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Grande douve
Ranunculus lingua L.

Rare – Quasi menacée – Protégée en Picardie

Répartition mondiale : Eurasiatique (subméditerranéen).

Répartition en France : Plante rare en France et dont la présence est limitée à quelques marais intérieurs 
dans le Jura, la Chautagne, la Brenne, le Bordelais, la Brière, le Cotentin, les boucles de la Seine-Normande, 
la vallée de la Somme, ainsi que les marais arrières-littoraux.

Répartition en Picardie : Plante pour laquelle la Picardie présente une responsabilité particulière ; présente 
dans les marais arrières-littoraux, la vallée de la Somme, les marais de Sacy, de Saint-Quentin, de la Souche, 
du Laonnois et du Lys.

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans la Somme (octobre 2016) 
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Liparis de Loesel
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.

Exceptionnel – En danger – Protégée en Picardie – inscrite à l’annexe 2 de la directive 92/43 CEE

Répartition mondiale : Eurasiatique-subocéanique-préalpin, circumboréal.

Répartition en France : Orchidée présente dans les pannes dunaires de la Manche, du Cotentin et de 
Bretagne ainsi que dans les marais intérieurs en Franche-Comté, dans les Alpes et sporadiquement en 
plaine.

Répartition en Picardie : Plante présente uniquement dans la Somme en Picardie, dans les massifs 
dunaires du littoral picard et dans deux marais de la vallée de la Somme.

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans le Nord-Ouest de la France

(octobre 2016) 
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Ache rampante
Helosciadium repens (Jacq.) Koch

Très rare – Vulnérable – Protégée en Picardie – inscrite à l’annexe 2 de la directive 92/43 CEE

Répartition mondiale : Subatlantique.

Répartition en France : Plante très rare et dispersée en France métropolitaine : quelques populations dans 
les Landes, le Lyonnais, le Berry, la Basse-Normandie et la Bretagne. L'essentiel des populations se trouve en 
Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas de Calais.

Répartition en Picardie : L'Ache rampante est uniquement présente dans les marais arrière-littoraux et le 
long de la vallée de la Somme ; sa station la plus orientale en Picardie était située au marais d'Ollezy (non 
revue récemment).

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans la Somme (octobre 2016) 
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Dryoptéris à crêtes
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 

Très rare – En danger– Protégée en Picardie

Répartition mondiale : Boréal (continental), circumboréal. 

Répartition en France : Plante rarissime en France, citée du Pays de Montbéliard, du massif de Rambouillet, 
des Ardennes, du Laonnois et des marais de la Somme.

Répartition en Picardie : Plante présente dans la vallée de la Somme dans quelques marais tourbeux en voie 
d'acidification superficielle ainsi que dans les marais de Montbavin dans l'Aisne. Cette plante était peu notée 
par les botanistes du XIXème siècle et a probablement bénéficié d'une extension récente en lien avec 
l'abandon de l'entretien des marais tourbeux et l'acidification des eaux de surface. Elle semble cependant subir 
un lent déclin, notamment en moyenne vallée de la Somme.

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans la Somme (octobre 2016) 

Conservatoire botanique national de Bailleul

Photo : R. François/CBNBl



Laîche arrondie
Carex diandra Schrank 

Exceptionnelle– En danger– Protégée en Picardie

Répartition mondiale : Boréo-eurasiatique, circumboréal. 

Répartition en France : Plante des bas-marais tourbeux, plutôt présente dans les massifs 
montagneux : Alpes du Nord, Vosges, Jura, Massif central. Plus rare dans les alpes du Sud, très 
localisé dans le Morvan, le Limousin, le Pas-de-Calais, en Bretagne, en Normandie et en Picardie. 
Absente ailleurs. 

Répartition en Picardie : La Laîche arrondie est localisée à quelques marais du Laonnois, du 
Tardenois, de la vallée de la Somme et des marais arrière-littoraux.

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans le Nord-Ouest de la France

(octobre 2016) 

Conservatoire botanique national de Bailleul

Photo : J.-C. Hauguel/CBNBl



Calamagrostide blanchâtre
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 

Rare – Quasi menacée

Répartition mondiale : Boréo-eurasiatique (continental). 

Répartition en France : Plante rare en France, uniquement présente dans le quadrant Nord-Est : Flandres, 
plaine de la Scarpe, Vallée de la Somme, Marais de Sacy, marais du Laonnois et de Champagne, auréole 
jurassique interne dans l’Est de la Champagne et plus clairsemée en vallée de la Saône

Répartition en Picardie : Plante présente significativement dans les marais tourbeux de la vallée de la 
Somme, des marais de Sacy et des tourbières du Laonnois.

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux

Répartition dans la Somme (octobre 2016) 
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