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La flore sauvage au Domaine national de SaintGermain-en-Laye
Le domaine qui s’étend sur 70 hectares accueille un public nombreux attiré notamment par le
panorama de la Terrasse. Une équipe de jardiniers est en charge de l’entretien mais est
également sensibilisée à la sauvegarde de la flore sauvage.
En 2008, un bilan avait été réalisé sur la flore sauvage du domaine
après avoir noté la présence en 2006 de la Gagée des Champs, qui
dans la région, ne subsiste que dans trois communes. Un
inventaire a donc été effectué en 2016.
En 2008, 272 espèces avaient été observées tandis qu’en 2016,
ont été notées 295 espèces dont 62 nouvelles.

Gagea villosa ou Gagée des champs
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On peut souligner que la Gagée des champs, une espèce protégée au
niveau national et la Centaurée jacée extrêmement rare en Île-deFrance ont été remarquées au sein du domaine. Par ailleurs le
nombre d’espèces d’orchidées observées a doublé entre 2008 et
2016.

Le domaine présente donc une flore plutôt classique pour un site entretenu et fréquenté par un public
mais aussi quelques espèces intéressantes, qui ont été revues comme la Gagée des champs ou découvertes
telle que la Véronique douteuse.
La diversité de la flore sauvage a augmenté entre 2008 et 2016 et cela est certainement dû à la gestion de
l’équipe de jardiniers du Domaine national mise en place depuis quelques années mais aussi à la meilleure
connaissance de la flore qu’apportent ces inventaires.
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Téléphone : 01 39 10 13 00
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Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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