
 

 

 

Certification  

des  

Connaissances en 

botanique de terrain 

 

 

 

 

 

Développé par la Commission de  

certification des connaissances en botanique de terrain 

de la Société Botanique Suisse 

Version 2017 

1.10.2017  



Certification botanique de terrain – version 2017 2
  

    

_____ texte à fond gris: modifications depuis la version 2016 

 

 

 

 

Impressum 

 

Mandant: Société Botanique Suisse SBS 

 Avec le soutien de 

 Office fédéral de l'environnement OFEV 

 Info Flora, Centre national de données et d'information sur la flore 

  

 

Auteurs de la  Stefan Eggenberg, Info Flora, Bern/Genève 

version actuelle: Matthias Baltisberger, ETH Zürich 

 Muriel Bendel, cours de botanique 

 Jason Grant, Université de Neuchâtel 

Peter Linder, Universität Zürich 

Reto Nyffeler, Universität Zürich 

 Patrice Prunier, Hepia Genève 

Pascal Vittoz, Université de Lausanne 

 

Traductions: Pascal Vittoz, Université de Lausanne 

 

Auteurs  Gregor Kozlowski, Université de Fribourg  

supplémentaires Patrick Kuss, Universität Bern 

des versions Daniel M. Moser, Bern 

précédentes:  Jürg Stöcklin, Universität Basel 

 

 

 



Certification botanique de terrain – version 2017 3
  

    

Table des matières 

1 Introduction 4 

2 Règlement de certification 5 

2.1 Dispositions générales 5 

2.2 Commission de certification 5 

2.3 Accréditation 6 

2.4 Obtention du Certificat 200 par un examen 6 

2.5 Obtention du Certificat 400 par un examen 7 

2.6 Obtention du Certificat 600 par un examen 7 

3 Botanique de terrain – Certificat 200 "Bellis" 8 

3.1 Contenu des épreuves 8 

3.2 Seuils de certification 8 

3.3 Déroulement de l'examen 9 

4 Botanique de terrain – Certificat 400 "Iris" 10 

4.1 Contenu des épreuves 10 

4.1.1  Connaissance de 25 familles 10 

4.1.2  Connaissance de 40 genres importants 11 

4.1.3  Connaissance de 400 espèces 11 

4.2 Seuils de certification 11 

4.3 Déroulement de l'examen 12 

5 Botanique de terrain - Certificat 600 "Dryas" 13 

5.1 Premier bloc examiné – contenu de l'examen 13 

5.1.1  Connaissance d’espèces importantes 13 

5.1.2  Connaissance des familles importantes 14 

5.1.3  Connaissances de genres importants 15 

5.2 Premier bloc examiné – seuils de certification 15 

5.3 Deuxième bloc examiné – contenu de l'examen 16 

5.3.1  Connaissance des formes biologiques et de la morphologie 16 

5.3.2  Connaissance des clés de détermination 16 

5.3.3  Connaissance des régions biogéographiques et des étages de végétation 18 

5.3.4  Connaissance des relevés de végétation 19 

5.3.5  Connaissance des milieux naturels et des valeurs indicatrices 20 

5.3.6  Connaissances en taxonomie 21 

5.3.7  Connaissance des catégories de menace et de protection 22 

5.3.8  Connaissance des principales espèces de néophytes 22 

5.3.9  Collecte des données 22 

5.4 Deuxième bloc examiné – seuils de certification 23 

5.5 Déroulement de l'examen 23 

6 Bibliographie 25 

Annexe  Listes des espèces 26 

 



Certification botanique de terrain – version 2017 4
  

    

1 Introduction 

En 2008, le "Groupe de travail éducation" de la Swiss Systematic Society 

(SSS) s’est fixé comme objectif de promouvoir l’état général des 

connaissances taxonomiques, qui sont de plus en plus souvent insuffisantes 

par rapport aux besoins des employeurs potentiels. Les travaux du groupe de 

travail sont soutenus par l’Office fédéral de l’environnement.  

Le "Groupe de travail éducation" de la SSS a élaboré en 2007/08 un concept 

servant de repère pour les cursus de formation aux divers groupes 

d’organismes. 

Seul un engagement vers une meilleure offre de formation à différents niveaux 

pourra améliorer la situation et développer dans le futur les connaissances 

taxonomiques suffisantes pour les besoins de la recherche et de la protection 

de la nature. 

Dans le cadre de cette initiative, une commission de la Société Botanique 

Suisse (SBS) a été constituée pour développer une certification des 

connaissances taxonomiques.    

Plusieurs niveaux de certifications ont été considérés comme nécessaires 

pour motiver l’acquisition de la connaissance des espèces. Ces certifications 

doivent venir compléter l'offre déjà disponible auprès d’institutions comme les 

universités et les HES. Elles contribuent ainsi à élargir l’offre et la demande en 

matière de connaissance des espèces au sein du système éducatif. 

La Commission de certification de la SBS définit dans le présent document le 

contenu des connaissances à tester et certifier selon trois niveaux. Ceux-ci 

sont nommés sur la base du nombre d'espèces qu'il est respectivement 

demandé de connaître: Certificat 200 (Bellis), Certificat 400 (Iris) et Certificat 

600 (Dryas). 

Le présent règlement définit le contenu et les conditions cadres pour les 

examens de certification et donne une indication des poids respectifs des 

différentes thématiques examinées. 

Pour un parcours logique dans la connaissance des espèces, il est conseillé 

d'effectuer les examens de manière progressive, en passant du premier 

niveau au deuxième, avant de tenter le niveau supérieur. Celui qui se 

présente au Certificat 600 a idéalement déjà obtenu le Certificat 400. 

A côté des trois niveaux définis dans ce règlement, la Commission peut, à 

l'essai ou si nécessaire, proposer d'autres examens qui ne sont pas présentés 

dans ce règlement. Les certificats qui en résulteront seront nommés 

"certificats complémentaires". 
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2 Règlement de certification 

2.1 Dispositions générales 

1Le présent règlement comporte les dispositions et définit les organes pour la 

certification des connaissances en botanique de terrain. 

2La Société Botanique Suisse (SBS) assume la responsabilité pour toutes les 

procédures de certification. Elle est habilitée à adapter le présent règlement. 

3La procédure de certification est soutenue par l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV). 

4La certification est établie pour différents niveaux de connaissances. Chaque 

niveau est officiellement décrit ci-dessous, document consultable par les 

personnes examinées.  

5La certification de chaque niveau est obtenue par la réussite d'un examen 

correspondant aux connaissances exigées à ce niveau. 

6Tous les examens proposés par la Société Botanique Suisse (SBS) sont en 

prinicpe annoncés publiquement et ouverts à tous. Cependant, les institutions 

organisant les examens peuvent décider d'un nombre maximal de 

participants. 

7Dans un but de rafraîchir ses connaissances, un certificat déjà réussi peut 

être répété au plus tôt deux après l'obtention. 

 

 

2.2 Commission de certification 

6La Commission de certification est élue par le comité de la Société Botanique 

Suisse. 

7Les missions de la Commission de certification sont: 

a) Elaborer le règlement comprenant la définition des niveaux de certification 

et le soumettre au comité de la SBS pour adoption; 

b) Contrôler et entériner l'organisation des Certificats 200 et 400 par les 

instances accréditées (par exemple les instituts de botanique ou les 

responsables de cours de botanique). Le contrôle du contenu et l'agrément 

des examens, et de leurs résultats, sont effectués par le président de la 

Commission, ou par un autre membre agréé par le président ou la 

Commission; 

c) Désigner le lieu et les responsables du centre d’examen pour la 

certification du Certificat 600; 

d) Déléguer le travail de secrétariat et d’archivage à une instance partenaire; 
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e) Déléguer les inscriptions à l'examen pour le Certificat 600 au centre 

d’examen et au secrétariat de la certification; 

f) Agréer la proposition du centre d'examen pour le déroulement et le contenu 

des épreuves du Certificat 600; 

g) Contrôler les questions soumises lors de l’épreuve et la décision de la 

direction de l’examen; 

h) Accorder les certifications, directement ou par l'intermédiaire des 

représentants accrédités chaque année; 

i) Accréditer les personnes dans les institutions où les Certificats 200 et 400 

peuvent être examinés et certifiés (seule la combinaison personne-

institution est accréditée). 

 

2.3 Accréditation 

L'accréditation d'une personne-institution est assurée par la Commission de 

certification. 

8Les conditions suivantes doivent êre remplies pour l'accréditation d'une 

institution: 

a) L'institution dispose de personnes ayant les connaissances botaniques 

correspondantes (pesonnes avec le Certificat 600 ou un niveau de 

connaissances comparable); 

b) L'examen de certification s'appuie sur le règlement de certification de la 

SBS en vigueur au moment de l'examen; 

c) Après l'examen, l'institution envoie le contenu au secrétariat de la 

certification; 

d) L'institution communique au secrétariat de la certification dans les 30 jours 

suivant le dépouillement la liste de tous les participants à l'examen, avec 

noms, adresses e-mail et postales, ainsi que leurs résultats. 

 

2.4 Obtention du Certificat 200 par un examen 

9L'examen est organisé par une institution accréditée par la Commission de 

certification. Les membres de la Commission ont la possibilité de visiter les 

examens. 

10L’institution en charge de la formation peut délivrer elle-même des certificats 

dès lors qu’elle aura été autorisée par la Commission de certification. 

11L'institution responsable de l'examen n'est pas autorisée à demander une 

taxe d'examen. 
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12Les connaissances des candidats peuvent faire l’objet de trois appréciations: 

Certificat non réussi 

Certificat réussi 

Certificat réussi avec mention  

 

2.5 Obtention du Certificat 400 par un examen 

13 L'examen est organisé par une institution accréditée par la Commission de 

certification. Les membres de la Commission ont la possibilité de visiter les 

examens. 

14L’institution en charge de la formation peut délivrer elle-même des certificats 

dès lors qu’elle aura été autorisée par la Commission de certification. 

15L'institution responsable de l'examen demande une taxe d'examen comprise 

entre CHF 50.- et CHF 100.-. Il n'y a aucun droit à son remboursement.  

16Les connaissances des candidats peuvent faire l’objet de trois appréciations: 

Certificat non réussi 

Certificat réussi 

Certificat réussi avec mention  

 

2.6 Obtention du Certificat 600 par un examen 

17Les épreuves sont préparées conjointement par un centre d’examen choisi 

par la Commission de certification ainsi que par le secrétariat de la 

certification.  Les membres de la Commission ont la possibilité de visiter 

l'examen. 

18Les personnes salariées paient une taxe de CHF 200.- lors de leur première 

inscription, les personnes non salariées la moitié. Dès la deuxième inscription 

l'année suivante, tous les candidats paient une taxe de CHF 100.-. Il n'y a 

aucun droit au remboursement de cette taxe. 

19Le secrétariat de la certification centralise les inscriptions et en informe la 

direction des examens et la Commission de certification. 

20Le centre d’examen formule les questions des épreuves et prend la 

responsabilité du déroulement des épreuves. 

21Le centre d’examen décide de la réussite aux examens. 

22Les connaissances des candidats peuvent faire l’objet de trois appréciations: 

Certificat non réussi 

Certificat réussi 

Certificat réussi avec mention. 

23Les candidats peuvent exiger le contrôle de leur copie par la Commission de 

certification. La décision de la Commission de certification ne pourra faire 

l’objet d’aucun recours. 
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3 Botanique de terrain – Certificat 200 "Bellis" 

Le Certificat 200 est uniquement une introduction1 à la botanique de terrain et 

correspond approximativement au niveau de formation du baccalauréat 

universitaire (Bachelor) ou à la participation à un cours de botanique sur une 

saison. 

Des représentants d'institutions, notamment universités et HES, peuvent 

demander une accréditation auprès de la Commission de certification de la 

SBS. 

 

3.1 Contenu des épreuves 

Pour le Certificat 200 la connaissance des espèces et des familles est 

requise. La Commission de certification impose une liste commune. 

Le nom scientifique (sans l'auteur) des espèces et la famille à laquelle elles 

appartiennent sont demandés (par ex. Bellis perennis, Asteraceae).  

Le groupe de travail de la SBS s’est accordé sur cette liste commune, 

comportant 200 espèces. L'institution organisatrice de l'examen peut 

remplacer jusqu'à 50 espèces de cette liste par des espèces de la liste du 

Certificat 600. 

La liste imposée de 200 espèces est donnée en annexe. 

 

3.2 Seuils de certification 

Des 200 espèces dont la connaissance est requise, 20 espèces (soit un 

échantillon de 10 %) sont examinées, autant que possible avec du matériel 

frais. Toute identification correcte (nom scientifique) donne droit à 2 points, 

l'identification correcte du genre (nom scientifique) seul donne droit à 1 point, 

l'indication correcte de la famille donne droit à 1/2 point. Le maximum est de 

50 points.  

Les seuils suivants sont retenus pour la réussite du certificat: 

 

 

Certificat réussi: 40-44.5 points 

Certificat réussi avec mention: 45 points ou plus 

 

                                                      

1
 "Introduction" est utilisé ici selon le concept de la Swiss Systematic Society 
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3.3 Déroulement de l'examen 

L'examen est pris en charge par l’institution ayant dispensé la formation (par 

ex. un institut de botanique). 

Les examinateurs de ces instituts sont des personnes accréditées par la 

Commission de certification. 

Les certificats sont directement délivrés au nom de la SBS par les institutions 

organisant les examens. 

Autant que possible, l'examen est organisé avec des plantes fraîches. Les 

écarts à ce principe doivent être motivés par écrit à la Commission de 

certification. 

Après l'examen, toutes les institutions communiquent à la Commission de 

certification leur liste de référence (liste des 200 espèces avec les 

modifications apportées), ainsi que la liste des espèces examinées. 

Tous les résultats des examens sont communiqués par écrit au secrétariat de 

la certification dans un délai d'un mois. 

La Commission de certification décide des résultats en dernière instance. 

Les synonymes courants des noms scientifiques sont acceptés, ceci aux 

différents niveaux taxonomiques (par ex. Ranunculus ficaria = Ficaria verna; 

Pinus mugo subsp. uncinata = Pinus uncinata). C'est également valable pour 

la classification en familles (par ex. Valeriana officinalis dans les 

Caprifoliaceae ou Valerianaceae). 
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4 Botanique de terrain – Certificat 400 "Iris" 

Plusieurs années d'expérience en botanique de terrain sont nécessaires pour 

le Certificat 400. Ainsi, le niveau de connaissance sera atteint, par exemple, à 

la suite d'un cours de botanique de terrain s'étendant sur plusieurs années, 

voire complété par des cours de spécialisation. La connaissance des espèces 

et des compétences de détermination sont attendues.  

Le Certificat 400 répond aussi bien aux besoins des cours de botanique de 

terrain que des instituts de botanique des Hautes Ecoles. Les connaissances 

acquises sont généralement examinées à la fin du cours. Le Certificat 400 

permet ainsi de faire certifier ces connaissances par la SBS. L'examen du 

Certificat 400 est délégué par la SBS aux représentants accrédités 

d'institutions. Ceux-ci demandent l'accréditation auprès de la Commission de 

certification. 

 

4.1 Contenu des épreuves 

Pour le Certificat 400, en plus de la connaissance de 400 espèces (y compris 

la famille à laquelle elles appartiennent) et la connaissance des 

caractéristiques de 40 genres et 25 familles est requise. Cette liste offre un 

survol de la flore suisse et permet également une comparaison entre genres 

ou familles proches. La Commission de certification impose une liste 

commune. 

 

4.1.1  Connaissance de 25 familles  

Les familles suivantes doivent être connues de manière à, par exemple, 

pouvoir décrire leurs caractères diagnostiques, annoter ou dessiner des 

schémas, rattacher un texte descriptif à la bonne famille, créer une clé de 

détermination des familles ou remplir un tableau comparatif. 

 
Apiaceae 
Asteraceae 
Betulaceae 
Boraginaceae 
Brassicaceae 
Campanulaceae 
Caryophyllaceae  
Cyperaceae 
Fabaceae 

Fagaceae 
Gentianaceae 
Geraniaceae 
Juncaceae 
Lamiaceae 
Orchidaceae 
Pinaceae 
Poaceae 
Polygonaceae 

Primulaceae 
Ranunculaceae 
Rosaceae  
Rubiaceae 
Salicaceae 
Solanaceae 
Violaceae 

 

Des indications supplémentaires se trouvent sur https://www.infoflora.ch/certiwiki/ 

 

https://www.infoflora.ch/certiwiki/
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4.1.2  Connaissance de 40 genres importants 

Les genres suivants doivent être connus de manière à, par exemple, pouvoir 

décrire leurs caractères diagnostiques, annoter ou dessiner des schémas, 

rattacher un texte descriptif au bon genre, créer une clé de détermination des 

genres ou remplir un tableau comparatif. 

 

Achillea 
Allium 
Artemisia 
Bromus 
Campanula 
Cardamine 
Carduus 
Carex 
Centaurea 
Cerastium 
Cirsium 
Crepis 
Dianthus 
Eriophorum 

Euphorbia 
Galium 
Geranium 
Hieracium 
Juncus 
Lamium 
Lathyrus 
Lolium 
Luzula 
Medicago 
Melilotus 
Orobanche 
Phyteuma 
Plantago 

Poa 
Populus 
Potentilla 
Prunus 
Ranunculus 
Salix 
Silene 
Sorbus 
Stellaria 
Trifolium 
Veronica 
Vicia 

 

Des indications supplémentaires se trouvent sur https://www.infoflora.ch/certiwiki/ 

 

 

4.1.3  Connaissance de 400 espèces 

Le groupe de travail de la SBS s’est accordé sur une liste commune, 

comportant 400 espèces. L'institution organisatrice de l'examen peut 

remplacer jusqu'à 50 espèces de cette liste par des espèces de la liste du 

Certificat 600. Le nom scientifique (sans l'auteur) des espèces et la famille à 

laquelle elles appartiennent sont demandés (par ex. Iris sibirica, Iridiaceae).  

La liste imposée de 400 espèces est donnée en annexe. 

 

 

4.2 Seuils de certification 

L'examen se compose de deux parties: 

Partie A:  connaissance des espèces (75% des points possibles) 

Des 400 espèces dont la connaissance est requise (y compris la famille 

à laquelle elles appartiennent), 25-35 espèces (soit un échantillon de 

6.26-8.75%) sont examinées, autant que possible avec du matériel 

frais. Toute identification correcte (nom scientifique) donne droit à 2 

points, l'identification correcte du genre (nom scientifique) seul donne 

droit à 1 point, l'indication correcte de la famille donne droit à 1/2 point. 

Les caractéristiques de 5-10 genres et de 5-10 familles sont 

demandées. Une description correcte d'un genre ou d'une famille 

donne droit à 2 points.  

https://www.infoflora.ch/certiwiki/
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Partie B:  description des genres et des familles (25% des points possibles) 

Cette partie de l'examen peut présenter des formes très diverses et le 

décompte des points est au libre choix de l'institution organisant 

l'examen. 

Le seuil de réussite est calculé sur l'ensemble des points des deux parties (les 

parties A et B ne doivent pas être réussies indépendamment). 

Les seuils suivants sont retenus pour la réussite du certificat: 

 

 

Certificat réussi: 90% du total des points 

Certificat réussi avec mention: 95% du total des points 

 

 

4.3 Déroulement de l'examen 

L'institution organisant l'examen peut remplacer jusqu'à 50 espèces par des 

espèces de la liste du Certificat 600. 

L'examen est pris en charge une institution accréditée (par ex. un cours de 

botanique de terrain). 

Les examinateurs sont des personnes connues par la Commission de 

certification. 

Les certificats sont directement délivrés au nom de la SBS par les institutions 

organisant les examens. 

Autant que possible, l'examen est organisé avec des plantes fraîches. Les 

écarts à ce principe doivent être motivés par écrit à la Commission de 

certification. 

Après l'examen, toutes les institutions communiquent à la Commission de 

certification leur liste de référence (liste des 400 espèces avec les 

modifications apportées), ainsi que la liste des espèces, genres et familles 

examinés. 

Tous les résultats des examens sont communiqués par écrit au secrétariat de 

la certification dans un délai d'un mois. 

La Commission de certification décide des résultats en dernière instance. 

Les synonymes courants des noms scientifiques sont acceptés, ceci aux 

différents niveaux taxonomiques (par ex. Ranunculus ficaria = Ficaria verna; 

Pinus mugo subsp. uncinata = Pinus uncinata). C'est également valable pour 

la classification en familles (par ex. Valeriana officinalis dans les 

Caprifoliaceae ou Valerianacea). 
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5 Botanique de terrain - Certificat 600 "Dryas" 

Le Certificat 600 démontre une connaissance large et approfondie des 

espèces et des bases de la botanique de terrain. Les exigences sont élevées. 

Il est donc attendu de la part des candidats au certificat une solide expérience 

de plusieurs années de détermination et d'exursions sur le terrain. Dans ce 

chapitre, les exigences sont décrites sommairement et non données en 

détails. 

Le Certificat 600 est acquis par la réussite d’un examen. Le centre d’examen 

annonce publiquement l'examen, selon les modalités fixées au préalable par 

la Commission de certification. 

Les connaissances requises pour le Certificat 600 de botanique de terrain 

comportent deux blocs. Pour réussir le certificat, il faut avoir atteint le seuil 

requis dans les deux blocs. Pour avoir droit à la mention „Certificat avec 

mention“, il faut avoir atteint le niveau de la mention dans les deux blocs. 

 

5.1 Premier bloc examiné – contenu de l'examen 

5.1.1  Connaissance d’espèces importantes 

Pour le Certificat 600, la connaissance de 600 espèces présentes en Suisse 

est demandée. Les noms scientifiques, genre et espèce, et la famille doivent 

être spécifiés. 

La liste imposée de 600 espèces est donnée en annexe. 

Les noms sont en accord avec les noms acceptés par l'Index synonymique de 

la flore suisse (Aeschimann et al. 20052), et donc avec Lauber et al. (2012). 

Lors de l'examen, les synonymes courants sont acceptés. 

agg. = (Agrégat) indique un ensemble de petites espèces difficiles à distinguer 

par les non-spécialistes. 

s.lat. = indique une espèce, qui peut être subdivisée en sous-espèces 

(abrégées par subsp.).  

Des aides à la connaissance des espèces se trouvent sur  

 EBot: http://www.balti.ethz.ch/tiki-index.php?page=eBot6#eBot_6_2016_ 

 Biofotoquiz: www.biofotoquiz.ch 

 

                                                      

2
 Voir aussi tableau sous  

https://www.infoflora.ch/fr/demande-de-donnees/index-synonymique.html 

http://www.balti.ethz.ch/tiki-index.php?page=eBot6#eBot_6_2016_
https://www.infoflora.ch/fr/demande-de-donnees/index-synonymique.html
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5.1.2  Connaissance des familles importantes  

La connaissance des principales familles (selon APG III3) et de leurs 

caractères distinctifs est demandée. Des espèces typiques de ces familles 

doivent pouvoir leur être attribuées correctement, même si elles ne font pas 

partie de la liste des 600 espèces. 

Les 36 familles suivantes doivent être connues de manière à ce que leurs 

caractères diagnostiques puissent être décrits, des schémas annotés ou 

dessinés ou un texte descriptif rattaché à la bonne famille. 

Des indications supplémentaires se trouvent sur https://www.infoflora.ch/certiwiki/ 

 

Amaryllidaceae 
Apiaceae 
Aspleniaceae 
Asteraceae 
Balsaminaceae 
Betulaceae 
Boraginaceae 
Brassicaceae 
Campanulaceae 
Caprifoliaceae 
Caryophyllaceae  
Crassulaceae 

 

Cupressaceae 
Cyperaceae 
Equisetaceae 
Ericaceae 
Fabaceae 
Fagaceae 
Gentianaceae 
Geraniaceae 
Iridaceae 
Juncaceae 
Lamiaceae 
Onagraceae 

 

Orchidaceae 
Pinaceae 
Poaceae 
Polygonaceae 
Primulaceae 
Ranunculaceae 
Rosaceae  
Rubiaceae 
Salicaceae 
Saxifragaceae 
Solanaceae 
Violaceae 

 

 

                                                      

3
 Voir APG 3 sur Info Flora:  

http://www.infoflora.ch/fr/flore/neue-taxonomie-der-familien.html  

https://www.infoflora.ch/certiwiki/
http://www.infoflora.ch/fr/flore/neue-taxonomie-der-familien.html
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5.1.3  Connaissances de genres importants 

La connaissance de genres importants et de leurs caractères distinctifs est 

demandée. Des espèces typiques de ces genres doivent pouvoir leur être 

attribués correctement, même si elles ne font pas partie de la liste des 600 

espèces. 

Les 60 genres suivants doivent être connus de manière à ce que leurs 

caractères diagnostiques puissent être décrits, des schémas annotés ou 

dessinés ou un texte descriptif rattaché au bon genre. 

Des indications supplémentaires se trouvent sur https://www.infoflora.ch/certiwiki/ 

 
Achillea 
Allium 
Anemone 
Artemisia 
Bromus 
Campanula 
Cardamine 
Carduus 
Carex 
Centaurea 
Cerastium 
Cirsium 
Crepis 
Dactylorhiza 
Dianthus 
Eriophorum 
Euphorbia 
Festuca 
Galium 
Geranium 
 

Hieracium 
Juncus 
Lamium 
Lathyrus 
Leontodon 
Lolium 
Luzula 
Matricaria 
Medicago 
Melilotus 
Orchis 
Orobanche 
Pedicularis 
Phyteuma 
Pinus 
Plantago 
Poa 
Polygonatum 
Polygonum 
Populus 
 

Potentilla 
Prunus 
Pulsatilla 
Ranunculus 
Rhinanthus 
Rosa 
Rubus 
Rumex 
Salix 
Sedum 
Sempervivum 
Senecio 
Silene 
Sorbus 
Stellaria 
Trifolium 
Vaccinium 
Valeriana 
Veronica 
Vicia 
 

 

 

5.2 Premier bloc examiné – seuils de certification 

L'examen de ce bloc est basé sur la connaissance des espèces et des 

familles. Pour la réussite de ce bloc, les seuils suivants doivent être atteints: 

 

 

 Certificat réussi: 90% du total des points 

Certificat réussi avec mention: 95% du total des points 

 

 

De la liste de 600 espèces, 40-50 sont demandées lors du test (soit un 

échantillon de 6.67-8.33%). Chaque identification correcte d'espèce (nom 

scientifique) donne droit à 2 points. L'identification correcte du genre seul 

(nom scientifique) donne droit à 1 point.  

https://www.infoflora.ch/certiwiki/
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5.3  Deuxième bloc examiné – contenu de l'examen 

Pour l’obtention du Certificat 600, en plus des connaissances taxonomiques, 

les candidats doivent disposer de connaissances élargies sur différents 

domaines importants en botanique de terrain. Ces domaines sont exposés 

sommairement ci-dessous. Lors de l'évaluation, ils sont considérés comme un 

tout, c'est-à-dire que les points acquis dans chaque thème sont additionnés et 

la somme est prise en compte pour la certification. 

 

5.3.1  Connaissance des formes biologiques et de la morphologie 

Les organes et caractéristiques importantes pour l'identification d'une espèce 

doivent pouvoir être nommés et décrits à l'aide de la terminologie botanique 

correcte. La terminologie spécialisée attendue correspond à celle utilisée dans 

la littérature correspondante (par ex. Binz & Heitz 1990; Lauber & al. 2012; 

Aeschimann & Burdet 2008; Baltisberger & al. 2013). 

La connaissance de la terminologie spécialisée peut être évaluée de 

différentes manières, par exemple:  

a) Explication (description ou dessin) du terme spécialisé; 

b) Eescription d’une plante (ou partie de plante) en utilisant la terminologie 

correcte; 

c) Ajout par écrit des termes exacts au schéma d'une plante. 

 

 

5.3.2  Connaissance des clés de détermination 

Une bonne expérience dans l’utilisation de clés de détermination 

dichotomiques est demandée pour le Certificat 600. 

La maîtrise de ces clés peut être évaluée de deux manières: 

a) Détermination d’une espèce à l'aide d’une clé de détermination 
dichotomique fournie; 

b) Elaboration d’une clé de détermination dichotomique pour des espèces 
distribuées ou pour un choix d'espèces parmi les 600 de la liste. 

Les clés de détermination peuvent avoir différentes présentations. En Suisse, 

deux variantes sont principalement utilisées dans les flores. Les deux 

variantes doivent être maîtrisées. 

 

Variante 1: selon Aeschimann & Burdet 2008 (Flore de la Suisse) ou Lauber & Wagner (2012) Flora 

Helvetica 



Certification botanique de terrain 17
   

  

206. Lepidium L. - Passerage  

1. F. sup. embrassantes ................................................................................................................................... 2 

– F. sup. jamais embrassantes ........................................................................................................................ 3 

2. Fl. jaunes; f. inf. bipennatiséquées. 

 L. perfoliatum L., p. perfoliée 

– Fl. blanches: f. toutes indivises, les sup. sagitées à la base. 

 L. campestre (L.) R. Br., p. des champs 

3. Fr. non échancré à l'extrémité ..................................................................................................................... 4 

– Fr. nettement échancré à l'extrémité. ........................................................................................................... 5 

 

  



Certification botanique de terrain 18
   

  

Variante 2: selon Hess et al. 1991 (Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz) ou Fournier 2000 (Les 

quatres flores de France) 

Genre Lepidium 

1. F. sup. embrassantes par deux pointes. 

 2.  F. sup. embrassant la tige par 2 grandes pointes arrondies (pointes jusqu'à ½ de la longueur de la 
feuille), 1-1 ½ aussi longue que large, entière; F. inf. bipennatiséquées jusqu'à la nervure principale ... 

 ........................................................................................................................................ L. perfoliatum 

 2*. F. sup. embrassant la tige par 2 pointes ± aiguës, 1 ½-8 fois aussi longue que large, le plus souvent 
crénelée; F. inf. crénelées à pennatiséquées. 

  3. Pédicelle 1-1 ½ fois aussi long que le Fr.; largeur des F. sup. jusqu'à 1 cm; tige à poils courts 

dressés ....................................................................................................................... L. campestre 

  3*. Pédicelle 3-4 fois aussi long que le Fr.; largeur des F. sup. généralement 1-3 cm; tige à poils courts 

appliqués ........................................................................................................................... L. draba   

1* F. sup. jamais embrassantes. ....................................................................................................................... 3 

 

5.3.3  Connaissance des régions biogéographiques et des étages de végétation 

Les candidats doivent connaître les six régions biogéographiques de Suisse. 

 

  

 

Les candidats doivent pouvoir donner une définition correcte des étages de 

végétation: 

 Etage collinéen  
 Etage montagnard  
 Etage subalpin  
 Etage alpin  
 Etage nival  
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Les quatre types de climats de la Suisse et leur attribution respective aux 

régions biogéographiques doivent être connus: 

Subatlantique 

Subcontinental 

Insubrien 

Climat des régions de montagne 

 

 

5.3.4  Connaissance des relevés de végétation 

Les candidats doivent être en mesure de procéder à un relevé de la 

végétation à l'aide de l’échelle d'abondance-dominance de Braun-Blanquet. 

Les connaissances définies ici n’imposent pas la maîtrise de toutes les 

espèces présentes au sein de la placette.   

 

 Nombre d’individus (Abondance) Recouvrement (Dominance) 

r Un ou deux individus  moins de 5 % 
+ Peu d'individus  moins de 5 % 
1 Nombreux individus  moins de 5 % 
2 Nombre d’individus quelconque Recouvrement 5 – 25 % 
3 Nombre d’individus quelconque Recouvrement 25 – 50 %  
4 Nombre d’individus quelconque Recouvrement 50 – 75 %  
5 Nombre d’individus quelconque Recouvrement 75 – 100 %  

 

Il n’est pas demandé de connaître les aires minimales pour un relevé. 

 

 

 

 

 

 

 

Surface de relevé circulaire dans laquelle l’abondance-dominance des espèces (ici trois 

espèces représentées schématiquement) doit être estimée. 
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5.3.5  Connaissance des milieux naturels et des valeurs indicatrices 

Les connaissances sur les milieux naturels se basent sur l'ouvrage Delarze et 

al. Guide des milieux naturels de Suisse (2ème édition 2008 ou 3ème édition 

2015). Les connaissances requises sont les suivantes: 

a) Les milieux naturels sont classés hiérarchiquement: les groupes principaux 

sont divisés en sections, celles-ci en unités typologiques (milieux). Au 

moins un exemple par groupe doit pouvoir être cité. 

 Exemple:        5 Landes, lisières et mégaphorbiées 

           5.4 Landes 

                  5.4.3 Lande subalpine calcicole 

b) Les neuf groupes principaux doivent pouvoir être nommés. Pour chacun 

des groupes 1-8 ci-dessous, au moins deux espèces typiques doivent 

pouvoir être mentionnées. 

1 Eaux libres 

2 Rivages et lieux humides 

 Par exemple 
2.2  Bas-marais 
2.4  Tourbières 
 

3 Glaciers, rochers, éboulis et moraines 

 Par exemple 
3.2  Alluvions et moraines  
3.3  Eboulis 
3.4  Parois rocheuses 
 

4 Pelouses et prairies 

 Par exemple 
4.2  Pelouses sèches thermophiles 
4.4  Combes à neiges 
4.5  Prairies grasses 
 

5 Landes, lisières et mégaphorbiaies 

 Par exemple 
5.3 Mégaphorbiaies 
5.4 Landes 
 

6 Forêts 

 Par exemple 
6.1  Forêts inondables 
6.2  Hêtraies 
6.4  Pinèdes thermophiles 
6.6  Forêts de conifères d'altitude 
 

7 Végétations pionnières des endroits perturbés par 
l'homme 

8 Plantations, champs et cultures 

9 Milieux construits 
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c) Les candidats savent que toutes les fougères et plantes vasculaires de 

Suisse possèdent une valeur indicatrice vis-à-vis de facteurs 

environnementaux. Ces valeurs sont estimées suivant une échelle 

proposée par Landolt et al. (2010). Des connaissances sont demandées 

pour l'humidité, le pH et les substances nutritives du sol. 

 

 F – Humidité R – pH N – substances nutritives 

1 sur sols très secs sur sols très acides sur sols très pauvres 

2 sur sols secs sur sols acides sur sols pauvres 

3 
sur sols modérément 
secs à humides 

sur sols peu acides 
sur sols modérément pauvres ou 
riches 

4 
sur sols humides à très 
humides 

principalement sur sols 
riches en bases 

sur sols riches 

5 
sur sols mouillés à 
détrempés 

exclusivement sur sols 
riches en bases 

sur sols à teneur excessive 

 

Les candidats doivent savoir quelles espèces parmi les 600 de la liste à 

connaître possèdent des valeurs extrêmes (1 et respectivement 5) pour ces 

trois valeurs indicatrices. 

 

 

5.3.6  Connaissances en taxonomie 

La terminologie doit être connue et des exemples peuvent être cités: 

   Exemples 

 Famille  Asteraceae, Apiacées, Violacées 

 Genre  Fagus, Quercus, Hêtre, Chêne 

 Agrégats  Alchemilla conjuncta aggr. 

 Espèces  Fagus sylvatica, Quercus robur 

 Sous-espèces  Ranunculus acris subsp. friesianus 

    

Cette hiérarchie taxonomique doit pouvoir être présentée dans le bon ordre. 

Les candidats doivent également connaître ce qu'est un synonyme, comment 

ils sont apparus, et ils doivent être capables de donner des exemples. 
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5.3.7  Connaissance des catégories de menace et de protection  

Les candidats doivent être capable de différencier entre:  

 Menaces Protection 

 Statut d’une espèce selon la 
Liste rouge 

Statut d’une espèce selon la 
législation (fédérale ou cantonale) 
sur la protection de la nature 

 

Les catégories de menaces utilisées par la Liste rouge actuelle sont 

considérées comme connues: 

   

CR au bord de l'extinction  

EN en danger = menacé 

VU vulnérable  

NT potentiellement menacé  

LC non menacé  

   

 

5.3.8  Connaissance des principales espèces de néophytes 

Les candidats doivent connaître que certains néophytes sont cités dans 

l'Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE, 

Annexe 2) et qu'ils se répartissent entre une "Liste noire" et une "Watch List“ 

(état août 2014).  

Pour chacune de ces listes, cinq exemples doivent pouvoir être nommés. 

Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement:  
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062651/index.html 

Liste noire / Watch List:  
https://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/ 

 

 

5.3.9  Collecte des données 

Il est requis que des observations puissent être saisies correctement sur le 

terrain (coordonnées GPS, altitude, exposition, taille de la population, etc.) et 

numérisées dans le carnet en ligne d'Info Flora (http://www.infoflora.ch, MES 

OBSERVATIONS, Carnet en ligne). Les données obligatoires pour une annonce 

correcte (respectivement, les champs obligatoires du formulaire de saisie) 

doivent être connues. 

 Nom de l'espèce  Coordonnée X 

 Date de l'observation Coordonnée Y 

 Nom de(s) l'observateur(s) Précision de la coordonnée 

 Projet auquel est rattachée 
l'observation 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062651/index.html
https://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/
http://www.infoflora.ch/
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Ces champs obligatoires doivent pouvoir être expliqués et justifiés. 

L'origine d'une population enregistrée dans le carnet en ligne peut être 

rattachée à une des catégories données ci-dessous; celles-ci doivent pouvoir 

être utilisées correctement. 

 N: naturel ou naturalisé I: origine incertaine (probablement 
non naturel) 

 A: adventice S: échappé / subspontané 

 C: cultivé R: réintroduction officielle 

 X: origine indéfinie O: introduction non officielle 

 

 

5.4  

5.4 Deuxième bloc examiné – seuils de certification 

Les connaissances exigées lors de l'examen sont décrites dans les 

paragraphes précédents. L'importance respective donnée aux connaissances 

complémentaires est laissée au choix du centre d'examen. Les domaines ne 

sont pas obligatoirement tous examinés.  

Pour la réussite de ce bloc, les seuils suivants doivent être atteints: 

 

 

 Certificat réussi: 80% du total des points 

Certificat réussi avec mention: 90% du total des points 

 

 

5.5 Déroulement de l'examen 

L’examen doit avoir lieu de préférence dans un institut universitaire (ou HES) 

de botanique ou un jardin botanique. Le lieu peut changer d'année en année; 

de ce fait, les différentes régions linguistiques seront autant que possible 

considérées.   

Les examens sont annoncés sur les sites Internet d'Info Flora et d’autres 

instances appropriées.  

L'examen est organisé à la fin de l'été, soit en juillet ou août, de manière à 

pouvoir utiliser, en plus des herbiers et d'illustrations, du matériel frais pour les 

séances de détermination.  

Les candidats devront s’acquitter de la taxe d’inscription fixée par la 

Commission de certification (voir chapitre 2.6). 

L'examen est en allemand, français ou italien. En règle générale, des 

examinateurs des différentes langues proposées sont présents. 
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L'examen est préparé et organisé par un centre d'examen. Le contenu et le 

déroulement de l'examen sont présentés à la Commission de certification qui 

doit l'accepter.  

La Commission de certification, ou une délégation, est informée des questions 

et des critères d'évaluation.  

Le centre d’examen corrige les copies et se prononce sur la réussite de 

l'examen. 

Les résultats sont communiqués par écrit aux candidats et les certificats sont 

remis par le président de la Commission de certification.   

Des recours contre les décisions du jury peuvent être adressés à la 

Commission de certification dans les deux mois suivant la communication des 

résultats. La commission rend une décision irrévocable. 
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Annexe  Listes des espèces 

Liste générale pour les Certificats 200, 400 et 600 

Ce tableau contient les espèces qui doivent être connues pour les Certificats 

200, 400 et 600. Ce tableau peu également être téléchargé du site internet 

d’Info Flora. 

https://www.infoflora.ch/fr/cours-et-projets/certification.html 

 

Espèce Famille 
N° selon 

Lauber et al. 
(2012) 

200 
Bellis 

400 
Iris 

600 
Dryas 

 

Abies alba Mill. Pinaceae 86 * * *  

Acer campestre L. Sapindaceae 1019 * * *  

Acer opalus Mill. Sapindaceae 1020     *  

Acer platanoides L. Sapindaceae 1018 * * *  

Acer pseudoplatanus L. Sapindaceae 1017 * * *  

Achillea atrata L. Asteraceae 2099     *  

Achillea macrophylla L. Asteraceae 2103     *  

Achillea millefolium L. agg. Asteraceae 2105-2110 * * *  

Achillea moschata Wulfen Asteraceae 2100     *  

Acinos alpinus (L.) Moench Lamiaceae 1600     *  

Aconitum napellus agg.  Ranunculaceae 127-128   * *  

Aconitum vulparia agg.  Ranunculaceae 133-136   * *  

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. Asteraceae 2014   * *  

Adenostyles glabra (Mill.) DC. Asteraceae 2015   * *  

Aegopodium podagraria L. Apiaceae 1840 * * *  

Agrostis stolonifera L. Poaceae 2939   * *  

Ajuga pyramidalis L. Lamiaceae 1543     *  

Ajuga reptans L. Lamiaceae 1541 * * *  

Alchemilla alpina agg.  Rosaceae 464 * * *  

Alchemilla vulgaris agg. /A. xanthochlora 
agg. 

Rosaceae 456 * * *  

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & 
Grande 

Brassicaceae 854 * * *  

Allium schoenoprasum L. Amaryllidaceae 2484     *  

Allium ursinum L. Amaryllidaceae 2486 * * *  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae 341 * * *  

Alnus incana (L.) Moench Betulaceae 342 * * *  

Alnus viridis (Chaix) DC. Betulaceae 340     *  

Alopecurus pratensis L. Poaceae 2964 * * *  

Amelanchier ovalis Medik. Rosaceae 480   * *  

Anagallis arvensis L. Primulaceae 1387   * *  

Androsace alpina (L.) Lam. Primulaceae 1370     *  

Androsace chamaejasme Wulfen Primulaceae 1366     *  

Androsace helvetica (L.) All. Primulaceae 1369     *  

Androsace obtusifolia All. Primulaceae 1365     *  

Androsace vandellii (Turra) Chiov. Primulaceae 1368     *  

Anemone nemorosa L. Ranunculaceae 142 * * *  

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae 2057     *  

Anthericum liliago L. Asparagaceae 2449   * *  

Anthoxanthum odoratum L. Poaceae 2975 * * *  

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae 1831 * * *  

Anthyllis vulneraria L. s.l. Fabaceae 661-665 * * *  

Aquilegia vulgaris L. Ranunculaceae 201   * *  

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Brassicaceae 855 * * *  

Arabis alpina L. s.l. Brassicaceae 917-918     *  

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Ericaceae 1327     *  

Arenaria biflora L. Caryophyllaceae 1140     *  

Arenaria serpyllifolia L. agg. Caryophyllaceae 1145-1146     *  

https://www.infoflora.ch/fr/cours-et-projets/certification.html


Certification botanique de terrain 27
   

  

Arnica montana L. Asteraceae 2153     *  

Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl Poaceae 2925 * * *  

Artemisia absinthium L. Asteraceae 2133   * *  

Artemisia campestris L. s.l. Asteraceae 2137-2138   * *  

Artemisia vulgaris L. Asteraceae 2131 * * *  

Arum maculatum L. Araceae 2414 * * *  

Asarum europaeum L. Aristolochiaceae 110     *  

Asperula cynanchica L. Rubiaceae 1437     *  

Asplenium ruta-muraria L. Aspleniaceae 54 * * *  

Asplenium trichomanes L. Aspleniaceae 43 * * *  

Asplenium viride Huds. Aspleniaceae 45     *  

Aster alpinus L. Asteraceae 2024     *  

Aster bellidiastrum (L.) Scop. Asteraceae 2023     *  

Astragalus alpinus L. Fabaceae 537     *  

Astragalus frigidus (L.) A. Gray Fabaceae 535     *  

Astrantia major L. Apiaceae 1819   * *  

Athamanta cretensis L. Apiaceae 1856     *  

Athyrium filix-femina (L.) Roth Woodsiaceae 57 * * *  

Atropa bella-donna L. Solanaceae 1519   * *  

Avena sativa L. s.l. Poaceae 2921-2922     *  

Avenella flexuosa (L.) Drejer Poaceae 2914   * *  

Bartsia alpina L. Orobanchaceae 1798     *  

Bellis perennis L. Asteraceae 2022 * * *  

Berberis vulgaris L. Berberidaceae 215   * *  

Betula pendula Roth Betulaceae 335 * * *  

Betula pubescens Ehrh. Betulaceae 336     *  

Biscutella laevigata L. Brassicaceae 978     *  

Blechnum spicant (L.) Roth Blechnaceae 81     *  

Botrychium lunaria (L.) Sw. Ophioglossaceae 13     *  

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Poaceae 2824   * *  

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. 
Beauv. 

Poaceae 2822   * *  

Brassica napus L. Brassicaceae 998   * *  

Briza media L. Poaceae 2815 * * *  

Bromus erectus Huds. s.l. Poaceae 2783-2784 * * *  

Bromus hordeaceus L. Poaceae 2788 * * *  

Bromus sterilis L. Poaceae 2778 * * *  

Bromus tectorum L. Poaceae 2777   * *  

Buddleja davidii Franch. Scrophulariaceae 1724   * *  

Calamagrostis varia (Schrad.) Host Poaceae 2949   * *  

Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae 1326 * * *  

Caltha palustris L. Ranunculaceae 126 * * *  

Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulaceae 1537 * * *  

Campanula barbata L. Campanulaceae 1984     *  

Campanula cochleariifolia Lam. Campanulaceae 1992     *  

Campanula rhomboidalis L. Campanulaceae 1985   * *  

Campanula rotundifolia L. Campanulaceae 1989 * * *  

Campanula scheuchzeri Vill. Campanulaceae 1991     *  

Campanula trachelium L. Campanulaceae 1997   * *  

Cannabis sativa L. Cannabaceae 350   * *  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae 955 * * *  

Cardamine hirsuta L. Brassicaceae 900 * * *  

Cardamine pratensis L. agg. Brassicaceae 893-897 * * *  

Cardamine resedifolia L. Brassicaceae 890     *  

Carduus defloratus L. s.l. Asteraceae 2201-2203     *  

Carduus personata (L.) Jacq. Asteraceae 2199   * *  

Carex atrata L. s.l. Cyperaceae 2725-2726     *  

Carex caryophyllea Latourr. Cyperaceae 2733 * * *  

Carex curvula All. s.l. Cyperaceae 2691-2692     *  

Carex davalliana Sm. Cyperaceae 2685   * *  

Carex digitata L. Cyperaceae 2749   * *  

Carex echinata Murray Cyperaceae 2712   * *  

Carex elata All. Cyperaceae 2718   * *  

Carex ferruginea Scop. Cyperaceae 2757     *  
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Carex firma Host Cyperaceae 2756     *  

Carex flacca Schreb. Cyperaceae 2743 * * *  

Carex flava L. agg. Cyperaceae 2765-2767a * * *  

Carex hirta L. Cyperaceae 2761   * *  

Carex nigra (L.) Reichard Cyperaceae 2717 * * *  

Carex pallescens L. Cyperaceae 2738   * *  

Carex panicea L. Cyperaceae 2745   * *  

Carex parviflora Host Cyperaceae 2727     *  

Carex pendula Huds. Cyperaceae 2737   * *  

Carex sempervirens Vill. Cyperaceae 2759     *  

Carex spicata Huds. Cyperaceae 2705   * *  

Carex sylvatica Huds. Cyperaceae 2753 * * *  

Carlina acaulis L. s.l. Asteraceae 2188-2188a     *  

Carpinus betulus L. Betulaceae 343 * * *  

Carum carvi L. Apiaceae 1879   * *  

Castanea sativa Mill. Fagaceae 327   * *  

Centaurea cyanus L. Asteraceae 2244   * *  

Centaurea jacea L. s.l. Asteraceae 2233-2235 * * *  

Centaurea montana L. Asteraceae 2242   * *  

Centaurea scabiosa L. s.l. Asteraceae 2225-2227 * * *  

Cerastium fontanum Baumg. s.l. Caryophyllaceae 1189-1191 * * *  

Cerastium latifolium L. Caryophyllaceae 1186     *  

Cerastium arvense ssp. strictum /C. 
strictum Haenke 

Caryophyllaceae 1182     *  

Cerastium uniflorum Clairv. Caryophyllaceae 1185     *  

Chaenorrhinum minus (L.) Lange Plantaginaceae 1659   * *  

Chaerophyllum hirsutum L. agg. Apiaceae 1825-1827   * *  

Chelidonium majus L. Papaveraceae 232 * * *  

Chenopodium album L. Amaranthaceae 1117   * *  

Chenopodium bonus-henricus L. Amaranthaceae 1107     *  

Chrysosplenium alternifolium L. Saxifragaceae 315   * *  

Cicerbita alpina (L.) Wallr. Asteraceae 2289     *  

Cichorium intybus L. Asteraceae 2249 * * *  

Circaea lutetiana L. Onagraceae 1033   * *  

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 2207   * *  

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Asteraceae 2216   * *  

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. Asteraceae 2215     *  

Clematis vitalba L. Ranunculaceae 154 * * *  

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Orchidaceae 2528     *  

Colchicum autumnale L. Colchicaceae 2421 * * *  

Consolida regalis Gray Ranunculaceae 139     *  

Convallaria majalis L. Asparagaceae 2470 * * *  

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 1539 * * *  

Cornus mas L. Cornaceae 1316     *  

Cornus sanguinea L. Cornaceae 1317 * * *  

Corylus avellana L. Betulaceae 339 * * *  

Cotoneaster integerrimus Medik. Rosaceae 483     *  

Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae 490   * *  

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae 491 * * *  

Crepis aurea (L.) Cass. Asteraceae 2307     *  

Crepis biennis L. Asteraceae 2325 * * *  

Crepis capillaris Wallr. Asteraceae 2320   * *  

Crocus albiflorus Kit. Iridaceae 2514     *  

Cruciata laevipes Opiz Rubiaceae 1469   * *  

Cuscuta epithymum (L.) L. Convolvulaceae 1533     *  

Cynosurus cristatus L. Poaceae 2851   * *  

Cypripedium calceolus L. Orchidaceae 2517 * * *  

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Woodsiaceae 59     *  

Dactylis glomerata L. Poaceae 2850 * * *  

Dactylorhiza maculata (L.) Soó agg. Orchidaceae 2557-2559 * * *  

Daphne mezereum L. Thymelaeaceae 837   * *  

Daphne striata Tratt. Thymelaeaceae 840     *  

Datura stramonium L. Solanaceae 1530   * *  

Daucus carota L. Apiaceae 1917 * * *  
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Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Poaceae 2915   * *  

Dianthus carthusianorum L. s.l. Caryophyllaceae 1257-1258 * * *  

Dianthus superbus L. Caryophyllaceae 1259   * *  

Dianthus sylvestris Wulfen Caryophyllaceae 1261 * * *  

Digitalis grandiflora Mill. Plantaginaceae 1674   * *  

Doronicum clusii (All.) Tausch Asteraceae 2156     *  

Doronicum grandiflorum Lam. Asteraceae 2155     *  

Draba aizoides L. Brassicaceae 934     *  

Drosera rotundifolia L. Droseraceae 1309   * *  

Dryas octopetala L. Rosaceae 413     *  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae 73 * * *  

Echium vulgare L. Boraginaceae 1480   * *  

Elymus repens (L.) Gould Poaceae 2861   * *  

Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch Cyperaceae 2681     *  

Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum (Hagerup) Böcher 

Ericaceae 1322     *  

Epilobium angustifolium L. Onagraceae 1041   * *  

Epilobium montanum L. Onagraceae 1047   * *  

Equisetum arvense L. Equisetaceae 21 * * *  

Equisetum hyemale L. Equisetaceae 20 * * *  

Equisetum sylvaticum L. Equisetaceae 23     *  

Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae 22 * * *  

Erica carnea L. Ericaceae 1323   * *  

Erigeron alpinus L. Asteraceae 2041     *  

Erigeron annuus (L.) Desf. s.l. Asteraceae 2037-2039 * * *  

Erigeron uniflorus L. Asteraceae 2043     *  

Eriophorum angustifolium Honck. Cyperaceae 2652 * * *  

Eriophorum latifolium Hoppe Cyperaceae 2651 * * *  

Eriophorum scheuchzeri Hoppe Cyperaceae 2650     *  

Eriophorum vaginatum L. Cyperaceae 2649     *  

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Geraniaceae 1081   * *  

Euonymus europaeus L. Celastraceae 691 * * *  

Eupatorium cannabinum L. Asteraceae 2013 * * *  

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbiaceae 796   * *  

Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae 800 * * *  

Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 791     *  

Euphrasia minima Schleich. Orobanchaceae 1769     *  

Euphrasia rostkoviana Hayne s.l. Orobanchaceae 1775-1776     *  

Fagus sylvatica L. Fagaceae 326 * * *  

Festuca arundinacea Schreb. s.l. Poaceae 2800     *  

Festuca pratensis Huds. s.l. Poaceae 2799   * *  

Festuca rubra L. agg. Poaceae 2807 * * *  

Festuca valesiaca Gaudin agg. Poaceae 2811   * *  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 363   * *  

Fragaria vesca L. Rosaceae 449 * * *  

Frangula alnus Mill. Rhamnaceae 511   * *  

Fraxinus excelsior L. Oleaceae 1715 * * *  

Fraxinus ornus L. Oleaceae 1716     *  

Galanthus nivalis L. Amaryllidaceae 2495   * *  

Galeopsis tetrahit L. Lamiaceae 1561   * *  

Galium anisophyllon Vill. Rubiaceae 1463     *  

Galium aparine L. Rubiaceae 1465 * * *  

Galium mollugo L. s.l. Rubiaceae 1455-1456 * * *  

Galium odoratum (L.) Scop. Rubiaceae 1443 * * *  

Galium verum L. s.l. Rubiaceae 1453-1454   * *  

Gentiana acaulis L. Gentianaceae 1410 * * *  

Gentiana campestris L. s.l. Gentianaceae 1421-1421a     *  

Gentiana clusii E. P. Perrier & Songeon Gentianaceae 1409 * * *  

Gentiana germanica Willd. s.l. Gentianaceae 1425-1427     *  

Gentiana lutea L. Gentianaceae 1401     *  

Gentiana punctata L. Gentianaceae 1402     *  

Gentiana purpurea L. Gentianaceae 1403     *  

Gentiana verna L. Gentianaceae 1413     *  

Geranium pyrenaicum Burm. f. Geraniaceae 1071 * * *  
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Geranium robertianum L. s.str. Geraniaceae 1077 * * *  

Geranium rotundifolium L. Geraniaceae 1072     *  

Geranium sanguineum L. Geraniaceae 1060   * *  

Geranium sylvaticum L. Geraniaceae 1062 * * *  

Geum montanum L. Rosaceae 411     *  

Geum rivale L. Rosaceae 409 * * *  

Geum urbanum L. Rosaceae 410 * * *  

Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae k.Nr. in FH     *  

Glechoma hederacea L. s.l. Lamiaceae 1589-1590 * * *  

Globularia cordifolia L. Plantaginaceae 1711   * *  

Globularia nudicaulis L. Plantaginaceae 1712     *  

Gnaphalium supinum L. Asteraceae 2063     *  

Gnaphalium sylvaticum L. Asteraceae 2061     *  

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchidaceae 2541   * *  

Gypsophila repens L. Caryophyllaceae 1246   * *  

Hedera helix L. Araliaceae 1817 * * *  

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & 
Thell. 

Fabaceae 677     *  

Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. Cistaceae 831     *  

Helianthemum nummularium (L.) Mill. s.l. Cistaceae 825-829   * *  

Helianthus annuus L. Asteraceae 2085   * *  

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. Poaceae 2926   * *  

Helleborus foetidus L. Ranunculaceae 115   * *  

Heracleum sphondylium L. s.l. Apiaceae 1901-1904 * * *  

Herniaria glabra L. Caryophyllaceae 1214     *  

Hieracium murorum agg. Asteraceae 2345 * * *  

Hieracium pilosella L. Asteraceae 2333 * * *  

Hieracium villosum Jacq. Asteraceae 2355     *  

Hippocrepis comosa L. Fabaceae 672 * * *  

Hippophaë rhamnoides L. Elaeagnaceae 506   * *  

Holcus lanatus L. Poaceae 2907 * * *  

Homogyne alpina (L.) Cass. Asteraceae 2147     *  

Hordeum murinum L. s.l. Poaceae 2873-2874   * *  

Hordeum vulgare L. s.l. Poaceae 2875-2876     *  

Humulus lupulus L. Cannabaceae 349   * *  

Huperzia selago (L.) Schrank & Mart. Lycopodiaceae 1     *  

Hypericum perforatum L. s.l. Hypericaceae 705 * * *  

Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 1816   * *  

Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae 1393   * *  

Impatiens noli-tangere L. Balsaminaceae 1391   * *  

Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae 1392   * *  

Iris pseudacorus L. Iridaceae 2507   * *  

Iris sibirica L. Iridaceae 2505   * *  

Juglans regia L. Juglandaceae 325   * *  

Juncus alpinoarticulatus Chaix Juncaceae 2622   * *  

Juncus effusus L. Juncaceae 2605 * * *  

Juncus inflexus L. Juncaceae 2607 * * *  

Juncus trifidus L. Juncaceae 2609     *  

Juniperus communis L. s.str. Cupressaceae 101 * * *  

Juniperus communis subsp. alpina Celak. Cupressaceae 102     *  

Juniperus sabina L. Cupressaceae 103   * *  

Kernera saxatilis (L.) Sweet Brassicaceae 948     *  

Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae 1965 * * *  

Laburnum anagyroides Medik. Fabaceae 513   * *  

Lamium album L. Lamiaceae 1569   * *  

Lamium galeobdolon (L.) L. s.l. Lamiaceae 1570-1572 * * *  

Lamium maculatum (L.) L. Lamiaceae 1565 * * *  

Lamium purpureum L. Lamiaceae 1566 * * *  

Larix decidua Mill. Pinaceae 89 * * *  

Laserpitium latifolium L. Apiaceae 1907   * *  

Laserpitium siler L. Apiaceae 1906   * *  

Lathyrus pratensis L. Fabaceae 595 * * *  

Lathyrus vernus (L.) Bernh. s.l. Fabaceae 583-584   * *  

Lemna minor L. Araceae 2407     *  
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Leontodon helveticus Mérat Asteraceae 2255     *  

Leontodon hispidus L. s.l. Asteraceae 2261-2265 * * *  

Leontopodium alpinum Cass. Asteraceae 2059     *  

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood Asteraceae 2119     *  

Leucanthemum adustum (W. D. J. Koch) 
Gremli 

Asteraceae 2126     *  

Leucanthemum vulgare Lam. Asteraceae 2125 * * *  

Leucojum vernum L. Amaryllidaceae 2493   * *  

Ligusticum mutellina (L.) Crantz Apiaceae 1883     *  

Ligustrum vulgare L. Oleaceae 1718 * * *  

Lilium martagon L. Liliaceae 2439 * * *  

Linaria alpina (L.) Mill. s.l. Plantaginaceae 1665-1666     *  

Linaria vulgaris Mill. Plantaginaceae 1661 * * *  

Linum catharticum L. Linaceae 807   * *  

Listera ovata (L.) R. Br. Orchidaceae 2533 * * *  

Lloydia serotina (L.) Rchb. Liliaceae 2424     *  

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Ericaceae 1320     *  

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 2866 * * *  

Lolium perenne L. Poaceae 2865 * * *  

Lonicera alpigena L. Caprifoliaceae 1933   * *  

Lonicera caerulea L. Caprifoliaceae 1934   * *  

Lonicera nigra L. Caprifoliaceae 1932   * *  

Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae 1931 * * *  

Lotus corniculatus L. agg. Fabaceae 657-660 * * *  

Lunaria annua L. Brassicaceae 924   * *  

Luzula campestris (L.) DC. Juncaceae 2636   * *  

Luzula lutea (All.) DC. Juncaceae 2628     *  

Luzula pilosa (L.) Willd. Juncaceae 2625   * *  

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin agg. Juncaceae 2633-2634 * * *  

Lycopodium annotinum L. Lycopodiaceae 3   * *  

Lysimachia nemorum L. Primulaceae 1382   * *  

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt Asparagaceae 2465   * *  

Malus sylvestris (L.) Mill. Rosaceae 471     *  

Malva neglecta Wallr. Malvaceae 820   * *  

Malva sylvestris L. Malvaceae 819     *  

Matricaria chamomilla L. Asteraceae 2115   * *  

Matricaria discoidea DC. Asteraceae 2116   * *  

Medicago falcata L. Fabaceae 619     *  

Medicago lupulina L. Fabaceae 622 * * *  

Medicago sativa L. Fabaceae 617 * * *  

Melampyrum pratense L. Orobanchaceae 1766   * *  

Melampyrum sylvaticum L. Orobanchaceae 1765   * *  

Melica nutans L. Poaceae 2855 * * *  

Melilotus albus Medik. Fabaceae 614   * *  

Melilotus officinalis Lam. Fabaceae 611   * *  

Melittis melissophyllum L. Lamiaceae 1557   * *  

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae 775 * * *  

Milium effusum L. Poaceae 2947   * *  

Minuartia sedoides (L.) Hiern Caryophyllaceae 1164     *  

Minuartia verna (L.) Hiern Caryophyllaceae 1157     *  

Molinia caerulea (L.) Moench Poaceae 2871   * *  

Myosotis alpestris F. W. Schmidt Boraginaceae 1504     *  

Myosotis arvensis Hill Boraginaceae 1509   * *  

Narcissus poëticus L. Amaryllidaceae 2499     *  

Narcissus pseudonarcissus L. Amaryllidaceae 2496     *  

Nardus stricta L. Poaceae 2904   * *  

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Orchidaceae 2530   * *  

Nigritella nigra (L.) Rchb. f. agg. Orchidaceae 2545     *  

Nuphar lutea (L.) Sm. Nymphaeaceae 107 * * *  

Nymphaea alba L. Nymphaeaceae 105   * *  

Oenothera biennis L. agg. Onagraceae 1039-1040   * *  

Onobrychis montana DC. Fabaceae 674     *  

Onobrychis viciifolia Scop. Fabaceae 676 * * *  

Ophrys insectifera L. Orchidaceae 2555   * *  
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Orchis mascula (L.) L. s.l. Orchidaceae 2576-2576a   * *  

Orchis ustulata L. Orchidaceae 2569     *  

Origanum vulgare L. Lamiaceae 1607 * * *  

Orobanche alba Willd. Orobanchaceae 1756   * *  

Ostrya carpinifolia Scop. Betulaceae 344     *  

Oxalis acetosella L. Oxalidaceae 808 * * *  

Oxyria digyna (L.) Hill Polygonaceae 1304     *  

Oxytropis campestris (L.) DC. s.l. Fabaceae 549-550     *  

Oxytropis jacquinii Bunge Fabaceae 545     *  

Papaver rhoeas L. Papaveraceae 218 * * *  

Paris quadrifolia L. Melanthiaceae 2440 * * *  

Parnassia palustris L. Celastraceae 693   * *  

Pedicularis foliosa L. Orobanchaceae 1789     *  

Pedicularis tuberosa L. Orobanchaceae 1792     *  

Pedicularis verticillata L. Orobanchaceae 1787   * *  

Petasites albus (L.) Gaertn. Asteraceae 2149   * *  

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. & al. Asteraceae 2150   * *  

Peucedanum ostruthium (L.) W. D. J. 
Koch 

Apiaceae 1891   * *  

Phleum alpinum L. agg. Poaceae 2959-2960     *  

Phleum pratense agg. Poaceae 2957-2958 * * *  

Phragmites australis (Cav.) Steud. Poaceae 2893 * * *  

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Aspleniaceae 56     *  

Phyteuma betonicifolium Vill. Campanulaceae 2007   * *  

Phyteuma hemisphaericum L. Campanulaceae 2001     *  

Phyteuma orbiculare L. Campanulaceae 2010     *  

Phyteuma spicatum L. Campanulaceae 2009 * * *  

Picea abies (L.) H. Karst. Pinaceae 88 * * *  

Pinguicula alpina L. Lentibulariaceae 1805     *  

Pinguicula vulgaris L. Lentibulariaceae 1806   * *  

Pinus cembra L. Pinaceae 90     *  

Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin Pinaceae 94     *  

Pinus mugo Turra s.str. Pinaceae 93     *  

Pinus sylvestris L. Pinaceae 91 * * *  

Plantago alpina L. Plantaginaceae 1649     *  

Plantago atrata Hoppe s.l. Plantaginaceae 1650     *  

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 1648 * * *  

Plantago major L. s.l. Plantaginaceae 1645-1646 * * *  

Plantago media L. Plantaginaceae 1647 * * *  

Poa alpina L. Poaceae 2830     *  

Poa annua L. Poaceae 2827 * * *  

Poa bulbosa L. Poaceae 2825   * *  

Poa pratensis L. agg. Poaceae 2843-2844 * * *  

Poa trivialis L. s.l. Poaceae 2841-2842 * * *  

Polygala chamaebuxus L. Polygalaceae 680   * *  

Polygala vulgaris L. s.l. Polygalaceae 683-684   * *  

Polygonatum multiflorum (L.) All. Asparagaceae 2467 * * *  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Asparagaceae 2468 * * *  

Polygonatum verticillatum (L.) All. Asparagaceae 2466   * *  

Polygonum aviculare L. Polygonaceae 1271   * *  

Polygonum bistorta L. Polygonaceae 1281   * *  

Polygonum persicaria L. Polygonaceae 1276   * *  

Polygonum viviparum L. Polygonaceae 1282     *  

Polypodium vulgare L. Polypodiaceae 83     *  

Populus alba L. Salicaceae 771   * *  

Populus nigra L. s.str. Salicaceae 773     *  

Populus tremula L. Salicaceae 772 * * *  

Potentilla anserina L. Rosaceae 423 * * *  

Potentilla aurea L. Rosaceae 445     *  

Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch Rosaceae 446     *  

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Rosaceae 425 * * *  

Potentilla reptans L. Rosaceae 426 * * *  

Potentilla sterilis (L.) Garcke Rosaceae 419   * *  

Prenanthes purpurea L. Asteraceae 2292 * * *  
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Primula auricula L. Primulaceae 1353     *  

Primula elatior (L.) L. s.str. Primulaceae 1350 * * *  

Primula farinosa L. Primulaceae 1355   * *  

Primula hirsuta All. Primulaceae 1354     *  

Primula veris L. s.l. Primulaceae 1351-1352 * * *  

Pritzelago alpina (L.) Kuntze s.l. Brassicaceae 957-958     *  

Prunella vulgaris L. Lamiaceae 1595 * * *  

Prunus avium L. Rosaceae 499 * * *  

Prunus mahaleb L. Rosaceae 503   * *  

Prunus padus L. s.l. Rosaceae 501-502   * *  

Prunus spinosa L. Rosaceae 493 * * *  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Dennstaedtiaceae 39 * * *  

Pulmonaria obscura Dumort. Boraginaceae 1483   * *  

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str. Ranunculaceae 146     *  

Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) 
Nyman 

Ranunculaceae 148     *  

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. Ranunculaceae 149     *  

Pyrus pyraster Burgsd. Rosaceae 469     *  

Quercus petraea Liebl. Fagaceae 332 * * *  

Quercus pubescens Willd. Fagaceae 330   * *  

Quercus robur L. Fagaceae 331 * * *  

Ranunculus aconitifolius L. Ranunculaceae 189   * *  

Ranunculus acris L. s.l. Ranunculaceae 167-168 * * *  

Ranunculus alpestris L. Ranunculaceae 185     *  

Ranunculus bulbosus L. Ranunculaceae 173 * * *  

Ranunculus ficaria L. Ranunculaceae 179 * * *  

Ranunculus glacialis L. Ranunculaceae 187     *  

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet Ranunculaceae 191     *  

Ranunculus montanus Willd. agg. Ranunculaceae 169-172     *  

Ranunculus platanifolius L. Ranunculaceae 190   * *  

Ranunculus repens L. Ranunculaceae 164 * * *  

Reynoutria japonica Houtt. Polygonaceae 1269   * *  

Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae 508   * *  

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Orobanchaceae 1799 * * *  

Rhinanthus minor L. Orobanchaceae 1800   * *  

Rhododendron ferrugineum L. Ericaceae 1329 * * *  

Rhododendron hirsutum L. Ericaceae 1330   * *  

Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 529   * *  

Rosa canina L. Rosaceae 389   * *  

Rosa pendulina L. Rosaceae 373     *  

Rubus fruticosus agg.  Rosaceae 369 * * *  

Rubus idaeus L. Rosaceae 365 * * *  

Rumex acetosa L. Polygonaceae 1289 * * *  

Rumex alpinus L. Polygonaceae 1293     *  

Rumex obtusifolius L. Polygonaceae 1300 * * *  

Rumex scutatus L. Polygonaceae 1287   * *  

Salix alba L. Salicaceae 739 * * *  

Salix caprea L. Salicaceae 756 * * *  

Salix elaeagnos Scop. Salicaceae 766   * *  

Salix helvetica Vill. Salicaceae 764     *  

Salix herbacea L. Salicaceae 741     *  

Salix purpurea L. s.l. Salicaceae 767-768   * *  

Salix reticulata L. Salicaceae 742     *  

Salix retusa L. Salicaceae 743     *  

Salvia glutinosa L. Lamiaceae 1632   * *  

Salvia pratensis L. Lamiaceae 1633 * * *  

Sambucus nigra L. Adoxaceae 1919 * * *  

Sambucus racemosa L. Adoxaceae 1920   * *  

Sanguisorba minor Scop. s.l. Rosaceae 407-408   * *  

Sanicula europaea L. Apiaceae 1821   * *  

Saponaria ocymoides L. Caryophyllaceae 1252   * *  

Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae 1253   * *  

Saxifraga aizoides L. Saxifragaceae 284     *  

Saxifraga androsacea L. Saxifragaceae 305     *  
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Saxifraga bryoides L. Saxifragaceae 292     *  

Saxifraga caesia L. Saxifragaceae 289     *  

Saxifraga oppositifolia L. s.l. Saxifragaceae 293     *  

Saxifraga paniculata Mill. Saxifragaceae 297     *  

Saxifraga rotundifolia L. Saxifragaceae 286   * *  

Saxifraga stellaris L. Saxifragaceae 285     *  

Scabiosa columbaria L. s.l. Caprifoliaceae 1973 * * *  

Schoenus nigricans L. Cyperaceae 2678   * *  

Scirpus sylvaticus L. Cyperaceae 2657   * *  

Secale cereale L. Poaceae 2890     *  

Securigera varia (L.) Lassen Fabaceae 671   * *  

Sedum acre L. Crassulaceae 269     *  

Sedum album L. Crassulaceae 273 * * *  

Sedum atratum L. Crassulaceae 279     *  

Selaginella selaginoides (L.) Schrank & 
Mart. 

Selaginellaceae 10     *  

Sempervivum arachnoideum L. Crassulaceae 255   * *  

Sempervivum montanum L. Crassulaceae 256     *  

Senecio alpinus (L.) Scop. Asteraceae 2161     *  

Senecio doronicum (L.) L. Asteraceae 2178     *  

Senecio incanus L. s.l. Asteraceae 2170-2172     *  

Senecio vulgaris L. Asteraceae 2165 * * *  

Sesleria caerulea (L.) Ard. Poaceae 2857   * *  

Sibbaldia procumbens L. Rosaceae 448     *  

Silene acaulis (L.) Jacq. Caryophyllaceae 1235     *  

Silene dioica (L.) Clairv. Caryophyllaceae 1241 * * *  

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. Caryophyllaceae 1223   * *  

Silene nutans L. s.l. Caryophyllaceae 1227-1228 * * *  

Silene pratensis (Rafn) Godr. Caryophyllaceae 1242   * *  

Silene rupestris L. Caryophyllaceae 1237     *  

Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. Caryophyllaceae 1229-1231 * * *  

Sinapis arvensis L. Brassicaceae 1003   * *  

Solanum dulcamara L. Solanaceae 1526   * *  

Soldanella alpina L. Primulaceae 1376     *  

Soldanella pusilla Baumg. Primulaceae 1375     *  

Solidago canadensis L. Asteraceae 2019   * *  

Solidago gigantea Aiton Asteraceae 2020   * *  

Solidago virgaurea L. s.l. Asteraceae 2017-2018   * *  

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 2277   * *  

Sorbus aria (L.) Crantz Rosaceae 477 * * *  

Sorbus aucuparia L. Rosaceae 473 * * *  

Sorbus domestica L. Rosaceae 474     *  

Sorbus torminalis (L.) Crantz Rosaceae 475   * *  

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl Caryophyllaceae 1218     *  

Stachys recta L. s.l. Lamiaceae 1585-1586   * *  

Stachys sylvatica L. Lamiaceae 1581   * *  

Stellaria media (L.) Vill. agg. Caryophyllaceae 1169-2970 * * *  

Stellaria nemorum L. s.l. Caryophyllaceae 1167-1168   * *  

Stipa pennata L. Poaceae 2970   * *  

Symphytum officinale L. Boraginaceae 1489   * *  

Taraxacum officinale agg. Asteraceae 2295 * * *  

Taxus baccata L. Taxaceae 96 * * *  

Teucrium chamaedrys L. Lamiaceae 1549     *  

Teucrium montanum L. Lamiaceae 1546     *  

Thalictrum aquilegiifolium L. Ranunculaceae 213   * *  

Thesium alpinum L. Santalaceae 1093     *  

Thlaspi arvense L. Brassicaceae 961   * *  

Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin s.l. Brassicaceae 969-970     *  

Thymus serpyllum agg.  Lamiaceae 1609-1614 * * *  

Tilia cordata Mill. Malvaceae 814 * * *  

Tilia platyphyllos Scop. Malvaceae 813 * * *  

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofieldiaceae 2417 * * *  

Tragopogon pratensis L. s.l. Asteraceae 2273-2275 * * *  

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Orchidaceae 2581     *  
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Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Cyperaceae 2654   * *  

Trifolium alpinum L. Fabaceae 624     *  

Trifolium badium Schreb. Fabaceae 635     *  

Trifolium dubium Sibth. Fabaceae 640   * *  

Trifolium montanum L. Fabaceae 625 * * *  

Trifolium pratense L. s.l. Fabaceae 645-646 * * *  

Trifolium repens L. s.l. Fabaceae 626 * * *  

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Poaceae 2917 * * *  

Triticum aestivum L. Poaceae 2881     *  

Trollius europaeus L. Ranunculaceae 123 * * *  

Tulipa sylvestris L. s.l. Liliaceae 2433-2434     *  

Tussilago farfara L. Asteraceae 2148 * * *  

Typha latifolia L. Typhaceae 2597   * *  

Ulmus glabra Huds. Ulmaceae 345 * * *  

Ulmus minor Mill. Ulmaceae 346     *  

Urtica dioica L. Urticaceae 354 * * *  

Vaccinium myrtillus L. Ericaceae 1336 * * *  

Vaccinium uliginosum agg. Ericaceae 1337-1338   * *  

Vaccinium vitis-idaea L. Ericaceae 1335     *  

Valeriana montana L. Caprifoliaceae 1951     *  

Valeriana officinalis L. agg. Caprifoliaceae 1945-1949 * * *  

Valeriana tripteris L. Caprifoliaceae 1952     *  

Valerianella locusta (L.) Laterr. Caprifoliaceae 1939   * *  

Veratrum album L. s.l. Melanthiaceae 2441-2442     *  

Verbascum lychnitis L. Scrophulariaceae 1733   * *  

Verbena officinalis L. Verbenaceae 1540   * *  

Veronica arvensis L. Plantaginaceae 1697   * *  

Veronica beccabunga L. Plantaginaceae 1681   * *  

Veronica bellidioides L. Plantaginaceae 1687     *  

Veronica chamaedrys L. Plantaginaceae 1691 * * *  

Veronica filiformis Sm. Plantaginaceae 1706   * *  

Veronica fruticans Jacq. Plantaginaceae 1696     *  

Veronica hederifolia L. s.l. Plantaginaceae 1703 * * *  

Veronica persica Poir. Plantaginaceae 1705 * * *  

Veronica urticifolia Jacq. Plantaginaceae 1690   * *  

Viburnum lantana L. Adoxaceae 1921 * * *  

Viburnum opulus L. Adoxaceae 1922 * * *  

Vicia cracca L. s.l. Fabaceae 561-563 * * *  

Vicia sativa L. s.l. Fabaceae 573-575   * *  

Vicia sepium L. Fabaceae 568 * * *  

Vinca minor L. Apocynaceae 1434   * *  

Vincetoxicum hirundinaria Medik. Apocynaceae 1433   * *  

Viola arvensis Murray Violaceae 735     *  

Viola biflora L. Violaceae 729   * *  

Viola calcarata L. Violaceae 731     *  

Viola hirta L. Violaceae 714   * *  

Viola reichenbachiana Boreau Violaceae 721 * * *  

Viola tricolor L. agg. Violaceae 733 * * *  

Viscum album L. s.l. Santalaceae 1089-1091   * *  

Zea mays L. Poaceae 2956     *  

 

 


