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Environnement

Au chevet
de la flore
suisse

L’état de santé des plantes sauvages indigènes
de notre pays est préoccupant. Selon la
dernière liste rouge publiée à la fin de l’an passé,
près de la moitié des espèces sont considérées
comme menacées ou potentiellement
menacées. Il est donc urgent d’agir!
Texte: Alain Portner

Glaïeul des marais
(Gladiolus palustris Gaudin)
Espèce typique des prairies à molinie.

Cet habitat est devenu très rare et ce glaïeul
a beaucoup régressé.

liste rouge, ndlr). Par contre,
il y a beaucoup plus d’espèces
proches de la menace, principalement dans les zones humides,
les prairies sèches, les champs et
les vignes», relèvent les biologistes d’Info Flora. Pour ces experts, ce constat montre clairement que le déclin de la flore est
intimement lié à la raréfaction et
à la dégradation des milieux naturels ainsi qu’à leur trop grande
fragmentation.
Multiples pressions sur la flore

La faute autant aux gens des
villes (urbanisation galopante et
mitage du territoire) qu’à ceux
des champs (intensification de
l’agriculture en plaine, abandon
d’exploitations subalpines et
appauvrissement des pâturages
par l’apport de fertilisants). A ces
facteurs s’ajoutent les émissions
d’oxyde d’azote, le réchauffement climatique (il profite
quand même parfois à certaines
espèces) et la percée des néophytes invasives qui mettent
une pression supplémentaire
sur les plantes indigènes et
contribuent sans doute aussi
à leur étiolement.

Vulnérable

Butome en ombelle
(Butomus umbellatus L.)
Le butome en ombelle est une espèce typique des roselières
des rives de lacs à l’état naturel. Sa situation ne s’est pas améliorée
depuis 2002 et le butome est toujours menacé.
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algré tous les programmes de conservation mis en place,
la situation de nombreuses espèces végétales indigènes continue à se péjorer»,
constatent Sibyl Rometsch et
Lionel Sager du Centre national
de données et d’informations
sur la flore de Suisse Info Flora.
Centre reconnu et soutenu par
l’Office fédéral de l’environnement, qui a publié fin 2016 la
nouvelle liste rouge des plantes
vasculaires (végétaux supérieurs
à tige, racine et feuilles).
Les chiffres sont éloquents:
presque la moitié des 2613 espèces et sous-espèces évaluées
sont menacées ou ont disparu
(27,7%) ou se trouvent potentiellement menacées (15,9%).
55 espèces sont considérées
comme éteintes. Enfin, parmi les
670 plantes rescapées qui figurent sur la liste rouge, 111 se
trouvent au bord de l’extinction,
197 sont en danger et 362
s’avèrent vulnérables…
«La proportion de végétaux
sauvages menacés est à peu près
la même qu’en 2002 (date à laquelle a été publiée la précédente

En danger
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Vulnérable

En danger

Morène

Orchis bouffon

(Hydrocharis morsus-ranae L.)

(Orchis morio L.)

La morène est une espèce fortement menacée. C’est un repré-

L’orchis bouffon est une espèce des prairies mi-sèches.
Son statut s’est détérioré depuis la dernière liste rouge de 2002.

sentant typique pour la classe de milieux aquatiques et palustres
qui compte un grand nombre d’espèces menacées.

Il figure désormais sur la liste des espèces menacées.

Eteint ou
disparu

Potentiellement
menacé

Orchis à fleurs lâches

Molène blattaire

(Orchis laxiflora Lam.)

(Verbascum blattaria L.)

Autrefois, on pouvait trouver l’orchis à fleurs lâches dans les

La molène blattaire est une espèce de l’Europe méridionale.

prairies maigres du sud du Tessin. Malgré des recherches poussées,
on n’en a plus trouvé et on pense qu’il a disparu de Suisse.

Il est possible qu’on en trouve plus souvent à cause du réchauffement climatique. Sa situation s’est améliorée depuis 2002.
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Info Flora

Travail de fourmi
La fondation d’utilité
publique Info Flora, qui
a son siège à Genève et
des antennes à Berne et
Lugano, gère la banque
nationale de données
floristiques (5 millions
de données y sont enregistrées!). Elle a été
chargée d’établir la liste
rouge 2016 sur la base
de critères édictés par
l’Union internationale
pour la conservation de
la nature (UICN). Un travail de fourmi (rassembler les infos historiques
des herbiers, de la littérature, d’inventaires nationaux, d’observations
in situ…) qu’elle a pu mener à bien grâce à l’appui
d’une poignée d’instituts
de recherche, de nombreux experts locaux et
également de 420 recenseurs bénévoles
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Sibyl Rometsch, directrice adjointe d’Info Flora, et son collègue Lionel Sager, ici au jardin botanique
de Berne, ont contribué à l’établissement de la liste rouge des plantes sauvages indigènes de Suisse.

Des mesures ont d’ores et déjà
été prises pour enrayer cette
tendance négative. Comme
monter des projets de conservation, revitaliser des cours d’eau,
remettre de la nature dans les
zones urbaines (gare aux envahisseurs exotiques!) ou encore
lancer une politique visant à inciter les paysans à cultiver des
surfaces de promotion de la biodiversité. «Ce qui est dommage
ici, c’est que cette gestion agricole participe à une certaine
homogénéisation de la flore.
En effet, semer le même mélange fleuri partout en Suisse
finit par gommer les spécificités
régionales!»
Aujourd’hui, de nombreux
végétaux ne doivent leur survie
qu’à la création de sites protégés
(biotopes d’importance nationale et réserves naturelles).
Mais ce n’est pas non plus toujours la panacée: «L’initiative

Rothenthurm a permis de préserver les marais, qui avaient
perdu 90% de leur surface depuis le XIXe siècle. D’avoir mis
ces habitats ‹sous cloche› ne
garantit pourtant pas une sauvegarde à long terme des populations en péril, parce qu’elles n’arrivent pas à atteindre une taille
critique suffisante pour s’adapter
aux conditions changeantes de
l’environnement.»
Des efforts trop timides

On le voit: la problématique est
très complexe! Et les efforts
fournis jusqu’à présent sont
louables, mais encore trop
timides pour enrayer l’érosion.
«Rien que pour stabiliser l’état
de la flore, un engagement bien
plus important est nécessaire.»
D’où l’urgence, selon Sibyl
Rometsch et Lionel Sager, de
mettre en œuvre les plans d’action de la Stratégie Biodiversité

Suisse élaborés par la Confédération, lesquels prévoient notamment une augmentation du
nombre et de la qualité des milieux naturels. «Ce que nous
proposons, c’est la création de
micro-réserves qui formeraient
un réseau pour que les espèces
puissent se maintenir et avoir
des échanges.»
En attendant, certaines
plantes en voie d’extinction
– les derniers des Mohicans,
en quelque sorte – sont cultivées
et multipliées dans divers jardins botaniques de notre pays en
vue de leur éventuelle réintroduction ou pour contribuer au
renforcement futur d’une population chancelante. «Le jardin
botanique de Genève est également en train de monter une
banque de semences. Plus de
400 espèces y sont déjà conservées.» On n’est jamais trop
prudent… MM

Publiée par l’Office
fédéral de l’environnement, la liste rouge est
«un baromètre de
l’état de santé des
plantes vasculaires»
(à l’exception des néophytes, c’est-à-dire des
végétaux qui n’étaient
pas présents sur notre
territoire avant 1500).
La mission d’Info Flora
ne s’arrête pas là. Le
centre va continuer à assurer le suivi de la flore.
D’une part pour préparer la prochaine révision
de la liste rouge prévue
dans dix ans et d’autre
part pour renseigner les
services de conservation de la nature et le
public sur l’évolution de
la biodiversité. Ce monitoring nécessite
l’aide de volontaires,
des botanistes amateurs ou professionnels prêts à partir en observation sur le terrain.
Info Flora en cherche et
fournit une appli pour
faciliter leur travail.
Infos et inscriptions: www.
infoflora.ch, info@infoflora.ch

