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La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de
France métropolitaine
Pour identifier les espèces menacées et guider les stratégies d'action, le risque de disparition de l'ensemble de la flore
vasculaire de France métropolitaine a été évalué dans le cadre de la Liste rouge nationale. Après une analyse de la
situation de chacune des 4 982 espèces indigènes recensées sur le territoire, les résultats montrent que 742 espèces
sont menacées ou quasi menacées, soit 15 %. Le bilan dressé fait apparaître les principales menaces qui pèsent sur
les espèces végétales et leurs habitats. Pour mettre en oeuvre des actions de conservation et renforcer les
connaissances, de nombreux acteurs, parmi lesquels les Conservatoires botaniques nationaux, se mobilisent sur le
terrain. A l'avenir, la poursuite et le renforcement de ces actions apparaissent essentiels pour éviter la disparition des
espèces les plus menacées de la flore et sauvegarder le patrimoine floristique exceptionnel de l'Hexagone. Pour
assurer leur succès, ces actions devront s'accompagner d'une prise de conscience de chacun et d'une évolution
profonde des pratiques de notre société, pour la préservation durable de la biodiversité qui nous entoure.
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