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Introduction 

Né du souci de mieux prendre en compte les enjeux floristiques dans les programmes d’entretien et 

de travaux menés sur le réseau routier du département, le partenariat entre le Département du Loiret 

et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a débuté en 2011. Une convention pluri-

annuelle sur trois ans (janvier 2011 à janvier 2014) a été signée.  

Cette convention se décline en 3 volets : entretien et gestion des dépendances vertes des routes 

départementales, appui à l’élaboration du schéma départemental des ENS (SDENS), amélioration et 

actualisation de la connaissance de la flore du Loiret. 

En 2011 et 2012, notre concours a permis entre autres, après un bilan des données flore connues du 

CBNBP sur les dépendances routières et les ENS du Loiret, de contribuer à l’identification des 

secteurs à enjeux du département pris en compte dans le SODENS ou encore d’améliorer la 

connaissance de la flore et des habitats de ce territoire. 

Le partenariat s’est donc poursuivit en 2013, dernière année de la convention triennale, se traduisant 

comme en 2011 et 2012 par l’affectation d’un demi ETP de chargé d’études/de missions scientifiques 

de la délégation Centre du CBNBP. La cellule informatique du CBNBP a également été sollicitée pour 

la saisie des données et la réalisation de requêtes et d’extractions spécifiques (intervention de 

l’administrateur des données du CBNBP et d’un technicien informatique).  

Le présent rapport détaille les actions effectuées en 2013, organisées cette année autour des deux 

axes suivants (le volet portant sur le SODENS n’ayant pas été traité à la vue des priorités du Conseil 

Général) : 

- l’entretien et gestion des dépendances vertes des routes départementales (accotements, 

fossés, talus et délaissés) ; 

- l’amélioration et l’actualisation de la connaissance de la flore du département par la réalisation 

de nouveaux inventaires (dont certains spécifiques aux emprises routières gérées par le 

Département du Loiret). 

A ces deux axes s’ajoute une réflexion sur la mise en place du renouvellement du partenariat pour la 

période de 2014 à 2016. Les actions envisagées sont traitées dans la troisième partie de ce rapport. 



Partenariat CBNBP / Conseil général du Loiret, rapport d’activité 2013 - 6 - 
Nicolas Roboüam, Sarah Gautier – Novembre 2013 – CBNBP 

 

- 6 - 

1. Entretien et gestion des 

dépendances vertes des routes 

départementales 

C’est ce volet du partenariat qui, comme en 2012, a été le plus conséquent en 2013. Il a impliqué la 

Direction de l’environnement de la mobilité (DEMO) ainsi que la Direction de l'Ingénierie et des 

Infrastructures. Les missions du CBNBP avaient un double objectif :  

- concernant le réseau routier départemental soumis à des travaux de curage/dérasement : prospecter 

les sections de route avant toute opération et localiser les espèces et/ou habitats patrimoniaux pour 

éviter de les impacter ; 

- concernant le reste du réseau routier départemental : compléter la connaissance de la flore de ces 

dépendances vertes et initier le suivi de sections de route à travers la réalisation d’un état initial, pour 

évaluer in fine la mise en œuvre d’une gestion différenciée. Le but, à terme, est de favoriser une 

gestion optimisée de ces espaces en fonction des enjeux environnementaux, tout en tenant compte 

des impératifs de sécurité des usagers et des contraintes techniques et financières liées à la gestion 

de ces linéaires représentant plusieurs milliers de kilomètres sur le département. 

Les résultats des expertises menées dans le cadre de cet axe du partenariat sont synthétisés dans un 

document SIG transmis au Conseil Général du Loiret (ce document précise l’ensemble des cartes 

bilan présentées ci-après). 

1.1 – Prospection le long des tronçons routiers concernés par le programme 

de curage dérasement 2013-2014 

En 2011, un travail de synthèse des données du CBNBP en bord de 

route avait conduit à lister un nombre conséquent de stations 

d’espèces patrimoniales potentiellement présentes en bord de 

route
1
.  

La saison de terrain 2013 a permis de poursuivre la vérification de la 

présence de ces stations en bord de route, en particulier le long des 

tronçons devant subir un curage/dérasement, et d’évaluer l’incidence 

des travaux sur la population concernée. De plus, les sections de 

routes pour lesquelles les données connues étaient insuffisantes 

pour évaluer l’impact des travaux ont fait l’objet de prospections 

complémentaires. Comme chaque année, la Direction de l’Ingénierie 

et des Infrastructure nous a transmis le programme des secteurs 

nécessitant des travaux de curage/dérasement pour la saison 2013-

2014 (tronçons de priorité 1, voir Annexe II). L’ensemble des 

                                                   
1
 CBNBP, 2011.Synthèse des données botaniques sur le réseau routier du département du Loiret 

Population de Sporobole 

tenace sur une section de la 

RD2060 inscrite en curage. 



Partenariat CBNBP / Conseil général du Loiret, rapport d’activité 2013 - 7 - 
Nicolas Roboüam, Sarah Gautier – Novembre 2013 – CBNBP 

 

- 7 - 

secteurs non encore évalués de cette liste (soit 23 secteurs) ont pu être prospectés avant le début des 

travaux. Une dizaine de secteurs supplémentaires ont été prospectés parmi les priorités 2 et 3 

(travaux prévus en 2014 ou 2015). 

 

1.2 – Mise en évidence de tronçons à enjeu 

Le niveau d’enjeu de chaque section de route prospectée a été évalué selon 4 catégories : nul, faible, 

moyen et fort. Ce niveau d’enjeu dépend de la patrimonialité de la flore et des habitats contactés 

(présence d’une ou plusieurs espèces patrimoniales) et de l’impact potentiel des travaux sur la 

végétation (proportion de la population menacée par ces travaux). Le terme « tronçons à enjeu » fait 

référence aux sections de route dont l’enjeu est non nul. 

Les relevés réalisés en 2013 (116 relevés réalisés sur les bords de routes du Loiret) ont permis de 

mettre en évidence 31 secteurs à enjeu, dont 3 se trouvent sur des secteurs de curage/dérasement. 

1.2.1. Tronçons à enjeux situés sur des secteurs inscrits au programme de curage/dérasement 

Sur l’ensemble des 98 sections de route évaluées depuis 2011 (cf. 1.1), 12 secteurs à enjeu ont été 

identifiés (cf. Annexe II). Ils sont répartis sur 13 des portions de routes inscrites (ou qui ont été 

inscrites) au programme de curage/dérasement 2011 à 2013, dont seulement 7 nécessitent une 

réflexion afin de réduire l’impact potentiel des travaux sur les stations concernées (cf. carte ci-après et 

Annexe III).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte des tronçons routiers du programme curage/dérasement présentant un enjeu floristique 
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1.2.2. Tronçons à enjeux situés sur le reste du réseau routier du Conseil général 

Des prospections ont également été réalisées sur le reste du réseau géré par le département dans le 

but d’améliorer les connaissances du CBNBP concernant la diversité floristique des dépendances 

vertes des routes départementales (cf 2.1.4 Terrain spécifique aux bords de route). Depuis 2011, un 

total de 57 secteurs à enjeux situés hors des secteurs de curage/dérasement a ainsi été mis en 

évidence (13 en 2011, 16 en 2012 et 28 en 2013). 

1.3 – Résultats des états initiaux des suivis des secteurs à enjeux 

En 2012, le CBNBP a proposé de tester une gestion différenciée sur quelques secteurs sélectionnés à 

partir de la liste des zones à enjeux identifiées sur le réseau des routes gérées par le Conseil général 

(cf. Annexe IV). Ces orientations de gestion auront pour but de préserver, voire favoriser les 

populations d’espèce(s) et/ou les habitats patrimoniaux présents. 

Une liste réduite de sites répondant à ces critères et sur lesquels une gestion différenciée pourrait être 

testée a donc été retenue (cf Annexe IV, colonne « suivi »). Fin 2013, il a été décidé que les mesures 

de gestion différenciée seront proposées selon une logique de secteur biogéographique pour mieux 

répondre aux pratiques du service des routes. 

1.3.1. Finalisation du protocole de suivi 

Le protocole de suivi initié à la fin de l’année 2012 a été finalisé en 2013 (cf. Annexe I) afin d’être 

opérationnel pour la mise en œuvre du suivi prévu pour 2013. L’application sur le terrain de ce 

protocole n’a pas révélé d’ajustement nécessaire, il a pu être mis en œuvre en l’état. Ce protocole est 

axé sur la caractérisation des végétations (associations végétales et leur agencement dans l’espace) 

ainsi que le relevé d’éléments physico-chimiques et photographiques. 

1.3.2. Bilan de l’état initial des sections suivies 

L’année 2013 a permis de réaliser les états initiaux 

des stations d’espèces patrimoniales suivies. Cette 

étape, indispensable à la mise en place de suivis 

annuels, permettra d’évaluer l’impact de la gestion 

testée et de l’adapter si nécessaire.  

Ainsi des états initiaux ont été réalisés sur 13 sites 

répartis sur 8 routes départementales traversant la 

Beauce, le Pays-Fort, la Forêt d’Orléans, la Vallée de 

l’Essonne, la Sologne et le Gâtinais du sud-ouest. 

Ces états initiaux ont été effectués selon le protocole 

du CBNBP présenté plus haut, pour chacun de ces sites. A l’issue de cette première année, 28 

relevés phytosociologiques ont été réalisés afin de caractériser précisément la végétation en présence 

(accotement, fossé si présent et talus). Chacun de ces linéaires inventoriés a fait l’objet d’un sondage 

pédologique et d’un suivi photographique. Ces données permettront à moyen terme d’évaluer une 

éventuelle évolution des populations d’espèces suite à la mise en place d’une gestion différenciée.  

Section suivie sur la RD26 à Aulnay-la-

Rivière (pelouse sèche sur sol calcaire). 
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2. Amélioration et actualisation de la 

connaissance de la flore du 

département du Loiret 

Dans le cadre de ce volet, les efforts de prospections réalisés en 2011 et 2012 pour améliorer la 

connaissance floristique du département du Loiret ont été poursuivis. En particulier, les axes suivants 

ont structuré l’action du CBNBP en 2013 : 

- la réalisation et la saisie d’inventaires concernant le département du Loiret dans des 

secteurs déficitaires en termes de connaissance selon le programme d’échantillonnage du 

CBNBP ; 

- la réalisation et la saisie d’inventaires spécifiques aux bords de route sur certains 

secteurs afin d’alimenter la base de données © Flora sur les tronçons routiers ; 

- la saisie ou intégration dans © Flora de données provenant d’études financées par le 

Conseil général du Loiret.  

2.1 – Réalisation d’inventaire  

2.1.1 Secteurs déficitaires en données 

Dans le cadre de sa mission d’agrément d’actualisation de la connaissance de la flore, le CBNBP a 

réalisé sur le Loiret des prospections sur des mailles carrées de 5 km de coté identifiées comme 

déficitaires en données à l’issue d’un bilan régional. Ces actions d’inventaires permettent de maintenir 

une actualisation en continu de l’atlas départemental de la flore du Loiret (atlas soutenu par le Conseil 

général de 2006 à 2007). De 2014 à 2016 elles intégreront le prochain partenariat dans l’axe 

« Connaissance de la flore du Loiret et animation du réseau de correspondants » ce qui permettra de 

renforcer encore l’effort d’actualisation des connaissances de la flore sur le Loiret. 

 En 2013, ce travail a porté sur un total de dix mailles en y consacrant 7 jours de récolte de données 

sur le terrain (en moyenne une journée par maille entièrement comprise en région Centre en un ou 

deux passages). Un total de 48 bordereaux a été réalisé lors de ces prospections sur le département 

du Loiret (voir tableau ci-après). 

 

 

 

 

 

Prospections réalisées en 2013 sur les mailles carrées du Loiret 

N° maille Nombre de jours de terrain Nombre de bordereaux produits 

1 1 4 

2 1 9 

3 1/2 3 

4 1/2 4 

5 1 6 

6 1/2 4 

7 1/2 5 

8 1/2 3 

9 1/2 2 

10 1 8 
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La carte ci-dessous représente l’état des connaissances du CBNBP sur le département du Loiret fin 

2012 (la grande majorité des relevés réalisés lors de la saison de terrain 2013 n’ont pas encore été 

saisis). Seules les stations géoréférencées après 2000 (données récentes) ont été comptabilisées. De 

plus, seules les espèces indigènes et naturalisées sont représentées sur cette carte. 

Les prospections réalisées en 2013 concernaient des mailles où moins de 100 espèces étaient 

inventoriées après l’année 2000 (hormis une maille prospectée contenant 100 à 200 espèces). Elles 

sont indiquées en jaune sur la carte ci-après). 

 
Nombre d’espèces indigènes et naturalisées recensées par maille 5*5 après 2000 et 

prospections réalisées en 2013 sur le département du Loiret 

 

Aujourd’hui, sur le département du Loiret et à l’issue de ces campagnes d’actualisation des données 

flore, il n’existe plus que deux mailles comportant moins de 100 espèces inventoriées après 2000. 

Celles-ci seront prospectées courant 2014. 

2.1.2. Actualisation de stations d'espèces en danger critique d'extinction de la liste rouge régionale 

En complément des inventaires par maille, le CBNBP a initié un programme de réactualisation des 

stations d’espèces en danger critique d’extinction (CR) de la liste rouge régionale. Cette action 

s’inscrit dans le programme de Cartographie Nationale des Enjeux Territoriaux de Biodiversité 

remarquable (CarNET-B).  
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La première étape a consisté à dresser une liste exhaustive des stations nécessitant un retour sur le 

terrain, à partir de l’analyse de la base de données Flora. Les stations d’espèces CR dont la date 

d’observation est antérieure à 2000 (mentions anciennes) et celles qui ne sont pas cartographiées 

(lorsque le lieu-dit est précisé) ont été reportées sur une couche cartographique. 

Ainsi, le CBNBP possède désormais un outil lui permettant d’avoir une vision globale et précise des 

zones qui mériteraient un retour de terrain pour actualiser et préciser la connaissance de certaines 

espèces parmi les plus menacées. Pour le département du Loiret, c’est 46 stations qui ont ainsi été 

mises en évidence (voir carte ci-dessous). 

Grâce à cette synthèse, 11 retours sur des stations d’espèces « en danger critique » du Loiret ont été 

réalisés en 2013, dont 6 stations ont été revues. A titre d’exemple, trois stations d’Inule hérissée ont 

été réactualisées en vallée de l’Essonne, seule localité de la région où cette espèce est présente. 

Menacée par la fermeture des pelouses calcaires, la population régionale de cette espèce est estimée 

inférieure à 1000 individus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inula hirta 

Chaque station prospectée a fait l’objet d’un inventaire floristique précis et une évaluation de la 

population (même lorsque l’espèce n’est pas revue), associé à une localisation géographique. Le 

programme Carnet B ne se poursuivra pas en 2014 mais la dynamique qu’il a permis de mettre en 

place servira de base aux actions prévues pour la suite du partenariat entre le CG45 et le CBNBP.  
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2.1.3 Bilan des espèces remarquables inventoriées en 2013 dans le Loiret 

Les inventaires menés en 2013 par le CBNBP et son réseau de correspondants ont été riches en 

découvertes et témoignent de la nécessité de poursuivre et de renouveler l’acquisition de données de 

terrain. Ces données illustrent également la richesse du réseau de botanistes du Loiret, qui est à 

l’origine de nombreuses données parfois inédites pour le département. Il est donc important de 

maintenir une dynamique et ainsi améliorer le niveau de l’expertise locale et le partage des 

connaissances.  

Les principales observations de l’année sont : 

Flore patrimoniale : 

 

o Apera interrupta (Agrostis interrompu) : 

espèce retrouvée pour le Loiret 

(Malesherbes, 2013), CBNBP et réseau de 

correspondants ;  

o Ranunculus hederaceus (Renoncule à 

feuilles de Lierre) : retrouvée pour le Loiret 

(Fay-aux-Loges, 2001 et Seichebrières, 

2013), CBNBP et réseau de 

correspondants. 

 

Autre flore remarquable (non indigène) :  

o Ecballium elaterium (Concombre d'âne) : espèce nouvelle pour le Loiret (Baccon, 

2013), donnée du réseau de correspondants ; 

o Eleusine indica (Éleusine des Indes) : espèce accidentelle nouvelle pour le Loiret et le 

Centre (Olivet, 2013), donnée du réseau de correspondants ; 

o Elymus elongatus (Chiendent allongé) : espèce nouvelle pour le Loiret (Varennes-

Changy, le long de la nouvelle autoroute, 2013), donnée du réseau de correspondants ;  

o Eragrostis barrelieri (Éragrostis de Barrelier) : espèce nouvelle pour le Loiret et le 

Centre (Saint-Jean-le-Blanc, 2013), donnée du réseau de correspondants ; 

o Honorius nutans (Ornithogale penché) : espèce retrouvée pour le Loiret (Ingré, 2012 et 

2013), donnée du réseau de correspondants ;  

o Imperata cylindrica (Impérate cylindrique) : espèce accidentelle ou subspontanée 

nouvelle pour le Loiret et le Centre (Orléans, 2013), donnée du réseau de 

correspondants ; 

o Leucojum vernum (Nivéole de printemps) : espèce confirmé pour le Loiret et le Centre 

pour le Loiret (Briare, 2013), donnée du réseau de correspondants ; 

Agrostis interrompu (à gauche) et 

Renoncule à feuilles de Lierre (à droite) 
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o Ribes alpinum (Groseillier des Alpes) : espèce subspontannée ou naturalisée confirmée 

pour le Loiret (Malesherbes, 2013), donnée du réseau de correspondants ; 

o Rostraria cristata (Fausse fléole) : espèce confirmée pour le Loiret (Orléans, 2013), 

donnée du réseau de correspondants ; 

Espèce invasive :  

o Cotoneaster horizontalis (Cotonéaster horizontal) : nouvelle espèce 

pour le Loiret (Aulnay-la-Rivière, 2011 et Malesherbes, 2013), 

CBNBP et donnée du réseau de correspondants.  

 

 

2.1.4 Terrain spécifique aux bords de route 

Afin de compléter les connaissances du CBNBP sur les bords de route du Loiret gérés par le Conseil 

général, des inventaires floristiques spécifiques ont été réalisés. En 2013, une grande partie de ce 

type de relevés a été effectué sur les bords de route identifiés en 2011 comme zones à enjeux 

potentiels (informations obtenues grâce à l’interrogation de la base de données © Flora). Ces 

inventaires ont permis de confirmer la présence d’espèces et/ou d’habitats patrimoniaux sur les 

accotements et de préciser leur localisation. 

Certains secteurs pour lesquels le CBNBP ne possède pas de données ont également été 

prospectés. En tout (de 2011 à 2013), 261 relevés ont été réalisés (dont 105 sur les zones de 

curage/dérasement
2
), répartis sur l’ensemble du département (cf. tableau et carte ci-après). 

 

 curage/dérasement autre total Dont enjeux 

Vallée de 
l'Essonne 0 2 2 2 

Forêt d'Orléans 5 13 18 7 

Gâtinais 11 19 30 11 

Sologne du Loiret 13 10 23 6 

Val de Loire 5 9 14 3 

Pays-Fort 0 2 2 1 

Beauce 12 15 27 5 

Puisaye 0 0 0 0 

     

total 46 70 116 35 

 
Répartition des relevés réalisés en bord de route en 2013 

 

 

                                                   
2
 Certaines sections de route inscrites au programme de curage/dérasement ont fait l’objet de plusieurs 

inventaires, d’où une différence entre le nombre de sections évaluées (paragraphe 1.1) et le nombre de 
bordereaux réalisés (paragraphe 2.1.3) 

Cotonéaster horizontal 
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Carte des relevés réalisés en bord de route en 2013 et des enjeux flore identifiés de 2011 à 
2013 sur le réseau routier du département du Loiret 

 

2.2 - Intégration de données financées par le Conseil général 

Dans le cadre de l’intégration dans la base © Flora des données financées par le Conseil général, le 

résultat d’une étude menée par un bureau d’études sur l’ENS de Villemandeur a été transmis au 

CBNBP par le Département. 

Afin d’intégrer ces listes dans © Flora, une mise en forme des données a été effectuée (pour répondre 

au cahier des charges de la base de données) en plus d’une validation. Cette validation a conduit à 

des modifications de plusieurs types : 

- la non-saisie de la donnée (pour les espèces à la détermination délicate et pouvant générer des 

erreurs ou pour lesquelles l’écologie ne correspondait pas aux conditions décrites ; la précision de la 

sous-espèce a pu également être supprimée pour les mêmes raisons) ; 

- la mise en correspondance des données avec le référentiel taxonomique du CBNBP (dans les 

cas de synonymie) ; 
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- et la précision de l'indigénat (pour faire la différence entre les espèces sauvages, plantées ou 

"échappées de jardins"). 

3. Préparation et mise en œuvre du 

renouvellement du Partenariat 

A l’issue des trois années d’un partenariat entre le Conseil général du Loiret et le CBNBP porteur 

d’une meilleure connaissance et prise en compte de la diversité floristique du Loiret, une réflexion a 

été mise en œuvre afin de renouveler cette collaboration sur trois ans (2014 à 2016). Ainsi, plusieurs 

réunions regroupant les services du Conseil général du Loiret concernés et le CBNBP ont été dédiées 

à la définition des actions suivantes qui figureront dans la nouvelle convention. 

3.1 Appui du CBNBP pour la gestion des dépendances vertes des linéaires de 
communication du Conseil général 

3.1.1 Suivi des impacts de la gestion différenciée 

L’objectif du suivi mis en place dès 2013 est d’évaluer l’impact de la mise en œuvre d’une gestion 

différenciée par la D2I, appliquée selon une logique de secteur biogéographique cohérent. Cette 

gestion suivra les recommandations fournies par le CBNBP elles mêmes conclues à partir de l’état 

zéro des secteurs à enjeux (dans la limite des leviers techniques envisageables pour un entretien 

courant des bords de routes et intégrant les problématiques adventices). 

Ce suivi débutera dès la première année de gestion différenciée en 2014 et se prolongera a minima 

sur les trois années du partenariat. Il suivra le protocole défini en 2013 et appliqué pour l’état initial 

des secteurs patrimoniaux. Ce travail permettra d’intégrer à la fois, pour le Conseil général du Loiret 

une réponse à la problématique de gestion de ses linéaires, et de constituer une étude de la capacité 

de réaction d’espèces flore et de milieux à la mise en œuvre d’une gestion différenciée pour le 

CBNBP. 

3.1.2 Expertises du réseau routier soumis aux travaux d’entretien 

Depuis 2011, début du partenariat, le CBNBP expertise les sections routières figurant sur le plan de 

curage/dérasement de la D2I. Les nécessités d’interventions sur le réseau se renouvellent chaque 

année en fonction des travaux effectués et des nouveaux besoins ou nouvelles priorités de la D2I. 

Le partenariat 2014/2016 permettra ainsi de poursuivre ces expertises du CBNBP de la flore et des 

habitats avant intervention des services d’entretien pour éviter d’impacter des populations d’espèces 

patrimoniales. A partir de 2014 les expertises en bord de route seront élargies au programme annuel 

des travaux d’entretien et d’amélioration de voirie pouvant impacter la flore et les milieux naturels 

dans l’emprise du réseau routier. 

Sur des secteurs à enjeu patrimonial pour la flore, lors de la conduite de travaux de 

curage/dérasement ou d’entretien de la voirie indispensables à la sécurité des usagers, le CBNBP 

veillera à assurer une présence sur le terrain afin de limiter les impacts. 
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Le CBNBP pourra être sollicité ponctuellement en urgence pour des travaux non inscrits aux 

programmes d’entretien. 

Au-delà des secteurs routiers soumis à travaux, un certain nombre de tronçons à enjeu potentiel pour 

la flore (mis en évidence par l’extraction des données de la base Flora en 2011) restent à évaluer. En 

2014 des prospections ciblées seront ainsi réalisées dans ce but. 

Enfin, des inventaires de terrain seront consacrés à l’acquisition de données inédites sur le réseau 

routier afin de faire progresser la connaissance globale de la flore du réseau des routes 

départementales du Loiret. 

Rappel : l’intégralité du réseau ne peut-être inventorié avec les moyens engagés, seul un 

échantillonnage tendant vers le représentatif peut-être envisagé. Les cartographies fournies au 

Conseil général et actualisées au fur et à mesure des prospections ne donnent qu’un état actuel des 

connaissances acquises en amont et pendant le partenariat mais pas une exhaustivité. 

3.1.3 Formation de sensibilisation auprès des agents de la D2I 

Le CBNBP dispensera aux agents d’entretien des routes de la D2I une formation théorique et pratique 

sur les enjeux floristiques en bord de route. Celle-ci comprendra un volet espèces et milieux 

patrimoniaux et un volet espèces invasives. Pour ce dernier le CBNBP est en mesure d’enseigner, au-

delà des critères d’identification et des risques sanitaires, des conseils de gestion liés à la biologie de 

l’espèce. Il pourrait être envisagé une partie sur le terrain et/ou en salle avec des échantillons frais. 

3.1.4 Identification du rôle de corridors écologiques des bords de routes  

Dans l’objectif d’étudier le rôle de corridor écologique des bords de routes, le CBNBP pourra mettre à 

contribution son expertise flore-habitats pour préciser des enjeux de continuité à travers une approche 

par milieu. Les milieux traités seront ceux identifiés comme présents sur les dépendances vertes des 

linéaires routiers gérés par le Conseil général du Loiret et définis comme prioritaires localement lors 

des différentes études TVB menées sur le territoire correspondant. Cette étude devra ainsi analyser et 

intégrer le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et les différentes déclinaisons infra-

régionales pour identifier les réservoirs de biodiversité pouvant bénéficier d’une continuité écologique 

(avérée ou potentielle) assurée par un linéaire routier. 

La cartographie des habitats en bord de route n’étant pas disponible et envisageable sur tout le 

réseau routier du Loiret dans le cadre de ce partenariat, une approche par cortèges d’espèces 

typiques pourra être envisagée (méthode testée dans le cadre de la réalisation de plusieurs phases 

d’élaboration du SRCE). 

Dans un premier temps un test sera réalisé sur une région biogéographique pour laquelle les milieux 

ouverts par une action de fauche régulière peuvent jouer un rôle d’habitat relais pour la flore, comme 

la forêt d’Orléans par exemple. 

3.1.5 Synthèse des connaissances et inventaires des linéaires de communication (hors réseau routes 

départementales) 

Afin d’enrichir la connaissance de la flore et des milieux associés aux dépendances vertes des 

linéaires de communication du Loiret, et ainsi éviter d’éventuels impacts négatifs par une gestion 
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inappropriée le CBNBP réalisera des inventaires sur les tracés de la « Loire à vélo », les bords de 

canaux et les itinéraires de randonnées pédestre. Ces linéaires devront faire l’objet, au préalable, 

d’une synthèse des données disponibles dans la base de données ©Flora du CBNBP. Par la suite un 

plan de prospections ciblé et hiérarchisé (selon la méthode mise en œuvre pour les bords de RD) 

pourrait être décidé. Les sections déjà connues comportant des espèces patrimoniales seraient 

vérifiées pour valider la présence dans l’emprise de gestion ou actualiser/préciser la localisation des 

stations pour répondre à l’objectif du partenariat. Les zones non connues et prioritaires à prospecter 

pourraient être déterminées en fonction de la synthèse des connaissances actuelles. Des secteurs 

définis comme potentiellement riches pourraient faire l’objet de compléments, et à l’inverse des 

linéaires dénués de connaissance pourraient être inventoriés. 

3.2 Expertise du CBNBP pour la mise en œuvre du projet de SODENS 

3.2.1 Appui technique pour la conduite d’inventaires floristiques par le Conseil général 

Dans le cadre du marché d’inventaire prévu dans le SODENS, le CBNBP assurera auprès du Conseil 

général du Loiret un rôle de conseil sur la nécessité d’inventaires dans le cadre de cette 

démarche,(via la mobilisation de ses données), puis la validation de ces inventaires « marché » et leur 

intégration à la base de données Flora. 

3.2.2 Déclinaison des enjeux patrimoniaux et invasives flore/habitats du Loiret 

Sur la base du SODENS (dès sa validation) le CBNBP déclinera à une échelle infra-communale 

(territoire à définir) l’analyse fournie au Conseil général en 2012 des enjeux potentiels flore/milieux sur 

le département. Ce travail permettra ainsi d’identifier précisément les enjeux patrimoniaux ou espèces 

invasives mis en évidence à l’échelle de la commune pour pouvoir engager via le SODENS des 

actions de mise en valeur ou de gestion favorables à la flore. 

En complément de ce travail et des problématiques espèces invasives avérées sur le département du 

Loiret le CBNBP fournira au Conseil général une liste de sites à enjeux sous son emprise de gestion 

pour lesquels la mise en œuvre d’opérations de réduction des impacts ou de suppression des stations 

sont envisageables (ex : stations de bords de route à Berce du Caucase, stations émergentes de 

Jussie…). 

3.2.3 Connaissance de la flore du Loiret et animation du réseau de correspondants 

Pour maintenir une actualisation en continu de l’atlas départemental de la flore du Loiret (atlas 

soutenu par le Conseil général de 2006 à 2007) et en cohérence avec les actions initiées lors du 

partenariat 2011/2013, le CBNBP poursuivra ses prospections sur l’ensemble du département. Ces 

inventaires amélioreront la connaissance flore et habitats du département qui repose en grande partie 

sur le travail conséquent réalisé pour l’atlas départemental. Les données produites perdront une partie 

de leur intérêt scientifique si un effort de mise à jour régulière n’est pas prévu (le pas de temps de 

modernité des données se décale de décade en décade, la limite de modernité actuelle est 2000). 

Trois approches différentes seront ainsi envisagées : 

- démarche atlas (inventaire de mailles 5x5) ; 
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- actualisation de données d’espèces en danger critique (CR) et en danger (EN) de la liste 

rouge de la flore du Centre ; 

- prospection en priorité de secteurs recoupant des objectifs du partenariat (amélioration du 

niveau de connaissance de linéaires, de milieux fauchés…). 

Les réseaux de correspondants sont au sein des CBN une source de production de nombreuses 

données (parfois inédites pour le département) et représentent des leviers de la connaissance à ne 

pas délaisser. Le Loiret bénéficie en particulier d’un réseau potentiellement très efficace de botanistes 

issu de la dynamique initiée lors de la réalisation de l’atlas du Loiret.  

Ce partenariat sera ainsi mis à profit pour re-dynamiser et animer le réseau de correspondants 

botanistes du département (orientation des prospections des botanistes bénévoles vers des secteurs 

sous-prospectés, actualisation de données, organisation de journées de terrain ou rédaction d’un 

bulletin de correspondants…). L’objectif visé est d’optimiser la production, la convergence vers l’outil 

Flora et ainsi améliorer le niveau de l’expertise locale et le partage des connaissances. 

3.2.4 Maintien d’une veille sur les techniques d’ensemencement de sites remaniés avec des 

mélanges labellisés 

Dans le cadre de ce partenariat, le CBNBP maintiendra une veille sur les connections possibles entre 

les thématiques d’ensemencement de milieux perturbés rejoignant les besoins du Conseil général du 

Loiret et les programmes développés sur le territoire d’agrément du CBNBP (notamment en 

Champagne-Ardenne à travers les programmes Educaflore® et flore-locale® proposant des mélanges 

labellisés de graines locales et des filières de production répondant à un cahier des charges intégrant 

un axe scientifique et social). 

La concrétisation de cette action pourrait, à terme, être traduite par la mise à disposition de mélanges 

labellisés de graines pour des semis compatibles avec les objectifs de gestion du Conseil général 

(délaissés routiers ou de la « Loire à vélo », bords de champs, pieds de pylônes, zones remaniées 

après travaux) ou la possibilité en amont de tenir un rôle de précurseur par l’accès aux modalités 

expérimentales d’ensemencement à partir de filières locales et labellisées de semences végétales. 
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 4. Bilan comptable du nombre de jours 

consacrés à chaque volet du 

partenariat 

 

 Nature des actions et leur ressource 2012  
Nombre total de 

jours réalisés 
Nombre de jours 

de terrain réalisés 

1. Entretien et gestion des dépendances vertes des routes départementales  

Ressources 

Chargé d'études/de missions  87 25.5 

Ingénieur Gestionnaire de données  2  

Technicien informatique  8  

Saisie informatique  10  

2. Amélioration et actualisation de la connaissance de la flore du département du Loiret 

Ressources 

Chargé d'études  15 8 

Ingénieur Gestionnaire de données  5  

Technicien informatique  10  

Saisie informatique  10  
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Introduction 

 

Dans le cadre du volet « gestion des bords de routes » du partenariat pluriannuel rapprochant le 

Conseil général du Loiret et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, une réflexion a 

été engagée sur la mise en œuvre d’une gestion différenciée des zones d’emprise végétalisées du 

réseau routier du département. Dans ce but, le CBNBP a proposé au Conseil général une liste de 

tronçons témoins présentant un enjeu patrimonial sur lesquelles une gestion différenciée pourrait être 

testée. 

L’objectif fixé au CBNBP est d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de cette gestion différenciée 

sur les tronçons témoins. L’évaluation de la gestion se fera par le biais d’un suivi annuel des habitats 

et des stations d’espèces à enjeu sur une durée minimale de 4 ans. 

 

1. Caractéristiques des bords de route 

 

L’emprise routière se divise en plusieurs zones caractéristiques (voir figure 1) : 

- la chaussée 

Il s’agit de la partie enrobée servant à la circulation des véhicules. 

- l’accotement 

C’est une zone de largeur assez réduite fauchée régulièrement (3 fois par an) afin de maintenir la 

sécurité des usagers en préservant la visibilité, notamment à l’approche des courbes. Cette zone 

peut être soumise à de nombreuses perturbations : apport de matériaux (stabilisation des 

accotements), stationnement occasionnel de véhicules, pollution due à la circulation… La 

végétation y est donc souvent très rudérale, adaptée à ces fortes contraintes : espèces à 

rhizomes, en rosettes, prostrées ou de petite taille (Plantago coronopus, Digitaria ischaemum…). 

Certaines espèces exotiques sont particulièrement bien adaptées à ces conditions et colonisent les 

bords de route (ex : Sporobolus indicus). En raison de ces fortes contraintes, la richesse floristique 

et la patrimonialité de cette partie de la berme est faible, la plupart du temps. 

- le fossé  

Assurant le bon écoulement des eaux de pluie, il n’est pas systématiquement présent. Lorsqu’ils 

sont remplis d’eau, les fossés peuvent constituer des zones refuges pour des espèces hygrophiles 

(prairies humides, landes humides…). 

- le talus 
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Il constitue souvent la partie de l’emprise routière la plus intéressante du point de vue floristique 

(avec le fossé lorsqu’il est présent). Formé d’une butte de déblayage ou d’une entaille du versant, 

le talus a le même substrat que les milieux naturels adjacents. Suivant son contexte 

biogéographique, l’exposition et la potentialité floristique du milieu, il peut présenter une 

patrimonialité élevée. Les talus exposés à l’ouest et au sud sont les plus intéressants du point de 

vue floristique en région Centre (Dupré, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Terminologie des bords de route 

 

2. Gestion des accotements routiers 

2.1 - Gestion pratiquée actuellement  

Les fauches sont effectuées au moyen d’un engin de fauchage (articulé ou non) porté par un tracteur 

qui circule sur la chaussée. La hauteur de coupe dépend du matériel utilisé et n’est donc pas 

modifiable dans le cadre de cette étude. En 2013, la hauteur de coupe est de 12 cm (elle était de 4-5 

cm il y a 5 ans puis 8-9 cm en 2012). 

 

Trois épisodes de fauche sont effectués successivement chaque année (voir figures 2 et 3) : 

- une première coupe de sécurité, appelée C1, de mi-avril à juin (1 passe d’outil d’environ 1,60 m de 

large ainsi que le bord du fossé s’il est situé à moins d’1,80 m de la chaussée) ; 

- une deuxième coupe de sécurité, appelée C2, de mi-juin à fin juillet (identique à la C1) ; 

- une fauche de l’ensemble de l’emprise routière, appelée C3, de fin août à janvier. 
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(in Legrand A. et al., 1994) 
 

 
Figure 2 : Localisation des coupes de sécurité (d’après le Plan d’Intervention Fauchage du Conseil 

général du Loiret, campagne 2012) 
 
 
 

Au cours du troisième épisode de fauche (C3), les délaissés en 

arrière du fossé ne seront pas nécessairement fauchés selon les cas 

identifiés par le service des routes  (voir figure 3) : 

- en zone boisée, le délaissé ne sera pas fauché systématiquement 

avec néanmoins le maintien d’un cheminement le long des propriétés 

riveraines (grillage,…) et/ou un accès au bassin (cas 1) ; 

- en zone de prairie, le délaissé ne sera pas fauché 

systématiquement avec néanmoins le maintien d’un cheminement le 

long des propriétés riveraines (grillage,…) et/ou un accès au bassin 

(cas 2) ; 

- en zone de culture, le délaissé sera fauché (cas 3). 

 

Aucune possibilité d’exportation des produits de fauche n’est envisageable à l’heure actuelle. 

2.2 - Possibilités de gestion différenciée 

Deux paramètres peuvent être modifiés : la date et la fréquence de fauche (en particulier la C3). 

Pour des raisons de sécurité des usagers, les coupes de sécurité doivent être maintenues, la C1 

devant démarrer mi-mai au plus tard. 

 

Coupes de sécurité : 

C1 et C2 

Cas 3 :  

zones de culture 

Cas 1 et 2 : 

zones boisées, 

prairies 

Figure 3 : Fauche totale (C3) 
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Pour 2013, les suggestions d’adaptation de gestion sur les secteurs suivis portent sur les dates de 

fauche :  

- reculer au maximum la date de la C1 afin de pouvoir faire l’état des lieux avant le premier passage ; 

- effectuer la C3 en hiver, si ce n’était pas déjà le cas. 

Pour des raisons techniques, la gestion différenciée est appliquée à l’ensemble du linéaire de la RD 

entre deux intersections, et non restreinte aux tronçons identifiés par le CBNBP. 

 

La mise en place d’une fauche bisannuelle pourrait également être testée sur certains secteurs 

(remplacement de la C3 par une coupe de sécurité un an sur 2). 

Ces propositions seront affinées après l’état des lieux initial des tronçons à enjeux et la consultation 

des services techniques du Conseil Général. 

2.3 - Choix des tronçons 

A partir de la liste des zones à enjeux identifiées sur le réseau des routes départementales gérées par 

le Conseil général, le CBNBP a sélectionné un nombre réduit de sites sur lesquelles une gestion 

différenciée pourrait être testée. Le choix a été effectué parmi les secteurs présentant un fort enjeu 

floristique lié à la présence d’un habitat naturel patrimonial et/ou d’espèces végétales à enjeux. 

 

3. Réalisation de l’état initial 

La description précise des tronçons témoins et de leur composition floristique avant la mise en œuvre 

des premières opérations de gestion différenciée est une étape indispensable à la réalisation d’un 

suivi. Cet état initial sera effectué au cours du printemps 2013, si possible avant la première fauche de 

sécurité. 

Le suivi sera effectué sur l’ensemble de la zone où l’enjeu est présent (limitée à l’emprise du Conseil 

général). Les informations collectées seront relatives :  

- aux espèces à enjeux (via le BEE : bordereau d’espèces à enjeux) soient les espèces 

protégées (aux niveaux national et régional) ainsi que les espèces en danger critique (CR) ou 

en danger (EN) de la liste rouge des espèces végétales menacées de la région Centre ;  

- à l’habitat en présence (via un relevé phytosociologique formalisé dans la base de données 

« Habitats » du CBNBP et géolocalisé au 1/5000 en objet linéaire) ; 

- à la physionomie du tronçon qui pourra être appréciée à travers la réalisation d’un suivi 

photographique afin d’évaluer visuellement l’évolution de la végétation. 

Les secteurs à enjeux ne représentant qu’une partie du linéaire géré, certaines portions de route à 

enjeu nul (ou restreint) contigües et bénéficiant de la même gestion différenciée seront également 

suivies. Cela permettra d’évaluer l’effet de cette gestion sur un cortège floristique plus pauvre et une 

éventuelle évolution de la diversité floristique de ces secteurs.  
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3.1 - Description des stations d’espèces à enjeux 

Les espèces à enjeux seront localisées de la manière la plus fine possible, à l’aide de points GPS 

(voir figure 5). Dans le cas où l’espèce ne serait pas répartie de manière homogène, chaque « tâche » 

sera individualisée et localisée à l’aide d’un point GPS (« tâches » distantes de 5m au minimum, 

correspondant à la marge d’erreur du GPS). Un bordereau d’espèces à enjeux (BEE) sera associé à 

chaque population identifiée, permettant de collecter des informations sur les espèces à enjeu 

observées (nombre d’individus, surface, espèces compagnes) et sur le contexte stationnel. Dans le 

cas de stations étendues, le point GPS sera pris au centre de la station. Les stations seront 

également reportées sur orthophotographie (échelle : 1/2500). 

Si nécessaire, un croquis de la station sera réalisé afin de préciser la localisation, notamment par 

rapport aux éléments du paysage. Seront ainsi précisés l’accotement concerné, ainsi que les stations 

d’espèces faisant l’objet du suivi.   

3.2 - Caractérisation de l’habitat 

Lors de l’état des lieux, deux relevés phytosociologiques seront effectués en parallèle sur chaque 

tronçon de route étudié (voir figure 4) :  

- un relevé sur la zone directement en contact avec la chaussée, sur une largeur maximale de 

1,80 m, y compris le versant de fossé adjacent à la chaussée s’il est compris dans ce 

périmètre (correspondant à la zone fauchée lors de la passe de sécurité et dont la gestion 

restera inchangée pour des exigences de sécurité des usagers) ; 

- un relevé sur la partie de l’accotement soumise à la gestion différenciée (au-delà des 1,80 m 

des fauches de sécurité). Ce relevé sera centré sur la zone d’enjeu le plus fort et la plus 

homogène possible. Dans le cas particulier où un fossé présenterait un enjeu floristique 

identifié, il ferait l’objet d’un relevé à part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Exemples de localisation des deux relevés phytosociologiques effectués.  
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Ces relevés seront effectués sur une longueur de 20m, repérée à l’aide d’un décamètre. Le relevé 

sera géolocalisé grâce au GPS équipant les tablettes PC du CBNBP (précision à 5 m) et cartographié 

sous « PhytoSIG » (logiciel de SIG du CBNBP). La localisation des relevés permettra ainsi un suivi 

précis de la zone considérée les années suivantes (voir figure 5). Des repères visuels fixes (points 

kilométriques, intersections …) pourront également servir à préciser la localisation des relevés. 

 

Au sein de chaque placette, des relevés phytosociologiques seront réalisés suivant le Bordereau 

d’Inventaire Habitats (via la tablette PC), basé sur la méthode sigmatiste de Braun-Blanquet. Il s’agit 

de dresser la liste la plus exhaustive possible des végétaux vasculaires présents, en affectant à 

chacun un coefficient d’abondance-dominance traduisant le recouvrement ou le nombre d’individus 

d’une espèce dans la placette. Le recouvrement des bryophytes et du sol nu seront également notés 

si nécessaire. Des informations stationnelles (pédologie, exposition, …) seront renseignées pour 

compléter l’inventaire à partir de la méthode définie à l’échelle du CBNBP. 

3.3 - Suivi photographique 

Le suivi photographique permet une comparaison visuelle de l’évolution des accotements au cours du 

temps. Afin que ces données soient exploitables, les prises de vue doivent être les mêmes chaque 

année (Muller et al., 2002).  

 

Les caractéristiques des photos prises en 2013 seront soigneusement notées, en particulier : 

- la date et le moment de la journée 

- la localisation du photographe (point GPS) 

- l’angle de vue, le cadrage de la photo 

- le matériel utilisé  

 

Au minimum, deux photos seront prises par station. Les localisations des prises de vues seront 

choisies lors de l’état initial afin d’être les plus illustratives possibles. L’observateur pourra soit se 

poster aux deux extrémités de la placette de suivi, soit se placer au centre et prendre une 

photographie de chaque côté. Dans le cas d’une station non linéaire, les prises de vue devront être 

choisies de manière à représenter l’ensemble de la zone. 

Les espèces à enjeu pourront être délimitées à l’aide de piquets et de rubalise afin d’être plus visibles 

sur les photographies. 
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Figure 5 : Représentation schématique du protocole de suivi 

 

 

4. Suivi annuel des tronçons 

 
Le suivi devra être effectué chaque année à la même période (optimum de l’habitat et/ou des espèces 

concernés, qui peut varier selon les conditions climatiques de l’année). 

Le suivi des stations d’espèces patrimoniales et la caractérisation de l’habitat seront effectués sur la 

partie bénéficiant de la gestion différenciée (relevé 2, cf. 3.2). En effet, le suivi de la bande de 

végétation en contact direct avec la chaussée n’est pas justifié, du fait de sa faible diversité floristique 

et de la gestion inchangée. 

Le suivi photo sera effectué de la même manière que lors de l’état des lieux. 
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ANNEXE II : Synthèse des reports d’intervention nécessaires pour le programme de curage/dérasement 2013-2014  

Le tableau ci-dessous résume l’état des connaissances du CBNBP sur les secteurs du programme de curage-dérasement transmis début 2013. Ces données sont le 

résultat des inventaires effectués dans le cadre du présent partenariat, de 2011 à 2013. 

La campagne de terrain de 2013 a permis de finir de prospecter l’ensemble des secteurs de curage/dérasement prévus au programme 2013-2014 (priorité 1 du tableau ci-

dessous). Les zones sur lesquelles un enjeu est connu sont signalées en rouge, et les zones nécessitant des prospections complémentaires sont surlignées en jaune 

(terrain prévisionnel 2014).  

Route PR Début PR Fin Secteur Observations D2i Priorité Patrimonialité 
Précautions avant curage / 
dérasement 

Accord 
CBNBP pour 
travaux 

32 0+000 3+500 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 8+000 9+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 9+000 10+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 10+000 11+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 11+000 12+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 12+000 13+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 13+000 14+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 14+000 14+500 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 25+000 26+000 Montargis   1 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 

Travaux en hiver + export 
de la terre à étudier 

x 

32 26+000 27+000 Montargis   1 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 

Travaux en hiver + export 
de la terre à étudier 

x 

31 11+000 15+500 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

31 16+300 g 22+400 g Montargis   2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

31 16+000 22+700 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

31 23+000 27+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

38 22+000 27+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

41 9+700 12+300 Montargis   2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

41 12+300 13+000 Montargis   2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

94 9+000 EB10 Montargis Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

117 0 7 Montargis 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

117 9 14+300 Montargis 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

127 1+500 10+500 Montargis 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

128 0+000 4+000 Montargis 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

2 Trifolium ochroleucon (enjeu nul)   x 

440 0+200 2+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2060 30+630 29-060 Montargis   2 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 

Travaux en hiver + export 
de la terre à étudier 

x 
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Route PR Début PR Fin Secteur Observations D2i Priorité Patrimonialité 
Précautions avant curage / 
dérasement 

Accord 
CBNBP pour 
travaux 

2060 23+000 8+500 Montargis   2 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 

Travaux en hiver + export 
de la terre à étudier 

x 

32 16+000 17+000 Montargis Déjà demandé en 2011-2012 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

32 27+000 28+000 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 20+975 21+390 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 21+390 21+670 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 22+000 22+260 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 22+260 22+520 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 22+660 23+000 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 23+000 23+490 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 23+490 23+690 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

39 24+000 26+000 Montargis   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

943 6+000 29+600 Montargis A faire impérativement en 2014 
report 
2014 

      

3 0+000 1+800 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

5 0+560 7+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

7 13+000 13+200 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

12 0+200 1+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

12 1+700 2+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

12 16+800 17+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

14 22+180 22+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

19 7+500 8+500 Orléans Déjà demandé en 2011 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

105 2+500 5+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

107 3+200 3+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

107 3+700 4+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

107 4+000 5+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

107 9+000 10+000 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

136 0+750 3+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

140 1+00 2+00 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

336 1+850 4+760 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 
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Route PR Début PR Fin Secteur Observations D2i Priorité Patrimonialité 
Précautions avant curage / 
dérasement 

Accord 
CBNBP pour 
travaux 

424 0+500 5+100 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

921 59+400 59+700 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

921 59+400 62+400 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

921 67+600 67+800 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

921 74+100 74+300 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

936 0+350 3+200 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 101+200 101+760 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 67+000 68+100 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 68+100 69+100 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 70+170 71+750 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

955 8+400 11+250 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

955 24+500 27+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2020 43+300 44+000 Orléans Fossé chargé d'eau 1 
Oenanthe peucedanifolia, protection régionale : 

enjeu règlementaire. 

Localisation précise de la 
station avant travaux 
(CBNBP) 

x 

2020 39+500 43+300 Orléans   1 
Oenanthe peucedanifolia, protection régionale : 

enjeu règlementaire. 

Localisation précise de la 
station avant travaux 
(CBNBP) 

x 

2060 91+500 94+500 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2060     Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2157 7+500 15+900 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2157 10+600 10+950 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2271 0+400 0+600 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2271 2+800 2+900 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

2701 2+000 1+600 Orléans   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

126 4+060 4+550 Orléans Fossé chargé d'eau 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

168 
9+300 13+000 

Orléans   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 107+000 108+000 Orléans   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

168 
6+000 7+000 

Orléans   
report 
2014 

      

15 17+500 18+500 Orléans 
travaux non obligatoires (écoulement 

ok) 
        

44 38+000 56+500 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

975 6+000 11+000 Pithiviers   1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

22 4+000 6+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

22 6+950 8+200 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

25 3+300 3+900 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 2 Bupleurum falcatum (enjeu faible)   x 
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Route PR Début PR Fin Secteur Observations D2i Priorité Patrimonialité 
Précautions avant curage / 
dérasement 

Accord 
CBNBP pour 
travaux 

25 4+000 4+100 Pithiviers Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

25 5+600 5+700 Pithiviers Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

28 10+000 14+000 Pithiviers   2 Heracleum mantegazzianum (espèce invasive) 
Localisation précise de la 
station avant travaux 
(CBNBP) 

x 

134 9+000 11+500 Pithiviers   2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

22 8+500 8+600 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 2       

25 8+000 8+500 Pithiviers Déjà demandé en 2012 2       

28 6+000 7+000 Pithiviers   2       

28 7+000 10+000 Pithiviers   2       

25 11+000 16+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3 
Nombreuses espèces protégées et déterminantes de 

znieff des pelouses calcicoles 

entre les PR 13 et 15 : 
Réalisation de saignées 
après localisation précise 
des stations par le 
CBNBP (en mai 2013) 

  

114 0+000 6+800 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

310 0+000 5+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

423 0+000 6+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

923 0+000 3+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

597 0,000 1,000 Pithiviers Demandé en 2012 mais pas en 2013 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

810 0,000 2,000 Pithiviers Demandé en 2012 mais pas en 2013 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

95 6+000 7+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3       

123 10+000 15+000 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3       

523 0+000 6+500 Pithiviers Déjà demandé en 2011-2012 3       

433 3+700 4+800 Pithiviers Demandé en 2012 mais pas en 2013 3       

433 5+600 7+500 Pithiviers Demandé en 2012 mais pas en 2013 3       

834 1,000 5,000 Pithiviers Demandé en 2012 mais pas en 2013 3       

845 2,590 2,950 Pithiviers 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

3       

845 5,000 6,390 Pithiviers 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

3       

845 6,800 8,700 Pithiviers 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

3       

845 9,200 11,200 Pithiviers 
Demandé en 2011-2012 mais pas en 
2013 

3       

148 0+000 10+000 Sully Déjà demandé en 2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

622 3+000 9+000 Sully Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

951 51+210 56+340 Sully Déjà demandé en 2011-2012 1 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

43 7+000 10+000 Sully Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

44 1+000 4+000 Sully Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 
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Route PR Début PR Fin Secteur Observations D2i Priorité Patrimonialité 
Précautions avant curage / 
dérasement 

Accord 
CBNBP pour 
travaux 

54 7+500 15+000 Sully Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

153 13+500 19+200 Sully Déjà demandé en 2012 2 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

9 1+500 9+000 Sully Ecoulement EP des rives de chaussée 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

59    1 + 500   14 + 800 Sully Demandé en 2012 mais pas en 2013 3 Reynoutria japonica (espèce invasive) 
Localisation précise de la 
station avant travaux 
(CBNBP) 

x 

952    40 +000  43 + 000 Sully Demandé en 2012 mais pas en 2013 3 Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

10 0+000 6+000 Sully Ecoulement EP des rives de chaussée 3       

960 75+000 79+000 Sully Ecoulement EP des rives de chaussée 3       

2060 70+000 80+000 Sully Sens M-O 3       

44 8+000 17+800 Sully   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

48 5+000 7+000 Sully Déjà demandé en 2011-2012 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

50 4+000 15+500 Sully Déjà demandé en 2012 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

52 0+000 9+000 Sully Déjà demandé en 2011-2012 
report 
2014 

Selinum carvifolia (espèce déterminante de znieff) : 

enjeu moyen 

Localisation précise de la 
station avant travaux 
(CBNBP) 

x 

55 6+100 8+700 Sully Déjà demandé en 2011-2012 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

853 2+000 5+000 Sully Déjà demandé en 2011-2012 
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

55 0+000 2+100 Sully   
report 
2014 

Pas de flore patrimoniale notable en bord de route   x 

122 9+050 13+225 Sully   
report 
2014 

      

622 1+000 3+000 Sully   
report 
2014 

      

622 9+000 10+040 Sully   
report 
2014 

      

926 3+000 6+983 Sully   
report 
2014 

      

2007 58+000 62+470 Sully   
report 
2014 
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ANNEXE III : Bilan triennal des zones à enjeu mises en évidence sur les 
secteurs de curage/dérasement (campagnes 2011, 2012 et 2013) 

Les prospections réalisées sur le terrain en 2011, 2012 et 2013 ont permis de mettre en évidence 12 

secteurs à enjeu sur des secteurs de curage/dérasement, dont l’enjeu a été évalué selon 3 niveaux 

(faible, moyen, fort). 

 

 Enjeu fort 

Deux secteurs situés le long de la RD 25 (visite de terrain du 05/06/2012) présentent un cortège très 

riche des pelouses sèches du Mesobromion erecti, en particulier 5 espèces protégées au niveau 

régional (cf. tableau ci-dessous 45_D25-01 et 45_D25-02). Le curage et/ou le dérasement de cette 

zone, s’il concerne précisément les stations d’espèces patrimoniales, devra minimiser autant que 

possible ses impacts sur la flore (après la période de fructification, sans prélèvement du substrat pour 

ne pas réduire la banque de graine disponible…). Si une méthode différenciée, telle que la réalisation 

de saignées d’écoulement, est envisageable elle sera à favoriser. 

Plusieurs stations de Sporobole d’Inde (Sporobolus indicus) ont été identifiées le long des deux 

tronçons de la RD2060 inscrits au programme. Cette espèce invasive colonise particulièrement les 

zones mises à nu comme lors des dérasements. Des pistes de réflexion ont été proposées afin de 

réduire les risques de propagation de l’espèce, comme le fait de réaliser les travaux au mois de 

janvier-février, en dehors de la période de fructification de cette espèce. 

Une station plus localisée de Sporobole d’Inde a également été repérée le long de la RD32. Les 

mêmes précautions que pour les travaux de la RD2060 seraient à prévoir. 

 

 Enjeu moyen 

Le long de la RD52, quelques pieds de Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia) ont été observés à 

proximité immédiate de la chaussée. C’est une espèce très rare en région Centre et rare dans le 

Loiret. De plus, c’est une espèce vivace qui possède un système racinaire qui pourrait être détruit par 

un dérasement. Les travaux devront être effectués de manière à impacter le moins possible la station. 

RD59 : Quelques individus de Renouée invasive (Reynoutria sp.) sont présents sur l’accotement, dont 

certains seraient potentiellement concernés par les opérations de dérasement. Cette espèce invasive 

se propage surtout par bouturage. Il faudra donc veiller à ce qu’aucun fragment de plante ne reste sur 

place et qu’ils soient détruits pour éviter toute expansion de l’espèce. 

RD25 : Une station de Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum) a été mise en évidence en 2011 le long 

de la route (45_D25-03). Cela dit, l’espèce ne se trouve pas sur la zone de dérasement et ne sera 

donc pas impactée par les travaux.  

 

 Enjeu faible 

RD2020 : Une station d’Oenanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe peucedanifolia) a été contactée 

le long de cette route. Seuls quelques individus pourraient être impactés par un curage du fossé. 

Cette plante protégée au niveau régional (présentant ainsi un enjeu réglementaire) est assez 
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commune en région Centre et d’autant plus en Sologne. La station ne présente pas d’enjeu 

écologique fort et sera peu concernée par les opérations de curage/dérasement. 

RD18 : Cette portion de route présente un enjeu faible, bien qu’elle abrite une population importante 

de Vesce noirâtre (Vicia melanops), espèce très rare dans le Loiret. Il s’agit cependant d’une espèce 

naturalisée, en limite de son aire de répartition, c’est pourquoi elle a été supprimé de la liste rouge des 

espèces flore menacées en région Centre. D’autre part, seule une faible proportion de la population 

serait impactée par les travaux pour lesquels aucun avis défavorable n’est émis. 

RD55 : Un pied de Sesamoïde pourpré (Sesamoides purpurascens) a été observé sur le talus, au 

carrefour entre la RD59 et la RD55. L’Hélianthème tâché (Tuberaria guttata) a également été contacté 

sur l’accotement. Ces deux espèces déterminantes de ZNIEFF sont assez communes dans le Loiret 

et ne sont pas menacées par les travaux. 

RD31 : Plusieurs pieds de Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum) ont été notés sur un talus le long de 

la route. La station ne sera donc pas impactée par les opérations de curage/dérasement. 
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ANNEXE IV : Bilan triennal des secteurs à enjeu mis en évidence sur l’ensemble du réseau routier géré par la Conseil 
général du Loiret (campagnes 2011, 2012 et 2013) 

 
Signification des abréviations utilisées dans le tableau :  
BDR : Bord de route 
PR : Protection régionale 
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 
LRR : Espèce inscrite à la liste des espèces menacées de la flore de la région Centre 

 

ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D28 Heracleum mantegazzianum FORT 
Relevé Flora indiqué BDR 
(27/05/2010) cur/der 2013 

Espèce invasive (risques sanitaires) ; 
à surveiller 

Gâtinais X  

45_D41-02 
Carduncellus mitissimus (PR), 
Anacamptis pyramidalis (PR) 

FORT Terrain BDR (18/06/2013) 

Talus de route sec avec formations 
rases sur calcaire, 11-100 pieds 
d'Anacamptis pyramidalis, une 
vingtaine de Carduncellus (en limite 
de zone gérée par le CG) 

Gâtinais   

45_D2020-
02 

Sporobolus indicus FORT 
Relevé Flora indiqué BDR 
(14/08/2009) 

espèce invasive, travaux sous 
conditions! 

Sologne   

45_D88-01 
Halimium umbellatum, Anarrhinum 
bellidifolium 

FORT Terrain BDR (05/06/2013) 

Très belle population d'H. 
umbellatum sur le talus récemment 
étrépé et quelques pieds d'A. 
bellidifolium 

Forêt d'Orléans   

45_D119-
02 

Armeria arenaria, Senecio 
aquaticus, Trifolium 
ornithopodioides 

FORT Terrain BDR (18/06/2013) 

Espèces non vues en BDR mais 
Ambrosia artemisiifolia (espèce 
invasive, risque sanitaire) et 
Equisetum ramossissimum (DZ) 

Val de Loire   

45_D2060-
03 

Sporobolus indicus FORT Terrain BDR (23/10/2013) 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 
en population assez dense sur 
l'accotement 

Gâtinais   

45_D2007-
03 

Sporobolus indicus FORT Terrain BDR (23/10/2013) 
Sporobolus indicus (espèce invasive) 
des 2 côtés de la chaussée 

Gâtinais   
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ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D25-02 

Orchis anthropophora (PR), 
Pulsatilla vulgaris (PR), 
Carduncellus mitissimus (PR) + 10 
DZ (+ 1probable) 

FORT Terrain BDR (05/06/2012) Cortège riche du Mesobromion erecti 
Vallée de 
l'Essonne 

x X 

45_D25-01 
Orchis anthropophora (PR), 
Epipactis atrorubens (PR) + 
nombreuses espèces DZ 

FORT Terrain BDR (05/06/2012) Cortège riche du Mesobromion erecti 
Vallée de 
l'Essonne 

x X 

45_D26-01 
Carduncellus mitissimus (PR), 
Ononis pusilla (LRR) + nombreuses 
espèces DZ 

FORT 
Terrain BDR (23/06/2011 et 
14/05/2013) 

Mesobromion, Xerobromion erecti 
Vallée de 
l'Essonne 

  X 

45_D26-02 
Carduncellus mitissimus (PR), 
Teucrium chamaedrys, Teucrium 
montanum, Fumana procumbens 

FORT Terrain BDR (23/06/2011) Mesobromion et Xerobromion erecti 
Vallée de 
l'Essonne 

  X 

45_D137-
01 

Arnica montana (PR) FORT Terrain BDR (11/08/2011) 
Quelques pieds sur un talus sableux 
à l'est de la route 

Forêt d'Orléans   
X 

 

45_D2 Cephalanthera damasonium (PR) FORT Terrain BDR (03/05/2012) Station sur le talus exposé au sud Beauce   X 

45_D24 Carduncellus mitissimus (PR) FORT Terrain BDR (12/07/2012) 
Talus à forte pente en limite 
d'emprise du CG45, Mesobromion 
erecti + Xerobromion erecti 

Vallée de 
l'Essonne 

   

45_D627 Digitalis lutea (PR) FORT Terrain BDR (26/06/2012) 
Densité importante à l'est (+) comme 
à l'ouest (++) avec population surtout 
sur les talus (fermeture en cours) 

Gâtinais   X 

45_D56-01 
Halimium umbellatum (PR), 
Sesamoides purpurascens, 
Tuberaria guttata 

FORT 
Terrain BDR (04/08/2011, 
02/08/2012) 

Au nord de la route sur 1 km de long 
(2012). Belle population. Anarrhinum 
bellidifolium et Micropyrum temellum 
avaient aussi été signalés en 2004 
sur ce tronçon. 

Forêt d'Orléans   X 

45_D56-02 Halimium umbellatum (PR) FORT Terrain BDR (02/08/2012) 
Majoritairement sur le talus, quelques 
touffes au fond du fossé ; côté nord 
de la route 

Forêt d'Orléans   X 

45_D44 
Halimium lasianthum ssp alyssoides 
(PR), Halimium umbellatum (PR) 

FORT Terrain BDR (02/08/2012) 
Majoritairement sur le talus, quelques 
touffes au fond du fossé ; des 2 
côtés de la route 

Forêt d'Orléans    

45_D326 Halimium umbellatum (PR) FORT Terrain BDR (10/05/2012) En limite de l'emprise du CG45 Sologne du Loiret    
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ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D53 
Corydalis solida (PR), Scilla bifolia 
(PR) 

FORT Terrain BDR (15/03/2012) 
Population importante, surtout sur le 
talus exposé au sud-ouest 

Pays-Fort   
X 

 

45_D88-02 Oreoselinum nigrum (PR) MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(20/10/2004) 

 Forêt d'Orléans   

45_D2060-
02 

Oreoselinum nigrum (PR) MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(11/07/2003) 

 Forêt d'Orléans   

45_D835-
03 

Adonis annua (VU), Bifora radians 
(EN) 

MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(15/06/2009) 

 Gâtinais   

45_D835-
02 

Bifora radians MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(05/06/2004) 

 Gâtinais   

45_D55-04 Ranunculus paludosus (PR) MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(29/04/2003, 28/05/2013) 

Non revue en 2013 Sologne du Loiret   

45_D55-03 Ranunculus paludosus (PR) MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(29/04/2003, 28/05/2013) 

Ranunculus paludosus revue en 
2013 (2 pieds sur le haut du fossé 
coté accotement) 

Sologne du Loiret   

45_D835-
01 

Ranunculus paludosus (PR) MOYEN 
Relevé Flora indiqué BDR 
(30/04/2005) 

 Sologne du Loiret   

45_D7-01 Euphorbia villosa MOYEN Terrain BDR (26/04/2013) 
Population conséquente (11-100) sur 
le talus en lisère de la saulaie 

Sologne du Loiret   

45_D9 Osmunda regalis MOYEN Terrain BDR (07/06/2013) Une touffe dans le fossé Forêt d'Orléans   

45_D824_
01 

Anacamptis pyramidalis MOYEN Terrain BDR (02/07/2013) 
6 pieds sur le talus, qui est envahi 
par une végétation plus mésophile 

Beauce   

45_D336 Sporobolus indicus MOYEN Terrain BDR (20/06/2013) 
Quelques pieds de Potentilla supina 
sur l'accotement, extension de la 
station en ZNIEFF 

Beauce   

45_D948 
Arnica montana, (Oreoselinum 
nigrum 2013) 

MOYEN Terrain BDR (10/07/2013) 

Belle population d'Oreoselinum 
nigrum en bord de route au 
croisement avec allée forestière 
partant à l'Ouest 

Forêt d'Orléans   

45_D41-03 Selinum carvifolia MOYEN Terrain BDR (06/08/2013) 11-100 pieds sur l'accotement nord. Gâtinais   

45_D2020-
03 

Sporobolus indicus MOYEN Relevé indiqué BDR (29/09/2003) Sporobolus indicus (espèce invasive) Val de Loire   
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ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D2060-
04 

Sporobolus indicus MOYEN Terrain BDR (23/10/2013) 
Sporobolus indicus (100-1000 pieds 
sur l'accotement), espèce invasive 

Gâtinais x  

45_D32-01 Sporobolus indicus MOYEN Terrain BDR (23/10/2013) 
Sporobolus indicus (espèce invasive, 
une centaine de pieds répartis le 
long de la route) 

Gâtinais x  

45_D32-02 Sporobolus indicus MOYEN Terrain BDR (23/10/2013) 
Une touffe de Sporobolus indicus 
(espèce invasive), hors zone de 
dérasement. à surveiller 

Gâtinais x  

45_D124 Corydalis solida (PR) FORT Terrain BDR (06/04/2012)  Forêt d'Orléans    

45_D215 Corydalis solida (PR) FORT Terrain BDR (06/04/2012)  Sologne du Loiret    

45_D2060 Oreoselinum nigrum (PR) MOYEN Terrain BDR (03/09/2012) 
Une vingtaine de pieds en bordure 
de route (emprise du CG) 

Forêt d'Orléans    

45_D45 Scilla bifolia (PR) MOYEN Terrain BDR (21/03/2012)   Puisaye    

45_D951 Corydalis solida (PR) MOYEN Terrain BDR (21/03/2012)   Val de Loire    

45_D29 Scilla bifolia (PR) MOYEN Terrain BDR (19/03/2011) 
20-30 individus en BDR, en 
continuité avec la population du 
boisement (Robiniers) 

Forêt d'Orléans    

45_D52 Selinum carvifolia MOYEN Terrain BDR (19/09/2012) 
Festuca filiformis mentionnée en 
2004, n'a pas été revue en 2012 

Pays-Fort x  

45_D25-03 Bupleurum falcatum MOYEN Terrain BDR (23/06/2011) 
Structure moyenne (transition 
Mesobromion erecti et Trifolion 
medii) 

Vallée de 
l'Essonne 

x  

45_D312-
01 

Bupleurum falcatum, Coronilla 
minima 

MOYEN Terrain BDR (24/06/2011) Pelouse dégradée et blocs calcaires. 
Vallée de 
l'Essonne 

   

45_D61 
Armeria arenaria (LRR), 
Corynephorus canescens 

MOYEN Terrain BDR (06/05/2011) 
Pelouse silicole sèche en bord de 
route 

Sologne du Loiret   X 

45_D924 Tulipa sylvestris (PN) FORT Terrain BDR (03/05/2012) 
En milieu dégradé (espace vert, 
lisière de bosquet) ; espace 
communal? 

Val de Loire    

45_D312-
02 

Helianthemum apenninum, 
Teucrium chamaedrys 

MOYEN Terrain BDR (24/06/2011) 
Pelouse dégradée, présence 
d'affleurement. 

Vallée de 
l'Essonne 

   

45_D137-
02 

Oreoselinum nigrum (PR) FORT Terrain BDR (11/08/2011) 
Population détruite par les travaux de 
raccordement internet SFR 

Forêt d'Orléans   X 
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ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D55-01 Ajuga occidentalis (PR) FORT Terrain BDR (23/05/2012) 
 (à confirmer) Une quinzaine de 
pieds 

Sologne du Loiret    

45_D59 Reynoutria sp. invasive MOYEN Terrain BDR (14/09/2012) 
11-100 pieds, risque de prolifération 
le long de la route (espèce invasive) 

Sologne du Loiret x  

45_D10 Arnica montana FAIBLE 
A confirmer (relevé Flora proche 
du BDR) 

A priori l'espèce a plutôt été vue 
dans le chemin parallèle à la route, à 
vérifier avant travaux 

Forêt d'Orléans x  

45_D41-01 Legousia hybrida (EN) FAIBLE 
Relevé Flora indiqué BDR 
(28/05/2003) 

trottoir végétalisé en bourg de 
village, espèce non vue en 2013 
(recherche non exhaustive) 

Gâtinais   

45_D43 Anchusa italica FAIBLE 
Relevé Flora indiqué BDR 
(19/07/2004) 

 Gâtinais   

45_D60-01 Ranunculus ophioglossifolius FAIBLE Terrain BDR (22/05/2013) 
Cortège de prairie oligotrophe 
humide. Pas de patrimoniale 
contactée mais enjeu habitat 

Val de Loire   

45_D12-02 
Juncus squarrosus, Tuberaria 
guttata, Sesamoides purpurascens 

FAIBLE Terrain BDR (28/05/2013) 
Pelouse sableuse (T. guttata, V. 
canina). Travaux effectués en 2013 

Sologne du Loiret   

45_D119-
01 

Carex ligerica FAIBLE Terrain BDR (05/06/2013) 

Quelques tâches ponctuelles 
d'Armeria arenaria sur l'accotement 
au croisement avec la route 
communale 

Val de Loire   

hors 
réseau CG 

Hyosciamus niger FAIBLE Terrain BDR (20/06/2013) 
Populations de Bromus secalinus et 
arvensis en contact avec 
l'accotement 

Gâtinais   

45_D2007-
01 

Sedum sexangulare FAIBLE Terrain BDR (23/07/2013) 

Population de Sedum 
sexangulare/forsterianum sur 2 
tâches sableuses derrière la barrière 
de sécurité 

Gâtinais   

45_D34 Selinum carvifolia FAIBLE Terrain BDR (23/07/2013) seulement quelques pieds Gâtinais   

45_D2007-
02 

Agrostemma githago FAIBLE Terrain BDR (06/08/2013) 
Petite population en bordure de 
champ/friche. Emprise de la RD 
2007? Indigénat à verifier 

Gâtinais   

45_D2052 _ FAIBLE Terrain BDR (12/09/2013) Plante invasive : Reynoutria japonica Beauce   



Partenariat CBNBP / Conseil général du Loiret, Protocole de suivi floristique des tronçons de route soumis à une gestion différenciée 43 
Sarah Gautier, Nicolas Roboüam  – Mars 2013 – CBNBP 

 

ID Espèces Enjeu Type Description Région naturelle 
curage / 
dérasement 

Section 
suivie 

45_D961-
01 

Samolus valerandi FAIBLE Terrain BDR (23/10/2013) 
Non revu en bord de route mais une 
touffe d'Armeria arenaria (liste rouge) 
sur l'accotement 

Gâtinais   

45_D55-02 
Sesamoides purpurascens, 
Tuberaria guttata 

FAIBLE Terrain BDR (14/09/2012) 
Au carrefour des RD 55 et 59, 1 
individu de Sesamoides 
purpurascens sur le talus ouest 

Sologne du Loiret x  

45_D131 Teucrium chamaedrys FAIBLE Terrain BDR (12/07/2012) 
Station d'espèces patrimoniales mais 
hors de l'emprise de la route 

Vallée de 
l'Essonne 

   

45_D18 Vicia melanops FAIBLE Terrain BDR (23/05/2012) 
Espèce DZ ; plus sur la révision de la 
LRR 

Val de Loire x  

45_D2020-
01 

Oenanthe peucedanifolia (PR) FAIBLE Terrain BDR (20/09/2012) 
Population 11-100 en lisière et peu 
impactée par un curage/dérasement 

Sologne du Loiret x  

45_D123 Trifolium ochroleucon FAIBLE Terrain BDR (28/06/2011) 
Trifolion medii ; Pelouse en état de 
conservation moyen. 

Gâtinais    

45_D26-03 Medicago minima FAIBLE Terrain BDR (23/06/2011) 
Milieu rudéralisé malgré la présence 
d'une espèce patrimoniale 

Vallée de 
l'Essonne 

   

45_D26-04 Teucrium chamaedrys FAIBLE Terrain BDR (23/06/2011) Structure de l'habitat moyenne 
Vallée de 
l'Essonne 

  X 

45_D31 Bupleurum falcatum FAIBLE Terrain BDR (19/09/2012) 
Plusieurs pieds sur le talus, hors de 
la zone de dérasement 

Gâtinais x  

45_D61 Ranunculus paludosus (PR) FAIBLE Terrain BDR (23/05/2012) 
Majoritairement sur voie d'accès 
privative ; en partie seulement sur 
l'emprise (pas d'impact si curage) 

Sologne du Loiret    

45_D12 
Tuberaria guttata, Corynephorus 
canescens, Festuca filiformis 

FAIBLE Terrain BDR (30/05/2011) Prairie siliceuse à annuelles naines Sologne du Loiret    

45_D118 Bupleurum falcatum, Silaum silaus FAIBLE 
A confirmer (relevé © Flora 
proche du BDR, 26/06/2005) 

  Gâtinais    

45_D2020-
02 

Papaver argemone FAIBLE Terrain BDR (03/05/2004)   Gâtinais    

45_D38 Papaver argemone FAIBLE 
A confirmer (relevé © Flora 
proche du BDR, 24/06/2003) 

  Gâtinais x  

45_D923 Filago pyramidata FAIBLE Terrain BDR (02/10/2001)   Gâtinais x  

 


