pyrénées. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., 
1984 

94145 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) 
Senghas, 1968 

133695 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement 
(cueillette).  
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Damasonium alisma Mill., 1768 94388 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Daphne cneorum L., 1753 94423 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif 
(cueillette, horticulture) 

Daphne gnidium L., 1753 94427 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très localisée, localement abondante mais sujette à 
prélèvement massif (pharmaceutique), susceptible de mettre en péril 
localement ses populations. 

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898 94464 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare dans les Pyrénées, très attractive et sujette à 
prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Daucus communis proles gadeceaui Rouy & 
E.G.Camus, 1901 

133735 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Dianthus benearnensis Loret, 1858 94699 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Dianthus gallicus Pers., 1805 94744 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, très attractive et sujette à prélèvement 
massif (cueillette) 

Dianthus geminiflorus Loisel., 1807 94748 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale 
(endémique des Pyrénées-Atlantiques), attractive et sujette à 
prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & 
Kljuykov 

717749 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Doronicum austriacum Jacq., 1774 95209 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Draba incana L., 1753 95323 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Draba tomentosa subsp. ciliigera (O.E.Schulz) 
O.Bolòs & Vigo, 1974 

133946 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Drosera rotundifolia L., 1753 95442 
B2, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce peu commune en Aquitaine mais très attractive, sujette à 
prélèvement, milieu sensible en particulier en plaine où elle apparaît 
sensible. 

Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891 95546 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) 
Fraser-Jenk., 1977 

95597 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Echinops ritro L., 1753 95709 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, très attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Elatine brochonii Clavaud, 1883 95848 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seules 
stations françaises). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible 
de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 
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Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 96465 
B2, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rare en Aquitaine, attractive, milieu sensible 

Epipogium aphyllum Sw., 1814 96499 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Erica erigena R.Ross, 1969 96675 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale 
(uniquement présente en Gironde), sujette à prélèvement 
(horticulture).  

Erica lusitanica subsp. cantabrica  718435 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, forte responsabilité patrimoniale (seules 
stations sauvages en Aquitaine), attractive et sujette à prélèvement 
(horticulture).  

Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 96851 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 96894 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare d'Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Erodium manescavii Coss., 1847 96921 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce endémique des Pyrénées occidentales, localement bien 
présente mais sujette à prélèvement massif susceptible de mettre en 
péril localement ses populations. 

Eudianthe laeta (Aiton) Willk., 1853 97424 
B1b, B2, A1, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Euphorbia peplis L., 1753 97607 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France et en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka, 1988 98322 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Fritillaria meleagris L., 1753 98977 
(B1b), A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce peu commune en Aquitaine mais très attractive et sujette à 
prélèvement massif (commerce). 

Fritillaria pyrenaica L., 1753 98985 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif 
(cueillette). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 99185 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rare en Aquitaine et sujette à prélèvement massif (cueillette) 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 99211 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Genista florida subsp. polygaliphylla (Brot.) 
Cout., 1913 

134974 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, très forte responsabilité 
patrimoniale (unique station française dans les Pyrénées-Atlantiques) 
; attractive et très rare, sujette à prélèvement 

Gentiana clusii subsp. pyrenaica Vivant, 1978 135030 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, endémique des Pyrénées 
occidentales, sujette à prélèvement (cueillette). Attrait naturaliste du 
fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Gentiana pneumonanthe L., 1753 99922 
(B1b), B2, 
A1, A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement et à 
dérangement (plante hôte d'un papillon menacé), milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Geranium endressii J.Gay, 1832 100059 
B1a, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale 
(endémique basque). Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 
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Globularia gracilis Rouy & J.A.Richt., 1898 100344 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale 
(endémique basque). Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Gratiola officinalis L., 1753 100576 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvements massifs 
(pharmaceutique) 

Gymnadenia nigra subsp. austriaca (Teppner & 
E.Klein) Teppner & E.Klein 

612485 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Gymnadenia nigra subsp. gabasiana (Teppner 
& E.Klein) J.-M.Tison, 2010 

612481 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 100614 
B1b, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Gymnadenia pyrenaica (Philippe) Giraudias, 
1892 

100616 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891 100739 
B1a, B2, A1, 

A2, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime dans le sud-ouest, sujette à prélèvement ; forte 
attractivité, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais, 
1973 

101110 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France (deux stations françaises connues 
actuellement). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824 101223 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, 
rarissime en Aquitaine et en France, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Hibiscus palustris L., 1753 101538 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très localisée (forte responsabilité patrimoniale) en France, 
connue uniquement en Aquitaine, très attractive et sujette à 
prélèvement massif (horticulture) 

Hippuris vulgaris L., 1753 102870 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Hyacinthus orientalis L., 1753 103081 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine et très attractive, sujette à cueillette 
massive 

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793 103173 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Hyoscyamus niger L., 1753 103185 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Iberis carnosa subsp. carnosa Willd., 1800 136802 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Iris graminea L., 1753 103738 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 
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Iris latifolia (Mill.) Voss, 1895 103746 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce assez rare en Aquitaine et très attractive, sujette à 
prélèvement massif 

Iris sibirica L., 1753 103777 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare, sujette à prélèvement massif (horticulture). . Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Iris tuberosa L., 1753 103790 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, très rare en France, attractive, sujette 
à prélèvement (horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Isoetes boryana Durieu, 1861 103832 
B1a, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale, endémique restreinte d'Aquitaine. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Isoetes histrix Bory, 1844 103842 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Juniperus phoenicea L., 1753 104410 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime sur la chaîne pyrénéenne, attractive et très rare, 
sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Juniperus sabina L., 1753 104413 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, rare sur la chaîne pyrénéenne. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897 104500 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce non revue en Aquitaine mais probabilité de redécouverte, 
sujette à prélèvement 

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 
1897 

104501 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lathraea squamaria L., 1753 105148 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Lathyrus nudicaulis (Wilk.) Amo, 1861 611007 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale 
(seules stations françaises en Pyrénées-Atlantiques), sujette à 
prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lathyrus vivantii P.Monts., 1981 105284 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France, endémique des Pyrénées occidentales 
(forte responsabilité patrimoniale). Attrait naturaliste du fait de sa 
rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium 
(Lange) Vogt, 1991 

137247 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, endémique basque. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Lilium martagon L., 1753 105989 
(B1b), A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif, très 
attractive 

Lilium pyrenaicum Gouan, 1773 105992 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce sujette à prélèvement (cueillette, horticulture), très attractive 

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort., 1827 106046 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 
Espèce présumée disparue en Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Linaria spartea (L.) Desf., 1804 106221 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce devenue très rare en Aquitaine, très forte responsabilité 
patrimoniale (dernières populations françaises en Aquitaine). Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lindernia palustris Hartmann, 1767 106257 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 
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Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 106353 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lobelia dortmanna L., 1753 106428 
B1a, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France (forte responsabilité patrimoniale), sujette 
à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lolium temulentum L., 1753 106517 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 106993 B2, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, très attractive et milieu sensible 

Lysimachia tyrrhenia (Thore) U.Manns & 
Anderb., 2009 

610908 
B1a, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seules 
stations françaises). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible 
de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv., 1917 107097 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine et en France, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 107108 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Marsilea quadrifolia L., 1753 107407 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 
Espèce rarissime dans le bassin aquitain, attractive et milieu sensible 

Menyanthes trifoliata L., 1753 108345 
B1b, B2, A1, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare dans le bassin aquitain, attractive et milieu très 
sensible 

Milium vernale subsp. scabrum (Rich.) K.Richt., 
1890 

137814 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Myosurus minimus L., 1753 109126 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Narcissus bicolor L., 1762 109239 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Narcissus minor L., 1762 109273 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine,  très forte responsabilité patrimoniale 
(unique station française connue dans les Pyrénées-Atlantiques) 
attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa 
rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Narcissus poeticus subsp. poeticus L., 1753 137992 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine, mais très attractive et sujette à 
prélèvements massifs 

Narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus 
(Pugsley) A.Fern., 1951 

138005 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à cueillette. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst., 1953 109465 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Neoschischkinia elegans (Thore) Tzvelev, 1968 109496 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 
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Neoschischkinia truncatula subsp. durieui 
(Willk.) Valdés & H.Scholz, 2006 

718382 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 109499 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce attractive très rare en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Neottia cordata (L.) Rich. 109503 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de 
sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Nigella hispanica var. parviflora Coss. 718725 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Noccaea caerulescens subsp. arenaria (Duby) 
B.Bock, 2012 

718250 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale (endémique 
stricte d'Aquitaine). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible 
de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Noccaea montana subsp. montana (L.) 
F.K.Mey., 1973 

138095 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime dans le bassin aquitain, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & 
Molau, 1992 

109703 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France, sujette à 
prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 109769 
B1b, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Odontites jaubertianus var. chrysanthus 
(Boreau) Bolliger 

718726 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à 
prélèvement.  

Odontites jaubertianus var. jaubertianus 
(Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844 

138122 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à 
prélèvement 

Ophioglossum azoricum C.Presl, 1845 110306 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Ophioglossum lusitanicum L., 1753 110307 
B1b, B2, A1, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France, sujette à 
prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Ophrys aegirtica P.Delforge, 1996 110325 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Ophrys incubacea Bianca, 1842 110409 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce attractive et très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch., 
1994 

110423 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Ophrys lutea subsp. lutea Cav., 1793 138315 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce assez rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 



Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique – Liste des espèces sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine  – Juin 2016 

TAXONOMIE SENSIBILITE SINP 

Nom taxon CD_REF 
Critères de 
sensibilité 

Codage sensibilité 
diffusion 

Justifications  

Ophrys speculum Link, 1799 110473 
B1a, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Ophrys vasconica (O.Danesch & E.Danesch) 
P.Delforge, 1991 

110491 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Orchis langei K.Richt. 110894 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Orchis provincialis Balb. ex DC. 110961 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Oxytropis foucaudii Gillot, 1895 111977 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Patzkea paniculata subsp. longiglumis (Litard.) 
H.Scholz, 2010 

718266 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France (une seule population réduite à 4 pieds 
connus), forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Pedicularis mixta Gren., 1853 112586 
B1b, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Pedicularis tuberosa L., 1753 112602 
B1b, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement, 
milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Phalaris brachystachys Link, 1806 112980 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Pimpinella siifolia Leresche, 1879 113597 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale (uniquement connue dans les Pyrénées-Atlantiques). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Pinguicula alpina L., 1753 113609 
B1b, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Poa trivialis subsp. feratiana (Boiss. & Reut.) 
A.M.Hern., 1976 

139021 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Sous-espèce rarissime en France (uniquement connue dans les 
Pyrénées occidentales). Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Polygala monspeliaca L., 1753 114569 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Prunus lusitanica subsp. lusitanica L., 1753 139441 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce attractive et très rare, forte responsabilité patrimoniale 
(uniques stations françaises sauvages dans les Pyrénées-Atlantiques) 
sujette à prélèvement (horticulture) 

Quercus faginea Lam., 1785 159802 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seule 
station française dans les Pyrénées-Atlantiques), attractive, sujette à 
prélèvement 

Ramonda myconi (L.) Rchb., 1831 116876 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 
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Ranunculus parnassifolius subsp. favargeri 
Küpfer, 1975 

139764 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Ranunculus trilobus Desf., 1798 117257 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Rhodiola rosea L., 1753 117668 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Rosa gallica L., 1753 118192 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Rumex aquitanicus Rech.f., 1929 119448 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale (uniquement connue dans les Pyrénées-Atlantiques). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour colle 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus 
(Steinh.) Rech.f., 1939 

140359 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Rumex rupestris Le Gall, 1850 119582 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Saponaria caespitosa DC., 1808 120813 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Saussurea alpina subsp. alpina (L.) DC., 1810 140594 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Saxifraga cuneata Willd., 1799 121028 B1b, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France (unique station française dans les 
Pyrénées-Atlantiques), présumée disparue mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa 
rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié, 1912 121070 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Saxifraga iratiana F.W.Schultz, 1851 121091 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Scrophularia pyrenaica Benth., 1846 122038 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Scutellaria hastifolia L., 1753 122070 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Sedum pentandrum (DC.) Boreau, 1849 122225 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Sempervivum arachnoideum var. tomentosum 
(C.B.Lehm. & Schnittsp.) Cariot & St.-Lag., 1889 

151445 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Taxon rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Serapias cordigera L., 1763 122794 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 
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Serapias parviflora Parl., 1837 122830 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste 
du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules 
populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de 
l'habitat, piétinement…). 

Seseli montanum subsp. nanum (Dufour) 
O.Bolòs & Vigo, 1974 

161795 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Sisymbrium polyceratium L., 1753 123872 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Soldanella villosa Darracq, 1850 124144 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce très rare en France, forte responsabilité patrimoniale (connue 
uniquement dans les Pyrénées-Atlantiques en France), attractive. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 124699 
B1a, B2, A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce attractive très rare en Aquitaine, milieu sensible. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 125024 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805 125226 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Tephroseris helenitis subsp. macrochaeta 
(Willk.) B.Nord., 1978 

141544 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France connue uniquement dans les Pyrénées-
Atlantiques (forte responsabilité patrimoniale).  

Thymelaea ruizii Loscos, 1871 126477 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Thymelaea tinctoria subsp. nivalis (Ramond) 
Nyman, 1881 

141694 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité 
patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de 
mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour 
collection, perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Trifolium bocconei Savi, 1808 608822 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Trifolium michelianum Savi, 1798 127386 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Tulipa agenensis DC., 1804 127915 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, très attractive et sujette à prélèvement 
massif 

Tulipa clusiana DC., 1804 127925 
B1a, A1, A2, 

C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 

Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale, 
attractive et sujette à prélèvement massif (cueillette, horticulture). 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Tulipa raddii Reboul, 1822 127956 
B1a, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, très attractive et sujette à prélèvement 
massif 

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 
1914 

142001 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif 
(horticulture, cueillette). Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 142006 
(B1b), A1, 

A2, C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce assez rare en Aquitaine mais très attractive, sujette à 
prélèvement massif (horticulture) 

Utricularia intermedia Hayne, 1800 128311 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 
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Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 128330 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de 
redécouverte, sujette à prélèvement 

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966 128510 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en France, attractive, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). Sensibilité liée aux 
sporophytes principalement, les gamétophytes n’étant pas considérés 
sensibles.  

Veronica spicata L., 1753 129007 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. 
Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril 
les seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Vicia argentea Lapeyr., 1813 129115 B1a, A1, C 
Niveau 2   

(maille 10 x 10 km) 
Espèce rarissime en Aquitaine et en France, forte responsabilité 
patrimoniale, attractive, sujette à prélèvement 

Vicia cassubica L., 1753 129137 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Woodsia alpina (Bolton) Gray, 1821 130124 
B1b, A1, A2, 

C 

Niveau 1  
(commune et 

maille 5 x 5 km) 

Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait 
naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les 
seules populations connues (prélèvement pour collection, 
perturbation de l'habitat, piétinement…). 

Zannichellia obtusifolia Talavera, García-Mur. 
& H.Smit, 1986 

130598 B1a, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté 
susceptible de mettre en péril les seules populations connues 
(prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 

Zostera marina var. angustifolia Hornem., 1820 621060 B1b, A1, C 
Niveau 1  

(commune et 
maille 5 x 5 km) 

Taxon rarissime en Aquitaine et en France. Attrait naturaliste du fait 
de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations 
connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, 
piétinement…). 
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