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1 Préambule 
 

Une étude d’identification zone humide nous a été demandée sur un terrain se situant au sud-est de 

la commune de Jouars-Pontchartrain, dans le département des Yvelines (78). Les parcelles 

concernées par le diagnostic se situent entre la route de Paris (D 912) et l’avenue du Château (D25) 

au lieu-dit « le fond de Bienval » (Cf. figure1). 

 

Figure 1 : Situation du terrain à l’échelle communale : Source : géoportail.fr 

Le terrain étudié porte sur une surface d’environ 2.5 ha, comme l’atteste la figure 2 ci-dessous. 

Nota : Le jour de notre intervention La moitié nord du terrain était impénétrable du fait de la 

présence de clôture et de la non-autorisation des différentes parcelles. 
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Figure 2 : Plan de situation : Source : géoportail.fr 

L’étude de la base de données CARMEN proposée par la DRIEE montre que le site d’étude est 

concerné par une enveloppe de classe 3, correspondant à une zone pour lesquelles les informations 

existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier 

et dont les limites sont à préciser. Un extrait de la cartographie des zones humides potentielles 

extraite de la base de données CARMEN est disponible sur la figure 3 ci-après. 

 

Figure 3 : Cartographie de potentialité de zone humide sur le secteur d’étude : Source : CARMEN 

Terrain non-investigué 
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2 Réglementation encadrant l’étude 
 

L’étude s’est déroulée conformément : 

 l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié  

 L’Arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 

 La Note ministérielle du 26 juin 2017 

 

Le protocole de terrain s’est effectué le 10-11 juillet 2019, période favorable selon l’arrêté du 24 juin 

2008 pour la définition des types de sol présents ainsi que pour la reconnaissance de la végétation 

(période de floraison). 

2.1 Réglementation du protocole terrain relative à l’application de l’arrêté 

du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. 
 

L’article L211-1 du Code de l’environnement, issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, stipule que « 

Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il 

présente l’un ou l’autre des critères suivants : 

 sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces ou communautés d’espèces 

(habitats) indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 

figurant à l’annexe de l’arrêté ; 

 

 ses sols présentent des signes d’hydromorphie, témoignant d’un engorgement permanent 

ou temporaire. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 et l’arrêté modificatif du 1 er octobre 2009, les sols de zones humides 

correspondent (cf. Figure ci-dessous) : 

 « à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; 

 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques (décolorations gris/bleuâtre) débutant à 

moins de 50 cm de profondeur dans le sol ; 

 aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouilles, nodules de concrétions 

ferromanganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur ; 

 aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 

profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits 

réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. » 
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Figure 4 : Caractère hydromorphe ou non des sols 

La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H 

de la classification ci-dessous (d’après GEPPA, 1981) (cf. Figure ci-dessous). 

 

Figure 5 : Classes d’hydromorphie : Source GEPPA 1981 

Les traits réductiques se caractérisent par des tâches de décoloration gris-bleu et correspondent à un 

processus de réduction du fer en période de saturation en eau. 

L’oxydation se caractérise par des tâches de couleur rouille ou des concrétions ferromanganiques 

noires correspondant à des processus d’immobilisation du fer. Les horizons rédoxiques témoignent 

donc d’engorgements temporaires. 
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Remarque : L’arrêté précise que dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des 

matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux, et en présence d’une nappe 

circulante), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels 

facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydro-géomorphologiques (en particulier 

profondeur maximale du toit de la nappe) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée 

par l’eau dans les cinquante premiers centimètres de sol. 

L’arrêté ministériel « Zones Humides » du 1 er octobre 2009 décrit la méthode de délimitation 

pédologique des zones humides à partir des données disponibles et des investigations sur le terrain, 

selon les principaux points suivants : 

 lorsque l’échelle est appropriée, l’utilisation de données ou de cartes pédologiques 

existantes peut suffire à la délimitation des zones humides. Des investigations de terrain sont 

néanmoins conseillées dans tous les cas, 

  la limite de la zone humide se détermine en positionnant les points de sondage 

pédologiques de part et d’autre de la frontière supposée, selon des transects 

perpendiculaires, 

  la finesse du maillage dépend de la taille et de l’hétérogénéité du site, sur la base d’un 

sondage par secteur homogène, 

 

2.2 Précisions sur l’identification des zones humides par le Conseil d’Etat 
 

Le Conseil d’Etat a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les critères législatifs 

d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non 

alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325). 

Plus précisément, aux termes de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : 

« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer : 
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1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année 

[…] ». 

Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir, d’une part, 

la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins 

une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation existe. 

La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si, lorsque de la végétation est identifiée sur 

le terrain en cause, les critères sont cumulatifs ou alternatifs. 

L’arrêté du 24 juin 2008 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 indique qu’une zone est 

considérée comme humide si elle présente alternativement l’un de ces deux critères. 

La Cour administrative d’appel de Nancy, saisie de l’affaire en appel, s’était, dans le même sens, 

bornée à constater que le premier critère était rempli sans examiner si, alors que de la végétation 

était présente sur les lieux, celle-ci présentait ou non un caractère hygrophile. 

A l’inverse, le Conseil d’Etat a jugé que : 

« Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y 

existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant 

au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». 

Ainsi, en l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement inondés ou 

gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En revanche, en présence de 

végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il convient, pour caractériser un espace de 

zone humide, d’identifier de la végétation hygrophile. 

Le Conseil d’Etat a, par la même occasion, constaté l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2008. En 

revanche, on relèvera que l’article R. 211-108 du Code de l’environnement, qui précise les critères 

de définition et de délimitation des zones humides figurant à l’article L. 211-1 du même Code, 

semble conforme à l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat. 

Il prévoit en effet que « les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont relatifs à 

la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence 

éventuelle de plantes hygrophiles. […] En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols 

suffit à définir une zone humide. […] ». 

Par cette décision, le Conseil d’Etat est venu mettre un terme à l’interprétation de l’article L. 211-1 

du Code de l’environnement tendant à regarder le critère de la morphologie des sols comme le 

critère prépondérant d’identification des zones humides. 

Ce faisant, il a réduit les hypothèses de reconnaissance de telles zones qui bénéficient d’une 

protection importante de la part du Code de l’environnement. 
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Sont en effet notamment soumis à déclaration voire à autorisation, les projets susceptibles d’avoir 

une incidence sur ces milieux (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement). Dans ce 

cadre, de fortes contraintes pèsent sur les pétitionnaires qui doivent s’attacher à éviter, réduire et 

compenser les atteintes causées à ces zones par leur projet. 

3 Délimitation par le critère de la pédologie 

3.1 Occupation du sol 
L’occupation du sol sur le terrain investigué se défini de la manière suivante : 

- Une zone qui selon le propriétaire a été remblayée dans les années 60-70 5 (sur environ 2m 

de remblais). Cette zone correspond à la partie non végétalisée visible sur la carte et 

actuellement occupée par des chevaux (contour  marron). 

- Une zone boisée et densément végétalisée, se situant plus au nord en contre-bas de la rue 

de Paris et sous les maisons visibles à l’extrême est, (contour orange). La partie la plus à l’est 

de cette zone était selon les propriétaires, une ancienne cressonnière. 

- Une sente piétonne utilisée par les propriétaires, passant entre les deux zones précédentes 

afin d’accéder aux différents terrains de leur propriété. 

- Le cours d’eau d’orientation nord-est sud-ouest, encaissé à environ 1.5 m par rapport au 

terrain naturel et délimitant la partie accessible afin de passer sous la rue de Chennevières 

en limite sud-ouest (trait bleu sur la carte). 

 

Figure 6 : Occupation du sol : Source : géoportail.fr 

Zone remblayée 

Zone végétalisé 
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3.2 Disposition des sondages 
 

Par conséquent en vue de la configuration du terrain existant, nous avons disposé les sondages à la 

tarière géométriquement sur le terrain selon les transects prédéfinis (voir carte ci-dessous). Lorsque 

nous avons analysé des traces d’oxydo-réduction et donc un sol hydromorphe, nous avons affiné le 

maillage, afin de délimiter le plus précisément possible la zone humide. 

Les points de sondages sont placés conformément à l’arrêté du 24 juin 2008, de façon à être le plus 

précis possible pour la délimitation de la potentielle zone humide. Cf. figure 7. 

 

Figure 7 : Occupation du sol : Source : géoportail.fr 

Sp= Sondages pédologiques à la tarière 

  

Sp1 

Sp2 Sp3 
Sp4

  Sp3 Sp5

 

 Sp4

 Sp3 
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  Sp3 

Sp7

  Sp3 
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Zone remblayée 

Zone végétalisé 
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  Sp3 
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3.3 Résultats du protocole terrain 
 

Les résultats sont analysés, afin de vérifier les critères relatifs à l’arrêté du 24 juin 2008. 

Il vise à vérifier la présence ou non : 

- 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. 

Le tableau de synthèse est donné ci-dessous en tableau 1 

Sondages SP1, SP2, SP4, SP9 : 

 De 0-25cm : Terre végétale limono-sableuse de couleur brune. Aucune trace d’hydromorphie 

à cette profondeur. 

 De 25-80cm : Sol sableux humide de couleur brune : Traces d’hydromorphies intenses : 

oxydo-rection s’intensifiant en « Gley » réduit vers 40 cm. 

 

Horizon réductique 

 

Traces d’hydromorphies 
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Sondages SP3 : 

 De 0-25cm : Terre végétale limono-sableuse de couleur brune. Horizon histique atteint 

 De 25-80cm : Terre végétale limono-sableuse de couleur brune. Horizon histique atteint et 

présence d’eau 

      

Sol histique      Eau à 25 cm 

 

Sondages SP5, SP5Bbis, SP10, : 

 De 0-25cm : Terre végétale sur 5 cm, couche limono-argileuse de couleur marron. Aucune 

trace d’hydromorphie à cette profondeur. Présence de cailloutis, brique (remblais).  

 De 25-80cm : Couche limono-argileuse de couleur marron. Aucune trace d’hydromorphie à 

cette profondeur. Présence de cailloutis, brique (remblais). Sol sec et friable 

 

Sol au droit du remblai (champ équestre) 
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Sondages SP7, SP8 : 

 De 0-25cm : Terre végétale sur 5 cm puis sol limono-sableux de couleur brune. Aucune trace 

d’hydromorphie à cette profondeur. Sol friable. 

 De 25-80cm : Sol sableux humide de couleur brune : Traces d’hydromorphies intenses à 

partir de 55 cm sur SP7 : Oxydo-réduction s’intensifiant en « Gley » réduit vers 65 cm. Pas de 

trace d’hydromorphie sur SP8 à cette profondeur.  

Sondages SP6 : 

 De 0-50cm : Terre végétale sur 5 cm puis sol limono-argileux de couleur marron. Aucune 

trace d’hydromorphie à cette profondeur. Sol friable. 

 

 

Tableau 1: Résultats du protocole terrain pédologique sur le site 
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3.4 Conclusions et interprétations 
 

D’après les résultats nous pouvons classer le sol au droit des sondages 1,2,4,9, dans la classe 

d’hydromorphie du GEPPA 1981, modifié. ZH de classe VI c et au droit des sondages 3 dans la classe 

d’hydromorphie du GEPPA 1981, modifié. ZH de classe H. Ce sondage correspond au point de 

résurgence d’eaux souterraines circulant dans les sables et provenant de l’amont. 

Les résultats des sondages pédologiques nous renseignent, sur le fonctionnement hydrogéologique 

local. En effet les sondages 1,2,4,9 révèlent des circulations d’eaux souterraines, au sein d’un sol 

limono-sableux et proche de la surface. Une couche imperméable plus argileuse, semble rendre 

difficile une infiltration des eaux issues des précipitations et provenant de l’amont. Des sources et 

points de suintement ont été repérés sur le terrain investigué (sondage 3). Au droit du secteur boisé 

et proche du cours d’eau, les sondages ont révélé un sol non-hydromorphe, du fait de l’encaissement 

du ru (à environ 1.5m de profondeur), par conséquent il a tendance à drainer et assécher les terrains 

à proximité de celui-ci. 

Les fiches de protocole terrain, concernant les observations de chaque sondage, sont données en 

ANNEXE 1.  

 

Délimitation de la zone humide par le critère pédologique : 

Un sol de nature humide de classe VIc, a été identifié sur le terrain investigué sur une surface de 

2500m².  

Un recensement de la végétation conforme à l’arrêté du 24 juin 2008 est nécessaire pour savoir si 

le terrain investigué est une zone humide au sens de la définition de cette dernière (Précisions sur 

l’identification des zones humides par le Conseil d’Etat). 
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Figure 8 : Délimitation de la zone humide par le critère pédologique 
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4 Délimitation par le critère de la végétation 

4.1 Localisation des placettes  
 

L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement 

des espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitats ». 

L'approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d'habitats 

selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. 

L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de 

développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales 

espèces est à privilégier. 

Comme pour les sols, cet examen porte 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 placette) par secteur homogène du point de vue des 

conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des 

espèces (1) dominantes, identifiées selon le protocole de l’arrêté du 24 juin 2008 (ANNEXE), 

indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il 

convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols. 

Emplacement des placettes : 

Nous avons défini 2 placettes d’investigations. Ces placettes ont été définies, de manière à être les 

plus représentatives du terrain, géomorphologiquement et contextuellement en vue des résultats 

pédologiques. Elles représentent les deux habitats identifiés visuellement. 

- Placette 1 : Habitat de prairie en friche sur remblai (orange sur la carte) 

- Placette 2 : Habitat en haie de Saules sur coteau du remblai (violet sur la carte) 

A noter une troisième placette non représentative, qui correspond au terrain équestre (absence de 

végétation). 
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Figure 9 : Délimitation des placettes d’investigation 

4.2 Résultats du protocole terrain 
 

Les différentes strates (herbacée, arbustive, arborescente) ont été analysées sur les 2 placettes 

définies ci-dessus. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 ci-après. 

Sur chaque strate, nous avons évalué un pourcentage selon les espèces recensées. Par cette 

identification par pourcentage, nous pouvons par conséquent, faire ressortir l’espèce dominante 

pour chaque strate sur les 2 placettes. 

La placette 3 correspondant à la zone remblayée (occupée par les chevaux actuellement), ne 

présente pas de végétation dite « spontanée », car elle est régulièrement piétinée et broutée par les 

chevaux. On y retrouve en limite nord-ouest un arbuste envahissant, la Renoué du Japon, et 

parsemée sur la placette, les espèces herbacées suivantes (non représentatives de milieux humides) : 

 Tanacetum vulgare (Tanaisie commune) 

 Cirse des champs 

 Ortie 

 Chiendent 

 Aubépine à 1 style 

 Trêfle 

 Lotus corniculatus 

Placette 2 

Placette 1 

Placette 3 Remblais 
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Les fiches OBSERVATIONS ESPECES sont données en ANNEXES 2 ci-après. 

 

Strates 
d’identification 

PLACETTE 1 PLACETTE 2 

Herbacé + 
Arbustive  

Taxon Pourcentage 
sur placette 

Annexe 
II table A 

Taxon Pourcentage sur 
placette 

Annex
e II 
table A 

 Carex pendula 10 % OUI Hedera helix 40% NON 

 Brachypodium 
sylvaticum 

5% OUI Ronces 
commune 

15% NON 

 Rumex crispus 5% NON Urtica doica 15% NON 

 Rubus  5-10% NON Sambucus 
nigra 

10% NON 

 Equisetum 
palustre 

5% OUI Coryllus 
avellana 

5% NON 

 Stachys palustris < 5% OUI Ligustrum 
vulgare 

5% NON 

 Galium aparine < 5% NON    

 Solidago 
Canadensis 

< 5% NON    

 Pulicaria 
dysenterica 

5-10% OUI    

 Lythrum salicaria 5% OUI    

 Symphytum 
officinale 

5% OUI    

 Geranium 
robertianum 

<5% NON    

 Mentha 
suaveolens 

5-10% OUI    

 Lotus 
pedunculatus 

5-10% OUI    

 Lathyrus  5% OUI    

 Tussilago farfara <5% OUI    

 Eupatorium 
cannabisum 

5-10% OUI    

 Lysimachia 
vulagaris 

5% OUI    

 Heraclum 5% NON    

Arborescente   

 Populus alba 25% OUI Acer 
platanoide 

50% NON 

 Betula 
pendula 

25% OUI Acacia 
Pseudo 

25% NON 

 Salix caprea 15% NON Carpinus 
betulus 

10% NON 

 Salix 
babylonica 

15% NON Sambucus 
nigra 

5% NON 

 Fraxinus 
angustifolia 

15 % OUI Ulmus minor 10% NON 

 Quercus ilex 5% NON    
Tableau 2 : Résultats des espèces identifiées 
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Strate à dominante humide : 

 

IDENTIFICATION HABITAT 
HUMIDE 

Placette 1 Placette 2 

Herbacé ZH NON 

Arbustive ZH NON 

Arborescente ZH NON 

 

5 Identification de la zone humide 
 

D’après les résultats présentés ci-dessus et d’après la règlementation relative à la méthodologie à 

prendre en compte pour définir une zone humide, nous pouvons conclure à la présence d’habitats 

humides au droit de la placette 1. Ce recensement a permis d’identifier des espèces types de milieux 

humides au droit des sondages pédologiques ayant révélés un sol hydromorphe.  

Les habitats ayants été identifiés, au sein de la zone humide sont représentés sur la carte ci-après 

(Source Annexe II table B Code CORINE). 

Le biotope global correspond à une zone de sources et de suintements. Elles apparaissent au niveau 

de résurgences d’eau souterraines et sont à l’origine des petits ruisseaux. Une « source » est un point 

d’émergence, à la surface du sol, de l’eau provenant des nappes aquifères. On parle plutôt de « 

suintement » lorsque l’écoulement de cette eau est diffus. 

Ces milieux sont très localisés et occupent des surfaces très restreintes, souvent en mosaïque avec 

d’autres milieux, notamment les bas-marais et tourbières. Ce sont des lieux privilégiés pour des 

espèces végétales comme le cresson (anciennement cultivé sur le site), mais aussi les mousses et les 

algues, qui servent d’abri à de nombreux invertébrés : crustacés, gastéropodes, larves d’insectes…Ils 

constituent une ressource d'importance écologique, culturelle, scientifique, esthétique et récréative, 

et des milieux adaptés à diverses espèces spécialisées de vertébrés et d'invertébrés. Par ailleurs, lors 

de notre intervention, nous avons peu identifier plusieurs tritons ayant pris domicile une mare. 

Triton identifié 
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Figure 10 : Zone et habitats humides identifiés  
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ANNEXE 1  
FICHES PEDOLOGIQUES DES 

SONDAGES 
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ANNEXES 2 
FICHES DES ESPECES 

 

Taxon Famille Nom 
commun 

Photos terrain 

Carex pendula Cyperaceae Laiche à épis 

 
Brachypodium 

sylvaticum 
Poaceae Brachypode 

des Bois 
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Rumex crispus Oseille 
crépue 

Polygonaceae 

 
Rubus nd Ronces Rosaceae  

 
Equisetum 

palustre 
Prêle des 

marais 
Equicetaceae 
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Stachys 
palustris 

Epiaire Lamiaceae 

 
Galium 
aparine 

Gaillet Rubiaceae 
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Solidago 
Canadensis 

Gerbe d’or Asteraceae 

 
Pulicaria 

dysenterica 
Pulicaire Asteraceae 
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Lythrum 
salicaria 

Salicaire 
commune 

Lythraceae 

 
Symphytum 

officinale 
Consoude  
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Geranium 
robertianum 

Geranium 
robert 

Geraniaceae 

 
Mentha 

suaveolens 
Menthe 

odorante 
Lamiaceae 
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Lotus 
pedunculatus 

Lotier des 
marais 

Fabaceae 

 
Lathyrus  Gesses Fabaceae 

 
Tussilago 

farfara 
Pas d’Ane Astareceae 
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Eupatorium 
cannabisum 

Eupatoire à 
feuille de 
Chanvre 

Asteraceae 

 
Lysimachia 
vulagaris 

Lysimiache 
commune 

Primulaceae 

 
Heraclum Berce Herbaceae 
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Hedera helix Lierre Araliaceae 

 
Urtica doica Ortie Herbaceae 

 
Sambucus 

nigra 
Sureau  

 
Coryllus 
avellana 

Noisetier Betulaceae 
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Ligustrum 
vulgare 

Troène 
commun 

Olecaceae 

 
Populus alba Peuplier 

blanc 
Salicaceae 

 
Betula 
pendula 

Bouleau Betulaceae 
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Salix 
babylonica 

Saule 
pleureur 

Salicaceae 

 
Salix caprea Saule 

Marsault 
Salicaceae 

 
Fraxinus 
angustifolia 

Frêne à 
feuilles 
étroites 

Olecaceae 

 
Quercus ilex Chêne vert Fagaceae  
Acer 
platanoide 

Erable 
plane 

Aceraceae 
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Acacia Pseudo Robinier Fabaceae 

 
Carpinus 
betulus 

Charme 
commun 

Betulaceae 

 
Ulmus minor Orme 

champêtre 
Ulmaceae 

 
 

 

 


