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1. CONTEXTE GENERAL 

 

1.1  Contexte de l’étude 

 

La commune de Boissise-le-Roi a initié l’étude d’un schéma d’aménagement sur le secteur 
d’Orgenoy Est avec pour objectif la réalisation d’un projet à vocation principale d’habitat sur 
un site d’environ 18 hectares, en continuité Sud et Est des espaces déjà urbanisés du Hameau 
d’Orgenoy.  

La consultation publique a retenu le groupement Geoterre et TAM en 2001 pour engager les 
études préalables à l’aménagement de la zone Est. La création de la ZAC a eu lieu en 2003 et 
l’approbation du dossier de réalisation de ZAC en 2005.  

La maîtrise d’ouvrage souhaite créer un quartier agréable à vivre dont les espaces publics 
participent pleinement à l’ambiance et au cadre de vive recherché. A ce titre, un paysagement 
des voiries et des espaces libres sera recherché. La trame bleue sera gérée au sein du quartier 
par des techniques alternatives qui contribueront à la réalisation d’espace public de qualité. 
Par ailleurs, une cohérence urbaine et architecturale sera recherchée que ce soit à l’échelle 
des ilots ou à l’échelle de la parcelle par un travail avec un architecte-coordinateur qui sera 
garant de l’ambiance architecturale souhaitée auprès des futurs propriétaires et bailleurs  

Le site de la DRIEE Ile-de-France identifie une zone potentiellement humide sur le site de 
projet. Les équipes d’Arp-Astrance et Gondwana se positionnent sur la réalisation du 
diagnostic zone humide.  

Le présent document reprend l’ensemble des éléments permettant de statuer sur la présence 
ou non d’une zone humide sur la zone du projet.    

 

1.2 Définition réglementaire d’une « Zone Humide» 

 

Une « Zone Humide » au sens du Code de l’Environnement sont déterminées par l’Arrêté du 

24 juin 2008, modifié par arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 

de l'environnement.    

 

« Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 

 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 

l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 

d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 

pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 
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de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel. 

 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant 

à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 

additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique ; 

- soit 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 au présent arrêt. » 

 

Dans un arrêté rendu le 22 février 2017, le Conseil d’État a considéré que les deux critères 

(sol hydromorphe et végétation hygrophile) de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement 

ne sont pas alternatifs mais cumulatifs pour définir une zone humide. Cet arrêté a été 

complété par une note ministérielle datée du 26 juin 2017. 

 

Aucun habitat de type humide n’a été inventorié sur le site. De même, aucune mare n’a été 

identifiée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic zone humide _  Boissise-le-Roi  | 6 | 
 

9 avenue Percier 75008 Paris – tél. 01.58.44.99.20 – www.arp-astrance.com  

2. CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SITE  

 

D’après le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Ile-de-France, le site 
d’Orgenoy n’est pas directement situé dans une zone à enjeux écologiques. La carte du SRCE 
ci-après montre que le site est localisé au centre d’une mosaïque agricole.  

En bordure Est du site, se trouve une zone identifiée en tant que « Autres cours d’eau 
intermittents à préserver et/ou à restaurer ». 

 

 

 

 

Figure 1: Carte des objectifs de préservation et de restauration de la 

trame verte et bleue de la région Ile-de-France. Extrait du SRCE Ile-de-

France. 
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Une partie du site du projet est située dans l’enveloppe « classe 3 » des zones humides ou 

potentiellement humides recensées et cartographiées par la DRIEE Île-de-France, 

conformément à l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par arrêté du 1er octobre 2009 (zone en vert 

sur la figure ci-après). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Qu’est-ce-que le SRCE ?  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. 

Co-élaboré par l’État et le conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation 

et la remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre, il identifie : 

 Les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ; 

 Les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, 

et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

 Les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 

Figure 2 : Identification des enveloppes d'alerte potentiellement humides en région Ile-de-France. DRIEE Ile-de-France. 
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3. METHODOLOGIE D’ETUDE 
 

3.1 Méthodologie des inventaires floristiques menés sur le site   

 

2 passages ont été réalisés pour l’inventaire de la flore et des habitats sur l’aire d’étude. Les 
espèces végétales ont été déterminées de manière exhaustive par entité homogène de 
végétation. Ces inventaires entrent dans le cadre de l’étude d’impact réalisée sur le site. Les 
données de l’étude d’impact ont été transposées dans cette étude.  
 

3.2 Méthodologie de la prospection pédologique menée sur le site 

 

Le diagnostic pédologique a été réalisé le 30 août 2017. 
 
18 sondages pédologiques ont été prévus en amont, avant la visite du site (notés d’A1 à A18). 
Seuls 3 d’entre eux n’ont pu être réalisés (A1, A12 et A16). En fonction des caractéristiques du 
sol, la majeure partie des sondages a été effectuée à une profondeur comprise entre 60 cm et 
125 cm.  
Les relevés ont été localisés (carte ci-dessous), et des photos pour chacune des carottes ont 
été prises.   
 

 

Figure 3 : Localisation des sondages pédologiques réalisés sur le site d'Orgenoy. Arp-Astrance. 
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L’examen du critère sol a donc été réalisé selon les recommandations de l’arrêté. Seules les 

zones à sol hydromorphe peuvent être reconnues comme zones humides, l’inondation n’étant 

pas suffisante pour les caractériser selon la définition réglementaire.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostic zone humide _  Boissise-le-Roi  | 10 | 
 

9 avenue Percier 75008 Paris – tél. 01.58.44.99.20 – www.arp-astrance.com  

4. ANALYSE HABITATS – FLORE 
 

4.1.1  Habitats 

 

Les visites du 3 et du 24 juillet 2017 ont permis d’identifier les habitats présents sur le site 
(carte ci-dessous). Les formations végétales ont été cartographiées et rapprochées des entités 
typologiques connues en Ile-de-France. 
Le site présente sur sa partie Sud un biotope artificiel résultant du remblaiement d’une 
ancienne carrière (zone fortement remaniée). Il en résulte des formations végétales et des 
dynamiques de végétation fortement atypiques et donc difficiles à interpréter. 
 

 

Les habitats principaux peuvent être décrits comme suit : 
 

 87.1 Terrains en friche – Friche mature : cet habitat résulte du remblaiement d’une 
ancienne carrière. Il est caractérisé an majorité par des espèces arborées jeunes telles 
que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Saule marsault (Salix caprea) et 
le Merisier vrai (Prunus avium).  

Figure 4 : Cartographie des habitats présents sur le site d'Orgenoy. Arp-Astrance. 
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D’autres espèces végétales herbacées caractéristiques des sous-bois humides sont 
également présentes, telles que la Berce commune (Heracleum sphondylium), le 
Gaillet blanc (Galium album), le Fraisier d’Inde (Potentilla indica), le Géranium Herbe à 
Robert (Geranium robertianum), la Grande prêle (Equisetum telmateia) et la 
Renoncule rampante (Ranunculus repens).  

 
 

 82.11 Grandes cultures : ces zones sont homogènes et sont à vocation agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photos : Terrain en friche au sud du site. Arp-Astrance.  

Photos : Cultures sur le site.  Arp-Astrance.  
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 87.2 Zones rudérales : cette zone d’une petite superficie est perturbée. On y retrouve 
des espèces telles que le Séneçon commun (Senecio vulgaris) et la Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis). Des dépôts de terre y sont actuellement stockés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 87.1 Terrains en friche – Chemin rural : ce chemin en bordure de cultures peut être 

caractérisé comme un habitat perturbé. Toutefois, cet espace ouvert où des zones de 
pierriers sont présentes possède un intérêt écologique non négligeable. On y retrouve 
des espèces végétales telles que le Coquelicot (Papaver rhoeas), le Cirse commun 
(Cirsium vulgare), la laitue scariole (Lactuca serriola) et la Tanaisie commune 
(Tanacetum vulgare).  

 

Photo : Zone rudérale, avec présence de remblais. Arp-Astrance.  

Photos : Chemin rural au nord du site. Arp-Astrance.  
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 84.1. Alignements d’arbres - Peupliers : Des peupliers noirs (Populus nigra) sont 
présents sur certaines parties des terrains de sport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 84.2. Bordures de haies : Une haie de Thuyas du Canada (Thuja occidentalis) est 

présente au sud des terrains de sport.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Alignement de Peupliers. Arp-Astrance.  

Photo : Haie de Thuyas.  Arp-Astrance.  
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 31.811. Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus : ces espaces localisés au sud du 
site d’étude sont caractérisés par une densité importante de Prunellier (Prunus 
spinosa) et de Ronces (Rubus fruticosus). De la Clématite des haies (Clematis vitalba) 
est également présente et accentue l’effet de densité.  

 
 

Aucun habitat caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site.  
 

4.1.2  Flore 

 

Les inventaires de la flore ont eu lieu les 3 et 24 juillet 2017. Au total, 85 espèces végétales 
ont été inventoriées sur le site d’étude (Annexe 3). 
Seules 3 espèces indicatrices de zones humides ont été inventoriées sur le site.  
Les peupliers ont été plantés autour des terrains de sport.  
1 seul individu de Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) a été identifié dans la grande 
friche au sud du site.  
3 à 4 pieds d’Epilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum) ont été identifiés au même 
endroit, dans la grande friche au sud du site.  
 

 
Le très faible pourcentage de recouvrement de ces espèces dans l’habitat 87.1 Terrains en 
friche – Friche mature, ne permet pas de statuer sur le caractère humide du site.  
 

Photo : Fourrés à Prunellier.  Arp-Astrance.  

Nom commun Nom scientifique Statut en Ile-de-France Rareté IDF 2010
Cotation UICN 

IDF
Protection IDF

Détermina

nte ZNIEFF

Cotation 

espèces 

exotiques 

envahissantes

     Epilobe à petites fleurs
Epilobium parviflorum Schreb., 

1771
Ind. CC LC

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 Ind. AC ? DD

Morelle douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 Ind. CCC LC
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5. ANALYSE PEDOLOGIQUE 

 
Les sondages pédologiques sont présentés point par point, avec leur localisation, la 
description des caractéristiques du sol, ainsi qu’avec des photos des prélèvements réalisés.  
 
 

 

 

 

 

Point A2  

Sondage pédologique : 105 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 40 cm. 

Couleur brun plus clair de 40 cm à 105 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Culture 

 

Localisation :   
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Point A3 

Sondage pédologique : 110 cm 

 

Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 40 cm. 

Couleur brun plus clair de 40 cm à 110 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Culture 

Localisation :   
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Point A4 

Sondage pédologique : 110 cm 

 

Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 40 cm. 

Couleur brun plus clair de 40 cm à 110 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Dernier prélèvement de sol : Culture 

Localisation :   
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Point A5 

Sondage pédologique : 100 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 80 cm. 

Couleur brun plus clair de 80 cm à 100 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Culture 

Localisation :  
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Point A17 

Sondage pédologique : 120 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 50 cm. 

Couleur brun plus clair de 50 cm à 120 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Culture 

Localisation :   
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Point A18 

Sondage pédologique : 110 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 60 cm. 

Couleur brun plus clair de 60 cm à 110 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Bordure de culture 

Localisation :   
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Point A15 

Sondage pédologique : 100 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 25 cm. 

Couleur brun clair de 25 cm à 100 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Fourrés à Prunellier 

 

Localisation :  
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Point A14 

Sondage pédologique : 110 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 30 cm. 

Couleur brun clair de 30 cm à 110 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Sous-bois 

 

Localisation :   
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Point A13 

Sondage pédologique : 100 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 10 cm. 

Couleur brun clair de 10 cm à 60 cm.  

Faible présence de traits rédoxiques de 60 à 100 cm.  

Photo de l’habitat : Sous-bois 

Localisation :    
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Point A11 

Sondage pédologique : 100 cm Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé de 0 à 10 cm. 

Couleur brun clair de 10 cm à 60 cm.  

Faible présence de traits rédoxiques de 60 à 100 cm.  

Photo de l’habitat : Milieu de tranchée (sous-bois) 

 

Localisation :   
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Point A10 

Sondage pédologique : 80 cm Commentaires :  

Brunisol. 

Couleur brun foncé jusqu’à 10 cm. 

Couleur brun clair de 10 à 80 cm. 

Pas de traces d’hydromorphie.  

 

Photo de l’habitat : Bordure de sous-bois 

 

Localisation :   
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Point A9 

Sondage pédologique : 90 cm Commentaires :  

Brunisol. 

Couleur brun foncé jusqu’à 10 cm. 

Couleur brun clair de 10 à 90 cm.  

Présence de « craie » de 60 à 90 cm (signe de remblais ?) 

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Sous-bois 

 

Localisation :   
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Point A8 

Sondage pédologique : 100 cm  Commentaires :  

Brunisol.  

Couleur brun foncé jusqu’à 15 cm.  

Couleur brun clair de 15 à 70 cm.  

Faible présence de traits rédoxiques de 70 à 100 cm.  

 

Photo de l’habitat : Sous-bois 

Localisation :    
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Point A7 

Sondage pédologique : 125 cm  Commentaires :  

Brunisol. 

Couleur brun foncé jusqu’à 10 cm.  

Couleur brun clair de 10 à 85 cm.  

Faible présence de traits rédoxiques de 85 à 125 cm. 

 

Photo de l’habitat : Milieu de tranchée (sous-bois) 

Localisation :   
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Point A6 

Sondage  pédologique : 110 cm Commentaires :  

Brunisol. 

Couleur brun foncé jusqu’à 20 cm. 

Couleur brun clair de 20 à 110 cm.  

Pas de traces d’hydromorphie. 

Photo de l’habitat : Sous-bois 

 

Localisation :   
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6. SYNTHESE  
 

• Relevés floristiques 

Seules 3 espèces végétales caractéristiques des zones ont été identifiées sur le site. Toutefois, 

leur très faible pourcentage de recouvrement au sein des habitats ne permet pas de 

considérer les habitats comme caractéristiques de zones humides.  

Aucun habitat caractéristique de zone humide n’a été identifié sur le site. De même, aucun 

point d’eau n’était présent lors des différentes visites. 

 

• Réalisation de sondages pédologiques 

Quelques traces de traits rédoxiques ont été observées dans les relevés A7, A8, A11, A13, à 
partir de 60 cm minimum et jusqu’à 125 cm maximum.  

D’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée 
(GEPPA, 1981), ces sols correspondent à la classe III b du GEPPA.  

Ils ne correspondent alors pas à des sols caractéristiques de zone humide. 
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7. ANNEXES 

7.1 Bibliographie 

 

Les documents suivants ont été consultés dans le cadre de la réalisation de cette étude : 

 

 Classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981. 

 Le sol vivant : Bases de pédologie-biologie des sols ; Broché (2010). 

 SRCE Île-de-France. 

 O. Johnson & D. More (2009), Guide Delachaux des arbres d'Europe, Delachaux et 

Niestlé  

 D. Streeter et al. (2011), Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe, Delachaux 

et Niestlé 

 N. Machon et al., Sauvages de ma rue, Le Passage – Muséum national d’Histoire 

naturelle 

 Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et 

statuts)  

 Site Internet INPN www.inpn.mnhn.fr 

 

Sites internet 

 SIG Réseau Zones Humides : http://sig.reseau-zones-humides.org/ 

 DRIEE Ile-de-France. 

 Légifrance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inpn.mnhn.fr/
http://sig.reseau-zones-humides.org/
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7.2 Textes réglementaires - Protocoles 

Annexe I 
 
SOLS DES ZONES HUMIDES 
 

1. 1. 1. Règle générale  

La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe 

d'hydromorphie correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La 

classe d'hydromorphie est définie d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des 

problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981). 

 

Les sols des zones humides correspondent :  

 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux 

classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié. 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA. 

3. Aux autres sols caractérisés par :  

- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d 

du GEPPA. 

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 

et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

L'application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. 

Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations 

scientifiques du référentiel pédologique de l'Association française pour l'étude des sols (AFES, 

Baize et Girard, 1995 et 2008), qui correspondent à des " Références ". Un sol peut être 

rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double par exemple). Lorsque des 

références sont concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire pour définir un sol 

de zone humide est précisée à côté de la dénomination.  
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1. 2. 2. Protocole de terrain (pédologie) 

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter 

prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone 

humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et 

la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 

1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.  

 

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 m 

si c’est possible.  

L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :  

 

- D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 

du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres. 

- Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol. 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. 

En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation 

ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions 

hydrogéomorphologiques. 

 
 
 

Annexe II 
 
VEGETATION DES ZOONES HUMIDES 

 

2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides 
 

La liste de la table A présente les espèces végétales, au sens général du terme, indicatrices de 
zones humides à utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en 
France métropolitaine et en Corse. Elle peut, si nécessaire, être complétée par une liste 
additive d'espèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel consulté à cet effet. Cette liste additive peut comprendre des 
adaptations par territoire biogéographique. En l'absence de complément, la liste présentée 
ci-dessous est à utiliser ; l'approche par les habitats peut aussi être privilégiée. 
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2.2.2. Liste d'habitats des zones humides 
 

Les listes des tables B présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les 
terminologies typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et 
Prodrome des végétations de France). Ces listes sont applicables en France métropolitaine et 
en Corse.  
La mention d'un habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les 
habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 
Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les 
habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de 
déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 
humides. Pour ces habitats cotés p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne 
figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme 
caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de 
la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise 
des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 
2.1 doit être réalisée. 
 
 
 
 
 



7.3 Résultats de l’inventaire floristique 

 

Nom commun Nom scientifique Statut en Ile-de-
France 

Rareté IDF 
2010 

Cotation 
UICN 
IDF 

Protection 
IDF 

Déterminante 
ZNIEFF 

Cotation 
espèces 

exotiques 
envahissantes 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 Ind.  CCC LC       

Armoise commune Artemisia vulgaris L., 1753 Ind.  CCC LC       

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 Ind.  CCC LC       

Benoîte des villes Geum urbanum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Berce commune Heracleum sphondylium L., 1753 Ind.  CCC LC       

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788 Ind.  CCC LC       

Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 
1934 

Ind.  CCC LC       

Buddleia du père 
David 

Buddleja davidii Franch., 1887 Nat. (E.) C NA     3 

Bugle rampante Ajuga reptans L., 1753 Ind.  CC LC       

Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 Ind.  CCC LC       

Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 Ind.  RR ? DD       

Charme commun Carpinus betulus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 Ind.  CCC LC       

Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Ind.  CCC LC       

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 Ind.  CCC LC       

Compagnon blanc Silene latifolia P., 1789 Ind. CCC LC       

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 Ind.  CCC LC       
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Cornouiller mâle Cornus mas L., 1753 Ind.  CCC LC       

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 Ind.  AC LC       

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 Ind.  CCC LC       

Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum Schreb., 
1771 

Ind.  CC LC       

Epilobe en épi Epilobium angustifolium L., 1753 Ind.  C LC       

Epipactis à larges 
feuilles 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
1769 

Ind.  CC LC       

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 Nat. (E.) CCC NA       

Fraisier d’Inde Potentilla indica 
(Andrews)Th.Wolf, 1904 

Nat. (S.) AR NA     3 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 Ind.  CCC LC       

Gaillet blanc Galium album Mill., 1768 Ind.  NA DD       

Géranium fluet Geranium pusillum L., 1759 Ind.  CC LC       

Géranium herbe-à-
Robert 

Geranium robertianum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Grand plantain Plantago major L., 1753 Ind.  CCC LC       

Grande ortie Urtica dioica L., 1753 Ind.  CCC LC       

Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753 Ind.  CCC LC       

Laîche des bois  Carex sylvatica, Huds., 1762 Ind.  CCC LC       

Laitue sauvage Lactuca serriola L., 1756 Ind.  CCC LC       

Laurier-cerise Prunus laurocerasus L., 1753 Nat. (S.) AR NA     2 

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 Ind.  CCC LC       

Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 Ind.  CCC LC       

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 Ind.  CCC LC       

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753 Ind.  CCC LC       

Liseron des haies Convolvulus sepium L., 1753 Ind.  CCC LC       
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Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum L., 1753 Subsp. NA NA       

Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum 
Sch.Bip., 1844 

Ind. ?  CCC LC       

Mauve des bois Malva sylvestris L., 1753 Ind.  CC LC       

Mélilot blanc Melilotus albus Medik., 1787 Ind.  C LC       

Merisier vrai Prunus avium (L.) L., 1755 Ind.  CCC LC       

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 Ind. CCC LC       

Morelle douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 Ind. CCC LC       

Noyer commun Juglans regia L., 1753 Nat. (E.) CCC NA       

Orge des rats Hordeum murinum L., 1753 Ind.  CC LC       

Origan commun Origanum vulgare L., 1753 Ind.  CC LC       

Oseille crépue Rumex crispus L., 1753 Ind. CCC LC       

Pâquerette vivace Bellis perennis L., 1753 Ind. CCC LC       

Petite bardane Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Ind.  CC LC       

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 Ind. AC ? DD       

Picride fausse-
épervière 

Picris hieracioides L., 1753 Ind. CCC LC       

Picride fausse-vipérine Helminthotheca echioides (L.) 
Holub, 1973 

Ind. CCC LC       

Pissenlit commun  Taraxacum officinaleF.H.Wigg., 
1780 

Ind. CCC NA       

Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus L., 1753 Ind. AC LC       

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 Ind. CCC LC       

Pommier sauvage Malus sylvestris Mill., 1768 Ind. R ? DD       

Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753 Ind. CCC LC       

Prêle des champs  Equisetum arvense L., 1753 Ind.  CCC LC    

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 Ind.  CCC LC       

Prunier myrobolan Prunus cerasifera f. cerasifera Cult. NA NA       
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Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 Ind. CCC LC       

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 Nat. (E.) CCC NA     5 

Ronce commune Rubus fruticosus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Roquette jaune Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 
1821 

Ind.  AR LC       

Saponaire officinale Saponaria officinalis L., 1753 Nat. (E.) C NA       

Saule blanc  Salix alba L., 1753 Ind.  CC LC       

Saule marsault Salix caprea L., 1753 Ind.  CCC LC       

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 Ind. CCC LC       

Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Ind. CCC LC       

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L., 1753 Ind.  AC LC       

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 Ind.  CCC LC       

Sureau yèble Sambucus ebulus L., 1753 Ind. C LC       

Tanaisie commune Tanacetum vulgare L., 1753 Ind. CC LC       

Thuya du Canada Thuja occidentalis L., 1753 Cult. NA NA       

Trèfle des champs Trifolium campestre Schreb., 
1804 

Ind. CC LC       

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 Ind. CCC LC       

Vergerette du Canada Erigeron canadensis L., 1753 Nat. (E.) CCC NA     3 

Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 Nat. (E.) CCC NA       

Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 Ind. CCC LC       
 


