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Les réserves naturelles, lieux de découverte et de transmission des savoirs accueillent
7 millions de visiteurs par an dont 25%
www.natureparif.fr/espacesnaturels/
de scolaires et d’étudiants.
En Île-de-France, 25 000 franciliens, dont 13 500 scolaires, participent chaque année aux animations proposées par les
gestionnaires. Pour toute information concernant
les visites guidées, nous vous invitons à consulter :
Terres Australes Françaises
www.natureparif.fr/espacesnaturels/
Amsterdam et Saint-Paul
www.natureparif.fr/espacesnaturels/
http://www.passeportbiodiversite.fr/

Les réserves naturelles en France
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Statut des réserves naturelles
réserves naturelles nationales

Territoires naturels remarquables,
outils de protection
réglementaire, instruments de
gestion écologique, centres
de ressources scientifiques,
espaces d’émerveillement,
d’éducation et de participation…
Les réserves naturelles sont tout
cela à la fois.
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Mais que protègent-elles ?
Des milieux rares présentant une
faune, une flore, un patrimoine
géologique d’intérêt majeur.
Nous vous invitons à découvrir
la diversité floristique de ces
espaces aux portes de Paris.

Sources: IGN, MNHN, RNF, 2013
Conception: Alexandre Touzé, RNF, 02/2013
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La flore

des réserves naturelles

94% des franciliens sont à moins de 20 km d’une réserve naturelle

La flore des réserves
naturelles de métropole

La flore des réserves
naturelles d’Île-de-France

Les chiffres clefs de la flore des réserves naturelles (nombre d’espèces)

Au 1er mai 2014, la France compte 301 réserves naturelles1 dont 284 en
métropole (289 785 ha soit 0,52% du territoire métropolitain) et 17 en outremer (2,57 millions ha) protégeant au total près de 3 millions d’hectares, soit
plus de 2 fois la surface de la Région Île-de-France :
– 166 réserves naturelles nationales (RNN) pour 2 750 701 ha ;
– 129 réserves naturelles régionales (RNR) pour 33 392 ha ;
– 6 réserves naturelles de Corse (RNC) pour 83 426 ha.
Grâce à la diversité des milieux présents dans les réserves naturelles, cellesci préservent de nombreuses plantes remarquables. Plus du tiers de la
flore protégée de France métropolitaine est présent dans les réserves
naturelles. Les espèces les mieux représentées sont celles de zones humides
et, notamment, celles liées aux tourbières comme le Rossolis à feuilles rondes
(Drosera rotundifolia), une petite plante carnivore.

284 RN de métropole*
289 785 ha

15 RN d’Île-de-France
2 200 ha

3554 espèces

Nombre d’espèces de plantes vasculaires

1120 espèces

645 espèces

Nombre d’espèces de mousses

126 espèces **

175 espèces

Nombre d’espèces protégées à l’échelle
nationale

12 espèces

Milieux dominants dans les réserves naturelles (nombre de RN**)
RN de France
(196 sur 301 RN*)

RN d’Île-de-France
(15 RN)

72 RN

Zones humides intérieures et fluviales
(lacs, marais, tourbières)

8 RN

13 RN

Patrimoine géologique et monde souterrain

3 RN

32 RN

Milieux de plaines tempérées
(forêts, landes, prairies)

4 RN

79 RN

Autres milieux (montagnards, marin, forêts
tropicales, etc.)

sans objet

* Etat des connaissances au 1/05/2014 – ** Inventaire partiel

Certaines
réserves
naturelles
protègent aussi des espèces
qui ne vivent que sur une zone
géographique restreinte de la
planète (dites « endémiques »)
comme la Linaire à feuilles de thym
(Linaria thymifolia) présente sur
le cordon dunaire de la RNN du
Courant d’Huchet (40). Parmi ces
raretés, signalons la seule station
Lunetière de Dijon
mondiale de Corbeille d’argent
HN
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des Pyrénées (Hormatophylla
pyrenaica) vivant sur des parois rocheuses de quelques
dizaines de m2 dans la RNN de Nohèdes (66) ; le Narcisse des Glénan
(Narcissus triandrus subsp. capax) localisé uniquement dans l’archipel des
Glénan, sur la RNN de Saint-Nicolas des Glénan (29) et la Lunetière de Dijon
(Biscutella divionensis) accrochée
aux falaises de la RNN de Combe
Lavaux-Jean Roland (21).
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Pilulaire à globules © G.A

Narcisse des Glénan
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Le saviez-vous ?
Fossiles sur calcaires oligocènes
©Damourette – Cœurs de Nature- Sipa

Certaines plantes des réserves naturelles ont plus de 60 millions d’années... On
peut les admirer, sous forme fossilisée, dans certaines réserves géologiques
comme, par exemple, la RNN géologique du Luberon (84).

1 RNN, RNR, RNC : il s’agit du même outil « réserve naturelle ». Seul diffère l’autorité de classement de ces sites : Etat (RNN), Conseil régional (RNR),
Collectivité territoriale de Corse (RNC)

11 millions de personnes habitent en Île-de-France. Pourtant, la biodiversité
y reste très présente, grâce, notamment, aux réserves naturelles. On en
dénombre 15 en Ile-de-France protégeant un peu plus de 2 200 ha soit
0,18% de la superficie du territoire francilien :
– 11 RNR pour 982 ha ;
– 4 RNN pour 1 237 ha.
La plus petite fait 5 ha, la RNR des Iles de Chelles (77), la plus grande fait 855
ha, la RNN de la Bassée (77).
Les réserves naturelles franciliennes protègent des milieux variés présentant
des habitats importants, notamment à l’échelle nationale comme les marais de
la RNR du Marais de Stors (95), les landes de la RNR des Bruyères de SainteAssise (77), les pelouses sur terrains calcaires de la RNN des Coteaux de la
Seine (95), les roselières de la RNR du Marais de Larchant (77).
3/4 des espèces franciliennes sont
présentes dans les RN d’Ile-deFrance. Ces espaces n’abritent pas
moins de 1120 espèces de plantes
dont 12 des 175 espèces protégées
à l’échelle nationale présentes dans
les RN.
71 espèces protégées à l’échelle
régionale y sont également
Vigne sauvage © RNN de
la Bassée
représentées. Par exemple, sont
protégées au niveau régional la
Lobélie brûlante (Lobelia urens) présente dans la RNR des Bruyères de
Sainte-Assise (77) et l’Orobanche pourprée (Orobanche purpurea) que l’on
peut observer, notamment, dans la RNR du site géologique de Limay (78).

Ces réserves franciliennes jouent également un rôle majeur pour la
conservation de certaines espèces protégées au niveau national.
La forêt humide du bord de Seine dans la RNN de la Bassée accueille la
plus grande station de métropole de Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp.
sylvestris). Cette même réserve naturelle abrite également l’Œillet superbe
(Dianthus superbus). Enfin, citons la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera)
présente sur la RNR des Bruyères de Sainte Assise (77).

Le saviez-vous ?
La protection des milieux naturels et de la flore associée permet de protéger
également la faune qui y est inféodée. Ainsi la préservation des pelouses sèches
de la RNR de la Boucle de Moisson (78) permet de maintenir la population de
l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), oiseau emblématique de ce site.
La lutte contre l’embroussaillement qui menace ces pelouses passe par la
mise en place d’un pâturage par des moutons.

Orobanche pourprée © G.Arnal

