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I. Intro : la biodiversité végétale de Corse

II. Le plan régional d’action en faveur de la flore 
de bord de route

III. Animation 
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(I) Hot-spots de biodiversité du bassin 
méditerranéen

 13 000 végétaux méditerranéens endémiques
 5 500 endémiques à aire restreinte, localisés dans les 10 hotspots

           44% des endémiques sur  22% de la région méditerranéenne

D’après Médail F. & Quézel P., 1997. Annals of  the Missouri Botanical Garden, 84  
complété par Véla E. & Benhouhou S., 2007. Comptes-Rendus Biologies, 330.



4

(I) La flore de Corse

          2 238 taxons indigènes
 

  302 taxons endémiques ou sub-endémiques (13 
% de la flore indigène).

 dont 132 taxons uniquement localisés en Corse 
(6 % de la flore indigène).

 Une flore d’altitude (> 2 100 m) très originale, 
avec 43% d’endémiques.

Helleborus lividus corsicus 

Crocus corsicus 
Une flore riche et originale

Lilium martagon



5

(I) Une proportion importante d’espèces 
rares

 415 taxons (dont 53 endémiques) sont très rares 
(moins de 5 localités connues)

 275 taxons (dont 33 endémiques) sont rares
 (de 6 à 10 localités connues)

 690 taxons classés RR ou R, soit 31 %   
de la flore insulaire, menacés ou en 
situation fragile.
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Une soixantaine d’espèces semble avoir disparu 
depuis la fin du XIXème (messicoles en particulier)
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(I) La liste rouge UICN 

Evolution permanente des connaissances scientifiques sur les taxons
 (génétique, taxonomie, chorologie, …) :

nécessité de revoir les listes et de ré-évaluer les taxons pour :
 réactualiser l’état des connaissances
 redéfinir les enjeux de conservation
  hiérarchiser les actions 
 réactualiser les listes d’espèces protégées

  

1 945 taxons ont été cotés :  

Validée en 2015

*UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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(I) La menace des plantes introduites
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En 2100, nombre d’espèces introduites = nombre d’espèces indigènes

d’après D. Jeanmonod





9

(I) Les taxons protégés en Corse

Régionale 63 taxons

Nationale 135 taxons, près 
de 30 % de la liste nationale

Arrêté du 24 juin 1986

Arrêté du 20 janvier 1982

198 taxons 
protégés

9 % de la flore indigène
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(II) Le PRA en faveur de la flore de bord de route 

● Contexte lancement CBNC-DREAL
● Projet réalisé en 2016 avec la participation des ex-conseils 

départementaux et de l’ex-CTC
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(II) Pourquoi ce PRA ?

Spiranthes aestivalis

Ranunculus ophioglossus

● Pour diffuser les informations sur cette flore particulière

●

● Pour accompagner les travaux encadrés par une 
autorisation environnementale ou non

● Pour favoriser les pratiques respectueuses de 
l’environnement (fauche, espèces exotiques envahissantes, 
revégétalisation...)

Narcissus tazetta
Papaver rhoeas
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(II) Objectifs

● Améliorer la connaissance de la flore des bords de route
● Sensibiliser les services et les usagers de la route
● Améliorer la prise en compte de la flore protégée dans les 

projets 
● Améliorer la prise en compte de la flore protégée lors de 

l’entretien des routes
● Prendre en compte les espèces exotiques envahissantes 

lors des aménagements et de l’entretien
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(II) Contenu du PRA
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(II) Contenu du PRA
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(II) Contenu du PRA
 Modéré
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Ophrys speculum
– Ophrys miroir – P CR
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Orchidée de milieux ouverts – 
pelouses, lisières et clairières de 
maquis

Feuilles  
Nervures parallèles

Fleurs 
Labelle – langue – à 3 lobes à large 
bordure de poils brun rougeâtre 
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centre du lobe principal
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(II) Contenu du PRA
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(II) Contenu du PRA
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(II) Contenu du PRA
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(III) Animation

● Retard depuis 2016 → animation nécessaire 
● Actualisation du PRA en cours
● Quelle nouvelle animation ?
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Merci pour votre 
attention
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