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Préface
Les zones humides comptent parmi les
milieux les plus productifs de la planète
et constituent de véritables réservoirs de
biodiversité. 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.
Bien qu’elles ne couvrent que 6 % du territoire, les zones
humides représentent une composante majeure du paysage
de Normandie orientale. C’est sur cet espace restreint que
se développent préférentiellement, sinon exclusivement,
près d’un tiers (28 %) des espèces végétales présentes en
Normandie orientale. Certaines zones humides de Normandie
orientale sont reconnues d’importance internationale
comme le marais Vernier et la Risle maritime désignées site
Ramsar en 2015. La richesse patrimoniale et fonctionnelle
de ces milieux ne doit cependant pas nous faire oublier leur
très grande fragilité, ni la réduction en surface et la forte
dégradation qu’elles ont connues au cours de ces dernières
décennies. Plus d’une espèce sur trois de la flore menacée de
Normandie orientale (34 %) est une espèce liées aux zones
humides.

La préservation et la restauration des zones humides font
aujourd’hui l’objet d’une attention croissante des pouvoirs
publics. D’importantes surfaces de zones humides sont
identifiées comme zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) ou sont incluses au sein
du réseau Natura 2000. Les problématiques de préservations
des zones humides sont prises en compte dans les outils de
planification (SDAGE, SAGE). L’inventaire et la délimitation des
zones humides se sont développés depuis l’arrêté ministériel
de 2008, dit arrêté « Zones humides ».
Pour bien gérer, il faut bien connaître. C’est toute l’ambition
de ce guide qui permettra à son utilisateur d’identifier
précisément les végétations rencontrées, d’en comprendre le
fonctionnement, leurs exigences écologiques, leur fragilité ;
ceci afin de définir au mieux les opérations de gestion à
mettre en œuvre pour la préservation de ces milieux.

L’intérêt des milieux aquatiques et
humides n’est aujourd’hui plus à
démontrer et la Normandie a une
responsabilité importante pour la
préservation de ces espaces. Qu’ils soient
marais, tourbières, prairies inondables,
mares… tous ces milieux structurent le
paysage normand et lui donnent son
identité.

sur ce territoire. Même si la détermination de ces végétations
relève d’une compétence d’experts, il n’en demeure pas
moins que mieux appréhender la richesse de notre territoire
est aussi un gage de préservation de ces milieux.

Sur le territoire de la Normandie orientale, on pense
principalement à la vallée de la Seine, son estuaire et les
milieux associés. À cela s’ajoutent d’autres milieux notamment
les prairies inondables et les mares qui maillent le territoire
et dont le rôle va au-delà de la ‘simple’ préservation de la
biodiversité.

Acteur majeur de la préservation de la biodiversité, il
apparaissait donc essentiel pour la Région Normandie de
soutenir cet ouvrage dans le cadre de l’appel à projets
‘Biodiversité’ lancé en 2015.

Cet outil précieux permettra donc à un grand nombre
d’acteurs, concitoyens et élus de mieux prendre conscience
de la diversité des milieux aquatiques et humides présents

Ce guide des végétations des zones humides de Normandie
orientale est le fruit d’un travail de plusieurs années mené
par les scientifiques du Conservatoire botanique national
de Bailleul et particulièrement par l’équipe de l’antenne
de Normandie. Il est destiné aux gestionnaires de milieux
naturels, aux décideurs mais également aux amateurs curieux
de nature. Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, de la Région Normandie et de la DREAL de
Normandie, je me réjouis aujourd’hui que ce travail soit mis à
disposition du plus grand nombre et ne doute pas qu’il puisse
bénéficier à la préservation des zones humides de ce territoire.

Ce guide est enfin un formidable outil au service de la
gestion de ces espaces naturels. Gestionnaires et acteurs
de l’entretien et de l’aménagement des milieux naturels
pourront y puiser des ressources pour préserver, améliorer et
restaurer ces milieux remarquables.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce guide et d’en
faire le meilleur usage possible.

Hervé MORIN

Président de la Région Normandie

Bénédicte CREPEL

Présidente du Conservatoire botanique national de Bailleul
Conseillère régionale des Hauts‐de‐France

Selon Daniel Desbiens, la graine déposée
au milieu du sable sec dort malgré elle et
ne peut que rêver de se retrouver un jour
entourée d’une vivifiante terre humide.
Cette citation illustre parfaitement
l’importance des zones humides, sources
de vie pour l’ensemble des êtres vivants.

Les partenaires financiers

Face à leur dégradation régulière au cours des dernières
décennies, la réglementation a progressivement évolué. Un
arrêté du ministère en charge de l’environnement, et du
ministère de l’agriculture et de la pêche de 2008 a notamment
défini une liste d'habitats naturels permettant de caractériser
les zones humides.
Reconnaître tel ou tel habitat sur le terrain n’est pas chose
facile. Afin de permettre à toutes les personnes intéressées
d'accéder facilement à cette information, un guide
d'identification était nécessaire. C'est pour cette raison que
l’État, aux côtés des partenaires locaux, a vivement appuyé

Ce guide est le fruit d'un travail de prospection de terrain
mené durant quatre ans par le Conservatoire botanique
national de Bailleul dont l'expertise est reconnue en France
et en Europe.

Fabienne BUCCIO
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De nos jours, l’importance des services rendus par les zones
humides (prévention des inondations, épuration des eaux,
réservoirs de biodiversité, lutte contre le dérèglement
climatique…) a été parfaitement démontrée par la communauté
scientifique et commence à être appréhendée par le grand
public. Néanmoins on ne protège bien que ce que l’on connaît

Nous disposons ainsi d'un guide régional des végétations
à un niveau de précision encore jamais atteint. Ce guide
manifeste la volonté de rendre abordables par le grand public
les notions dégagées par la recherche dans le domaine de
la phytosociologie. Il constitue ainsi un outil essentiel qui
permettra à tous, individuellement et collectivement, de
contribuer efficacement à la sauvegarde de l'ensemble des
zones humides, des plus ordinaires aux plus remarquables,
des plus petites aux plus étendues, et de faire en sorte de
restaurer les qualités fonctionnelles des secteurs les plus
dégradés.

Préfète de la région Normandie
Préfète de la Seine-Maritime
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Les zones humides sont des milieux
naturels protéiformes, rares et fragiles dont l’Homme n’a
que trop tardivement pris conscience de leur importance
vitale. Longtemps, elles ont été jugées comme terres incultes,
dénuées de valeur voire malfaisantes pour l’Homme. Vouées
aux gémonies, les zones humides ont été, tour à tour, drainées,
remblayées, artificialisées, plantées… ce qui a accéléré leurs
dégradations puis trop souvent leurs disparitions.

ce projet porté par le Conservatoire botanique national
de Bailleul. Cet ouvrage permettra aux maîtres d'ouvrage,
gestionnaires de milieux naturels, services de police de
la nature, etc. de disposer d'une référence scientifique
commune pour l'ensemble des zones humides de Normandie
orientale.

L’Agence de l’eau Seine-Normandie porte une politique
ambitieuse et volontariste de préservation et de restauration
des zones humides de son bassin. Elle incite tous les acteurs
à relayer localement cette dynamique en faveur des zones
humides. Malheureusement, les initiatives locales se heurtent
trop souvent à des difficultés pour identifier et caractériser
leurs zones humides entravant toutes actions en leur faveur.
Voilà ce à quoi veut remédier ce guide d’identification des
zones humides de Normandie orientale, fruit d’un travail
patient, méthodique et rigoureux de la part du Conservatoire
botanique national de Bailleul.
Nul doute que cet ouvrage sera un outil précieux pour les
gestionnaires de milieux aquatiques leur permettant de
mieux connaître leurs zones humides au travers de leurs
caractéristiques phyto-sociologiques et ainsi d’orienter au
mieux leurs plans de gestion dans l’optique d’une optimisation
du potentiel écologique de celles-ci.

Frédéric CHAUVEL

Directeur de la Direction territoriale et maritime Seine-Aval,
Agence de l’eau Seine-Normandie.

Photo : V. Fonlupt

Les zones humides de Normandie, étendues
et d'une grande diversité, sont une richesse
exceptionnelle. Des plus petites zones
sourceuses forestières aux grands sites
d’importance internationale dont relève
notamment l’estuaire de la Seine, elles jouent
chacune à leur niveau un rôle fondamental.
Ce rôle fonctionnel des zones humides est
primordial à de nombreux titres : soutien d'étiages, recharge
des nappes, régulation des crues, filtre pour l'épuration des
eaux, source de biodiversité, etc.

et la première étape de la préservation des zones humides
reste le développement de la connaissance de ces dernières
ainsi que la diffusion de ce savoir au plus grand nombre.
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L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté national
du 1er octobre 2009), dit arrêté « Zones humides », complété
par la circulaire du 18 janvier 2010, précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides et a recours à
une liste de « communauté d’espèces végétales », dénommées
« habitats caractéristiques de zones humides ».
La végétation des « zones humides » au sens de l’arrêté est
caractérisée :

Contexte
Le Conservatoire botanique national de Bailleul a publié à ce jour,
quatre guides des végétations sur son territoire dont deux sur les
zones humides. Le premier d’entre eux, portant sur les végétations
des zones humides du Nord-Pas de Calais (CATTEAU, DUHAMEL
et al.) est paru en 2009. Ce guide sera suivi dès 2012 par celui
portant sur les zones humides de Picardie. Ces deux parutions ont
rapidement fait naitre, auprès des naturalistes et des acteurs de
la gestion des milieux naturels de Normandie orientale, le désir
de disposer sur leur territoire d’un tel outil de référence pour la
connaissance et la gestion des zones humides de cette région.
Il s’agit du premier guide sur les végétations en Normandie
orientale. La connaissance des zones humides en Normandie est
très hétérogène et même sur les secteurs les plus étudiés (marais
Vernier, marais d’Heurteauville, etc.), il y a de nombreux doutes
quant à la présence de certaines végétations qui ont parfois
été citées par erreur. Il était donc nécessaire d’avoir une vision
d’ensemble de la Normandie orientale.

Ce projet de guide a pu être mis en œuvre à partir de 2015. Une
campagne de terrain portant sur trois années a permis d’avoir
une vision générale des végétations humides et d’identifier les
spécificités propres à cette partie de la Normandie.
Bien qu’elles ne couvrent que 6 % du territoire d’étude, les
zones humides représentent une composante majeure du
paysage en Normandie orientale. Elles constituent un important
réservoir de biodiversité comme en témoignent les nombreuses
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) identifiées sur ces milieux ou les surfaces importantes
de zones humides au sein du réseau Natura 2000.
Deux « zones humides d’importance majeure » à l’échelle
nationale appartiennent au territoire d’étude : l’estuaire de la
Seine et, pour une petite partie, la vallée de la Touque pour son
affluent la Calonne.
La conservation du patrimoine naturel des zones humides
et les préoccupations en matière de gestion de l’eau et de

Paysage du marais Vernier - J. Buchet
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l’aménagement du territoire [Directive cadre européenne sur
l’eau, définition des zones à caractère inondable, Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)] sont aujourd’hui
très présentes dans les politiques européennes, nationales et
locales.
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•

soit par des espèces indicatrices de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à
l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive
d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition
du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le
cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

•

soit par des communautés d’espèces végétales,
dénommées « habitats », caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l’annexe 2.2. Ces « habitats »
sont déclinés au niveau alliance phytosociologique.

Malgré la parution, depuis une quinzaine d’années, de divers
documents nationaux ou régionaux permettant l’identification
générale ou particulière de ces zones humides, il manquait
un ouvrage de synthèse, et plus précis, sur les habitats et les
végétations qui caractérisent ces milieux de grande valeur
écologique en Normandie.
Or les communautés végétales sont l’expression directe des
conditions biotiques et abiotiques qui déterminent les zones
humides et leurs caractéristiques propres. Elles témoignent
aussi, dans une large mesure, de l’intérêt patrimonial et de
l’importance écologique que ces sites revêtent (pour la flore
et dans une certaine mesure pour la faune). Elles peuvent
ainsi être à la base d’une caractérisation sitologique très
précise des différentes zones humides concernées. De plus,
les communautés végétales sont maintenant régulièrement
utilisées pour évaluer et hiérarchiser leur fonction écologique
(ressource en eau, rôle de soutien à l’étiage ou d’écrêtage de
crue, etc.) et la valeur patrimoniale intrinsèque ou potentielle
des différents sites. Le manque d’outils de référence pour
l’évaluation des communautés végétales de zones humides
n’en permet cependant pas une utilisation homogène et à
grande échelle à l’heure actuelle.

aux techniciens d’identifier plus facilement les milieux relevant
de l’arrêté zones humides. Si ce niveau de précision suffit
pour caractériser les milieux humides et les grands types
d’habitats présents dans nos régions, il ne permet cependant
pas d’identifier précisément les communautés végétales
rencontrées. Or, pour un gestionnaire d’espaces naturels, il
est indispensable d’identifier le plus finement possible les
végétations présentes afin d’en assurer une gestion optimale,
en connaissant non seulement le nom du syntaxon, mais aussi
et surtout son écologie, sa dynamique, son intérêt écologique et
sa valeur patrimoniale. Ce présent guide s’articule donc comme
un outil d’aide à la détermination précise de ces végétations,
pour les acteurs qui doivent, après avoir identifié une zone
humide, la gérer ou la restaurer.

Mare à Nymphaea alba et Utricularia vulgaris - J. Buchet

Objectifs
Ce document a donc pour objectif de répondre, d’une part,
à la nécessité de disposer pour l’ensemble du territoire d’un
document de référence scientifique, compréhensible et
utilisable par un grand nombre d’acteurs, et qui présente
de façon ordonnée et didactique l’ensemble des unités de
végétation susceptibles d’être rencontrées dans les zones
humides de Normandie orientale. D’autre part, il souhaite
proposer une grille de lecture de la valeur patrimoniale de ces
différentes unités de végétation qui tienne compte de leur statut
réglementaire, de leur caractère naturel, de leur fréquence sur
le territoire et de leur niveau de menace.

L’absence de référentiel national, liée en partie à la complexité
et à la diversité des végétations des zones humides, entraîne
en effet d’importantes difficultés dans la pratique de terrain
des multiples acteurs de la gestion de l’eau et des milieux
naturels (gestionnaires d’espaces naturels, agents de terrain
de diverses administrations ou organismes ayant compétence
dans les zones humides…) pour l’évaluation de la nature et
de l’intérêt des zones humides, qu’il s’agisse de caractériser
écologiquement la zone humide ou d’en définir les modes de
gestion appropriés.

Nous avons cherché à dresser un état des connaissances
le plus complet possible, en synthétisant l’ensemble des
données phytosociologiques disponibles sur les végétations de
Normandie orientale, données complétées par des campagnes
de terrain sur l’ensemble du territoire de 2016 à 2018. De
même, nous avons eu le souci de produire un document de
référence abordable par un public large mais sensibilisé au sujet
(gestionnaires d’espaces naturels, personnels scientifiques et
techniques de l’Agence de l’eau, de l’Agence française pour
la biodiversité, de la DREAL, des bureaux d’études spécialisés
sur les milieux naturels, associations naturalistes, étudiants en
sciences de l’environnement, etc.).

C’est pourquoi en 2016, l’Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN), en collaboration avec les Conservatoires botaniques
nationaux du bassin Seine-Normandie (Conservatoires
botaniques nationaux de Bailleul, du Bassin parisien et de
Brest), a édité des fiches sur internet décrivant toutes les
végétations au niveau de l’alliance sur l’ensemble du territoire
du bassin Seine-Normandie. Elles peuvent être consultées en
suivant le lien suivant : http://www.forum-zones-humides.org/
boites-outils-zones-humides.aspx. Le but était de permettre

Il existe plusieurs guides synthétisant la connaissance des
communautés végétales sur un territoire donné. On citera
BOURNÉRIAS et al. (2001) pour la région parisienne, DELARZE
et al. (1998) pour la Suisse, SCHUBERT, HILBIG & KLOTZ
(2001) et POTT (1995) pour l’Allemagne, BERG et al. (2004)
pour le « land » de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale,
SCHAMINÉE et al. (1995) pour les Pays-Bas, RODWELL (1992)
pour la Grande-Bretagne et enfin GÉHU & GÉHU-FRANCK
(1982) pour le littoral du Nord-Pas de Calais.
GUIDE DES VÉGÉTATIONS DES ZONES HUMIDES DE NORMANDIE ORIENTALE
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Pourquoi un guide sur les végétations
des zones humides de Normandie
orientale ?

consulter pour approfondir leur étude ; mais il ne se substituera
pas à l’analyse détaillée de nombreuses zones humides, encore
mal connues sur le plan phytocénotique et écosystémique. Il faut
voir ce guide comme étant le point de départ pour approfondir
et améliorer la connaissance de l’ensemble des zones humides
de Normandie orientale. Des investigations de terrain pour
parfaire la connaissance de certains groupements ou l’analyse
plus fine des variations écologiques et de la dynamique de
certaines associations seront toujours nécessaires.

Pourquoi produire un guide supplémentaire ? Tout d’abord,
si certains de ces documents « encadrent » ou concernent
indirectement notre territoire géographique, aucun ne couvre
l’ensemble de la Normandie orientale. Un inventaire spécifique
et une synthèse des données (bibliographiques et de terrain)
étaient donc indispensables. D’autre part, une partie de ces
guides est en langue étrangère, mais surtout, les notions de
communauté végétale peuvent varier de manière importante
selon les auteurs ; il était donc nécessaire de réaliser un guide
dans les termes et les conceptions usités au sein du territoire de
la Normandie orientale et plus largement à l’échelle du territoire
d’agrément du Conservatoire botanique national de Bailleul.
Enfin, nous avons cherché à produire un document fournissant
une information la plus complète et la plus uniforme possible,
ceci afin de guider avec la plus grande fiabilité et avec rigueur le
gestionnaire d’espaces naturels, les services de l’État, l’écologue,
l’enseignant en sciences naturelles ou l’écologue amateur.
Il n’est pas possible de synthétiser en un seul document les
concepts de l’écologie et de la phytosociologie, les diagnoses
(tableaux phytosociologiques, textes descriptifs) de chaque
communauté végétale et de fournir en parallèle un document
clair et abordable.
Ce guide se veut donc être un carrefour, une passerelle entre les
documents fondamentaux exposant les concepts et méthodes
de la phytosociologie moderne (de FOUCAULT, 1986 ; GÉHU
& RIVAS-MARTINEZ, 1981 ; LAHONDÈRE, 1997 ; GILLET, 1998 ;
BOULLET, 1999) et les descriptions actuelles ou plus anciennes
des communautés végétales in situ. Il se veut être un interprète
permettant au lecteur d’appliquer sur le terrain les principes de
la phytosociologie et de comprendre les végétations auxquelles
il est confronté. Néanmoins, la phytosociologie présente une
dimension éminemment statistique et la végétation ne bénéficie
pas de la cohérence des espèces : un Carex aura toujours des
akènes entourés d’un utricule, tandis que Bromus racemosus
peut manquer dans un Junco acutiflori - Brometum racemosi.
La détermination phytosociologique ne peut pas se départir
d’une logique floue. Malgré le soin apporté aux informations
fournies dans ce guide, un certain nombre de communautés
végétales présenteront des difficultés de détermination qui
nécessiteront de réaliser un relevé phytosociologique, et de le
comparer à d’autres relevés (diagnoses originales et publications
ultérieures) au sein d’un tableau phytosociologique. De plus,
les communautés végétales peuvent être mal exprimées et ne
pas présenter les critères floristiques suffisants pour aboutir à la
détermination d’une association végétale (le cortège floristique
de la communauté n’est pas saturé) ; la détermination s’arrête
alors à un syntaxon de rang supérieur (alliance, ordre, classe) et
on parle de communauté basale (KOPECKÝ & HEJNÝ, 1974).
Ce document peut guider le lecteur dans ses recherches,
l’accompagner en lui fournissant des clés pour faciliter
la comparaison, des informations synthétiques sur les
communautés végétales, des références bibliographiques à
10
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orientale, et de montrer la responsabilité que porte le territoire
pour la conservation de certaines végétations moins répandues
ailleurs en France.

•

liste synsystématique ordonnée comprenant l’ensemble des végétations des zones humides traitées
dans cet ouvrage ;

Les cahiers d’habitats (habitats Natura 2000) constituent en
effet un document de référence à l’échelle nationale, mais ne
revêtent pas un caractère d’exhaustivité, dans la mesure où
seuls les habitats d’intérêt communautaire sont décrits, et par
le fait que le niveau d’analyse se situe fréquemment à un rang
supérieur à celui de l’association. Les associations sont citées
dans la variabilité de l’habitat élémentaire, mais jamais décrites
en tant que telles. C’est également le cas pour les fiches mises à
disposition par l’AESN où les végétations sont traitées au niveau
de l’alliance.

•

correspondance entre la typologie phytosociologique
et les autres typologies et nomenclatures utilisées
(codes EUNIS, codes Union européenne et Cahiers
d’habitats) ;

•

tableau d’évaluation patrimoniale des végétations
(présence ; influence anthropique ; raretés, tendance,
menaces à l’échelle du territoire de la Normandie
orientale ; habitats inscrits à l’annexe 1 de la Directive
« Habitats, Faune, Flore ») ;

•

index des taxons renvoyant aux végétations dont ils
sont caractéristiques ;

•

tableau de synonymie des taxons cités dans le
guide (flore vasculaire uniquement), établissant la
correspondance entre le nom des taxons cités selon
le référentiel taxonomique entré nouvellement
en vigueur au Conservatoire botanique national
de Bailleul (correspondant en règle générale au
référentiel taxonomique national du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris (TAXREF-v.9), adapté
parfois pour intégrer certaines options taxonomiques
divergentes proposées dans Flora Gallica (TISON
& de FOUCAULT (coord.), 2014) et les noms utilisés
encore récemment par le Conservatoire botanique
notamment dans les Guides des végétations de zones
humides de Picardie et du Nord-Pas de Calais.

Contenu

Vallée de l’Andelle - A. Dardillac

Cadre géographique
Le guide couvre les départements de l’Eure et de la SeineMaritime, correspondant au territoire de l’ancienne région
administrative de Haute-Normandie. Nous dénommerons
ce territoire « Normandie orientale », par opposition à la
« Normandie occidentale » correspondant au territoire de
l’ancienne région Basse-Normandie.
Toutes les végétations liées à la présence d’une nappe d’eau
proche de la surface y sont prises en compte, des végétations
aquatiques aux végétations mésohygrophiles.
Les végétations littorales, traitées dans le Guide des végétations
littorales du nord-ouest de la France (DUHAMEL, FARVACQUES
et al., 2017), ne sont pas présentées ici. Seules quelques
communautés subhalophiles de l’estuaire de la Seine,
découvertes après l’édition du précédent guide, font l’objet de
mentions particulières.
Du fait de la continuité phytogéographique avec les régions
voisines, ce guide sera utilisable, dans une très large mesure,
dans la moitié nord et ouest du Bassin parisien. Enfin, compte
tenu de la nature des végétations concernées, plus dépendantes
au départ du facteur eau que des conditions méso- voire
microclimatiques, l’intérêt de ce guide va bien au-delà du seul
Bassin parisien, puisque bon nombre des communautés végétales
décrites ont une très large répartition géographique. Moyennant
quelques adaptations et divers compléments, il pourra donc
être utilisé dans les régions de plaine d’une bonne partie du
territoire français des domaines atlantique et subatlantique,
voire médioeuropéen, au moins pour les végétations aquatiques
et amphibies d’un certain nombre de classes.
Ces vicariances seront en revanche plus marquées pour les
végétations hygrophiles de prairies, de landes, de bas-marais, etc.,
qui vont mieux caractériser les particularités phytogéographiques
des terroirs et régions naturelles comme l’ont montré divers auteurs
(GÉHU, 1973 ; de FOUCAULT & GÉHU, 1978 ; de FOUCAULT, 1984 ;
de FOUCAULT, 1988 ; etc.).
Ce guide est également l’occasion de faire un zoom sur les
végétations caractéristiques voire emblématiques de Normandie

Ce guide débute par une présentation de la démarche
méthodologique et une introduction générale sur les zones
humides de Normandie orientale, rappelant les grands enjeux
écologiques et patrimoniaux, les tendances évolutives et les
grands types de menaces qui pèsent sur ce patrimoine. Une
première clé de détermination des végétations au niveau de la
classe est ensuite donnée, afin d’orienter le lecteur vers la fiche
classe correspondant à la végétation qu’il étudie.
Le corps principal du guide, constitué des fiches descriptives
détaillées, est organisé en quatre groupes écologiques :
•

végétations aquatiques ;

•

végétations amphibies ;

•

végétation prairiales ;

•

végétations préforestières et forestières.

Les fiches classes sont ordonnées, au sein de ces quatre groupes,
par ordre alphabétique. Ces fiches comprennent en particulier
une seconde clé de détermination permettant d’identifier les
différentes alliances de la classe concernée présente sur le
territoire, les alliances ne sont pas décrites dans ce guide mais
le lecteur pourra trouver s’il le souhaite une description dans
le recueil de fiches de la boîte à outils zones humides. Ensuite
les fiches possèdent, un synsystème partiel où sont listées les
communautés végétales de base (associations, groupements,
etc.) traitées dans ce guide, que ce soit au moyen d’une fiche
descriptive ou d’une simple mention correspondant à un
commentaire succinct dans ce synsystème partiel.
Les fiches associations viennent après les fiches classes, dans
l’ordre synsystématique figurant dans le synsystème partiel
de la classe. Chaque fiche indique la composition floristique
(espèces caractéristiques, espèces compagnes), la physionomie
générale, l’écologie, la dynamique naturelle ou liée à la gestion,
les végétations en contact topographique, la distribution
géographique générale et la répartition régionale, l’intérêt
écologique et la valeur patrimoniale de la végétation sur le plan
phytocénotique et floristique, quelques grandes lignes sur la
gestion et enfin les références bibliographiques utilisées.
La gestion est abordée en fin d’ouvrage au moyen de fiches
descriptives des principaux types de gestion adaptés aux
problématiques des zones humides.

Comment utiliser ce guide ?
Ce guide est une synthèse des connaissances sur les végétations
des zones humides de Normandie orientale.
Le lecteur trouvera des informations générales sur ces
végétations dans les chapitres introductifs présentant les
caractéristiques des zones humides de Normandie orientale et
les fiches classes. Il recherchera les modalités et des exemples
d’expériences de gestion en fin d’ouvrage, dans les fiches
gestion, mais aussi dans les fiches associations.
Le lecteur disposera enfin de définitions précises dans le
glossaire et, pour aller plus loin, d’une bibliographie très
complète (près de 800 références bibliographiques).
Mais ce guide est d’abord et surtout un guide d’identification.
Face à une végétation inconnue, le lecteur utilisera les clés de
détermination des classes. Il retrouvera alors au sein de la fiche
classe une clé des ordres et alliances. Il consultera et comparera
alors les fiches descriptives d’associations, en particulier les
listes d’espèces caractéristiques et d’espèces fréquentes et
le paragraphe physionomie (souvent accompagnés d’une
illustration), afin d’identifier l’association à laquelle se rapporte
sa végétation. Il disposera alors d’informations détaillées
concernant cette association : son écologie, son comportement
dynamique ou son agencement spatial (végétations en contact),
sa répartition, sa valeur patrimoniale, des conseils de gestion,
etc. Il pourra compléter son analyse grâce aux références
bibliographiques listées.

Un ensemble de documents de synthèse a également été
produit dans le but de favoriser l’analyse synthétique des
végétations des zones humides et leur prise en compte dans
le cadre des principales politiques environnementales (mise à
jour de l’inventaire ZNIEFF, renaturation des espaces dégradés,
suivi des sites Natura 2000, création de corridors biologiques
fonctionnels, préservation du patrimoine naturel, etc.) :
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Depuis une dizaine d’années, les Conservatoires botaniques
nationaux se sont également lancés dans la réalisation de
tels guides de végétations. Nous rappellerons naturellement
ceux réalisés par le CBN de Bailleul (guides des zones humides
évoqués précédemment mais aussi Guide des végétations
forestières et préforestières de la région Nord-Pas de Calais en
2010 et, en 2017 le Guide des végétations littorales du nordouest de la France). Le CBN du Bassin parisien a aussi publié en
2015 le Guide des végétations remarquables en Île-de-France et
le CBN de Brest a mis en ligne en 2017 une application appelée
Guide des végétations humides et aquatiques en Pays de la Loire
ainsi qu’un Guide des végétations de zones humides des bassins
versants de l’Orne et de la Dives, etc.

Principes phytosociologiques
La méthode utilisée pour la description des végétations des
zones humides de Normandie orientale repose sur les principes
de la phytosociologie dite « sigmatiste » (issue de l’école de la
Station internationale de géobotanique méditerranéenne et
alpine = SIGMA, de M. BRAUN-BLANQUET).
Cette science, basée sur l’analyse qualitative et quantitative de
la composition floristique des communautés végétales, propose
un outil scientifique utile à la caractérisation des unités de
végétation. Elle sert d’ailleurs de base scientifique à la directive
européenne CE 92/43 dite « Directive Habitats, Faune, Flore ».
La démarche phytosociologique repose sur l’identification
d’unités de végétation répétitives et homogènes, sur leur
caractérisation floristique, écologique, dynamique et
phytogéographique et enfin, sur leur dénomination selon
une nomenclature codifiée. Cette démarche d’identification
permet théoriquement d’attribuer toujours le même nom à
des communautés végétales identiques, dans certaines limites
statistiques sur le plan floristique et écologique.
L’objectif de la phase d’analyse était de synthétiser la connaissance
phytosociologique disponible en Normandie orientale et d’en
contrôler la nomenclature afin que les noms utilisés au niveau
régional soient identiques aux noms utilisés dans les régions
voisines si les communautés végétales sont identiques. Ce travail
de synthèse et d’homogénéisation n’est que partiellement
réalisé en Europe, pour des types de végétations donnés, ou
même dans un cadre géographique restreint comme celui du
territoire d’agrément du CBNBL.
L’analyse nomenclaturale restituée dans ce guide est au départ
basé sur l’Inventaire des végétations du Nord-Ouest de la France
(CATTEAU & DUHAMEL (coord.), 2014). Cependant, celui-ci a
été largement révisé, en tenant compte à la fois des différentes
publications de la déclinaison au rang de l’association végétale
du Prodrome des végétations de France (PVF2), mais aussi des
travaux en cours au CBNBL pour la publication prochaine du
guide de détermination des végétations du nord-ouest de la
France (prévue en 2020), et la mise à jour en conséquence de
l’inventaire de 2014 (prévue en 2019).
Une attention particulière a été portée aux synthèses
phytosociologiques récentes ou en cours de publication, en
particulier aux déclinaisons du Prodrome des végétations de
France (PVF2) publiées à partir de 2010. Ces changements ont
été privilégiés pour que la nomenclature publiée dans ce guide
soit au plus proche du référentiel national. Les classes concernées
disponibles sont les suivantes, par ordre chronologique de
parution : Filipenduletea ulmariae - Convolvuletea sepium
(de FOUCAULT, 2010), Littorelletea uniflorae (de FOUCAULT,
2010), Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici (THEBAUD,
2011), Agrostietea stoloniferae (de FOUCAULT & CATTEAU,
2012), Lemnetea minoris (FELZINES, 2012), Nardetea strictae
(de FOUCAULT, 2012), Charetea (FELZINES & LAMBERT, 2012,
12
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2016), Juncetea bufonii (de FOUCAULT, 2013), Franguletea alni
(de FOUCAULT & ROYER, 2014), Epilobietea angustifolii (de
FOUCAULT & CATTEAU, 2015), Rhamno catharticae - Prunetea
spinosae (de FOUCAULT & ROYER, 2015), Potametea pectinati
(FELZINES, 2016), Arrhenatheretea elatioris (de FOUCAULT,
2016).
Voici des exemples de la démarche d’analyse nomenclaturale.
Afin que chacun puisse retrouver la description originale, d’un
syntaxon le principe de la nomenclature phytosociologique est
d’accoler au nom d’association le nom du descripteur et l’année
de description.
Exemple : Calystegio sepium - Senecionetum paludosi Tüxen
ex H. Passarge 1993 signifie que la description de l’association
par TÜXEN insuffisante, a été validée par PASSARGE en 1993.

Méthodologie d’inventaire des
végétations des zones humides

Échantillonnage des zones humides
de Normandie orientale

Réalisation d’une typologie des zones humides

Une fois la pré-liste des végétations des zones humides de
Normandie orientale réalisée, une campagne d’échantillonnage
a été programmée. Celle-ci s’est déroulée entre 2016 et 2018.
Cette campagne d’inventaire visait plusieurs objectifs :

Une première étape a consisté à réaliser une pré-typologie des
végétations des zones humides de Normandie orientale. Celle-ci
a été effectuée en se basant principalement sur l’Inventaire des
végétations du Nord-Ouest de la France paru en 2014 (CATTEAU
& DUHAMEL (coord.), 2014), et sa partie 2c : évaluation
patrimoniale des végétations de Haute-Normandie (BUCHET et
al., 2014). Après avoir éliminé les syntaxons non liés aux zones
humides, la liste de référence a été complétée par quelques
découvertes récentes ou certaines végétations considérées
comme absentes ou hypothétiques, dont la présence a été
confirmée après la parution de cet inventaire.
Cette étape d’analyse préliminaire a permis d’établir une préliste des végétations présentes, potentielles ou à rechercher
en Normandie orientale et d’orienter nos axes de recherche à
développer sur le territoire de ce guide.

•
•
•
•
•

obtenir un nombre suffisant de relevés phytosociologiques exploitables pour une analyse des végétations
à l’échelle du territoire d’étude ;
confirmer ou non l’existence de végétations considérées comme potentiellement présentes ;
récolter les informations portant sur l’écologie, la
dynamique et l’état de conservation des végétations ;
identifier les variations régionales ;
préciser la répartition géographique des végétations
en Normandie orientale.

Le plan d’échantillonnage a été organisé selon un découpage de
la région en 29 secteurs, basés sur l’Atlas des paysages de HauteNormandie (GAUTHIER et al., 2010). Le but étant d’avoir une
vision d’ensemble des zones humides de Normandie orientale
et de mettre en évidence les particularités intrinsèques à
chaque secteur. Le secteur correspondant à l’estuaire de la
Seine, étant strictement littoral, n’a pas été étudié dans le cadre
de ce guide. Ce sont donc les zones humides de 28 secteurs qui
ont été échantillonnées.

Il a donc été nécessaire de rassembler toutes les publications sur
les associations concernées afin de vérifier que les descriptions
des auteurs mentionnés n’étaient ni insuffisantes ni superflues.
Exemple : l’association des mares à Scirpe sétacé (Scirpus
setaceus) et Stellaire des fanges (Stellaria alsine) a été décrite
pour la première fois par KOCH en 1926, mais celui-ci ne
fournit pas de relevé phytosociologique.
Cette description est donc insuffisante au sens du Code de
nomenclature et il faut se référer au complément apporté
par LIBBERT en 1932 pour avoir une description minimale
de l’association Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae Koch
1926 ex Libbert 1932.
D’autre part, il arrive qu’un nom donné à une végétation par un
descripteur ait déjà été attribué à une végétation différente par
un autre auteur. Comme on ne peut conserver deux homonymes
pour désigner des végétations différentes, c’est le nom le plus
ancien qui a la priorité.
Exemple : le nom Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis
Géhu & Wattez 1975 parfois utilisé en Normandie orientale
pour décrire des communautés de landes humides, a déjà
été donné par GROSSER en 1956 pour décrire une lande
montagnarde à Vaccinium vitis-idaea et Vaccinium myrtillus
(Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis (Grosser 1956) R.
Schub. 1960). Le nom donné par GÉHU et WATTEZ est donc
un homonyme postérieur de celui de GROSSER ; il n’est pas
légitime et on ne peut pas l’utiliser pour décrire les landes
du Nord-Ouest de la France. D’autre part, ce nom donné par
GROSSER ne correspond pas au type de lande du territoire, il
s’agit en fait d’un vicariant montagnard. Il faut donc décrire
une nouvelle association avec un nouveau nom.
Ces exemples montrent à quel point il est indispensable de mener
des recherches bibliographiques et une analyse nomenclaturale
approfondies afin de contrôler que chacun des noms utilisés ait
une validité réelle et corresponde à une description suffisante.

Le nom des différents secteurs avec leur numéro
est listé ci-dessous :
1-Boucles de la Seine entre Rouen et
Pont-de-l’Arche ;
2-Boucles de la Seine amont ;
3-Boucles de la Seine aval ;
4-Boutonnière du pays de Bray ;
5-Eawy et Varenne ;
6-Estuaire de la Seine ;
7-Lieuvin ;
8-Marais Vernier ;
9-Pays de Caux ;
10-Pays de Lyons ;
11-Pays d’Ouche ;
12-Petit Caux ;
13-Plaine de Saint-André ;
14-Plateau de Madrie ;
15-Roumois et Neubourg ;
16-Vallée de Dieppe ;
17-Vallée de la Bresle ;
18-Vallée de la Calonne ;
19-Vallée de la Charentonne ;
20-Vallée de la Risle ;
21-Vallée de l’Andelle ;
22-Vallée de l’Avre ;
23-Vallée de l’Epte ;
24-Vallée de l’Iton ;
25- Vallée de l’Eure ;
26-Vallées affluentes de la Seine ;
27-Vallées littorales ;
28-Vallées de l’Yères et de l’Eaulne ;
29-Vexin.
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La démarche méthodologique
Réalisation d’un relevé phytosociologique dans une végétation à Eleocharis multicaulis.- J. Buchet

Exemple de carte réalisée pour la recherche de végétations de pelouses oligotrophes humides en vallée de la Calonne.

Un minimum de deux jours de prospections a été consacré à
chaque secteur, ce chiffre pouvant monter à une dizaine de jours
pour les zones présentant les plus forts enjeux et/ou les surfaces
de zones humides les plus importantes (marais Vernier, pays de
Bray, vallée de la Seine, etc.).

Plus de 200 relevés phytosociologiques ont été réalisés sur les
zones humides de Normandie orientale entre 2016 et 2018,
pour un peu plus de 80 jours de terrain. Ils représentent près de
4 400 données floristiques, auxquelles s’ajoutent 370 pointages
complémentaires de syntaxons.

Les inventaires menés ont consisté tout autant en des
prospections ciblées sur des sites de grande renommée pour leur
richesse floristique et phytocénotique, qu’en des prospections
systématiques de portions de zones humides mal connues
et parfois fortement dégradées, l’objectif étant d’obtenir un
échantillonnage le plus représentatif possible des zones humides
de Normandie orientale.

Ces inventaires ont permis d’améliorer notablement la
connaissance des végétations des zones humides de Normandie
orientale. L’ensemble des données récoltées a été intégré dans
la base de données DIGITALE du CBNBL.

Une extraction, préalable aux inventaires, des données
floristiques et phytocénotiques comprises dans la base de
données DIGITALE du CBNBL a permis d’orienter, à l’échelle de
la parcelle, les lieux d’inventaire à privilégier grâce, soit aux
pointages déjà existants de végétations d’intérêt patrimonial,
soit le plus souvent aux pointages d’espèces caractéristiques de
telle ou telle végétation à rechercher.

Analyse des données
L’ensemble des relevés de terrain réalisés et intégrés dans
DIGITALE ont ensuite été extraits sous forme de tableaux
phytosociologiques par classe (relevés des Potametea pectinati,
des Agrostietea stoloniferae, des Alnetea glutinosae, etc.). À
ceux-ci, se sont ajoutés les relevés relevant de zones humides
réalisés dans le cadre de l’étude sur les terrasses alluviales
de la Seine normande (DARDILLAC et al., 2015), les relevés
phytosociologiques effectués par le Parc naturel régional
des boucles de la Seine normande dans le cadre du suivi des
parcelles en MAEC de son territoire, également quelques relevés
de prairies humides sur argiles fournis par Christelle DUTILLEUL.
Les relevés de ces tableaux ont ensuite été analysés, triés et
regroupés en syntaxons élémentaires. Ce travail a notamment
permis de statuer sur la présence effective d’un certain nombre
de syntaxons qui étaient hypothétiques en Normandie orientale,
mais aussi de mettre en évidence des communautés originales
non décrites. Cette analyse a donc permis de compléter la
typologie des végétations des zones humides effectivement
présentes en Normandie orientale.

Formation interne au CBNBL sur les végétations de zones humides.

Rédaction des fiches descriptives
des végétations
Grâce aux informations issues des recherches bibliographiques
à diverses échelles géographiques et aux inventaires de terrain
récents, et suite à l’analyse phytosociologique des relevés
inédits, la phase de rédaction ou d’adaptation des fiches
descriptives a pu être entreprise. Pour les végétations déjà
traitées dans les différents guides rédigés par le CBNBL (Zones
humides du Nord-Pas de Calais et de la Picardie principalement),
un travail important d’adaptation à la Normandie orientale
a dû être réalisé. Cette adaptation des fiches déjà existantes
a également consisté à intégrer les différentes évolutions
nomenclaturales, tant au niveau des taxons que des syntaxons.
Pour les végétations non traitées dans les précédents guides,
les fiches ont été intégralement rédigées.

Difficultés rencontrées
Lors des prospections de terrain
Les difficultés d’accès au sein de certaines parcelles
présélectionnées ont pu, localement, occasionner quelques
lacunes dans l’exhaustivité de l’échantillonnage. Il a cependant
été le plus souvent possible d’adapter nos prospections en
substituant aux parcelles pré-identifiées des parcelles jugées
équivalentes situées à proximité.
Par ailleurs, avec un peu plus de 80 jours d’échantillonnage
des zones humides à travers la région, et malgré des
recherches bibliographiques complémentaires et l’analyse
de relevés phytosociologiques antérieurs, il est évident que
des végétations restent encore à découvrir, voire à décrire
en Normandie orientale. Il est important de noter cependant

que les secteurs parmi les plus riches, les mieux préservés et
les plus caractéristiques de chaque grand type de milieu, ont
fait l’objet de prospections ciblées par les différents auteurs de
ce guide. On peut considérer que l’échantillonnage réalisé a
permis de dresser un état des lieux actualisé sur les végétations
des zones humides de Normandie orientale, même si certaines
connaissances restent à approfondir.

Lors de l’analyse syntaxinomique
et synnomenclaturale
L’édition du présent ouvrage bénéficie d’un travail d’analyse
syntaxinomique et synnomenclaturale mené de longue
haleine par le Conservatoire botanique national de Bailleul
et la communauté des phytosociologues français en général.
Les difficultés suivantes peuvent rendre complexe ce travail
d’analyse et de synthèse.
Multiplicité des références bibliographiques et citations par
erreur
L’établissement d’une liste synthétique des végétations
présentes sur un territoire nécessite de consulter une multitude
de références bibliographiques afin de compiler l’ensemble
des noms de syntaxons cités sur le territoire. Ces travaux,
souvent réalisés sur une aire géographique restreinte et sans
comparaison avec les territoires voisins, peuvent générer une
prolifération de noms attribués à des « entités typologiques »
très proches. Il conviendra ensuite d’identifier l’identité exacte
de chaque syntaxon et de mettre en synonymie des noms
portant sur le même syntaxon, afin d’identifier les citations
erronées de certaines végétations signalées sur le territoire. On
pourra donc restreindre la liste de noms de syntaxons pour le
territoire.

- R. François

14

GUIDE DES VÉGÉTATIONS DES ZONES HUMIDES DE NORMANDIE ORIENTALE

GUIDE DES VÉGÉTATIONS DES ZONES HUMIDES DE NORMANDIE ORIENTALE

15

L’aire de répartition des associations végétales dépasse souvent
les frontières nationales. Il est par conséquent fréquent qu’une
végétation présente sur notre territoire d’étude ait été décrite
initialement dans un autre pays européen. Il a donc fallu collecter
des descriptions rédigées dans diverses langues : français,
allemand, anglais et néerlandais principalement, mais aussi
ponctuellement espagnol, italien, suédois, danois, norvégien,
etc.
Difficulté d’accéder aux références bibliographiques
Il n’aurait pas été possible de réaliser cette analyse
bibliographique sans l’existence de la Bibliothèque botanique
et phytosociologique de France. Il s’agit en effet d’un des plus
importants fonds documentaires d’Europe dans le domaine
de la phytosociologie, avec notamment le fonds historique de
la bibliothèque de la Station internationale de géobotanique
méditerranéenne et alpine (SIGMA). Malgré la richesse de ce
fonds, il n’a pas toujours été possible d’accéder aux références
bibliographiques mentionnées par les auteurs. Certaines de
ces références restent introuvables, soit parce que leur édition
est épuisée, soit parce qu’elles ont été publiées dans un cadre
trop confidentiel. Les références non consultées constituent
une lacune dans la recherche bibliographique, qui limite parfois
l’analyse nomenclaturale finale.
Évolution et diversité de la conception de la communauté
végétale

Cette évolution ne s’est pas opérée de manière homogène
et actuellement la communauté végétale est entendue très
diversement selon les auteurs. Ainsi, un certain nombre d’auteurs
allemands en ont une conception à l’échelle de la phytocénose
complète. Les phytosociologues synusiaux travaillent au niveau
de la synusie. Les phytosociologues sigmatistes français ont une
approche intermédiaire de l’ordre de la microcénose (au sens
de BARKMAN, 1973), dans laquelle la communauté végétale est
perçue comme une unité plus ou moins diversifiée sur le plan
structural et architectural, mais extrêmement homogène dans
ses conditions écologiques stationnelles. Nous avons suivi cette
dernière conception.
Par exemple, dans une parcelle de prairie pâturée homogène
sur le plan microtopographique, certains phytosociologues
allemands décriront une seule communauté végétale tandis
que les phytosociologues sigmatistes français distingueront
l’entrée de prairie surpiétinée, la prairie pâturée sensu stricto,
éventuellement les espèces rudérales de friches au niveau
des « refus », l’ourlet développé au pied d’une haie, etc. Les
phytosociologues synusiaux iront plus loin en distinguant,
parmi ces unités, les communautés vivaces et les communautés
annuelles par exemple. Il a donc fallu tenir compte de ces
divergences de concepts afin de comprendre quel sens chaque
auteur accordait au concept d’association, pour aboutir à une
synthèse la plus homogène possible sur le plan conceptuel.
Difficulté à établir la synonymie des noms
L’établissement de la synonymie de noms suppose de démontrer
que les descriptions s’y rapportant concernent la même unité de
végétation, c’est-à-dire que les individus de végétation analysés
soient statistiquement identiques. Le problème est que deux
individus de végétation ne sont jamais absolument identiques :

il existe toujours des différences liées à la présence de telle
espèce accidentelle, au recouvrement légèrement différent
de telle autre espèce, etc. La gageure du phytosociologue
est de fixer dans quelles limites statistiques il est possible de
considérer deux individus (ou deux groupes d’individus) de
végétation comme significativement différents et donc comme
méritant deux noms différents !
L’établissement de telles synonymies est tributaire de la
manière dont on détermine les communautés végétales et donc
de la définition de l’association. Or, à la manière de celle de la
communauté végétale, la définition de l’association connaît
quelques variations au cours du temps et en fonction des régions
d’Europe. Pour certains, la définition de l’association repose
fortement sur celle d’espèce caractéristique et les associations
ont une définition très physionomique basée sur la dominance
d’une ou quelques espèces. Nous préférons utiliser une
définition liée à l’ensemble spécifique normal (GUINOCHET,
1973) qui amène à considérer le cortège floristique complet
d’une association à l’exclusion des accidentelles. L’identification
successive de la classe, de l’alliance puis de l’association (Cercle
de réflexion phytosociologique, 2010) permet d’aborder cet
ensemble spécifique normal. L’établissement des synonymies
ne peut s’établir rigoureusement qu’en référence à une
définition donnée de l’association. Mais, à cause de la règle
de priorité qui prévaut en nomenclature phytosociologique,
il arrive que l’association retenue ait été définie selon des
concepts légèrement différents des nôtres.
Difficulté de rassembler l’information descriptive
L’information concernant les syntaxons (et en particulier
les classes et les associations) est extrêmement dispersée.
Heureusement, avec les différentes déclinaisons du PVF2 déjà
évoquées, un certain nombre de classes ont aussi fait l’objet de
synthèses européennes, ce qui a permis d’étoffer de manière
significative le descriptif de ces classes. Il n’en reste pas moins des
difficultés pour certaines associations ou les classes non encore

déclinées dans le cadre du PVF2, ce qui peut expliquer certaines
disparités dans les fiches descriptives de ces syntaxons qui
mériteraient, pour certains, des précisions complémentaires,
voire nécessiteraient de nouvelles investigations de terrain.

Limites du travail accompli
Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’analyse syntaxinomique
et synnomenclaturale, bien qu’elle soit très approfondie, ne
peut être considérée comme complète et achevée. Un certain
nombre de références non disponibles n’ont pu être analysées,
la synonymie entre certains syntaxons n’a pas pu être établie
de manière rigoureuse (nécessité de réaliser des tableaux
comparatifs approfondis) et l’analyse synnomenclaturale s’est
parfois révélée trop complexe pour prendre une décision
totalement étayée par les articles du Code international de
nomenclature phytosociologique. Il nous a alors fallu prendre
des décisions pragmatiques, conformes aux principes du Code
de nomenclature et à « l’orthodoxie » syntaxinomique, mais sur
la base d’une analyse encore trop partielle. En conséquence, ce
document doit être considéré comme un travail très accompli
mais non exhaustif, comme une étape majeure dans la
connaissance des végétations de zones humides de Normandie
mais non comme un aboutissement.
De même, bien que les descriptifs des syntaxons, de leur écologie,
de leurs liens dynamiques et de leur répartition résultent de
l’analyse approfondie des données bibliographiques, des
données de terrain et de l’expérience de l’équipe scientifique
du CBNBL, il est évident que certains aspects de la connaissance
sont encore lacunaires et nécessitent des précisions.
Nous serons heureux de recevoir des lecteurs toutes remarques
permettant d’améliorer la pertinence scientifique de ce
document, pour d’éventuelles versions ultérieures ou dans le
cadre de publications futures.

Vallée de la Bresle. - J. Buchet

Depuis l’émergence de la phytosociologie, il y a plus d’un siècle,
certaines notions de la discipline ont beaucoup évolué. Ainsi,
la communauté végétale, conçue à l’origine comme une entité
complexe intégrant souvent des conditions écologiques très
différentes (par exemple les différents niveaux topographiques
d’une berge inondable), a été beaucoup affinée sur le plan
spatial, dans ses conceptions actuelles, pour correspondre

chez certains auteurs (phytosociologie synusiale) à une analyse
phytosociologique par strates en différenciant dans les relevés
les espèces selon leur mode de vie.
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Barrière de la langue

•

enfin, une troisième influence méridionale, caractérisée
par des précipitations annuelles plus faibles (entre 650
et moins de 550 mm). Cette influence méridionale se fait
ressentir sur un petit quart sud-est de la région, en amont
de Rouen sur un secteur grossièrement délimité par la
Seine, l’Eure et l’Iton.

Malgré ces variations, avec une température moyenne
annuelle de l’ordre de 12 °C et une faible amplitude thermique,
l’ensemble de la Normandie orientale appartient au domaine
biogéographique dit atlantique.

Contexte biogéographique des
zones humides de Normandie
orientale
Effets climatologiques régionaux
Bordée par la Manche, la Normandie orientale connaît le climat
le plus océanique du Bassin parisien, caractérisé par la douceur
des températures, des précipitations abondantes et une faible
amplitude saisonnière.
Les températures hivernales sont largement positives, avec
5 °C en moyenne pour le mois de janvier sur le littoral et 4 °C à
l’intérieur des terres. L’été est frais, avec 17 °C en moyenne pour
le mois de juillet, sur le littoral comme à l’intérieur des terres
(MÉTÉO FRANCE, 2017).
Cependant, d’importantes disparités s’observent au sein de ce
territoire normand, en particulier au niveau des précipitations.
En effet, si le secteur de Bolbec (Seine-Maritime) enregistre
des précipitations annuelles moyennes de l’ordre de 1 100 mm,

le sud-est du département de l’Eure, protégé par les collines
du Perche sur lesquelles les masses d’air humides épuisent
leurs précipitations, n’en reçoit que la moitié, soit 550 mm,
valeur voisine de celles de Marseille ou de Nice (la nature des
précipitations et leur répartition au long de l’année ne sont bien
sûr pas les mêmes).
Dans sa thèse portant sur la flore et la végétation des milieux
aquatiques et amphibies de Haute-Normandie, CHAÏB (1992), met
en évidence trois influences climatiques majeures sur la région :
•

•

une influence maritime, caractérisée par un climat doux
et humide, avec des hivers modérément froids et des étés
tempérés par la brise marine. Cette influence maritime se
manifeste en particulier en pays de Caux et au nord-ouest
de l’Eure (Roumois et Lieuvin septentrional) ;
une influence continentale, caractérisée par une amplitude
thermique plus importante qu’ailleurs (hivers plus rigoureux
et étés plus chauds). Cette influence continentale se fait
ressentir dans le Vexin, le sud-ouest de l’Eure, notamment
en pays d’Ouche, le nord-est de la Seine-Maritime et, plus
curieusement, sur une frange littorale allant du Tréport à
Fécamp ;

en Normandie orientale, datent du Quaternaire. C’est au niveau
des bords de vallées d’érosion le long des rebords de plateaux et
des versants de vallées qu’apparaissent des matériaux datant du
Tertiaire et du Secondaire (Crétacé supérieur).
La boutonnière du pays de Bray fait exception avec des
formations globalement imperméables du Jurassique et du
Crétacé inférieur.

Éléments géologiques régionaux
Relief
Avec une altitude moyenne de 130 à 160 m, le relief en
Normandie orientale n’est pas très élevé (Fig 2). Les élévations
maximales se rencontrent au sud-ouest du pays d’Ouche situé
dans le département de l’Eure, avec 243 m à Juignettes,
ainsi qu’à l’autre extrémité du territoire, sur les rebords de la
boutonnière du pays de Bray dans le département de SeineMaritime, avec 246 m à Conteville.
Globalement, le territoire se décline entre les vastes plateaux
de l’Eure à la surface très plane et le plateau de Caux en SeineMaritime dessiné par un vallonnement important et de multiples
petites vallées. La Seine, bordée par ses coteaux calcaires et ses
terrasses alluviales, les sépare.

Fig 3. Matériaux parentaux observés
(RRP Haute-Normandie, CenNS, 2018)

Fig 2. Le relief en Normandie orientale (d’après BD_TOPO, 2007)

Géologie et types de sols

Fig 1. Cumul des précipitations annuelles entre 1980 et 2010 sur le territoire de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
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La Normandie orientale prend place sur la marge nord-ouest
du bassin sédimentaire de Paris. La roche-mère est constituée
quasi exclusivement par de la craie du Crétacé recouverte
le plus souvent par des limons, des argiles à silex, du sable ou
des alluvions récentes à anciennes le long des cours d’eau. Les
sols des plateaux sont tous constitués par des limons lœssiques
datant du Pléistocène. La majorité des sols apparents présents

Fig 4. La géologie en Normandie orientale (d’après BD_CHARM, 2004)
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Les zones humides de Normandie
orientale : caractéristiques générales

Fig 5. Occupation des sols en Normandie orientale (d’après CORINE Land Cover, 2012)

Les caractéristiques géopédologiques et bioclimatiques ont
généré des activités sylvo-agro-pastorales adaptées aux
potentialités des sols du territoire. Ainsi, les sols les moins
productifs (sableux, très argileux, très acides, trop pentus, trop
gorgés d’eau, etc.) sont restés essentiellement forestiers ou
prairiaux pâturés, tandis que les sols limoneux et crayeux sont
très intensivement cultivés.

•

le bassin versant de la Touques, inclus pour une petite
partie sur le département de l’Eure par son affluent, la
Calonne et le reste sur le Calvados.

Les sols cultivés forment avec 47 % de la surface, la plus grande
entité du territoire. Les sols boisés occupent 20 % du territoire,
les prairies permanentes 18 % du territoire et les sols artificialisés
12 %.

Bien qu’il ne soit pas possible d’avancer un chiffre très précis, la
surface des zones à dominante humide (définition § suivant) de
Normandie orientale est estimée à 78 000 ha (AESN, 2006).

Répartition des zones à dominante humide
Le territoire de Normandie orientale est inclus totalement dans
le territoire de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, trois entités
distinctes peuvent cependant être individualisées sur le territoire
concerné par ce guide :
le bassin de la Seine, et ses principaux affluents, l’Epte,
l’Eure, l’Andelle, le Cailly, l’Austreberthe, la Risle ;
les bassins versants littoraux du pays de Caux, comprenant notamment la Bresle, l’Arques, la Scie, la Saâne
et la Durdent ;
Fig 6. Les trois principaux bassins versants de Normandie
orientale (d’après BD_Cartage, 2015 et AESN, 2018)
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guide. Néanmoins, c’est une source d’information précieuse
pour connaître la répartition et la part de recouvrement des
grands types de végétations des zones humides de Normandie
orientale.

La figure 8 rend compte des zones à dominante humide de
Normandie orientale. Elle est extraite d’une étude réalisée en
2006 pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sur l’ensemble
de son bassin. La méthode utilisée est une méthode hybride
alliant traitements analogiques (photo-interprétation assistée
par ordinateur), traitements numériques (imagerie satellite,
données altimétriques, données thématiques, etc.) et relevés
de terrain. Ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans
travaux de terrain systématiques avec un relevé pédologique à
la tarière et un relevé floristique) que les zones cartographiées
sont à 100 % des zones humides au sens de la loi sur l’eau, il
a été préféré par les auteurs le terme de zones à dominante
humide. La cartographie présentée ici reste valable jusqu’au
1/50 000e. Une typologie à deux niveaux (8 types et 16 soustypes) a été utilisée.

Les zones à dominante humide
de Normandie orientale

•

On remarque en Normandie orientale, une faible densité du
réseau hydrographique, celle-ci est due au contexte géologique
qui induit un sol très filtrant. En effet, la majorité du territoire
est constituée par de vastes plateaux crayeux soumis à des
phénomènes karstiques. Une des caractéristiques de ces
paysages est la faible proportion d’écoulement de surface, les
eaux superficielles s’infiltrant préférentiellement dans le soussol. Si l’on compare à la Normandie occidentale, cette faible
densité de cours d’eau pérenne est d’autant plus marquée. Le
réseau hydrographique de surface est donc composé d’un petit
nombre de rivières principales.
Cette particularité du territoire implique aussi une surface
potentielle très réduite pour les zones humides et les
végétations qui s’y développent. Elles suivent trait pour trait le
réseau hydrographique. Plus rares que dans le reste du Bassin
parisien, leur protection est d’autant plus importante.

La part des zones humides est assez faible dans cette répartition
et elles ne ressortent que peu sur ce type de cartographie, à part
le Marais Vernier et quelques grands plans d’eau en vallée de la
Seine.

•

Fig 7. Faible densité du réseau hydrographique en Normandie orientale (d’après BD_Cartage, 2015)

Les informations restituées peuvent être traitées comme
une cartographie des grands types de végétations des zones
humides du bassin de Seine-Normandie. Il ne s’agit pas d’une
cartographie des végétations comme celles définies dans ce

Fig 8. Cartographie au 1/50 000e des zones à dominante humide
de Normandie orientale (AESN, 2006)
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Occupation du sol

Alimentée au moins en partie par des eaux chargées en
bicarbonates (principalement de calcium) en provenance de
la nappe de la craie et des eaux de ruissellement issues de
la percolation des plateaux crayeux, la tourbe de ces milieux
présente des caractéristiques chimiques différentes de celles
des tourbières à sphaignes, dépourvues de bases (calcium
notamment). Les tourbières alcalines sont souvent appelées
« bas-marais » ou tourbières basses alcalines par opposition
aux tourbières bombées acides. Leur pH est compris entre 5,5
et 8.
Les tourbières alcalines figurent parmi les milieux les plus rares
et les plus fragiles de Normandie orientale. Elles sont très
localisées (Marais Vernier, Marais de la Harelle à Heurteauville)
et ont malheureusement subi de fortes dégradations. On y
retrouve des espèces comme le Mouron délicat (Lysimachia
tenella), l’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris) ou le
Comaret des marais (Comarum palustre).
Prairies humides
Deux grands types de prairies humides s’observent en
Normandie orientale, les prairies alluviales et les prairies
tourbeuses. Les premières sont bien plus fréquentes que les
secondes.
Les zones comportant les surfaces les plus importantes de
prairies humides sont :

Fig 9. Représentativité spatiale par zone à dominante humide en Normandie orientale (d’après AESN, 2006)

Les grands types de milieux humides
Bas-marais tourbeux
En vallée de la Seine, dans les méandres fossiles qui ont été
isolés du cours du fleuve, se sont installées de grandes tourbières
(marais Vernier, Heurteauville) constituées par accumulation
progressive de matière organique durant plusieurs millénaires.

La tourbe se forme dans des conditions particulières, dites
anoxiques, où la pauvreté voire l’absence d’oxygène, du fait
de l’inondation quasi-permanente, ne permet pas d’assurer
la décomposition complète de la matière organique dans des
milieux par ailleurs très productifs (diverses mousses dites
turfigènes en particulier de la famille des Hypnacées en milieu
alcalin et des Sphagnacées en milieu acide, tiges et feuilles des
roseaux et laîches notamment).

Végétation de bas-marais au Marais Vernier. - J. Buchet
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•
•
•
•

la basse vallée de la Seine ;
le pays de Bray ;
la vallée de la Risle ;
et la vallée de l’Eure.

On en retrouve également dans les pays d’Ouche et de Caux
mais les surfaces sont bien moindres.

des zones citées précédemment. Les espèces suivantes
peuvent y être observées quand elles sont bien conservées : la
Colchique d’automne (Colchicum autumnale), le Silaüs des prés
(Silaum silaus), le Séneçon aquatique (Jacobeae aquatica) ou
encore l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora).
Les prairies humides tourbeuses sont quant à elle beaucoup
plus localisées. Comme les bas-marais, on les retrouve au niveau
des méandres fossiles isolés du lit de la Seine (Marais Vernier
et Heurteauville) et de manière éparse dans le pays de Bray.
On y observe des espèces comme le Cirse des anglais (Cirsium
dissectum) ou le Carvi verticillé (Trocdaris verticillatum).
Il est difficile d’avoir une idée précise de la surface occupée par
les prairies humides en Normandie orientale. En revanche, il
est sûr que leur surface a fortement diminué depuis les années
1950.
Forêts humides
D’après la cartographie réalisée en 2006 et présentée dans le
paragraphe précédent, on peut estimer la surface forestière
des zones humides du territoire à 8 600 hectares, soit
11 % des zones humides du territoire. Il faut toutefois noter
qu’une grande partie de ces bois humides sont très dégradés,
notamment par le drainage et la plantation de peupliers mais
aussi l’anthropisation des berges de cours d’eau.
Par exemple, les saulaies riveraines présentes en amont de
Rouen se développent de manière linéaire et sont fortement
impactées par les activités anthropiques. Elles abritent pourtant
des espèces rares comme le Saule pourpre (Salix purpurea) ou
le Saule à trois étamines (Salix triandra).
Les aulnaies abritant la Fougère des marais (Thelypteris palustris)
ou l’Osmonde royale (Osmunda regalis) sont également très
rares sur le territoire.

Les prairies alluviales sont des réservoirs importants de
biodiversité, tant pour la flore associée que pour la faune (Râle
des genêts, Orthoptères, etc.). Elles s’étendent principalement
sur des alluvions modernes, essentiellement minérales
apportées par les cours d’eau. Elles s’expriment sur l’ensemble

Prairie humide de la vallée de la Risle maritime. - A. Dardillac

Boisement humide (vallée de la Seine). - A. Dardillac
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Ainsi, en 2006, plus de la moitié des zones à dominante humide de Normandie orientale (51 %) sont du type « prairies humides »,
correspondant aux végétations herbacées (hors roselières, mégaphorbiaies) potentiellement humides du fait de leur localisation. Ce
sont donc 423 km2 qui sont occupés par des végétations humides prairiales et pelousaires des Arrhenatheretea elatioris, des Agrostietea
stoloniferae, des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae p.p. (ex Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori) ou des Nardetea strictae mais
également des végétations de bas-marais des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae p.p. Il faut toutefois rester très prudent dans
l’interprétation de ces chiffres, les milieux herbacés étant les plus difficiles à interpréter en télédétection. Viennent ensuite les eaux de
surface (19 %), les formations forestières ou marécageuses (10 %), les terres arables qui occupent 7 % des zones à dominante humide
et sont particulièrement présentes dans la partie alluvionnaire du marais Vernier et dans la vallée de l’Eure, puis les zones urbaines et
artificialisées (6 %). Les tourbières, landes, roselières et mégaphorbiaies représentent quant à elles moins de 4 % des zones à dominante
humide de Normandie orientale.

Les enjeux écologiques pour les habitats et la flore des zones humides de
Normandie orientale

Le réseau de mares

Une grande partie de la flore et des végétations menacées de la Normandie orientale se développe au sein des zones humides. Parmi
ces éléments du patrimoine naturel normand, certains présentent des enjeux d’ordre national et européen.

Importance patrimoniale des végétations des zones humides
Si on analyse les végétations au rang de l’association et du groupement végétal, on constate que les végétations inféodées aux zones
humides représentent près de 48 % des syntaxons présents en Normandie orientale, soit 171 syntaxons sur 358. Parmi les syntaxons
inféodés aux zones humides, 69 % figurent sur la liste rouge des végétations menacées en Normandie orientale (niveaux de menace
CR*, CR, EN ou VU). Notons par ailleurs que le niveau de menace d’une part importante de ces végétations (35 %) n’a pas pu être évalué
à ce jour, du fait d’un déficit actuel de connaissances sur leur répartition et leur dynamique dans la région (catégorie DD : syntaxon
insuffisamment documenté).

Tourbière du pays de Bray (Saumont-la-Poterie). - E. Cléré
Fig 10. Répartition des végétations ménacées par milieu

Les landes humides et les tourbières acides, dites tourbières
bombées, sont rares et très localisées en Normandie orientale.
Elles sont principalement présentes dans le pays de Bray, à la
faveur des affleurements sableux et argileux du Jurassique
(Wealdien). Les tourbières acides, dont le pH est inférieur à 5,5
résultent, soit de la colonisation directe par des sphaignes sur
une nappe d’eau non calcaire, soit de l’acidification secondaire
de bas-marais alcalins. À proximité de ces tourbières, on observe
une auréole de végétation de landes humides tourbeuses à
paratourbeuses qui caractérise des conditions de vie légèrement
plus sèches. La Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) trouve ici
son optimum écologique, formant alors de petits arbrisseaux
pouvant atteindre 60 cm.
Bien qu’elles possèdent un cortège floristique moins diversifié
que d’autres habitats naturels, ces landes humides et
tourbières acides hébergent des espèces qui sont pour la
plupart strictement inféodées à ces milieux et donc souvent
exceptionnelles en Normandie orientale, parmi lesquelles : la
Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum), la Linaigrette à
feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), le Rhynchospore
blanc (Rhynchospora alba), la Canneberge (Vaccinium oxycoccos),
le Jonc rude (Juncus squarrosus) ou encore le Rossolis à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia).
Naturellement peu fertiles, landes humides et tourbières acides
ont fait l’objet d’une forte déprise agricole depuis le milieu du
XXe siècle. Elles peuvent alors évoluer assez rapidement vers
des formations boisées quand elles ne sont pas directement
plantées en résineux. Le creusement de fossés de drainage peut
également causer une banalisation de la flore par assèchement
et minéralisation du sol. Enfin, lorsque la lande a subi l’impact
du feu, elle est souvent envahie par la Molinie bleue (Molinia
caerulea) qui peut former une végétation extrêmement pauvre
en espèces.
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La Normandie orientale a une responsabilité relativement élevée pour quelques habitats de zones humides menacés en France et en
Europe. Citons en particulier les végétations liées au contexte alluvial de la vallée de la Seine, telles que :

Mare à Muids. - W. Levy

En Normandie, un programme d’action mare (PRAM) a été
mis en place sur l’ensemble du territoire. Il est piloté par les
Conservatoires d’espaces naturels de Normandie. C’est un outil
précieux qui permet d’avoir une bonne vision des mares présentes
en Normandie orientale. Le nombre de mares du territoire est
aujourd’hui estimé à 16 000 (PRAM, 2017). Certaines mares,
notamment au sein de grands massifs forestiers (Conches-enOuche, Roumare, Brotonne, etc.), abritent des végétations et des
taxons rares et menacés et concentrent des enjeux forts pour les
zones humides de Normandie orientale et plus largement pour
le bassin Seine-Normandie. On peut citer le Flûteau nageant
(Luronium natans), protégé national, se retrouvant dans les
herbiers des Potametea pectinati bien conservés, la Pilulaire
(Pilularia globulifera) récemment redécouverte qui compose
le Pilularietum globuliferae ou encore l’Utriculaire commune
(Utricularia vulgaris) caractéristique du Lemno trisulcae Utricularietum vulgaris.

•

les roselières à Scirpe à tiges trigones des berges vaseuses des bords de Seine inondées puis exondées chaque jour par la marée
dynamique ;

•

les mégaphorbiaies alluviales : Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium et Calystegio sepium - Senecionetum paludosi elles
aussi uniquement présentes sur les berges de la Seine ;

•

les végétations ligneuses avec les saulaies blanches (Salicetum albae) et les forêts riveraines de grands cours d’eau (Ulmenion
minoris) ;

•

les prairies inondables largement représentées au marais Vernier et dans les boucles de la Seine aval, Bromion racemosi et Colchico
autumnalis - Arrhenatherenion elatioris.

Cette liste n’est en rien exhaustive et pourrait assurément être complétée. Le bocage brayon partagé entre la Normandie orientale et
les Hauts-de-France constitue également une zone humide d’intérêt majeur.

Calystegio sepium - Senecionetum paludosi dans la vallée de la Seine en amont de Rouen - CenNS / E. Vochelet
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Landes humides et tourbières acides

Sur la base des indications mentionnées sur les fiches descriptives des espèces à la rubrique « biotope » de l’Atlas de la flore sauvage de
Haute-Normandie (BUCHET et al., 2015), qui indique les principaux types d’habitats dans lesquels on rencontre le plus souvent l’espèce
concernée, une répartition des espèces par grands types d’habitats a été effectuée. Elle reste cependant à interpréter avec précaution.
De nombreuses espèces peuvent être présentes dans plusieurs habitats mais nous n’avons retenu qu’un seul grand type d’habitat par
espèce, celui qui paraissait dominant sur le territoire de Normandie orientale. Cela permet de dégager une répartition de la flore dans
les différents compartiments écologiques présents sur le territoire.
Les espèces végétales inféodées aux zones humides représentent 28 % de la flore indigène de Normandie orientale. Les milieux humides
ouverts et les prairies humides comptent 251 espèces (19 %), les milieux aquatiques, 66 (5 %), les boisements humides, 53 (4 %). Les
zones humides sont par conséquent les milieux qui abritent la plus grande richesse de la flore de Normandie orientale.

Groupement à Scirpus triqueter dans la vallée de la Seine en aval de Rouen - J. Buchet

Par ailleurs, la Normandie orientale se situe à la charnière biogéographique entre le domaine franco-atlantique et nord-atlantique. De
ce fait, de nombreuses végétations se trouvent en limite d’aire de répartition et confèrent à ce territoire une responsabilité accrue dans
la sauvegarde de ces milieux fragiles. On observe par exemple à l’ouest du territoire (secteur situé le plus en aval de la vallée de la Seine
et la vallée de la Risle maritime), des prairies au caractère thermophile plus marqué, comme le Trifolio patentis – Brometum racemosi.

Fig 11. Spectre écologique des espèces indigènes de Normandie orientale

Par ailleurs, une espèce menacée en Normandie orientale sur trois est inféodée aux zones humides (respectivement 194 sur 634, soit
31 % pour les espèces rares et 118 sur 351, soit 34 % pour les espèces menacées.)
On y trouve notamment le Séneçon aquatique (Jacobaea aquatica), l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), l’Orchis à fleurs lâches
(Anacamptis laxiflora) dans les prairies humides, le Flûteau nageant (Luronium natans), l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris),
l’Étoile d’eau (Damasonium alisma) dans les mares, le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), la Canneberge (Vaccinium oxycoccos) dans les tourbières acides, etc.

Vallée de la Risle maritime à Saint-Sulpice-de-Grimbouville - A. Dardillac
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Trifolio patentis - Brometum racemosi à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit

Fig 12. Spectre écologique des espèces indigènes menacées de Normandie orientale

- A. Dardillac
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Importance des zones humides pour la conservation de la flore

Facteurs et tendances évolutives
Évolution des activités anthropiques
Fig 13. Spectre écologique des espèces indigènes rares de Normandie orientale

Par le passé, les zones humides, encore plus que les autres milieux, ont subi une altération importante en termes de surface et de
qualité. Quand on analyse la part des espèces inféodées aux zones humides parmi les espèces disparues de Normandie orientale, on
constate que 50 des 110 espèces disparues, soit 45 %, étaient liées aux zones humides. On remarque par ailleurs que ce sont les milieux
humides ouverts qui ont payé le plus lourd tribut et subissent encore une dégradation et une diminution importantes de leur surface sur
le territoire de Normandie orientale. On pouvait par exemple observer l’Andromède (Andromeda polifolia), le Millepertuis des marais
(Hypericum elodes), le Potamot graminée (Potamogeton gramineus) ou encore l’Inule à feuilles de saule (Inula salicina).

Évolution de l’agriculture (FRÉMONT, 1977 ; DRAAF, 2013 ;
DRAAF, 2016)
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la polyculture à base céréalière
règne en Normandie orientale. Les rendements sont faibles
et les paysans nombreux. Ils vivent essentiellement en
autarcie, sur de petites exploitations et n’exportent que très
modestement les produits de leur labeur. Le pays de Caux et
le Vexin se distinguent déjà par des sols plus riches et donc des
exploitations plus grandes, en particulier dans le Vexin.

Le pays de Bray fait office d’exception avec le pâturage comme
mode d’exploitation privilégié. En effet, dès le XVIIIe siècle il
connaît une révolution herbagère avec un élevage bovin accru
qui servira à alimenter Paris alors en pleine extension. Avec le
Lieuvin, ce sont les systèmes bocagers qui comptent la surface
la plus importante en prairies humides, viennent ensuite les
prairies humides de la vallée de la Risle, de l’Andelle et de
la Seine aval. La densité de prairies s’illustre encore de nos
jours (carte ci-contre). L’élevage bovin laitier ne domine plus
aujourd’hui que dans le pays de Bray.
Les changements de pratiques agricoles depuis plusieurs
décennies constituent le principal facteur de l’évolution des
habitats et de la flore de Normandie orientale comme ailleurs en
France et en Europe. Cette influence peut être à la fois positive
ou négative. Les années 1950-60 ont constitué un tournant
majeur pour l’économie agricole. L’arrivée de la mécanisation,
des pesticides et des intrants chimiques, a profondément
modifié les techniques de travail.
Actuellement, la Surface agricole utile (SAU) est de 65 %
en Normandie orientale. La région Normandie avec 70 %
de son territoire en SAU (avec les Hauts-de-France et les
Pays de la Loire), fait partie des trois régions françaises dans
lesquelles la part du territoire dédiée à l’agriculture est la plus
importante. La SAU est pourtant en nette diminution, au profit
majoritairement de la croissance des nouvelles agglomérations
(Rouen, Le Havre, Évreux), de l’urbanisation à la périphérie des
villages (dans les vallées en particulier) et du développement
des infrastructures routières et industrielles.

Fig 14. Spectre écologique des espèces indigènes disparues de Normandie orientale

Les zones humides apparaissent donc comme le compartiment
le plus touché par l’érosion de la biodiversité végétale en
Normandie orientale. Le même constat a été malheureusement
fait dans la région voisine des Hauts-de-France (CATTEAU,
DUHAMEL et al., 2009 ; FRANÇOIS, PREY et al., 2012).
Malgré l’érosion inquiétante des zones humides, de nombreuses
espèces menacées y subsistent encore et certaines sont
d’importance nationale comme la Grande douve (Ranunculus
lingua), la Pilulaire (Pilularia globulifera), la Renoncule à feuilles
d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), le Mouron délicat
(Lysimachia tenella), etc. Il est donc plus que jamais utile de
préserver et restaurer ce compartiment écologique.
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Des milieux « naturels » dans les zones humides de
Normandie orientale ?
Il apparaît nécessaire de bien préciser que la Normandie
orientale, comme les autres entités du Bassin parisien et des
plaines d’Europe de l’ouest n’abritent quasiment plus de zone
humide totalement « naturelle », c’est-à-dire vierge de toute
intervention humaine depuis des millénaires et a fortiori depuis
des siècles. Les premières traces de l’Homme remonte en effet à
l’Holocène (- 12 000 ans) mais son impact s’est surtout intensifié
depuis les deux derniers siècles (BUCHET et al., 2015).
Même parmi les milieux forestiers et les zones les moins
exploitées des bas-marais, on retrouve des traces de l’utilisation

Fig 15. Régression de la surface agricole dédiée aux prairies entre 1990 et 2012 (d’après CORINE Land Cover)
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par l’Homme. Ainsi les zones humides prairiales ou simplement
ouvertes (mégaphorbiaies, roselières) ont quasi toutes une
origine anthropique plus ou moins ancienne, parfois héritée
de 1 000 à 2 000 ans de défrichements et de successions de
modes de gestion sylvo-agropastorales traditionnelles. De
même, les tourbières ont été exploitées pour la tourbe, ont subi
un drainage ou ont été pâturées. Au marais Vernier, certaines
zones ont échappé au drainage et à l’exploitation de tourbe
mais elles ne sont pas pour autant inexploitées par l’Homme.
Depuis longtemps, l’Homme a joué un rôle dans l’expression
des communautés végétales des zones humides de Normandie
orientale. Il reste aujourd’hui au cœur des actions de protection
des zones humides et de leur biodiversité.

À cela s’ajoute la modification des pratiques agricoles et plus
particulièrement l’utilisation d’intrants et de pesticides qui
modifient la composition floristique des prairies humides. Ce
phénomène d’enrichissement du sol est d’autant plus impactant
pour la flore et les végétations liées aux milieux aquatiques
et terrestres initialement assez pauvres en nutriments. Mais
également, l’érosion des sols est de plus en plus importante dans
les zones où le bocage a fortement régressé et là où les cultures
sont moins couvrantes au printemps (betteraves, maïs, etc.).
Cela peut provoquer des coulées de boue, des inondations et
une augmentation de la turbidité des eaux de surface, néfastes à
l’expression des communautés végétales les plus sensibles.
Le drainage, pratiqué afin d’améliorer le rendement agronomique
des parcelles, est également une des causes majeures de

dégradation, voire de disparition des zones humides. Il favorise
par ailleurs l’aggravation des crues dans les parties avales des
bassins versants mais aussi l’accroissement des pollutions
diffuses par les nitrates. Pour limiter ces impacts, les zones
humides sont protégées par le code de l’environnement depuis
1992. Le drainage est soumis à conditions.

Évolution de l’urbanisation et des infrastructures linéaires

Évolution des extractions et des matériaux alluvionnaires
L’extraction de matériaux est surtout présente en vallée de la Seine où 12 % du sol a déjà été remanié pour extraire les sables et graviers,
mais elle concerne surtout les zones de terrasses alluviales et impacte moins les zones humides. Néanmoins, des menaces pèsent sur
les zones humides. On peut citer, par exemple, le projet de création de multiples carrières d’argiles en pays de Bray (Forges-les-Eaux,
La Ferté-Saint-Samson, Sainte-Geneviève-en-Bray, Hodeng-Hodenger, Mésangueville) qui auraient alimenté une briqueterie destinée à
fournir le nord de l’Europe. Ce projet aurait eu un impact considérable pour la faune, la flore mais aussi le paysage encore préservé de
ce territoire. Il a été abandonné fin 2017 grâce à la mobilisation des habitants. Pour exemple, dans la vallée de la Seine sur la boucle de
Jumièges, c’est une prairie à Ache rampante (Helosciadium repens) qui a été impactée par l’extraction de matériaux.

La densité de population en Normandie orientale est d’environ
150 habitants au km². Les grandes étendues vides d’hommes
n’existent pas, on croise toujours une ferme, un hameau ou une
ville après quelques kilomètres parcourus. 7 % du territoire sont
artificialisés, c’est plus que la moyenne nationale avoisinant les
6 % (CORINE Land Cover, 2015). L’augmentation de l’urbanisation
depuis 1990 touche principalement les grandes agglomérations
du territoire (Le Havre, Rouen, Évreux, etc.). C’est la vallée de la
Seine, déjà le territoire le plus urbanisé, qui est la plus touchée
par ce phénomène. C’est pourtant l’un des plus grands réservoirs de zones humides en Normandie orientale.
On note une grande différence d’artificialisation des sols entre
l’Eure et la Seine-Maritime. En 1990, la Seine-Maritime comptait
déjà 8 % de surface artificialisée, en 2012 elle atteint 9,3 %. Dans
l’Eure, les sols artificialisés sont moins présents mais leur surface
augmente également (4,3 % en 1990, 6,1 % en 2012) avec 1,8 %
du territoire artificialisé en un peu plus de vingt ans.
L’artificialisation des sols provient, à la fois du développement
spatial des noyaux urbains (lotissements, zones d’activités)
et de la création de nouveaux linéaires routiers (autoroutes,
échangeurs, contournement de villes, etc.). Elle touche à la fois
les milieux naturels et agricoles.

Fig 17. Zones d’extraction de matériaux impactant des zones à dominante humide

Évolution de la sylviculture
Les sols boisés couvrent 20 % du territoire de Normandie
orientale et sont en évolution constante depuis la fin du XIXe
siècle. L’augmentation du couvert forestier résulte souvent de la
déprise agricole des terrains peu productifs qui évoluent, suite
à leur abandon, vers un milieu boisé auquel s’ajoute également
la plantation de parcelles agricoles.
Les peupleraies occupent un espace modeste en Normandie
orientale, néanmoins elles ont souvent été plantées sur
d’anciennes prairies humides, en vallée de l’Epte notamment.
73 % des forêts du territoire appartiennent à des propriétaires
privés ce qui rend difficile l’acquisition des connaissances, en
particulier dans le pays de Bray qui possède des boisements
humides très originaux.
L’intensification de l’exploitation forestière en France depuis
40 ans n’a pas épargné les zones humides. Dans un objectif de
production forestière, les boisements sont souvent drainés et
les layons forestiers humides dégradés par le passage d’engins
lourds permettant une coupe à blanc rapide. La mise en place
de techniques moins impactantes pour l’environnement est
indispensable pour permettre de conserver des boisements
humides.

Fig 16. Évolution de l’artificialisation des sols entre 1990 et 2012 (d’après CORINE Land Cover)
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Peupleraie en vallée de l’Epte. - A. Dardillac
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Entre les années 1960 et 2014, la SAU a diminué de 5 % dans
l’Eure et de 6 % en Seine-Maritime. Mais, c’est surtout la
diminution de la Surface toujours en herbe (STH) qui est la plus
marquante. En effet, entre 1963 et 2014, elle a diminué de 58 %
dans l’Eure et de 51 % en Seine-Maritime. Plus inquiétante
encore est l’accélération de la disparition des prairies au cours
de cette dernière décennie. En effet, d’après les chiffres donnés
par la DRAAF, entre 2010 et 2014, un tiers des prairies ont
été retournées dans l’Eure et un quart en Seine-Maritime. Ce
constat s’applique également aux prairies humides qui sont
régulièrement retournées au profit d’une mise en culture. Le
retournement des prairies est surtout visible ces dernières
années dans la vallée de la Seine sur la boucle de Roumare, dans
la vallée de la Risle et dans le pays de Bray. Un exemple criant
de la perte majeure pour la biodiversité, est la disparition de
plusieurs prairies à Colchique d’automne (Colchicum autumnale)
observées en 2008 dans le pays de Bray, remplacées aujourd’hui
par des cultures de maïs.

Les zones humides de Normandie orientale bénéficient, pour une partie d’entre elles, d’un important réseau de protection. C’est le cas
du Marais Vernier et de la vallée de la Risle. D’autres sont beaucoup moins protégées comme la vallée de la Seine amont ou la vallée de
l’Eure.
Réseau de protection réglementaire
Plusieurs outils de protection réglementaire ont été mis en place sur les zones humides en Normandie orientale.

Réseaux de protection foncier ou en convention de gestion en
faveur de la biodiversité
Le Conservatoire du littoral est un des premiers acquéreurs
de parcelles de zones humides en Normandie orientale. Il y
possède plus de 1 600 hectares, cette protection foncière est
très importante pour la sauvegarde des zones humides. La
grande majorité des terrains du Conservatoire du littoral est
située au marais Vernier et en Risle maritime.
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine gère 24
sites en zones humides répartis sur l’ensemble du territoire de
Normandie orientale. Cela représente une surface d’environ
430 ha. Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine
normande gère une quinzaine de sites en zones humides pour
un total d’environ 500 ha. C’est sur ces sites que des expériences
de gestion peuvent être menées, ce qui permet de connaître
précisément la gestion la plus adaptée sur le territoire, pour
sauvegarder la biodiversité des zones humides.

En plus des contrats Natura 2000, des parcelles agricoles
peuvent bénéficier de mesures agri-environnementales
et climatiques (MAEC), qui permettent d’accompagner les
exploitants vers un mode de gestion plus extensif (date de
fauche tardive, diminution de la fertilisation, etc.) et plus
favorable à la biodiversité de ces milieux sensibles.
Les espaces naturels sensibles (ENS), gérés par les
Départements, constituent également un outil précieux de
protection foncière. Le département de l’Eure en compte 53
dont 28 en zones humides (4 mares notamment), soit près
de 1 020 ha. Une grande partie des sites de Seine-Maritime
se trouvent le long du littoral, mais sur les 24 ENS gérés par
le Département, 8 sont en zones humides (hors littoral), soit
environ 500 ha préservés. On peut citer l’ENS d’Heurteauville
(marais de la Harelle) ou celui du bois de l’Épinay à Forges-leseaux dans le pays de Bray.

Fig 18. Réseau Natura 2000 et ZNIEFF de type I sur les zones à dominante humide de Normandie orientale (état du 01/06/2018)

27 % des zones à dominante humide de Normandie orientale
sont couvertes par des Zones spéciale de conservation (ZSC)
du réseau Natura 2000. Les ZSC recoupent pour la plupart des
Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique
(ZNIEFF) de type I. Ce réseau constitue la plus grande protection
réglementaire, en termes de surface, pour les zones humides.
Néanmoins, il est absent des zones humides de la vallée de la
Seine amont et de l’Eure alors que des ZNIEFF de type I sont
présentes.

Fig 19. Acquisitions du Conservatoire du littoral sur les zones à dominante humide de Normandie orientale (état au 01/06/2018)

Quatre sites bénéficient d’un Arrêté de protection de biotope,
trois sur les boucles de la Seine aval et un dans le pays de Bray.
Encore une fois situées sur les boucles de la Seine aval, les
zones humides abritent les deux Réserves naturelles nationales
(RNN) du territoire (RNN de l’estuaire et du Marais Vernier), on
retrouve également la Réserve naturelle régionale des courtils
de Bouquelon. Les boucles de la Seine aval (entre Rouen et Le
Havre) forment le périmètre du Parc naturel régional des Boucles
de la Seine normande. Le site Marais Vernier/Risle maritime fait
également l’objet d’une labélisation RAMSAR.
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Quelques éléments de protection des zones humides en Normandie orientale

Autres herbiers, dominés par des espèces des genres suivants : Nymphaea, Nuphar, Potamogeton, Callitriche,
Myriophyllum, Ceratophyllum, Elodea, Ranunculus subg. Batrachium. Eaux stagnantes ou courantes...................Potametea pectinati
Remarque : certaines espèces (Helosciadium nodiflorum, Berula erecta, Sparganium emersum subsp. emersum, Sagittaria
sagittifolia, etc.) peuvent être présentes à la fois dans les communautés d’eaux courantes (Potametea pectinati) et dans les
communautés amphibies (Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis, Oenanthion aquaticae). Toutefois, ces espèces sont
présentes dans les eaux courantes sous des accommodats aquatiques. Pour reconnaître les communautés aquatiques,
on prêtera attention à l’existence de ces adaptations au courant et à la présence de genres adaptés à la vie aquatique
(Potamogeton, Callitriche, etc.).

– Végétations terrestres et amphibies –
Clé des classes phytosociologiques du nord-ouest de la France
Les classes indiquées en grisé ne sont pas traitées dans cet ouvrage, car seules les végétations spécifiques aux zones humides non
littorales y sont traitées. Les végétations de zones humides non présentes sur le territoire apparaissent également en gris.
Les classes indiquées en gras sont traitées entièrement (fiches classes) ou partiellement dans cet ouvrage, car elles contiennent des
végétations ne relevant pas des zones humides ou strictement littorales.

1. Végétations aquatiques, c’est-à-dire dominées par des espèces appartenant à des genres présentant de profondes
adaptations à la vie aquatique (Potamogeton, Lemna, Nuphar, Nymphaea, Utricularia, Callitriche, Ranunculus sg.
Batrachium, Characées, etc.). Les végétations dominées par des populations d’espèces, par ailleurs terrestres,
à écomorphoses aquatiques (Persicaria amphibia, Berula erecta, Hippuris vulgaris, Sagittaria sagittifolia, etc.)
appartiennent à cet ensemble. Présence d’une lame d’eau la majeure partie de l’année........................................................................ 5
Végétations non aquatiques, amphibies ou terrestres, dominées par des espèces susceptibles de se maintenir dressées
hors de l’eau. Milieu inondé une partie de l’année ou non........................................................................................................................ 2
Remarque : les végétations des Littorelletea uniflorae, bien qu’elles soient dans un certain nombre de cas immergées la majeure
partie de l’année et composées d’espèces à caractère aquatique (Littorella uniflora, Potamogeton gramineus), ont été associées
aux végétations non aquatiques. En effet, la lame d’eau, lorsqu’elle est présente, n’excède pas 10 cm en période de végétation
et sa présence ne modifie pas profondément la composition floristique de la communauté, les espèces compagnes étant des
hémicryptophytes et des hélophytes.

2. Végétations pionnières dominées par des plantes annuelles.................................................................................................................... 8
Végétations dominées par des plantes vivaces, accompagnées éventuellement d’une strate muscinale importante............................ 3
3. Végétations dominées par des espèces ligneuses, celles-ci composant soit une strate arborescente ou une strate
arbustive, soit riches en chaméphytes ligneux (« sous-arbrisseaux ») et formant des landes.................................................................. 4

Végétations
Végétations thérophytiques
thérophytiques
8. Végétations annuelles des vases salées périodiquement inondées, caractérisées par des Salicornia div. sp., Suaeda
maritima subsp. maritima, Halimione pedunculata. Les autres genres sont très rares parmi les thérophytes, voire
totalement absents. Végétations en contact et souvent en mosaïque avec les végétations vivaces des Spartinetea
glabrae (slikke) et des Asteretea tripolii (schorre)..................................................................................... [Thero - Suaedetea splendentis]
Végétations annuelles halophiles des bordures de prés salés et des haut de plages plus rarement inondés, ou
végétations annuelles non halophiles, non dominées par les taxons ci-dessus........................................................................................ 9
Remarque : Suaeda maritima subsp. maritima peut structurer une végétation des Cakiletea maritimae (Salsolo kali Suaedetum maritimae). Ce sont alors la présence d’Amaranthacées et l’absence des Salicornia qui permettent d’identifier
cette végétation.

9. Végétations mésophiles nitrophiles rudérales. Dans les champs, les villes et villages, les friches, etc. Cortège floristique
intégrant des taxons annuels de la liste suivante : Stellaria media, Senecio vulgaris, Arabidopsis thaliana, Lapsana
communis subsp. communis, Sherardia arvensis, Cardamine hirsuta, Galium aparine subsp. aparine, Hordeum
murinum subsp. murinum, Amaranthus, Capsella, Erigeron, Euphorbia, Lepidium, Matricaria, Tripleurospermum,
Sisymbrium, Sonchus, Anthemis, Cyanus, Lamium, Mercurialis, Papaver, Torilis, Vulpia, Fumaria, Valerianella,
Urticaceae (Parietaria, Urtica urens). ..........................................................................................................10. (ex Stellarietea mediae s.l.)
Végétations non à la fois mésophiles, nitrophiles et rudérales. Certaines espèces du cortège précédent peuvent être
présentes comme différentielles de rudéralisation mais elles ne dominent pas la balance floristique.................................................. 13
Remarque : au sein des Bidentetea tripartitae, le Chenopodion rubri, qui est l’alliance la moins hygrophile de la classe,
présente des analogies floristiques avec les Stellarietea mediae s.l. (en particulier Chenopodietalia albi et Chenopodietalia
muralis) et il peut parfois être délicat de le distinguer des alliances à Amaranthacées et Polygonacées sans une analyse fine
au moyen d’un relevé phytosociologique.

4. Végétations chaméphytiques d’une hauteur moyenne inférieure à 1 m, dominées par Erica div. sp., Calluna vulgaris,
Vaccinium div. sp., Genista div. sp., Ulex minor, U. gallii, Halimione portulacoides, etc.......................................................................... 54

10. Végétations nitrophiles hémisciaphiles à sciaphiles, en situation naturelle au pied des végétations arbustives
et, en situation moins naturelle, au pied des murs et sur les ballasts. Phénologie vernale. En système dunaire, les
nodosités de certains arbustes (Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides principalement) permettent de fixer
l’azote atmosphérique et enrichissent le substrat en cet élément. Cortège caractéristique et différentiel : Anthriscus
caucalis, Stellaria pallida, Arabidopsis thaliana, Cardamine hirsuta, Veronica gr. hederifolia, Geranium molle, Geranium
lucidum...................................................................................................................................................................[Cardaminetea hirsutae]

Végétations dominées par des phanérophytes formant une strate arborescente ou une strate arbustive........................................... 56

Communautés ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................................................... 11

Végétations dominées par des plantes herbacées, éventuellement piquetées d’individus d’espèces ligneuses, mais
ceux-ci souvent à un stade juvénile et ne dominant pas la végétation.................................................................................................... 19

Végétations
aquatiques
Végétations aquatiques
5. Végétations d’hydrophytes annuels non fixés flottant en surface ou immergés (pleustophytes). Eaux stagnantes ou
faiblement courantes (le courant empêche la structuration des communautés non enracinées). Les végétations à grands
pleustophytes (Ceratophyllum, Utricularia gr. vulgaris, Hydrocharis, Stratiotes) sont incluses ici................................ Lemnetea minoris
Végétations non flottantes, plus ou moins immergées, enracinées ou au moins ancrées toute l’année................................................. 6
6. Végétations dominées par des Characées (algues macroscopiques)........................................................................................... Charetea
Végétations dominées par des plantes vasculaires.................................................................................................................................... 7
7. (Attention trois possibilités) Herbiers des eaux pauvres en éléments nutritifs disponibles, peu profondes, avec Utricularia
minor, U. intermedia, U. bremii, souvent aussi avec un tapis bryophytique important (Sphagnum div. sp., Scorpidium div.
sp. notamment).....................................................................................................................................[Utricularietea intermedio-minoris]
Herbiers des eaux saumâtres, caractérisés par des Ruppia, Ranunculus peltatus subsp. baudotii ou Zannichellia palustris
subsp. pedicellata......................................................................................................................................................[Ruppietea maritimae]
34
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11. Végétations des sites fortement piétinés : chemins, bords de routes, entrées de pâture. Espèces très petites ou
à port rampant (0,5-10 cm) : Lepidium didymum, L. squamatum, Spergularia rubra, Matricaria discoidea, Sagina
procumbens, S. apetala, Plantago coronopus subsp. coronopus......................................................[Polygono arenastri - Poetea annuae]
Végétations des sites non ou peu piétinés. Cortège floristique différent................................................................................................ 12
12. Végétations des moissons et des cultures sarclées. Papaver hybridum, P. rhoeas, P. dubium, Chenopodium ficifolium,
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum, Alopecurus myosuroides, Aethusa cynapium subsp. cynapium, Aphanes
arvensis, Kickxia elatine subsp. elatine, K. spuria, Agrostemma githago, Bromus secalinus, Cyanus segetum........[Stellarietea mediae]
Végétations rudérales, à physionomie prairiale, éphémères. Substrats secs assez riches en azote des chemins, bords
de routes et autres sites régulièrement perturbés. Amaranthus div. sp., Anisantha diandra, A. sterilis, A. tectorum,
Hordeum murinum, Sisymbrium officinale, Vulpia myuros, Erigeron canadensis, Descurainia sophia, Lepidium
ruderale...................................................................................................................................................................[Sisymbrietea officinalis]
13. Végétations hygrophiles basses, estivales, formant souvent des gazons ras, composées de plantes prostrées,
en rosettes ou en petites touffes, d’une hauteur de 1-20 cm. Substrat mésotrophe à oligotrophe, exondé en été
mais inondé une grande partie de l’année. Les Juncacées, Lythracées et Cypéracées, lorsqu’elles sont présentes,
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21. Végétations des parois verticales (pente proche de 90°) occupant les fissures de la roche (plantes
dites « chasmophytes »), sur substrat naturel ou, secondairement, dans les fentes des murs.............................................................. 22

Communautés ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................................................... 14

Végétations non développées sur des parois verticales, généralement sur des substrats plus ou moins horizontaux
(forêt, dunes, marais…), mais parfois sur des falaises et alors en position sommitale ou sur des replats – même peu
étendus – de telle manière que les plantes, observées de manière individuelle, occupent un substrat plus ou moins
horizontal................................................................................................................................................................................................... 23

14. Végétations tardi-estivales à automnales, à phytomasse relativement importante, assez élevées au moment du
développement optimal (10-100 cm). Stations riches en matières organiques en cours de décomposition relarguant
beaucoup d’azote dans le substrat (vases exondées, laisses de mer et de rivières). Les Amaranthacées (Chenopodium
et Atriplex en particulier), lorsqu’elles sont présentes, sont différentielles, les Plantaginacées, les Caryophyllacées et
les Poacées, en dehors de Poa annua et Alopecurus aequalis, sont exceptionnelles. Il est assez fréquent qu’une seule
espèce domine largement et représente l’essentiel de la phytomasse de la communauté................................................................... 15
Végétations de printemps et de début d’été, basses et à phytomasse faible, dont les espèces annuelles dépassent
rarement une hauteur de 15 cm. Celles-ci ont un cycle très court et la végétation a un aspect desséché à l’été. Stations
souvent assez pauvres en nutriments, assez sèches, en règle générale sols sablonneux, sablo-limoneux ou graveleux.
De nombreuses espèces annuelles ont un port cespiteux érigé, ce qui peut donner à la végétation une physionomie
de petite brosse, mais on peut trouver également un certain nombre de plantes prostrées. Les Amaranthacées sont
exceptionnelles, les Géraniacées, les Fabacées, les Plantaginacées, les Caryophyllacées et les Poacées sont différentielles.
Diversité floristique variable, mais la phytomasse étant faible, même lorsqu’une espèce domine, elle ne forme pas un
faciès évident............................................................................................................................................................................................. 16
15. Végétations établies sur les amas de matériaux organiques déposés par les marées (« laisses de mer ») en haut des
plages sableuses ou graveleuses ou en bordure des prés salés. Taxons caractéristiques et différentiels : Atriplex littoralis,
A. glabriuscula, A. laciniata, A. longipes, Beta vulgaris subsp. maritima, Suaeda maritima subsp. maritima, Kali soda,
Cakile maritima subsp. integrifolia, Corispermum pallasii........................................................................................ [Cakiletea maritimae]
Végétations de l’intérieur des terres, présentes notamment sur les vases exondées, éventuellement les sables et graviers
plus ou moins envasés. Taxons caractéristiques et différentiels : Bidens, Persicaria, Rumex, Echinochloa crus-galli, Erysimum
cheiranthoides, Brassica nigra, Rorippa palustris, Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus................................. Bidentetea tripartitae
16. Végétations halophiles du haut-schorre et des falaises littorales, typiquement dans des ouvertures parmi les
végétations vivaces des Asteretea tripolii et des Armerio maritimae - Festucetea pruinosae, avec Sagina maritima,
Spergula marina, Parapholis strigosa, P. incurva, Hordeum marinum, Catapodium marinum, Cochlearia danica, Plantago
coronopus subsp. coronopus. Géraniacées et Fabacées absentes...........................................................................[Saginetea maritimae]
Végétations non halophiles, non liées aux Asteretea tripolii et aux Armerio maritimae - Festucetea pruinosae. Espèces
précédemment citées absentes. Géraniacées et Fabacées souvent présentes. Les Lamiacées, les Saxifragacées et les
Boraginacées, lorsqu’elles sont présentes, sont différentielles................................................................................................................ 17

22. Végétations riches en fougères (Asplenium div. sp., Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum). Parois
naturelles, dans d’anciennes carrières, mais également murs et ponts peu rudéralisés. Classe rare sur le territoire, à
l’exception des communautés des murs à Asplenium trichomanes et A. ruta-muraria (Asplenietum trichomano - rutaemurariae)..............................................................................................................................................................[Asplenietea trichomanis]
Végétations riches en dicotylédones (Cymbalaria muralis, Parietaria judaica, Pseudofumaria lutea, Chelidonium majus,
Lactuca muralis), mais pouvant intégrer également des petites fougères (Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes
subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum, etc.). Stations riches en nitrates, plus ou moins rudéralisées : vieux murs,
digues, ponts, etc.................................................................................................................................................... [Parietarietea judaicae]
23. Front de mer (situation primaire), parfois vers l’intérieur en cas de remobilisation naturelle des sables (situation
secondaire), sur substrats mobiles (galets, sables dunaires). Végétations très riches en espèces rhizomateuses
capables de fixer relativement le substrat et de refaire surface malgré les enfouissements et les remaniements
naturels de ces milieux instables : Euphorbia paralias, Ammophila arenaria subsp. arenaria, Convolvulus soldanella,
Festuca arenaria, Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, Leymus arenarius, Honckenya peploides subsp. peploides.
Également végétations à Crithmum maritimum et Crambe maritima. Le milieu, très sélectif en front de mer, bloque
l’expression des autres cortèges floristiques et limite beaucoup le nombre d’espèces par relevé, celui-ci étant souvent
proche de 5, exceptionnellement supérieur à 10..................................................................................................................................... 24
Végétations ne répondant pas aux critères précédents........................................................................................................................... 25
Remarque 1 : en marge des estuaires se développent des végétations à espèces rhizomateuses, mais les espèces
précédentes sont absentes et la graminée dominante est Elytrigia acuta, accompagnée d’espèces estuariennes. Voir alors
Asteretea tripolii (Agropyrion pungentis).
Remarque 2 : il peut arriver, en situation rudéralisée (dunes remaniées, digues ou anciennes plantations d’Oyat avec apports
d’engrais), que ces végétations apparaissent en arrière du front de mer, souvent sous une forme moins bien caractérisée et
enrichie en espèces d’autres classes.
Remarque 3 : dans les pelouses arrière-dunaires encore assez mobiles, les espèces des dunes mobiles peuvent encore
être présentes. En fonction de l’abondance et de la diversité respectives des espèces de dune mobile et des espèces de
pelouse dunaire, on s’orientera vers les Euphorbio paraliae - Ammophiletea australis (voir notamment l’Euphorbio paraliae
- Ammophiletum arenariae festucetosum arenariae) ou vers les Koelerio albescentis - Corynephoretea canescentis.

17. Pelouses des substrats acides. Aira caryophyllea, A. praecox, Aphanes australis, Filago, Logfia, Ornithopus perpusillus,
Hypochaeris glabra, Teesdalia nudicaulis, Mibora minima, Scleranthus annuus, Trifolium striatum, T. subterraneum,
Vicia lathyroides, Vulpia bromoides...................................................................................................................... [Helianthemetea guttati]

24. Communautés psychrophiles des plages exposées au nord, avec flore appauvrie dominée par Leymus arenarius
et Ammophila arenaria subsp. arenaria ou communautés des levées de galets à Crambe maritima et Honckenya
peploides subsp. peploides................................................................................................……….[Honckenyo peploidis - Elymetea arenarii]

Pelouses des substrats plutôt calcaires. Cortège différent....................................................................................................................... 18

Communautés plus thermophiles des dunes embryonnaires et des dunes mobiles, avec Euphorbia paralias, Eryngium maritimum,
Convolvulus soldanella et dominées par Ammophila arenaria subsp. arenaria.........................................[Euphorbio paraliae - Ammophiletea australis]

18. Végétation des sables mobiles, dunaires ou intérieurs. Cortège caractéristique : Phleum arenarium, Cerastium semidecandrum,
C. diffusum, Vulpia ciliata subsp. ambigua, Trifolium scabrum, T. arvense, Silene conica ............[Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis]
Végétations des substrats durs ou stabilisés. Cortège caractéristique : Cerastium brachypetalum, C. pumilum, Teucrium
botrys ; les stations sont souvent légèrement plus rudéralisées, ce qui favorise quelques thérophytes rudérales comme
Microthlaspi perfoliatum, Valerianella locusta, Anisantha sterilis. En mélange avec des espèces vivaces des Sedo albi Scleranthetea biennis : Sedum acre, S. album, Potentilla verna, Poa compressa, Pilosella officinarum, Thymus pulegioides
subsp. pulegioides.................................................................................................................................. [Sedo albi - Scleranthetea biennis]

Végétations
herbacées
vivaces
Végétations herbacées
vivaces
19. Végétations des cuvettes inondées en permanence dans les marais tourbeux. Strate herbacée très pauvre en
espèces, avec Utricularia minor, U. intermedia, U. bremii, Sparganium natans, associées à un tapis bryophytique
important...............................................................................................................................................[Utricularietea intermedio-minoris]
Absence des espèces précédentes........................................................................................................................................................... 20

25. Végétations dominées par des espèces halophiles (estuaires, falaises soumises aux embruns), à morphologie plus ou
moins pelousaire ou dominées par une espèce clonale : Spartina div. sp., Elytrigia acuta, Festuca rubra subsp. litoralis,
Halimione portulacoides... En général, les cortèges floristiques non halophiles ne sont pas représentés, hormis sur les
falaises littorales où les Armerio maritimae - Festucetea pruinosae sont introgressés de cortèges pelousaires, prairiaux
ou rudéraux, en raison de l’amoindrissement de l’influence littorale et des contacts avec les autres végétations............................... 26
Végétations non dominées par des espèces halophiles. Parfois introgression d’une ou de quelques espèces faiblement
halophiles, mais le reste du cortège est glycophile (i.e. non halophile) : voir alors notamment Loto tenuis - Trifolion
fragiferi...................................................................................................................................................................................................... 29
26. Végétations de pelouses souvent rases (1 à 2 dm) des falaises littorales, très conditionnées par les embruns et le
vent, intégrant généralement des espèces non littorales, prairiales (Arrhenatheretea elatioris), rudérales (Convolvulo
arvensis - Agropyrion repentis, Dauco carotae - Melilotion albi) ou pelousaires (Festuco valesiacae - Brometea erecti).
Espèces caractéristiques : Festuca rubra subsp. juncea, Armeria maritima subsp. maritima (transgressif dans les
Asteretea tripolii), Silene uniflora subsp. uniflora, Daucus carota subsp. gummifer, Crithmum maritimum (en commun
avec les Honckenyo peploidis - Elymetea arenarii), Dactylis glomerata subsp. oceanica, Limonium binervosum et
Asplenium marinum ...............................................................................................................[Armerio maritimae - Festucetea pruinosae]
Végétations n’ayant pas une physionomie de pelouse rase, non situées sur les falaises, n’hébergeant pas ou peu
d’espèces non littorales............................................................................................................................................................................. 27

20. Pelouses des sols calaminaires, pollués par les métaux lourds ; végétations pauvres en espèces et caractérisées par
Armeria maritima subsp. halleri, Arabidopsis halleri subsp. halleri, Viola lutea subsp. calaminaria.................... [Violetea calaminariae]
Végétations n’intégrant pas les espèces métallophiles précédemment citées....................................................................................... 21
36
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sont différentielles. Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, Laphangium luteoalbum, Lythrum portula, Hypericum
humifusum, Isolepis setacea, Centaurium pulchellum, C. littorale subsp. littorale, Cyperus fuscus.................................Juncetea bufonii

Végétations du schorre des marais maritimes et des hauts de plages, non dominées par des spartines.............................................. 28
28. Végétations dominées par des chaméphytes crassulescents, en particulier Halimione portulacoides............[Salicornietea fruticosae]
Végétations d’hémicryptophytes pouvant occuper des surfaces importantes du schorre (« prés salés »), avec Puccinellia
maritima, Tripolium pannonicum subsp. tripolium, Limonium vulgare, Plantago maritima subsp. maritima, Spergula div.
sp., Lysimachia maritima, Festuca rubra subsp. litoralis, Elytrigia acuta, Beta vulgaris subsp. maritima, etc............... [Asteretea tripolii]
29. Végétation presqu’exclusivement dominée par des cortèges floristiques prairiaux, ceux-ci représentant au moins la
moitié du cortège total. Les cortèges des autres classes peuvent être représentés mais chacun d’entre eux est très
minoritaire vis-à-vis du cortège prairial (si le cortège d’une autre classe est équivalent en diversité au cortège prairial,
se reporter à cette classe ou continuer la clé). Productivité importante générant un recouvrement dense (hormis dans
les prairies piétinées), même si la hauteur de la végétation est très variable (de 0,5 m dans les prairies de fauches à
quelques cm dans les prairies surpâturées). Les espèces prairiales ont des stratégies de type C (compétitrices), elles
présentent donc peu d’adaptations à l’économie de biomasse (peu de sclérophyllie et de microphyllie, peu de production
de composés aromatiques, etc.). Combinaison floristique dominée par des Poacées (par ex. Cynosurus cristatus,
Arrhenatherum elatius, Bromus div. sp., Agrostis stolonifera, Alopecurus div. sp., Schedonorus pratensis subsp. pratensis,
S. arundinaceus subsp. arundinaceus, Holcus lanatus subsp. lanatus), souvent piquetée d’Astéracées (par ex. Crepis
biennis, Tragopogon pratensis, Jacobaea aquatica) et d’Apiacées (par ex. Heracleum sphondylium subsp. sphondylium,
Pimpinella major, Oenanthe silaifolia) et d’autres espèces prairiales (par ex. Ranunculus repens, R. acris, Trifolium div.
sp., Plantago div. sp., Carex hirta, Rumex obtusifolius, R. crispus). Également communautés piétinées sur sol eutrophe,
dominées par des plantes prostrées (Plantago major subsp. major, Argentina anserina subsp. anserina, Alopecurus
geniculatus, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Trifolium repens). Végétations généralement soumises à une gestion
agropastorale assez intensive, par fauche ou pâturage (c’est-à-dire au moins une fauche par an avec éventuellement
un pâturage des regains et une charge de pâturage élevée), presque systématiquement avec « amélioration » (engrais,
pesticides, drainage, sursemis, etc.)......................................................................................................................................................... 30
Les espèces prairiales peuvent être présentes, voire assez nombreuses et abondantes, mais elles ne dominent pas
largement la végétation. Pas de gestion agropastorale intensive. Les végétations peuvent être faiblement pâturées ou
fauchées épisodiquement, mais elles ne font pas l’objet d’une exploitation systématique avec apports conséquents
d’intrants.................................................................................................................................................................................................... 31
Remarque : un certain nombre d’espèces prairiales sont ubiquistes. Il est donc normal de trouver des espèces prairiales dans la plupart
des végétations hémicryptophytiques, et en particulier dans les classes en lien dynamique avec les prairies (pelouses, ourlets). Lorsque
le cortège prairial et le cortège d’une autre classe sont en proportions équivalentes, considérer que la végétation n’est pas prairiale.

30. Prairies hygrophiles, subissant des inondations annuelles d’une durée de plus d’un mois, à sol présentant de nettes
traces d’hydromorphie dès les premiers horizons et à horizon réductique proche des racines, voire superficiel. Lot
important d’espèces hygrophiles, voire d’hélophytes : Rumex crispus, Myosotis laxa subsp. cespitosa, M. nemorosa,
Eleocharis palustris, E. uniglumis, Cardamine pratensis, Carex hirta, C. otrubae, C. disticha, Equisetum palustre,
Galium palustre, Juncus inflexus, J. articulatus, Persicaria amphibia, Potentilla reptans, Trifolium fragiferum, etc.
Poacées caractéristiques et différentielles : Agrostis stolonifera, Bromus gr. racemosus, Glyceria gr. fluitans, Alopecurus
geniculatus, Elytrigia repens subsp. repens, Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus.........................Agrostietea stoloniferae
Prairies hygroclines à mésophiles, à sol pouvant présenter des traces rédoxiques, mais à horizon réductique profond
ou absent. Présence possible d’espèces hygrophiles mais absence des hélophytes. Présence éventuelle d’espèces
des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae : Silaum silaus, Colchicum autumnale, Lychnis flos-cuculi… Présence
d’un cortège d’espèces prairiales mésophiles dominant : Achillea millefolium, Centaurea gr. jacea, Leucanthemum
ircutianum, Heracleum sphondylium subsp. sphondylium. Poacées caractéristiques et différentielles : Arrhenatherum
elatius, Dactylis glomerata subsp. glomerata, Festuca rubra subsp. rubra, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus,
Agrostis capillaris var. capillaris, Cynosurus cristatus........................................................................................ Arrhenatheretea elatioris
31. Hémicryptophytes rudérales mésophiles nombreuses et dominantes : Artemisia div. sp., Sonchus div. sp., Linaria
vulgaris, Tanacetum vulgare, Calamagrostis epigejos subsp. epigejos, Elytrigia div. sp., Rubus caesius, Verbascum div.
sp., Reseda div. sp., Cirsium div. sp., Oenothera div. sp., etc. Compte tenu du faible recouvrement de la végétation
limitant la compétition et parfois de la perturbation et de l’hétérogénéité du substrat, il est possible qu’un certain
nombre d’autres cortèges floristiques soient représentés, donnant une impression de chaos. Friches et cultures.............................. 32
Végétations non dominées par des hémicryptophytes rudérales mésophiles........................................................................................ 33
32. Végétations peu diversifiées (10-15 espèces) caractérisées par des espèces rhizomateuses : Elytrigia div. sp., Agrostis
×gigantifera, Silene latifolia, Saponaria officinalis, Convolvulus arvensis, Linaria vulgaris, Sonchus arvensis, Poa pratensis
subsp. angustifolia, Equisetum arvense, Rumex thyrsiflorus, Cirsium arvense, Falcaria vulgaris, Bromopsis inermis,
Tussilago farfara, Lepidium draba. Certaines espèces rhizomateuses à écologie plus large prospèrent également
dans ces végétations : Calamagrostis epigejos subsp. epigejos, Arrhenatherum elatius, Urtica dioica, Rubus caesius,
Brachypodium gr. pinnatum, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Carex hirta… Présence dans certains cas de
géophytes à bulbe ou tubercule : Allium div. sp., Muscari div. sp., Bunium bulbocastanum.................[Agropyretea intermedii-repentis]
38
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Communautés d’espèces cespiteuses ou à rosettes, mais progressivement infiltrées d’espèces rhizomateuses
lorsque la rudéralisation s’amoindrit. L’allocation d’énergie à la reproduction sexuée plutôt qu’à la pérennité et à la
multiplication végétative est évidente et on y rencontre de nombreuses espèces bisannuelles à grandes inflorescences
entomogames : Artemisia vulgaris, Pastinaca sativa, Verbascum div. sp., Oenothera div. sp., Melilotus div. sp., Cirsium
vulgare, C. eriophorum, Onopordon acanthium, Carduus div. sp., etc. Également Daucus carota subsp. carota, Reseda
div. sp., Picris hieracioides subsp. hieracioides, Helminthotheca echioides, etc......................................................[Artemisietea vulgaris]
Remarque : dans le processus dynamique de colonisation d’un substrat nu par la végétation, les Artemisietea vulgaris
précèdent les Agropyretea intermedio-repentis grâce à leurs plus grandes capacités de dissémination. Toutefois, en l’absence
de nouvelle perturbation rajeunissant le substrat ou si les perturbations sont suffisamment épisodiques, les espèces
rhizomateuses prennent progressivement le dessus sur les bisannuelles et les Agropyretea remplacent les Artemisietea.

33. Végétations mésophiles à xérophiles, mésotrophiles à oligotrophiles. Les espèces hygrophiles (espèces de tourbières,
de mégaphorbiaies, hélophytes) sont anecdotiques ; si elles sont présentes, il s’agit le plus souvent alors d’espèces
oligotrophiles des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae................................................................................................................... 34
Végétations mésohygrophiles à amphibies riches en hélophytes, ou alors végétations mésohygrophiles à hygrophiles
mais eutrophiles. Les espèces xérophiles sont totalement absentes. Les espèces pelousaires sont absentes ou
anecdotiques............................................................................................................................................................................................. 40
Remarque : parmi les végétations mésotrophiles, la distinction entre végétations mésohygrophiles et végétations
mésophiles peut s’avérer délicate. Il existe en effet dans les classes mésophiles de pelouses (Nardetea strictae et Festuco
valesiacae - Brometea erecti) et d’ourlets (Melampyro pratensis - Holcetea molllis et Trifolio medii - Geranietea sanguinei)
des alliances ou des groupes d’associations différenciés par un cortège hygrophile issu des Scheuchzerio palustris - Caricetea
fuscae. Réciproquement, il existe dans les Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae des associations (notamment celles
du Molinion caeruleae) différenciées par des espèces issues des classes mésophiles. Néanmoins, il s’agit à chaque fois de
cortèges différentiels assez peu nombreux et une balance d’espèces finement réalisée permettra de déterminer la classe
avec une bonne fiabilité.

34. Végétations des éboulis, très mal exprimées dans le nord-ouest de la France et donc introgressées d’espèces
d’ourlets et de pelouses ainsi que d’espèces des friches. Les espèces caractéristiques des éboulis doivent être
dominantes : Viola hispida, Leontodon hispidus subsp. hyoseroides, Galium fleurotii, Linaria supina, Arabidopsis
arenosa subsp. borbasii…...................................................................................................................................... [Thlaspietea rotundifolii]
Végétations non dominées par les espèces précédentes, non liées à des éboulis actifs........................................................................ 35
Remarque : le Resedo luteae - Rumicetum scutati, lié aux pentes instables des terrils miniers, a un cortège floristique qui
l’apparente clairement aux Artemisietea vulgaris : Echium vulgare, Picris hieracioides subsp. hieracioides, Artemisia vulgaris,
Daucus carota subsp. carota.

35. Végétations assez hautes, à physionomie d’ourlet (plantes hautes, ramifiées, à feuilles caulinaires, inflorescences
entomogames de grande taille, fruits ectozoochores) ; phytomasse importante. Présence fréquente d’espèces
forestières. Les espèces d’ourlets dominent, en particulier certaines parmi les suivantes : Fragaria vesca, Hypericum
perforatum subsp. perforatum, Veronica chamaedrys, Galium album, Clinopodium vulgare, Vicia sepium, Lathyrus
pratensis, Trifolium medium, Potentilla sterilis, Brachypodium rupestre subsp. rupestre, Holcus mollis subsp. mollis,
Avenella flexuosa subsp. flexuosa, Teucrium scorodonia, Solidago virgaurea, Veronica officinalis, Hieracium div. sp.,
Viola riviniana, Stellaria holostea, Pteridium aquilinum, Epilobium angustifolium, Melampyrum pratense, Rubus
idaeus, Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum, Origanum vulgare, Viola hirta, Senecio ovatus, Epilobium
angustifolium............................................................................................................................................................................................. 36
Végétations basses, à physionomie pelousaire, frugales du fait des fortes contraintes régnant dans ces milieux
(sécheresse, oligotrophie, pâturage) et possédant donc certaines adaptations anatomiques destinées à limiter
l’évaporation et à augmenter la durée de vie des feuilles : crassulescence, microphyllie, sclérophyllie, production de
tanins, de composés aromatiques, etc. Les espèces d’ourlets peuvent être présentes comme précurseurs du stade
suivant, mais elles sont alors minoritaires et en principe végétatives ou mal développées................................................................... 38
Remarque : certaines associations des Melampyro pratensis - Holcetea mollis peuvent avoir une physionomie pelousaire
(pelouses « préforestières ») du fait des fortes contraintes du milieu (oligotrophie, acidité, parfois sécheresse). Néanmoins,
l’absence ou la rareté des espèces des classes pelousaires (voir notamment les espèces citées dans les dichotomies 39
à 40), la présence fréquente d’espèces forestières mais surtout l’abondance des espèces caractéristiques de la classe
(Holcus mollis subsp. mollis, Avenella flexuosa subsp. flexuosa, Melampyrum pratense, Lathyrus linifolius, Hieracium div.
sp., Teucrium scorodonia, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys, etc.) justifient le rattachement aux Melampyro pratensis Holcetea mollis.

36. Végétations des coupes forestières. Espèces forestières nombreuses. Espèces rhizomateuses (Calamagrostis epigejos
subsp. epigejos, Rubus idaeus, Epilobium angustifolium) en général assez abondantes mais parfois plus disséminées
ou rares (stades initiaux). Espèces bisannuelles également bien représentées : Digitalis purpurea, Atropa belladonna,
Arctium nemorosum, Aethusa cynapium subsp. elata, Verbascum div. sp., Cirsium palustre. Présence également de
Senecio ovatus. En raison des liens dynamiques entre les deux types de végétations, les espèces d’ourlets peuvent être
assez bien représentées, jusqu’à codominer la végétation, mais la bonne représentation du cortège de coupe forestière
précédemment cité (plusieurs espèces présentes en quantité significative) est un élément diagnostique............. Epilobietea angustifolii
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27. Végétations des substrats inondés à chaque marée (slikke) ou des dépressions longuement inondables du schorre (ex :
chenaux atterris, mares de chasse), très pauvres en espèces, dominées par Spartina div. sp.....................................[Spartinetea glabrae]

Remarque : les Epilobietea angustifolii ne rassemblent pas toutes les végétations de coupes forestières. Sur les sols humides,
les coupes forestières favorisent des végétations des Galio aparines - Urticetea dioicae (Circaeo lutetianae - Arctietum
nemorosi et Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi en particulier), voire des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium (en
particulier l’Eupatorietum cannabini).

37. Végétations des sols acides pauvres en matières nutritives. Phytomasse et couverture végétale pouvant être faibles
et donner à la végétation une physionomie de pelouse. Présence de Luzula div. sp., Potentilla erecta, Avenella flexuosa
subsp. flexuosa, Agrostis capillaris var. capillaris, Carex pilulifera, Veronica officinalis, Galium saxatile, Pteridium
aquilinum subsp. aquilinum, Hypericum pulchrum, Melampyrum pratense, Lathyrus linifolius, Holcus mollis subsp.
mollis, Teucrium scorodonia, Linaria repens. Parfois les espèces des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris (Calluna vulgaris,
Vaccinium myrtillus, Genista pilosa) et des Nardetea strictae jouent le rôle de différentielles. Les espèces calcicoles
citées après peuvent être présentes mais jamais nombreuses................................................... Melampyro pratensis - Holcetea mollis
Sols riches en bases, richesse en nutriments variable. Végétations toujours assez hautes et ramifiées, à phytomasse
souvent importante. Espèces calcicoles nombreuses : Brachypodium rupestre subsp. rupestre, B. sylvaticum, Carex
flacca subsp. flacca, Origanum vulgare, Clinopodium vulgare, Campanula trachelium, Knautia arvensis, Astragalus
glycyphyllos, Lathyrus sylvestris, L. pratensis, Vicia cracca, Orchis purpurea, Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia,
Agrimonia eupatoria, Viola hirta, Centaurea scabiosa, Rubus caesisus, etc. Les espèces des pelouses calcicoles (Festuco
lemanii - Brometea erecti), lorsqu’elles sont présentes, jouent le rôle de différentielles : par ex. Bromopsis erecta subsp.
erecta, Helictochloa pratensis subsp. pratensis, Avenula pubescens subsp. pubescens, Pimpinella saxifraga, Sanguisorba
minor subsp. minor, Primula veris. Parfois, certaines des espèces acidiphiles citées précédemment sont présentes, mais
elles demeurent rares...................................................................................................................... [Trifolio medii - Geranietea sanguinei]
38. (Trois possibilités) Pelouses sur dalles, murs, sols superficiels (lithosols et anthroposols), sur roche mère dure ou
sur graviers. Végétations riches en chaméphytes crassulescents (Sedum, Sempervivum, Hylotelephium), souvent
éparses et pouvant accueillir une strate bryo-lichénique assez fournie. Présence de Poa bulbosa, Poa compressa,
Allium sphaerocephalon, Potentilla neglecta (= P. argentea auct.), P. verna, Pilosella officinarum, Taraxacum sect.
Erythrosperma. Les espèces annuelles des Stipo capensis - Trachynietea distachyae et des Helianthemetea guttati
peuvent être assez abondantes et jouent le rôle de différentielles. Communautés rares sur lithosols dans le nord-ouest
de la France, plus fréquentes sur anthroposols (murs, terrils, ballasts, etc.). Les espèces des prairies et des ourlets sont
absentes ou anecdotiques...................................................................................................................[Sedo albi - Scleranthetea perennis]
Pelouses des sables secs non ou peu stabilisés (arénosols). Végétations dominées par des hémicryptophytes (Corynephorus
canescens, Carex arenaria, Leontodon saxatilis subsp. saxatilis, Jasione montana, Viola tricolor subsp. curtisii), souvent
éparses et pouvant accueillir une strate bryo-lichénique assez fournie. Quelques espèces en commun avec les Sedo albi
- Scleranthetea perennis (Sedum acre, Poa bulbosa, Pilosella officinarum, Taraxacum sect. Erythrosperma). Les espèces
annuelles des Stipo capensis - Trachynietea distachyae et des Helianthemetea guttati peuvent être assez abondantes
et jouent le rôle de différentielles ; certaines ont leur optimum dans ces milieux : Viola kitaibeliana, Phleum arenarium,
Erodium cicutarium, E. lebelii. Végétations rarissimes en dehors des dunes littorales. Les espèces des prairies et des
ourlets sont absentes ou anecdotiques.......................................................................... [Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis]
Végétations des sols stables, moins squelettiques que les précédents, dotés en général d’un horizon organo-minéral
constitué. Végétations hémicryptophytiques souvent assez denses (plus de 60 % de recouvrement) où les espèces
annuelles, les bryophytes et les lichens sont confinés aux trouées du tapis végétal. Les espèces des prairies et des
ourlets sont presque toujours représentées, en quantité variable. Dans certains cas, des espèces des Scheuchzerio
palustris - Caricetea fuscae différencient des associations hygroclines................................................................................................... 39
39. Pelouses des sols acides. Les espèces des Melampyro pratensis - Holcetea mollis et des Calluno vulgaris - Ulicetea
minoris jouent le rôle de différentielles (voir dichotomie 37). Cortège caractéristique et différentiel : Nardus stricta,
Pilosella lactucella, Luzula campestris subsp. campestris, Luzula multiflora subsp. multiflora, Festuca rubra subsp. rubra,
Hypochaeris radicata, Veronica officinalis, Danthonia decumbens subsp. decumbens, Festuca filiformis, Carex pilulifera,
umex acetosella, Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica, Galium saxatile, Polygala serpyllifolia.....................................Nardetea strictae
Pelouses des sols calcaires. Les espèces des Trifolio medii - Geranietea sanguinei jouent le rôle de différentielles (voir
dichotomie 37). Cortège caractéristique très fourni : Festuca lemanii, Scabiosa columbaria, Asperula cynanchica,
Koeleria pyramidata, Sanguisorba minor subsp. minor, Eryngium campestre, Cirsium acaulon, Anthyllis vulneraria,
Ranunculus bulbosus, Leontodon hispidus subsp. hispidus, Thymus div. sp., Helictochloa pratensis subsp. pratensis,
Hippocrepis comosa, Thesium humifusum, Teucrium montanum, T. chamaedrys, Pulsatilla vulgaris, etc. Nombreuses
espèces d’orchidées.........................................................................................................................[Festuco valesiacae - Brometea erecti]
40. Végétations rases, éparses, des bordures de plans d’eau à niveau fluctuant ; dominées par des espèces jonciformes
(Littorella uniflora, Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis, E. acicularis), des potamots à feuilles larges (Potamogeton
gramineus, P. polygonifolius), éventuellement par Isolepis fluitans ou Myriophyllum alterniflorum. Présence de petites
dicotylédones hygrophiles (Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flammula, Samolus valerandi, Baldellia ranunculoides,
Hypericum elodes, Helosciadium inundatum, etc.)..................................................................................................Littorelletea uniflorae

41. Végétations mésotrophiles à oligotrophiles de « pelouses hygrophiles » (en réalité mésohygrophiles à amphibies),
souvent sur des sols à horizons supérieurs très riches en matière organique voire tourbeux, mais parfois sur sols minéraux.
Cortège floristique particulièrement riche en petites Cypéracées (Carex nigra, C. flava aggr., C. panicea, C. hostiana, C.
echinata, C. canescens, C. pulicaris, C. lasiocarpa, C. diandra, C. limosa, C. tomentosa, Schoenus nigricans, Rhynchospora
div. sp., Eriophorum div. sp., Eleocharis quinqueflora, etc.), en Juncacées (Juncus acutiflorus, J. subnodulosus, J.
conglomeratus, Luzula multiflora), en Orchidacées (Anacamptis palustris, Liparis loeselii, Dactylorhiza div. sp., Epipactis
palustris), en plantes carnivores (Drosera div. sp., Pinguicula div. sp.). Autres espèces diagnostiques : Ophioglossum div.
sp., Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Hydrocotyle vulgaris, Viola palustris, Betonica officinalis subsp. officinalis,
Succisa pratensis, certaines Poacées (Agrostis canina, Molinia caerulea), certaines Astéracées (Scorzonera humilis,
Inula salicina, Cirsium dissectum), certaines Apiacées (Oenanthe lachenalii, Selinum carvifolia, Silaum silaus, Trocdaris
verticillatum). Les espèces des Nardetea strictae et des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris ainsi que les Sphaignes
(Sphagnum div. sp.), lorsqu’elles sont présentes, sont également différentielles....................... Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae
Végétations ne rassemblant pas ces caractères....................................................................................................................................... 42
Remarque : si la composition floristique présente quelques espèces des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, mais que
celles-ci sont associées à des chaméphytes des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris et à des sphaignes, voir Oxycocco palustris
- Sphagnetea magelanici (dichotomie 55).

42. Végétations hélophytiques hautes (1-2,5 m), généralement bistratifiées, à physionomie de roselière ou de cariçaie ;
sur des substrats soumis à une inondation prolongée ou à un engorgement du sol en surface pendant au moins
6 mois de l’année. Strate supérieure souvent nettement dominée par une ou quelques grandes espèces graminoïdes
(Phragmites australis, Typha div. sp., Glyceria maxima, Phalaris arundinacea subsp. arundinacea, Calamagrostis
canescens subsp. canescens) ou par des Cypéracées de grande taille (Cladium mariscus, Schoenoplectus div. sp.,
Bolboschoenus div. sp. ou grands Carex). Également végétations pionnières moins hautes (60-120 cm) à Oenanthe
aquatica, Butomus umbellatus, Rumex hydrolapathum, Sparganium erectum, Rorippa amphibia, Eleocharis palustris,
Equisetum fluviatile, Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum.....................................Phragmito australis - Magnocaricetea elatae
Végétations ne rassemblant pas ces caractères....................................................................................................................................... 43
Remarque : les grandes cariçaies rhizomateuses du Caricion gracilis, correspondant aux substrats les moins engorgés au sein
de la classe des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae sont parfois introgressées d’espèces de mégaphorbiaies. Elles
sont alors difficiles à distinguer des associations de mégaphorbiaies qui peuvent elles-mêmes présenter des faciès dominés
par une graminée de roselière (Phalaris ou Phragmites par exemple) ou par une laîche rhizomateuse (Carex acutiformis par
exemple). C’est alors la balance d’espèces qui est déterminante : dans le premier cas, le cortège des mégaphorbiaies reste
assez peu diversifié, dans le second cas, en dehors de l’espèce faisant faciès, la majorité du lot d’espèces est caractéristique
des mégaphorbiaies.

43. Végétations dominées par de petits hélophytes (5-60 cm), peu diversifiées (souvent moins de 10 espèces par
relevé), associés parfois à une strate muscinale composée de bryophytes (notamment des bryophytes tufigènes,
i.e. à l’origine de tufs et de travertins) et d’hépatiques, les unes et les autres très souvent incrustées de calcaire. Les
espèces caractéristiques sont soit des Poacées (Glyceria div. sp., Catabrosa aquatica, forme aquatique d’Agrostis
stolonifera), soit des dicotylédones turgescentes à physionomie de « cresson » (Helosciadium nodiflorum, Nasturtium
officinale, Berula erecta, Veronica beccabunga, V. gr. anagallis-aquatica, Cardamine div. sp., Chrysosplenium div. sp.,
Caltha palustris), soit de petites Laîches (Carex remota, C. Strigosa). Milieux inondés la majeure partie de l’année,
en bordure de petits cours d’eau (y compris en forêt), au sein de prairies inondables, dans des chemins humides
ou en colonisation de plans d’eau. Parfois en été, une strate haute de mégaphorbiaie se superpose à la précédente
(notamment avec Equisetum telmateia ou Phalaris arundinacea) mais celle-ci est très pauvre en espèces......................................... 44
Végétations non hélophytiques, à physionomie d’ourlet (plantes hautes, ramifiées, à feuilles caulinaires, inflorescences
entomogames de grande taille, fruits ectozoochores), à phytomasse importante. Dans certains cas, les dicotylédones
basses peuvent être assez abondantes, voire dominantes, mais elles ne sont pas turgescentes à physionomie de
« cresson »................................................................................................................................................................................................ 45
44. Végétations héliophiles. Cortège caractéristique : Glyceria div. sp., Catabrosa aquatica, forme aquatique d’Agrostis
stolonifera, Helosciadium nodiflorum, Nasturtium officinale, Berula erecta, Veronica gr. anagallis-aquatica, V.
beccabunga............................................................................................................................ Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis
Végétations sciaphiles à hémisciaphiles, souvent localisées dans les chemins forestiers humides ou au bord des cours
d’eau forestiers, strate herbacée dominée par Carex strigosa, Carex remota, avec des espèces hygrophiles basses
(Chrysosplenium div. sp., Cardamine div. sp., Lysimachia nemorum, Veronica montana)..... Montio fontanae - Cardaminetea amarae
Remarque 1 : les végétations prairiales des Deschampsietalia cespitosae (Agrostietea stoloniferae) sont également riches
en hélophytes de petite taille (Glyceria fluitans, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Oenanthe fistulosa, etc.), mais cellesci cohabitent avec un lot important d’hémicryptophytes prairiales (Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Argentina
anserina subsp. anserina, etc.) et ont par conséquent une diversité spécifique plus élevée (> 10 espèces par relevé). Voir
également le Groupement à Eleocharis palustris et Hippuris vulgaris (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).
Remarque 2 : le Stellario alsines - Montietum fontanae variabilis présente une composition floristique pauvre, à la limite
entre les deux classes (présence rare de l’une ou l’autre des espèces caractéristiques). La combinaison caractéristique
(Montia hallii, Stellaria alsine, Ranunculus hederaceus) permet de reconnaître l’association.

Végétations non dominées par ces espèces............................................................................................................................................. 41
40
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Cortège de coupe forestière anecdotique. L’une ou l’autre espèce peut être présente dans certains ourlets mais le
cortège d’ourlet domine largement.......................................................................................................................................................... 37

Ourlets mésophiles à mésohygrophiles des lisières forestières, des bords de routes ou des pieds de haies. Espèces
diagnostiques : Rumex div. sp., Lamium div. sp., Arctium div. sp., Urtica dioica, Geum urbanum, Glechoma hederacea,
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium, Anthricus sylvestris, Cirsium arvense, Brachypodium sylvaticum, Galium
aparine subsp. aparine, Stachys sylvatica, Schedonorus giganteus, Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Chelidonium
majus, Circaea lutetiana, etc. Les espèces prairiales mésophiles (Arrhenatheretea elatioris) et les espèces forestières
(Querco roboris - Fagetea sylvaticae), lorsqu’elles sont présentes, sont différentielles......................... Galio aparines - Urticetea dioicae

Végétations
ligneuses
Végétationschaméphytiques
chaméphytiques ligneuses
46. Végétations estuariennes à Halimione portulacoides, accompagné parfois de quelques hémicryptophytes des
Asteretea tripolii....................................................................................................................................................[Salicornietea fruticosae]
Végétations non estuariennes, n’hébergeant pas d’espèces halophiles.................................................................................................. 47
47. Végétations dominées par Erica tetralix et Sphagnum div. sp., basses, localisées dans les tourbières acides. Des espèces
turficoles oligotrophiles (Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae) complètent le cortège floristique, souvent entre les
bombements de sphaignes................................................................................................ Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici
Végétations de landes sèches à humides, dominées par Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Genista div. sp., Erica
cinerea, éventuellement par Erica tetralix, mais dans ce cas non dominées par Sphagnum. Des hémicryptophytes des
pelouses et ourlets acidiphiles (Nardetea strictae et Melampyro pratensis - Holcetea mollis) complètent le cortège
floristique..............................................................................................................................................Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

Végétations à strate arborescente dépassant rarement 15 m, à structure de haut perchis souvent assez clair, constitué
de Alnus glutinosa ou Betula pubescens, avec parfois quelques arbres d’autres essences. Strate arbustive à Salix div. sp.,
Frangula alnus subsp. alnus. Strate herbacée haute (80-100 cm) à physionomie de mégaphorbiaie, de roselière ou de
cariçaie, ou strate herbacée assez claire à espèces des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae et strate bryophytique
à tapis dense de sphaignes.............................................................................................................................................Alnetea glutinosae
59. Fourrés dominés par des arbustes à feuilles dotées d’un limbe développé. Les espèces à épines raméales (rameau
modifié se terminant en pointe, comme chez Prunus spinosa), quand elles sont présentes, sont discriminantes.
Nombreuses espèces à petits fruits charnus, drupes et baies. Nombreuses espèces drageonnantes (Prunus spinosa,
Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides, Ulmus minor, etc.) susceptibles
de constituer des fourrés très denses et sombres. Les espèces de l’ordre des Rosales sont très abondantes (Rubus,
Rosa, Crataegus, Prunus, Malus, Pyrus, Sorbus). Ulex europaeus subsp. europaeus et Frangula alnus subsp. alnus
peuvent être présents mais ils sont alors accompagnés des espèces citées précédemment. Les saules peuvent
éventuellement être présents, mais en général, ils différencient des syntaxons plus hygrophiles au sein de syntaxons
plutôt mésophiles et riches en espèces citées précédemment. Salix caprea, dont les feuilles ont un limbe ovale et
développé, est caractéristique de cette classe. Végétations pouvant être relativement diversifiées, de 5 à 15 espèces
arbustives dans les communautés correctement exprimées. Substrats secs à humides mais non marécageux,
mésotrophes à eutrophes.........................................................................................................Rhamno catharticae - Prunetea spinosae
Fourrés moins diversifiés [1-5 (-10) espèces arbustives par relevé dans le nord de la France], souvent à caractère
pionnier. De nombreuses espèces ont un limbe étroit (Salix alba, S. viminalis, etc.), réduit (Cytisus) ou absent (Ulex),
ou sont des gymonospermes à aiguilles courtes (Juniperus). Les espèces à épines raméales et à drageons sont plus ou
moins absentes (à l’exception des Ulex dont les rameaux épineux, également chlorophylliens, sont homologues des
feuilles) ou sont des espèces des Rhamno catharticae - Prunetea spinosae transgressant d’un niveau topographique
supérieur ou précurseurs d’un stage dynamique ultérieur. Espèces à aiguillons (Rosa, Rubus) présentes. Les espèces
à fruits charnus sont plus rares : Frangula, Rubus, Rosa. Les Rosales peuvent être présentes mais elles appartiennent
aux genres Rubus, Rosa, Sorbus (S. aucuparia). Végétations dominées soit par des Salicacées, soit par des Fabacées,
soit par Frangula alnus subsp. alnus. Substrats oligotrophes à mésotrophes ou substrats du lit mineur des cours
d’eau.......................................................................................................................................................................................................... 60
60. Strate arbustive dominée par Salix triandra, S. viminalis, S. fragilis, S. purpurea, S. ×rubens. Strate herbacée
généralement composée d’espèces des ourlets et mégaphorbiaies nitrophiles et des friches (Galium aparine subsp.
aparine, Urtica dioica, Rubus caesius, Phalaris arundinacea subsp. arundinacea). Végétations des cours d’eau à courant
rapide et du lit mineur des grands cours d’eau.............................................................................................................. Salicion triandrae
......................................................................................................................................................................................Salicetea purpureae
Strate arbustive dominée par d’autres espèces........................................................................................................................................ 61

Végétations
phanérophytiques
Végétations phanérophytiques
56. Végétations dominées par une strate arborescente, accompagnée ou non d’une strate arbustive. Les individus de
la strate arborescente sont plus ou moins jointifs et répartis de manière surfacique (lorsque les arbres sont alignés,
notamment à l’intérieur d’une haie, on considérera que la strate arborescente ne conditionne pas les strates inférieures
et la végétation sera traitée comme une végétation arbustive). Dans certaines conditions, la strate arborescente est
tellement dense et complexe qu’elle modifie profondément les conditions microclimatiques du sous-bois (luminosité
réduite, amplitude thermique journalière et annuelle réduite, force du vent réduite, etc.).................................................................. 57

61. Strate arbustive largement dominée par des saules (Salix cinerea, S. atrocinerea, S. aurita), Frangula alnus subsp. alnus,
Betula div. sp., Alnus glutinosa ou par des Rubus. Fourrés des substrats oligotrophes à mésotrophes humides ou ronciers
d’optimum forestier. Classe d’optimum boréo-montagnard préférant les stations froides ou humides.............................Franguletea alni
Fourrés peu diversifiés dominés par des Fabacées à feuilles petites ou nulles (Ulex europaeus subsp. europaeus et
Cytisus scoparius en particulier). Juniperus communis subsp. communis, taxon microphylle sempervirent des stations
sèches, semble devoir être considéré comme une espèce caractéristique de cette classe. Biotopes ensoleillés et
chauds. Classe d’optimum méditerranéo-atlantique.........................................................................................[Cytisetea scopario-striati]

Végétations dominées par une strate arbustive, dépourvues de strate arborescente ou seulement piquetées de
quelques arbres ou développées sur un linéaire étroit (haie) de telle manière que la strate arborescente, quand elle est
présente, ne crée pas de conditions microclimatiques forestières.......................................................................................................... 59
57. Végétations à strate arborescente constituée de Salicacées (Salix alba, Salix fragilis, Populus nigra
subsp. betulifolia). Végétations des berges des grands cours d’eau (et des torrents)............................................................... Salicion albae
......................................................................................................................................................................................Salicetea purpureae
Végétations à strate arborescente constituée d’autres essences, les Salicacées pouvant être présentes mais non
dominantes. Dans certains cas, ces végétations peuvent occuper les berges des cours d’eau............................................................... 58
58. Végétations à structure complexe, multistrates, et à biomasse très importante. Strate arborescente haute et dense,
constituée de Quercus div. sp., Fraxinus excelsior, Ulmus div. sp. Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Acer div. sp., Prunus
avium, Betula pendula, parfois Alnus glutinosa ou Betula pubescens mais alors strate herbacée pauvre en espèces de
roselières et de cariçaies. Strate herbacée riche en géophytes vernales (sauf dans les types les plus oligotrophiles)
et en espèces sciaphiles (fougères notamment). Les espèces hygrophiles (Molinia caerulea subsp. caerulea, espèces
des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium, espèces des Montio fontanae - Cardaminetea amarae) peuvent
être présentes mais elles ne sont jamais majoritaires et les espèces mésophiles forment toujours un groupe bien
représenté..........................................................................................................................................Querco roboris - Fagetea sylvaticae
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45. Mégaphorbiaies (végétations de hautes herbes à larges feuilles) héliophiles, à forte phytomasse herbacée, développées
en nappe ou en linéaire le long des cours d’eau et de certains fossés, parfois en lisière des forêts hygrophiles, en
recolonisation de prairies hygrophiles abandonnées ou en fond d’estuaires. Combinaison floristique intégrant des espèces
hygrophiles de tailles diverses (Lythrum salicaria, Symphytum officinale, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum
subsp. cannabinum, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris subsp. sylvestris, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Epilobium
hirsutum, Cirsium oleraceum, etc.), parfois aussi des espèces volubiles (Convolvulus sepium, Solanum dulcamara, Humulus
lupulus). Les hélophytes (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae) et les espèces mésotrophiles (Scheuchzerio
palustris - Caricetea fuscae), lorsqu’elles sont présentes, sont différentielles..................... Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

Illustration des principales espèces caractéristiques de
la classe, complétées par des espèces différentielles
de la classe ou caractéristiques de niveaux inférieurs
(ordre ou alliances).

❺ Distribution géographique et statut en Normandie
orientale

Contenu des fiches descriptives de classes

Présente la répartition générale de la classe, les
variations du cortège floristique en fonction du climat,
ainsi que le statut de la classe en Normandie orientale, la
position de la Normandie orientale vis-à-vis de l’aire de
répartition de la classe (limite d’aire, position centrale,
etc.), les contraintes d’ordre géologique, climatique ou
anthropique à sa présence sur le territoire, ainsi que
sa répartition et les territoires géographiques les plus
favorables en Normandie orientale.

❷
❶

Les déclinaisons des différentes classes sont reprises
dans le document synthétique « Synsystème des
végétations de zones humides de Normandie
orientale », page 520.

❼ Clé de détermination des alliances de la classe
Ces clés sont issues du travail en cours, pour l’édition
d’un guide de détermination des végétations du nordouest de la France (parution prévue en 2020). Les
alliances absentes de Normandie orientale, ne relevant
pas des zones humides ou exclusivement littorales
apparaissent en [grisé].

❻ Analyse synsystématique

❻

❸
❺

❼

❹

❶ Nom scientifique

❸ Description de la classe

Le traitement syntaxinomique et synnomenclatural
est celui du Prodrome des végétations de France dit
« PVF1 » (BARDAT et al., 2004) ou de sa déclinaison au
rang de l’association dans le cadre du « PVF2 » pour
les classes déjà traitées.
Certaines classes, regroupant à la fois des syntaxons
de zones humides et d’autres plus mésophiles, n’ont
été traitées que partiellement. L’abréviation p.p. (pro
parte = pour partie) a alors été ajoutée à la suite du
nom de la classe.

❷ Nom français proposé dans le cadre ce travail.
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Présente la structure, l’architecture et les
caractéristiques physionomiques de la classe
(densité, hauteur de la végétation, types biologiques
principaux, phénologie, etc.).

❹ Flore caractéristique
Indique l’origine écologique des espèces (forestières,
prairiales, hélophytes), les familles botaniques les
mieux représentées, la richesse floristique de la
classe, ainsi que la signification géographique du
cortège floristique : présence d’espèces exotiques
envahissantes, d’espèces en limite d’aire, présence
d’espèces d’intérêt patrimonial.

Y figurent des informations concernant la
conception phytosociologique de la classe (contenu,
caractéristiques
architecturales,
floristiques,
écologiques et chorologiques), les hétérogénéités
internes de la classe, la ou les logique(s) de la
déclinaison en ordres et en alliances, les variations
historiques majeures de la conception de la classe, les
problèmes dans la définition de la classe et les affinités
majeures avec d’autres classes.
Suit la déclinaison de la classe en ordres, alliances,
associations (ou groupements) retenus pour les zones
humides de Normandie orientale.
Le traitement syntaxinomique et synnomenclatural
pour les niveaux supérieurs à l’association est celui
du Prodrome des végétations de France version 2, à
défaut celui du Prodrome des végétations de France
version 1 (BARDAT et al., 2004) quand la classe n’a
pas encore fait l’objet d’une déclinaison au rang de
l’association. Le traitement pour les associations et les
sous-associations est spécifique de ce travail.
• Les associations, groupements, exceptionnellement les alliances, précédés du symbole , font
l’objet d’une fiche descriptive.
• Les associations ou groupements non précédés
de ce symbole, ne font pas l’objet d’une fiche descriptive mais d’une simple mention sous forme
d’un commentaire succinct précisant les spécificités écologiques, floristiques et chorologiques
du syntaxon. Deux raisons majeures expliquent
le non traitement en fiche : connaissances insuffisantes quant à la répartition, l’écologie voire à la
présence de la végétation sur le territoire, doutes
sur l’individualité syntaxinomique de l’unité.
• Enfin, les végétations de zones humides
exclusivement littorales, non traitées dans
ce guide, apparaissent en grisé (le lecteur se
reportera au Guide des végétations littorales du
nord-ouest de la France, DUHAMEL, FARVACQUES
et al., 2017), ainsi que quelques végétations de
zones non humides.
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❼ Liste des espèces caractéristiques (précédées
du symbole
et d’un nombre limité d’espèces compagnes (précédées du symbole
. La deuxième liste
ne peut être exhaustive, nous avons sélectionné une
dizaine d’espèces maximum parmi les espèces de
haute fréquence (V à III en général) dans les tableaux
phytosociologiques à notre disposition.
La nomenclature botanique utilisée est, à de rares
exceptions près, celle de la version 9 du référentiel
taxonomique national du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris (TAXREF-v.9). Les exceptions
concernent, pour la flore vasculaire, des options
taxonomiques divergentes proposées dans Flora
Gallica [TISON & de FOUCAULT (coord.), 2014].
Dans un souci de rigueur scientifique, les taxons sont
le plus souvent cités au rang infraspécifique. Il s’agit
cependant, dans de nombreux cas, de l’infrataxon
autonyme, le plus communément rencontré dans
le nord-ouest de la France, voire le seul présent. En
dehors de cette rubrique, les taxons sont cités au rang
spécifique.

❶

❷

⓯

❸

❹

⓬
❼

⓰

❺
❻

⓱

❽

⓭

❽ Physionomie
Sont présentés :

❾

⓫

❿

⓲

⓮

•

•

•
•
•

❶ Synsystème simplifié : rappel de la déclinaison
CLASSE

Ordre

❾ Développement optimal
Sous-ordre
Alliance

Indication de l’optimum phénologique de la végétation,
souvent caractérisé par la période de floraison.

Sous-alliance
 Association, Groupement ou Communauté

❷ Nom français structuré en deux parties : formation

végétale (herbier, ourlet, prairie, etc.), mention des
noms français des espèces végétales éponymes.

❸Nom scientifique conforme à la nomenclature phy-

tosociologique, notamment aux différentes déclinaisons au rang de l’association du Prodrome des végétations de France « PVF2 ».

❹ Autorité du syntaxon traité.
❺ Code EUNIS : ce code remplace le code CORINE

biotopes qui est de moins en moins utilisé. Lorsqu’un
syntaxon couvre plusieurs codes EUNIS, les différents
codes ont été indiqués, accompagnés de la condition
de la correspondance.
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physionomie générale de la végétation, type biologique,
architecture des espèces, familles botaniques les
mieux représentées, types de fleurs, etc. ;
stratification, structure verticale, structure horizontale,
diversité structurale, diversité texturale, faciès
important, etc. ;
hauteur et densité de végétation ;
phénologie, période de floraison et éventuellement
faciès liés à la floraison ;
position topographique, dynamique (ourlet, manteau,
pionnier, etc.), géométrie générale (linéaire, ponctuelle,
spatiale, parcellaire, etc.).
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❻ Code Union Européenne - Cahiers d’habitats
(UE – CH) : déclinaison du code de l’Union

européenne (code UE des habitats génériques
d’intérêt communautaire relevant de l’annexe I de la
directive « Habitats-Faune-Flore », extrait du manuel
d’interprétation des habitats de l’Union Européenne,
version EUR 15/28 (COMMISSION EUROPÉENNE
DG ENVIRONNEMENT, 2013), dans le cadre du
programme français « Cahiers d’habitats ». Les codes
des habitats dits « élémentaires » sont extraits des
différents tomes des Cahiers d’habitats ou du groupe
de travail national (GTN) sur l’interprétation des
habitats d’intérêt communautaire (HIC). Lorsqu’un
syntaxon couvre plusieurs codes UE-CH, les différents
codes sont indiqués, accompagnés de la condition de
la correspondance. NI = Non inscrit.

Écologie
❿ Diagrammes écologiques basés sur le principe de
la codification de LANDOLT (1977), avec quelques
modifications. Les cases de gauche à droite
correspondent à l’ordre des valeurs des différents
coefficients, de un à douze pour l’humidité, de un à
cinq pour les autres facteurs.

Eau : humidité moyenne du substrat pendant la

période de végétation, d’après ELLENBERG (1974),
adapté par JULVE (1998) et CATTEAU (2019).
1. Végétations hyperxérophiles. Absentes du nordouest de la France.
2. Végétations perxérophiles. Absentes du nordouest de la France.

3. Végétations xérophiles. Végétations des sols
secs en permanence.
4. Végétations mésoxérophiles. Végétations des
sols connaissant une période de sècheresse.
5. Végétations mésohydriques. Végétations des
sols bien alimentés en eau, sans engorgement
temporaire de surface.
6. Végétations mésohygrophiles. Végétations des
sols bien alimentés en eau, avec un engorgement
temporaire de surface en début de saison de
végétation.
7. Végétations hygrophiles. Végétations des
sols présentant un engorgement à proximité
de la surface durant une partie de la période de
végétation.
8. Végétations hydrophiles. Végétations des
sols présentant un engorgement à proximité
de la surface durant l’essentiel de la saison de
végétation.
9. Végétations amphibies saisonnières. Végétations
des sols saturés d’eau toute l’année et inondés
pendant la majeure partie de l’année.
10. Végétations amphibies permanentes.
Végétations des sols saturés d’eau et inondés
pendant toute l’année, sauf épisode climatique
exceptionnel.
11. Végétations aquatiques superficielles.
Végétations des sols saturés d’eau et inondés
pendant toute l’année, sauf épisode climatique
exceptionnel.
12. Végétations aquatiques profondes. Végétations
des milieux aquatiques profonds.

pH : valeur de réaction, teneur en ions H+, acidité,
richesse en bases.

1. Végétation des sols très acides, indicatrice
d’acidité prononcée (3 < pH < 4,5). Hyperacidiphile
à Acidiphile.
2. Végétation des sols acides, indicatrice d’acidité
moyenne (3,5 < pH < 5,5). Méso-acidiphile à
Acidicline.
3. Végétation des sols peu acides (4,5 < pH < 7,5).
Neutroacidicline à Neutrophile.
4. Végétation des sols relativement riches en
bases, indicatrice d’une certaine alcalinité (5,5 <
pH < 8). Neutrophile à Calcicole.
5. Végétation quasi exclusive des sols riches en
bases, en général calcaires (pH > 6,5). Calcicole à
Calcaricole.

Nutriments : valeur de substances nutritives, trophie.
Indique la richesse en éléments nutritifs, notamment
l’azote.
1. Végétation des sols très pauvres en substances
nutritives. Indicatrice prononcée de sols maigres.
Hyperoligotrophile.
2. Végétation des sols pauvres en substances
nutritives. Indicatrice de sols maigres. Oligotrophile
à Méso-oligotrophile.
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Contenu des fiches descriptives d'associations

Sel : valeur de salinité. Indique l’aptitude de la
végétation à se développer sur des sols ou dans des
eaux salés.

Mat. Org. : richesse du sol en matière organique. Cet
indicateur a été modifié par rapport aux coefficients
initiaux de LANDOLT (1977). Nous proposons de
retenir essentiellement deux critères : la quantité et
la « qualité » de l’humus et la prise en compte de
l’espace et des horizons explorés par les racines.

« dispersité » et de manque d’aération. Indique les
possibilités d’oxygénation d’un sol compte tenu de
sa composition granulométrique et notamment sa
teneur en éléments grossiers.
1. Végétation des rochers, rocailles et murs.
Plantes rupestres.
2. Végétation des éboulis, pierriers et graviers
moyens à grossiers (Ø > 2 mm).
3. Végétation des sols perméables, sableux à
graveleux, très bien aérés (0,05 < Ø < 2 mm).
4. Végétation des sols globalement limoneux
pauvres en éléments grossiers (0,002 < Ø < 0,05
mm) plus ou moins bien aérés.
5. Végétation des sols argileux (Ø > 0,002 mm) ou
tourbeux ; sols asphyxiants.

Lorsque la végétation possède une écologie assez
large vis-à-vis du paramètre caractérisé, les différents
coefficients concernés sont indiqués, les principaux
en couleur vive, les secondaires en couleur claire ;
lorsque la végétation possède une amplitude très
large pour le paramètre caractérisé, le coefficient
n’est pas figuré.

⓫ Commentaires écologiques
•
•

•

•

•

Lumière : valeur de lumière, intensité lumineuse
moyenne perçue par les différentes espèces de
plantes de la communauté végétale.

1. Végétation des stations très ombragées.
Indicatrice nette d’ombre.
2. Végétation des stations ombragées. Indicatrice
d’ombre.
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•
•

Commentaires concernant la répartition générale du
syntaxon, en fonction des informations disponibles, et
sa distribution en Normandie orientale.

Valeur patrimoniale et intérêt écologique

milieu général, biotope, écosystème ;
substrat (structure, texture, granulométrie, pH,
trophie, richesse en humus, géologie, etc.), dans
le cas des végétations aquatiques, le pH, la trophie
de l’eau et les caractéristiques du sol sont indiqués
simultanément ;
eau : présence ou non d’une nappe d’eau, battement
de la nappe, engorgement du sol, asphyxie, circulation
de l’eau, etc. ;
microclimat
:
ensoleillement,
humidité
atmosphérique, atmosphère confinée, température
(éventuellement la température de l’eau), etc. ;
rôle de l’homme, influence biotique avec notamment
le pâturage, broutage, fauche, piétinement, pollution,
amendements, débroussaillage, gestion des niveaux
d’eau, etc.

•
•
•

le stade dynamique (pionnier, climacique,
intermédiaire), la vitesse d’évolution (fugace,
transitoire, permanent, etc.) ;

Principales références bibliographiques utiles, classées
par ordre chronologique.

⓮ Répartition géographique et distribution sur le
territoire

⓯Tableau des coefficients d’évaluation patrimoniale :

Sont indiqués :

⓲ Références

Sous-associations (éventuellement variantes) majeures
connues, faciès caractéristiques ou très répandus.
Description synthétique de l’écologie spécifique.
Quelques mots sur le cortège floristique différentiel.
Pour les fiches concernant les alliances, associations de
l’alliance selon le même principe. Certaines associations
affines ont été mentionnées dans ce paragraphe,
lorsque leur identité syntaxinomique ou leur présence
en Normandie orientale étaient douteuses et quand les
affinités floristiques et écologiques étaient importantes
avec l’association décrite.
Les difficultés d’analyse syntaxinomique ou
nomenclaturale sont parfois précisées dans ce
paragraphe (noms illégitimes, noms invalides retenus
par défaut, ambiguïtés nomenclaturales, etc.).

Sont présentés :

⓬ Dynamique et végétations de contact
•

la dynamique naturelle : dynamique progressive ou
régressive, les facteurs dynamiques déterminants,
les communautés végétales précédentes et suivantes
dans la dynamique ;
la dynamique liée à la gestion (facteurs biotiques
déterminants, évolutions majeures liées à la gestion) ;
les contacts principaux : contacts topographiques,
contacts dynamiques, végétations en mosaïque ou en
intrication.

⓭ Variations

1. Végétation non halophile. Substrat ou eau non
salé (infrahalin).
2. Végétation subhalophile (ou de sols très riches
en sels minéraux). Substrat ou eau peu saumâtre
(oligohalin).
3. Végétation nettement halophile. Substrat ou
eau saumâtre (mésohalin) ou végétation exposée
aux embruns salés.
4. Végétation nettement halophile. Substrat
fortement saumâtre (polyhalin).
5. Végétation hyperhalophile. Salinité du substrat
ou de l’eau équivalente à celle de l’eau de mer
(ultrahalin).
NB : le terme euryhalin qualifie la capacité à
supporter de grandes variations de salinité.

1. Végétation des sols bruts (ou absence de sol) :
sans couche d’humus ou sans matière organique.
2. Végétation des sols assez pauvres en matière
organique. Indicatrice de sols minéraux.
3. Végétation des sols bien constitués avec
humus de type mull ou à teneur moyenne en
matière organique (peu à moyennement envasé).
Les horizons organo-minéraux sont largement
explorés par les racines.
4. Végétation des sols riches en humus (moder
ou mor) ou riches en matière organique (très
envasé), mais dont une partie des racines atteint
les horizons organo-minéraux.
5. Végétation des sols constitués uniquement
d’horizons d’humus ou de matière organique.
Les racines n’atteignent pas d’horizon organominéral.

Granulométrie : valeur de granulométrie, de

•

•

Infl. anth. : influence anthropique intrinsèque ;
Rar. : coefficient de rareté en Normandie orientale ;
Tend. : coefficient de tendance en Normandie
orientale ;
Men. : coefficient de menace en Normandie
orientale.
La signification des codes est précisée au chapitre
« Documents de synthèse/Analyse patrimoniale » en
fin d’ouvrage.

⓰ Commentaires
Commentaires concernant l’évaluation patrimoniale,
l’intérêt écologique ou paysager et la valeur d’habitat
du syntaxon pour la flore rare ou menacée et
ponctuellement pour la faune.

⓱ Gestion
Commentaires succincts concernant les problématiques de gestion spécifiques au syntaxon, en complément des fiches gestion de fin d’ouvrage.
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3. Végétation des stations moyennement
ombragées ou de pénombre.
4. Végétation des stations de pleine lumière, mais
supportant temporairement l’ombre. Indicatrice
de lumière.
5. Végétation ne se développant qu’en pleine
lumière. Indicatrice nette de lumière.

3. Végétation des sols modérément pauvres à
riches en substances nutritives. Indicatrice de
sols ni maigres, ni fertilisés (fumés). Mésotrophile
à Méso-eutrophile.
4. Végétation des sols riches en substances
nutritives. Eutrophile.
5. Végétation des sols à teneur excessive en
substances nutritives (notamment en azote).
Indicatrice de sols fertilisés (surfumés). Hypereutrophile ou Polytrophile.

Végétations aquatiques

Ordre de présentation des végétations

Végétations aquatiques [52 - 119]
CHARETEA
LEMNETEA MINORIS
J. Buchet

POTAMETEA PECTINATI
Les végétations sont classées en quatre grands groupes écologiques :
végétations aquatiques ;
végétations amphibies ;
végétations prairiales ;
végétations préforestières et forestières.

Végétations amphibies [120 - 225]

Végétations amphibies

•
•
•
•

BIDENTETEA TRIPARTITAE
GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS

Au sein de chaque groupe, les fiches classes sont ordonnées par ordre alphabétique (voir ci-contre).

JUNCETEA BUFONII

Les fiches associations sont présentées dans l’ordre synsystématique donné dans la fiche classe.

LITTORELLETEA UNIFLORAE
A. Dardillac

MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE
OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI

Végétations prairiales

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE

Végétations prairiales [226 - 299]
AGROSTIETEA STOLONIFERAE

NARDETEA STRICTAE
SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE

A. Dardillac

ARRHENATHERETEA ELATIORIS

Végétations forestières et préforestières

Végétations forestières et préforestières [300 - 421]

V. Fonlupt

ALNETEA GLUTINOSAE
CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS
EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII
FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM
FRANGULETEA ALNI
GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE
MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS
QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE
J. Buchet

RHAMNO CATHARTICAE - PRUNETEA SPINOSAE
SALICETEA PURPUREAE
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