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Le Guide des végétations des zones humides
de Normandie orientale est sorti

Cinquième guide régional consacré aux végétations et habitats naturels produit par le Conservatoire botanique national 
de Bailleul, le Guide des végétations des zones humides de Normandie orientale est une référence incontournable sur la 
thématique. Il a nécessité quatre années de travail, orchestrées par l’équipe de Normandie orientale du CBNBL. 
Il constitue la conclusion d’un important travail bibliographique, mais également de prospections de terrain, ce qui a permis 
de mieux connaître les communautés végétales de cette région et surtout d’en découvrir certaines qui n’étaient pas connues, 
voire inédites à l’échelle de ce territoire.  
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Les zones humides font partie des écosystèmes les plus riches et les plus fragiles de la planète. Bien qu’elles n’occupent 
qu’une faible superficie en Normandie orientale, elles accueillent une grande diversité de végétations originales et de 
nombreuses espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial. Certaines d’entre elles, comme le marais 
Vernier et la vallée de la Risle maritime, sont d’ailleurs reconnues d’importance internationale au titre de 
la convention Ramsar.

Malgré l’existence de plusieurs travaux de recherches universitaires et autres études portant sur les 
végétations menées sur ce territoire, il n’existait pas de document exhaustif traitant 
des végétations des zones humides de Normandie orientale. La publication par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul, en 2009 et 2012, de deux guides sur 
les végétations des zones humides en région Hauts-de-France avait fait naître 
une forte attente auprès des acteurs qui œuvrent en faveur de la biodiversité 
en Normandie orientale : scientifiques chargés d’identifier ces végétations 
dans le cadre d’inventaires ou de plans de gestion, collectivités locales, 
administrations, techniciens de rivières, etc., chargés de mettre en œuvre les 
politiques de préservation et valorisation de ces milieux.

Cet ouvrage constitue le cinquième opus des « guides de végétations » édités par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul et le deuxième pour la Normandie. Il est le fruit de 
trois années d’inventaires, de recherches, d’analyses et de rédaction sur les végétations des zones 
humides de Normandie orientale (départements de l’Eure et de la Seine-Maritime). Il reprend 

naturellement la trame des précédents guides, tout en apportant quelques modifications, notamment l’intégration des clés 
de détermination des alliances au sein des fiches classes. Il intègre par ailleurs l’ensemble des déclinaisons au rang de 
l’association du Prodrome des végétations de France parues à ce jour, ainsi qu’un important travail de 
révision des espèces caractéristiques et compagnes de chaque association.

Plus de 250 végétations et groupements végétaux se rencontrant dans les zones humides de 
Normandie orientale sont présentés ici, dont plus de 150 sous forme d’une fiche qui détaille sur 
une double page leur composition floristique, leur physionomie, leur écologie, leur répartition, 
leur intérêt patrimonial, la gestion adaptée à leur conservation. Les végétations littorales, qui ont 
fait l’objet d’un guide paru en 2018, ne sont pas traitées ici. 

Une attention particulière a été portée à la présentation des fiches afin que le lecteur trouve 
rapidement et de manière claire et synthétique les informations qui lui sont 

nécessaires, ainsi qu’à la constitution d’une iconographie régionale, 
la plus étayée possible. 

Une présentation générale des zones humides en Normandie orientale 
et de la démarche méthodologique utilisée pour la réalisation de ce 
guide est donnée en partie introductive. Des clés de détermination des classes et des alliances 
faciliteront l’identification des végétations. Enfin, quatorze fiches de gestion, richement illustrées, 
apportent de nombreux éléments sur les techniques de gestion des milieux humides, issus de la 
bibliographie mais aussi d’échanges avec les gestionnaires et les propriétaires de Normandie et 
des régions voisines.
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Les zones humides en Normandie
La Normandie orientale se caractérise par la présence de 
milieux humides particulièrement intéressants à l’échelle du 
nord de la France et pour lesquels elle possède une grande 
responsabilité. Nous pouvons ainsi citer la vallée de la Seine 
avec ses îles et ses vasières découvertes à chaque marée, 
mais également les tourbières du marais Vernier et du pays 
de Bray ou encore les  mares forestières et prairies du pays 
d’Ouche et de la vallée de la Risle.

Un guide pour qui ? 

Il est à destination des personnels de l’État et des collectivités 
territoriales en charge de l’aménagement du territoire et de 
la mise en œuvre des politiques environnementales, des 
bureaux d’études spécialisés sur la nature, des gestionnaires 
de milieux naturels, des associations et même des particuliers 
intéressés par la connaissance, la gestion et la préservation de 
la flore et des végétations des zones humides et des milieux 
aquatiques normands.

L’importance cruciale des zones humides

Les zones humides constituent de véritables réservoirs de biodiversité et 
comptent parmis les milieux les  plus productifs  de la planète.
Elles jouent également un rôle fondamental dans la régulation des crues, 
la recharge des nappes, le soutien des cours d’eau en période d’étiage, 
la diminution de l’érosion des sols, l’épuration des eaux, l’atténuation du 
réchauffement climatique, l’économie régionale en tant que support des 
activités agricoles, sylvicoles et touristiques. 
Elles sont pourtant très fragiles et connaissent une réduction de leur surface 
et une forte dégradation. Plus d’une espèce sur trois de la flore menacée de 
Normandie orientale (34 %) est une espèce liée aux zones humides. 



Le Conservatoire botanique national de Bailleul
Le Conservatoire botanique de Bailleul (CBNBL) est un organisme scientifique agréé par l’Etat pour des missions de connaissance et de 
conservation de la flore sauvage et des végétations. Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs publics et mène des actions 
d’éducation et de formation auprès de publics variés. Il constitue en outre un centre de ressources sur la flore et les végétations grâce à une 
bibliothèque spécialisée, des herbiers et un système d’information, Digitale2, qui permet de consulter des millions de données sur la flore et 
les végétations du nord-ouest de la France. www.cbnbl.org
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Les partenaires financiers

Le Guide a reçu le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la Région Normandie et de la DREAL Normandie.

Le CBNBL a également produit le Guide des zones humides du Nord – Pas-de-Calais (2009) et de la Picardie (2012), le 
Guide des forêts du Nord – Pas-de-Calais (2010) et Le Guide du littoral de la façade nord-ouest de la France (2017).

Ils sont consultables en ligne à cette adresse : https://www.cbnbl.org/je-telecharge

Les autres guides produits par le CBNBL

Les partenaires financiers

Pour commander l’ouvrage, vous pouvez télécharger le bon de commande ici. 

http://www.cbnbl.org
https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://www.cbnbl.org/je-telecharge
https://www.cbnbl.org/system/files/2019-09/Bon%20de%20commande%20Guide.pdf

