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1.1 METHODOLOGIE DE PROSPECTION ET D’ECHANTILLONNAGE 

1.1.1 OBJECTIFS ET REALISATION DES INVENTAIRES 
 LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ETUDE 

L’étude de la flore des hautes terrasses alluviales de la Seine normande fait suite à l’inventaire des 
basses et moyennes terrasses (programme 2002-2006) et à l’inventaire de la flore sauvage de Haute-
Normandie (2005-2010). L’objectif principal de cette étude, est donc d’affiner les connaissances sur 
le territoire et d’identifier précisément les zones d’enjeux pour la flore, sur l’ensemble du périmètre 
des terrasses alluviales. Le protocole utilisé se base sur celui mis en œuvre lors des prospections pour 
l’Atlas de la Flore sauvage de Haute-Normandie (BUCHET et al., 2015). Les inventaires ont été réalisés 
selon les deux modalités. 

Inventaires floristiques généraux 

Ils ont pour objectif de pouvoir mener une analyse comparative des 23 boucles de la Seine 
normande, en ce qui concerne la flore. Les données de l’étude sur les basses et moyennes terrasses 
sont donc prises en compte et font l’objet d’une nouvelle analyse. 

Les données antérieures récentes, obtenues notamment dans le cadre des prospections pour l’atlas 
de la flore sauvage de Haute-Normandie (BUCHET et al., 2015) ont été exploitées dans cette étude. 

Des inventaires globaux ont été réalisés ponctuellement sur les hautes terrasses, dans les milieux qui 
n’étaient pas ou peu représentés sur le périmètre des basses et moyennes terrasses. 

Inventaires d’espèces menacées et/ou protégées 

Des prospections visant à inventorier et cartographier spécifiquement les espèces menacées et/ou 
protégées ont été réalisées sur l’ensemble des hautes terrasses de la Seine. Les prospections se sont 
concentrées sur des secteurs prédéfinis lors des analyses préparatoires aux campagnes de terrain 
(analyses de photographies aériennes, analyses bibliographiques, connaissances préalables du 
terrain…). Si les inventaires généraux ont été réalisés dans le but de compléter les données et 
permettre l’analyse entre les différentes boucles, l’inventaire des espèces menacées et/ou protégées 
a été systématique. L’objectif étant de se rapprocher de l’exhaustivité et de recenser le maximum de 
stations sur le périmètre des hautes terrasses alluviales. 

 

 METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE 

Choix du système de carroyage 

Le système géodésique européen unifié présente l’avantage d’être la référence qui prévaut au niveau 
international. De plus, le quadrillage UTM est largement utilisé et préconisé dans de nombreux 
projets chorologiques européens et mondiaux. L’inconvénient majeur du quadrillage UTM est 
d’engendrer des « zones de raccord », tous les 400 km de longitude, au niveau de la jonction de deux 
fuseaux. Cependant, ce problème est considérablement minimisé à l’échelle de la maille 
kilométrique. D’un point de vue pragmatique, le quadrillage kilométrique UTM figure désormais sur 
les nouvelles éditions des cartes IGN au 1/50 000 et il existe une série spéciale de l’IGN des cartes au 
1/100 000 avec le quadrillage kilométrique. Autre avantage, le choix du quadrillage UTM pour la 
cartographie des terrasses de la Seine est en cohérence avec les différentes études produites par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul.  

Il faut tout de même minimiser l’importance de ce choix dans l’étude, car la méthode d’inventaire 
chorologique utilisée par unité de biotopes, unité administrative et unité de maille maximale de 
1 km² avec géolocalisation obligatoire des données, permet à l’inventaire d’approcher la ponctualité.  
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Les limites administratives 

Idéalement, tout inventaire des richesses naturelles d’une région doit pouvoir servir de support 
scientifique en faveur de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Il est 
donc essentiel de prendre rigoureusement en compte les limites administratives, à l’échelon 
communal, dans l’élaboration des relevés floristiques. C’est en effet, à ce niveau administratif que se 
prennent la plupart des mesures de protection de sites ou d’espèces (arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, réserves naturelles volontaires...) et les grands choix d’aménagement du 
territoire (réaménagements agricoles, infrastructures routières ou ferroviaires...). 

Les unités de biotopes 

Afin de récolter un maximum d’informations floristiques dans un cadre phytoécologique, la typologie 
des habitats a été prise en compte dans l’élaboration des inventaires. Les prospections floristiques 
ont été réalisées en tenant compte des unités typologiques (caractérisation phytoécologique et 
phytosociologique des habitats) identifiées au cours de l’étude. Ainsi, les données recueillies 
pourront être exploitées pour améliorer la connaissance de la distribution des différents habitats et 
des relations plantes / habitats dans la zone d’étude concernée, voire à plus large échelle. 

La géolocalisation des inventaires floristiques 

L’ensemble des relevés floristiques réalisés dans le cadre de cette étude a été accompagné d’un 
pointage sur fonds de carte IGN au 1/25 000, identifiant le parcours du prospecteur. Les stations 
d’espèces menacées ont été localisées précisément soit par relevés de coordonnées géographiques 
au GPS soit sur fonds de carte IGN au 1/25 000. L’ensemble des données a ensuite été intégré à 
DIGITALE. 

1.1.2 MATERIEL POUR L’INVENTAIRE FLORISTIQUE 
 

 

 

Depuis 2005, l’utilisation du bordereau papier conçu par le 
Conservatoire botanique a été progressivement abandonnée par 
les botanistes au profit de l’utilisation des tablettes PC.  

Celles-ci présentent l’avantage de réduire la phase fastidieuse de 
saisie informatique des bordereaux papier.  

 

 

 

 

1.1.3 CARTOGRAPHIE DES ESPECES MENACEES 
La flore d’intérêt patrimonial concerne les espèces protégées à différents niveaux, les espèces rares 
et les espèces menacées, sur la base du catalogue des plantes vasculaires de Haute-Normandie 
(BUCHET, HOUSSET, TOUSSAINT et al., 2012). Les critères d’intérêt patrimonial des taxons retenus 
reposent sur les éléments suivants : 

 le statut d’indigénat des taxons : seules les espèces et les sous-espèces indigènes (I) ; 
 le critère de menace est essentiel car il intègre partiellement le critère de rareté. On 

identifie les niveaux de menace à l’échelle européenne, nationale et régionale. Les 

► Figure 1 - Saisie des données floristiques 
sur tablette PC (© P. Housset, 2011). 
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catégories de menaces prises en compte sont Re (disparu au niveau régional), CR* 
(présumé disparu au niveau régional), CR (gravement menacé d’extinction), EN (menacé 
d’extinction), VU (vulnérable) et NT (à faible risque dépendant de mesures de 
conservation) ; 

 la protection au niveau national ou régional ; 
 on ajoute également à la liste des taxons d’intérêt patrimonial, ceux qui sont 

insuffisamment documentés (DD) ou de préoccupation mineure (LC) dès lors qu’ils sont 
au moins rare (R). 

1.2 METHODOLOGIE D’ANALYSE DES DONNEES 

1.2.1 RICHESSE SPECIFIQUE ET DIVERSITE 
Le calcul de la richesse spécifique se base sur l’ensemble des données synthétisées qu’elles soient 
issues des prospections réalisées spécifiquement dans le cadre de ce programme ou d’inventaires 
antérieurs. Cette étude a pour but, l’analyse de la diversité actuelle des terrasses alluviales. Les 
données antérieures à 2003 n’ont donc pas été reprises. Une étude chiffrée sur l’évolution de la 
diversité des espèces végétales des terrasses alluviales de la Seine n’est pas possible car, avant 2003, 
les données sont très disparates et imprécises géographiquement. 

À partir de la richesse spécifique, des analyses sont menées à plusieurs échelles. 

Richesse spécifique de la flore indigène 

Une comparaison est faite entre la flore de la région Haute-Normandie et celle des terrasses 
alluviales de la Seine. Puis nous comparons entre elles chaque boucle présente sur les terrasses 
alluviales. 

Richesse spécifique de la flore menacée 

Un pointage systématique ayant été réalisé pour les espèces menacées, une analyse à fine échelle 
est possible. Ainsi, nous pouvons  comparer la flore du périmètre des terrasses alluviales de la Seine à 
la Haute-Normandie, les basses et moyennes terrasses avec les hautes terrasses, les boucles entre 
elles et pour finir les basses et moyennes terrasses et les hautes terrasses à l’intérieur de chacune 
des boucles concernées. 

Une analyse des niveaux de rareté, des types biologiques et des affinités phytosociologiques, de la 
flore des terrasses alluviales de la Seine normande, a été réalisée en se basant sur les différents 
référentiels conçus par le Conservatoire botanique national de Bailleul. Les indicateurs sont produits 
à partir du nombre d’espèces végétales indigènes et du nombre d’espèces végétales menacées 
quand cela est pertinent. Ces analyses permettent de mieux connaître le comportement et la 
répartition des espèces sur les terrasses alluviales de la Seine. 

1.2.2 REPRESENTATION PAR ANALYSE THEMATIQUE 
Grâce à l’évolution des systèmes d’informations géographiques (S.I.G.), il est désormais possible de 
réaliser des analyses de données avec un rendu facilement compréhensible et interprétable à 
plusieurs échelles cartographiques. Dans cette étude, c’est le logiciel libre QGIS qui a été utilisé pour 
réaliser les cartes thématiques. Elles permettent de comparer les différentes boucles entre elles mais 
également d’identifier les différences entre le périmètre des basses et des hautes terrasses de la 
Seine, au sein de chaque boucle. 

Les prospections réalisées dans le cadre de cette étude ont considérablement fait évoluer les 
connaissances sur la flore des terrasses alluviales de la Seine. Mais au-delà de la flore de Haute-
Normandie, celles-ci ont apporté des connaissances importantes pour la flore des terrasses alluviales de 
l’ouest de l’Europe. 
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2.  PRESENTATION DE LA FLORE  
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2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA FLORE 
Grâce à l’atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie (BUCHET et al., 2015) nous possédons 
aujourd’hui, une bonne connaissance de la répartition des espèces végétales au niveau régional. 
Nous avons donc décidé de comparer la répartition des végétaux sur les terrasses alluviales, à celle 
de l’ensemble du territoire haut-normand. 

Ensuite, nous avons souhaité étudier les différences intrinsèques des terrasses alluviales, pour cela 
nous avons comparé les deux entités géologiques scindées dans cette étude : les basses et moyennes 
terrasses et les hautes terrasses de la Seine. 

Pour finir, nous avons analysé la distribution des espèces floristiques au sein de chacune des boucles 
composant les terrasses alluviales normandes. À l’intérieur de chaque boucle, nous avons également 
comparé le périmètre des basses et moyennes terrasses à celui des hautes. Cette analyse à trois 
niveaux permet de mieux appréhender les enjeux présents sur les terrasses alluviales, à différentes 
échelles. 

2.1.1 RICHESSE SPECIFIQUE 
La flore inventoriée au sein du périmètre d’étude, compte au total 1 014 espèces, ce qui représente 
64 % de la flore régionale actuelle. Ces résultats sont la synthèse des prospections réalisées lors des 
deux phases de l’étude des terrasses alluviales mais également de celles récoltées lors de l’atlas de la 
flore de Haute-Normandie. Au total, ce sont 49 103 données d’espèces végétales qui ont été 
analysées dans cette étude. 

Bien que la connaissance de la flore soit aujourd’hui bien avancée sur le territoire régional, les 
prospections dans le cadre de la cartographie des hautes terrasses de la Seine ont permis de 
redécouvrir une espèce. Elles ont également permis de découvrir une cinquantaine de nouvelles 
stations de taxons menacés. 

2.1.2 STATUTS DES ESPECES 

La flore des terrasses alluviales comparée à la flore régionale 

Parmi les 1 013 espèces observées sur les terrasses de la Seine, 70 sont cultivées, elles ne feront 
donc pas partie des analyses qui suivent. 837 sont indigènes, ou assimilées indigènes, en Haute-
Normandie. On retrouve donc 70 % de la flore indigène régionale sur le périmètre de l’étude, qui ne 
représente que 3 % de la surface régionale.  
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► Figure 2 - Répartition des espèces en fonction de leur statut d'indigénat (en nombre 
d'espèces et en pourcentage). 
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On rencontre sur les terrasses alluviales, 28 % des espèces exogènes présentes en Haute-Normandie. 
Ce pourcentage significatif s’explique par la présence de nombreux milieux perturbés sur la zone 
d’étude, ces derniers étant propices à l’apparition d’espèces exotiques. Les activités portuaires, 
ferroviaires et d’extraction des granulats représentent des portes d’entrée privilégiées, pour cette 
flore qui arrive sur le territoire en étant transportée par les bateaux ou les engins de chantiers qui se 
déplacent d’un site à l’autre. 

Parmi les espèces exogènes comptabilisées, on retrouve un nombre inquiétant d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE). Les EEE représentent la part des espèces exogènes naturalisées induisant, par 
leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, des changements significatifs de 
composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Leur prolifération peut également 
avoir des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire 
(toxicité, réactions allergiques...) qui viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques. 

 

Avec 19 espèces exotiques envahissantes (EEE) avérées sur les 29 présentes en Haute-Normandie, et 
18 espèces exotiques envahissantes potentielles sur les 29 régionales les terrasses alluviales de la 
Seine apparaissent comme étant l’un des secteurs les plus touchés en Haute-Normandie. Ainsi sur 
cette petite portion du territoire, on retrouve 64 % de la flore exotique envahissante régionale. 

2.1.3 SPECIFICITES DE LA FLORE DES TERRASSES ALLUVIALES 
Plusieurs facteurs physiques (écologiques et anthropiques) participent à la diversité de la flore des 
terrasses alluviales de la Seine : 

 l'origine du substrat sur lequel se développent les milieux : 
 les alluvions modernes, fines et argileuses, baignées par la nappe phréatique 

superficielle ou inondées lors des crues hivernales, abritent une végétation de 
marais alcalins. Elles sortent le plus souvent du cadre de cette étude ; 

 les alluvions anciennes, généralement de nature siliceuse et de texture grossière, 
abritent des milieux secs particulièrement originaux pour la région ; 

 le pH du substrat (acide ou basique) ; 
 le climat local ; 
 l’occupation du sol, actuelle ou passée. 

La combinaison de ces facteurs conditionne l’apparition d’un panel de milieux très variés.  

Les affinités phytosociologiques de la flore des terrasses alluviales 

Les espèces des terrasses alluviales se répartissent dans 38 classes phytosociologiques sur les 50 
représentées dans la flore locale, soit 76 % des classes régionales.  

Nota bene : Parmi les espèces indigènes, cinq ont une classe phytosociologique non définie, ils ne 
sont donc pas repris dans le graphique suivant. 

Les différentes classes sont réparties dans les entités suivantes : 

 végétations aquatiques : Lemnetea minoris, Potametea pectinati ; 
 végétations amphibies et de mégaphorbiaies : Bidentetea tripartitae, Filipendulo ulmariae - 

Convolvuletea sepium, Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis, Isoeto durieui - Juncetea bufonii, 
Littorelletea uniflorae, Montio fontanae - Cardaminetea amarae, Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae, Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, Utricularietea intermedio - minoris ; 

 végétations forestières : Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae, Querco roboris - Fagetea 
sylvaticae ; 

 végétations de fourrés : Crataego monogynae - Prunetea spinosae, Cytisetea scopario - striati ; 
 végétations de landes : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris ; 
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 végétations de pelouses et prés maigres acidiphiles : Helianthemetea guttati, Koelerio glaucae -
 Corynephoretea canescentis, Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori, Nardetea strictae, Sedo albi -
Scleranthetea biennis ;  

 végétations d’ourlets : Agropyretea pungentis, Cardaminetea hirsutae, Galio aparines - Urticetea 
dioicae, Melampyro pratensis - Holcetea mollis, Trifolio medii - Geranietea sanguinei ; 

 végétations de prairies : Agrostietea stoloniferae, Arrhenatheretea elatioris ; 
 végétations de pelouses calcicoles : Festuco valesiacae - Brometea erecti ; 
 végétations chasmophytiques : Asplenietea trichomanis, Parietarietea judaicae ; 
 végétations rudérales : Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Polygono arenastri - Poetea 

annuae, Sisymbrietea officinalis ; 
 végétations des cultures : Stellarietea mediae. 

 

Sur le périmètre de l’étude, ce sont les milieux sableux acides qui concentrent le plus d’espèces 
menacées. On compte 24 espèces menacées au sein des pelouses acidiphiles, 5 dans les landes 
sèches. La majorité de la flore typique des terrasses alluviales de la Seine se retrouve dans ces deux 
catégories. Les milieux humides hébergent également 24 espèces menacées, moins typiques des 
terrasses mais tout aussi intéressantes. Les mares forestières symbolisent un autre des enjeux des 
terrasses alluviales, en particulier sur les hautes terrasses. Les végétations rudérales et des cultures 
arrivent en troisième position avec 21 espèces menacées. Ces communautés anthropogènes se 
singularisent, sur les terrasses alluviales, par des végétations acidiphiles principalement inféodées 
aux chemins sableux et aux friches sableuses ouvertes. Les friches annuelles des Sisymbrietea 
officinalis ou les végétations piétinées des Polygono arenastri – Poetea annuae sont représentées par 
des communautés acidiphiles à Descurainia sophia (Sagesse des chirurgiens) ou Crassula tillaea 
(Crassule mousse). Dans les cultures extensives, on observe des végétations acidiphiles (Scleranthion 
annui) qui abrite notamment Arnoseris minima (Arnoséride naine). 

Les pelouses acidiphiles vivaces et annuelles mais aussi les landes sèches sont les végétations 
emblématiques des terrasses, avec les ourlets et les végétations anthropogènes, elles concentrent la 
majorité des espèces recensées.  

► Figure 3 - Répartition de la flore indigène des terrasses alluviales par affinités phytosociologiques. 
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Les affinités phytosociologiques de la flore menacée au sein des terrasses alluviales 

Entre les hautes terrasses et les 
basses et moyennes, on note des 
différences majeures en termes de 
pédologie et d’autres facteurs 
physiques. Grâce à cette étude, 
nous disposons aujourd’hui d’une 
connaissance homogène sur 
l’ensemble des terrasses alluviales 
de la Seine normande. Nous allons 
donc nous attacher à comparer 
ces deux entités au niveau 
floristique. Seules les espèces 
menacées ont été pointées sur 
l’ensemble des terrasses, quand 
les milieux présents sur les hautes 
et basses étaient similaires nous 
n’avons pas refait un inventaire 
floristique exhaustif. C’est donc le 
seul indicateur que nous 
utiliserons pour comparer les deux 
entités des terrasses. 

Les basses et moyennes terrasses 
sont plus riches en espèces 
menacées, avec 81 espèces 
menacées pour les basses et 
moyennes terrasses contre 49 pour les hautes. L’effectif n’est pas le seul à varier. En effet, les 
plantes aquatiques et amphibies représentent 34 % des espèces menacées sur les hautes terrasses, 
les espèces de pelouses ouvertes seulement 16 %. À l’inverse, sur les basses et moyennes terrasses, 
les espèces des pelouses ouvertes représentent 34 % de la flore menacée, les espèces aquatiques et 
amphibies 16 %. 

 ZOOM SUR LES PELOUSES… 

Les plantes qui se développent sur les pelouses sableuses sont confrontées à un substrat très filtrant, 
et donc peu rétentif en eau. Pour de nombreuses espèces végétales le facteur limitant devient 
rapidement (dès mai) la ressource en eau. Les espèces inféodées à ces milieux développent des 
réponses différentes au stress hydrique. Elles développent des 
stratégies d’évitement ou au contraire s’adaptent pour supporter ce 
stress. 

Les espèces avec un cycle de vie inférieur à un an (espèces 
annuelles = thérophytes), sont particulièrement adaptées à ces 
conditions difficiles. La majorité de ces taxons annuels entament 
leur floraison en avril, voire au mois de mars pour certaines, comme 
Mibora minima (Mibora naine) ou Erophila verna (Drave 
printanière). Cette période correspond à la présence d’eau en 
quantité suffisante dans la couche superficielle du sol. Lorsque les 
conditions deviennent difficiles, ces espèces ont déjà terminé leur 
cycle et les graines sont prêtes à être disséminées. Elles évitent ainsi 
les contraintes liées au manque d’eau utilisable dans le sol. 

► Figure 5 - Ornithopus 
perpusillus (W. Levy). 
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Les espèces annuelles sont bien représentées au sein des pelouses, notamment sur les pelouses 
pionnières les plus rases. Citons pour exemple : Filago vulgaris (Cotonnière d’Allemagne), Filago 
minima (Cotonnière naine), Ornithopus perpusillus (Ornithope délicat), Tuberaria guttata 
(Hélianthème taché), Crassula tillaea (Crassule mousse) ou encore Trifolium striatum (Trèfle strié). 

Les espèces vivaces, vivent plusieurs années et sont confrontées chaque année à la sécheresse 
estivale. Elles présentent d’autres types d’adaptations :  

 un système racinaire développé afin de pouvoir puiser de l’eau en profondeur 
dans le sol ; 

 une surface foliaire réduite afin de limiter l’évapotranspiration grande 
consommatrice en eau ; 

 des feuilles crassulescentes (cas des Sedum sp. / Orpins). 

De ce fait, la flore des terrasses alluviales présente de fortes similitudes avec la flore des dunes 
littorales. Certaines espèces présentes en milieux dunaires peuvent d’ailleurs être observées sur les 
pelouses sableuses des terrasses de la Seine : Carex arenaria (Laîche des sables), Mibora minima 
(Mibora naine), Silene conica (Silène conique), Trifolium scabrum (Trèfle scabre), etc. Bien sûr, les 
espèces halophiles sont absentes sur cette zone exempte de stress salin. 

La composition floristique des pelouses varie en fonction du caractère acide ou carbonaté du 
substrat sableux, qui est plus ou moins décalcifié en fonction de la nature et de l’ancienneté du 
dépôt, ainsi que de l’intensité du lessivage des éléments minéraux par les précipitations. 

Les pelouses les plus décalcifiées sont propices à l’installation d’une flore des sols très pauvres et 
acides, telle que Aphanes australis (Alchémille à petits fruits) ou Teesdalia nudicaulis (Téesdalie à tige 
nue). 

Les pelouses sur sables calcarifères, sur les basses terrasses, abritent quant à elles une flore calcicole 
possédant des éléments communs avec les pelouses des coteaux crayeux qui leur font face. On peut 
ainsi observer Ajuga genevensis (Bugle de Genève), Teucrium botrys (Germandrée botryde), Alyssum 
alyssoides (Alysson calicinal), Filago pyramidata (Cotonnière pyramidale) ainsi que Biscutella 
neustriaca (Lunetière de Neustrie). 

 … D’AUTRES MILIEUX MOINS INFEODES AUX TERRASSES ALLUVIALES DE LA SEINE 

D’autres milieux (fourrés et boisements, friches, landes…) enrichissent également la flore des 
terrasses alluviales, mais les exigences écologiques des espèces sont pour la plupart moins marquées 
que celles de la flore composant les pelouses. Ainsi ces plantes ne sont pas strictement inféodées aux 
terrasses. Elles ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt et constituent les seules mentions 
régionales actuelles ; citons pour exemple : Illecebrum verticillatum (Illécèbre verticillé). 

On peut noter la présence d’espèces de milieux aquatiques et humides, très ponctuelles sur la zone. 
Elles sont généralement associées aux plans d’eau artificiels issus de l’exploitation d’anciennes 
carrières mais on dénombre aussi quelques mares forestières très intéressantes (boucles de 
Brotonne, de Roumare, de Rouen…). Citons la présence de Veronica scutellata (Véronique à 
écussons), Butomus umbellatus (Butome en ombelle), Potamogeton lucens (Potamot luisant), 
Samolus valerandi (Samole de Valerand), Euphorbia palustris (Euphorbe des marais), Cyperus fuscus 
(Souchet brun), Carex rostrata (Laîche ampoulée) ou encore Inula britannica (Inule des fleuves) qui 
sont toutes d’intérêt patrimonial. 

Les terrasses alluviales de la Seine abritent par endroits (boucles d’Anneville-Ambourville ou de 
Tosny), une flore messicole de grand intérêt patrimonial. Certaines de ces espèces, comme Arnoseris 
minima (Arnoséride naine) et Anthoxanthum aristatum (Flouve aristée), sont aujourd’hui rarissimes 
en Haute-Normandie, voire dans le Nord de la France. Ces bords de cultures au substrat acide sont 
rarissimes en dehors des terrasses alluviales au niveau régional. Même si ces espèces ne sont pas 
inféodées aux terrasses alluviales, elles constituent leur dernière « zone refuge » au niveau régional. 
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2.2 ANALYSE PATRIMONIALE DE LA FLORE DES TERRASSES ALLUVIALES 

2.2.1 DEFINITIONS ET CRITERES RETENU 
Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’intérêt patrimonial » sont régulièrement 
utilisés par les botanistes. Les Conservatoires botaniques nationaux et d’autres organismes en 
définissent presque systématiquement une liste dans le cadre des évaluations floristiques de site. Il 
convient donc de proposer une définition, un cadre commun à cette notion de « valeur patrimoniale 
». Le terme « Plante d’intérêt patrimonial » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a 
été préféré à « Plante remarquable » (concept beaucoup plus large). 
 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

 les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV de 
la Directive Habitats-Faune-Flore, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou 
régional (arrêté du 3 avril 1990), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de 
réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat est C 
(cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ; 

 les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2001) ; 
 les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en 

danger), CR (en danger critique) ou CR* (présumé disparu au niveau régional) en Haute-Normandie 
ou à une échelle géographique supérieure ; 

 les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), 
E (exceptionnel), RR? (présumé très rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des 
populations de statuts I et I? en Haute-Normandie. 

Par défaut, on affectera le statut de plante d’intérêt patrimonial à un taxon insuffisamment 
documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est d’intérêt 
patrimonial. 

Le rang taxonomique retenu pour ces analyses est celui de l’espèce. Ce niveau taxonomique a été 
privilégié pour l’analyse des données car c’est le rang élémentaire le plus stable à l’heure actuelle. En 
outre, toutes les données régionales ont été analysées à cette échelle, dans un souci de cohérence 
nous l’avons conservé dans cette étude. 

Nous donnerons comme indication le nombre d’espèces patrimoniales comptabilisées sur les 
terrasses alluviales. Ensuite, les espèces menacées qui feront l’objet d’une analyse plus fine. Celles-ci 
correspondent aux espèces dont le niveau de menace est égal à CR*, CR, EN ou VU. L’attribution des 
menaces suit un protocole international très cadré, il parait donc plus pertinent de faire des analyses 
à ce niveau. La comparaison entre la région et les terrasses sera possible avec cet indicateur. 

2.2.2 RICHESSE DES TERRASSES EN TAXONS D’INTERET PATRIMONIAL 
 

 

Au total, ce sont 309 espèces d’intérêt 
patrimonial qui ont été observées au sein du 
périmètre d’étude, ce qui représente 37 % de la 
flore indigène inventoriée. 

 

 

► Figure 6 - Dianthus armeria L. (J. Buchet). 
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2.2.3 ANALYSE DE LA RARETE ET DU NIVEAU DE MENACE DE LA FLORE DES 
TERRASSES ALLUVIALES 

La flore des terrasses alluviales par rapport à la flore régionale 

 CLASSES DE RARETE DE LA FLORE DES TERRASSES ALLUVIALES 
Les espèces que l’on qualifiera 
de rares appartiennent aux 
catégories de rareté AR, R, RR, E 
et D? 

Sur les terrasses alluviales, la 
flore rare est représentée par 
292 espèces, soit 35 % des 
espèces indigènes recensées 
dans cette étude. 

Au sein des terrasses alluviales, 
on retrouve 46 % de la flore rare 
régionale. 

On dénombre 286 espèces que 
l’on qualifiera de communes (CC 
et C), soit 99 % des espèces de 
cette catégorie présentes en 
Haute-Normandie. Sur les 
terrasses alluviales, on observe 
donc quasiment autant d’espèces rares que d’espèces communes. Bien évidemment ces dernières 
ont un nombre d’occurrences beaucoup plus important. 

Parmi les espèces rares, on compte 36 espèces exceptionnelles ou présumées disparues, soit 18 % de 
flore exceptionnelle de Haute-Normandie. Il faut souligner aussi la découverte d’une nouvelle espèce 
considérée jusqu’alors comme disparue. Il s’agit de Lotus angustissimus (Lotier étroit) qui a été 
observé sur une pelouse acidiphile dans une carrière (W. LEVY et A. DARDILLAC, 2014). Ces espèces 
ont toutes une situation précaire dans la région puisqu’elles sont toutes menacées d’extinction à 
court ou moyen terme.  

 NIVEAUX DE MENACE DE LA FLORE DES TERRASSES ALLUVIALES 
La flore menacée des terrasses alluviales 
normandes compte 107 espèces, soit 31 % de la 
flore menacée régionale. Parmi ces espèces, on 
retrouve 19 espèces menacées d’extinction à 
court terme, soit 16 % de la flore CR* et CR 
régionale. 

Au sein des terrrasses alluviales, 13 % de la flore 
est menacée à moyen ou court terme. 
Quasiment une espèce sur six présente un risque 
élevé d’extinction sur les terrasses. 

Avec 19 espèces menacées uniquement 
présentes sur ce périmètre en Haute-Normandie, 
les terrasses alluviales de la Seine constituent un 
hotspot régional pour la biodiversité végétale. 
Fait inquiétant, 4 d’entre elles n’ont pas été 
revues depuis le début des années 2000. 

► Figure 7 - Répartition des espèces indigènes des terrasses alluviales en 
fonction de leur classe de rareté. 

5
0,6% 31

3,7% 64
7,6%

99
11,8%

93
11,1%

113
13,5%

143
17,1%

153
18,3%

133
15,9%

3
0,4%

D et D?

E

RR et RR?

R et R?

AR et AR?

PC

AC et AC?

C et C?

CC et CC?

Non défini

4
0,5%

15
1,8%

32
3,8% 56

6,7%

106
12,7%

610
72,9%

14
1,7%

CR*

CR

EN

VU

NT

LC

DD

► Figure 8 - Répartition des espèces indigènes des 
terrasses alluviales en fonction de leur niveau de menace. 
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2.2.4 ANALYSE DES TYPES BIOLOGIQUES DES ESPECES MENACEES 

Répartition des types biologiques sur l’ensemble des terrasses 

Cette analyse ne porte que sur les espèces menacées à l’échelle régionale, comme précédemment 
nous reprenons les statuts de menaces suivant : CR*, CR, EN et VU. Nous souhaitons connaître les 
milieux hébergeant, potentiellement, le plus grand nombre de taxons menacés. Ainsi nous pouvons 
plus facilement identifier les menaces auxquelles ils sont confrontés. 

Il apparait que 36 % des espèces menacées sur les terrasses alluviales sont des taxons annuels. Ces 
espèces thérophytiques représentent la majeure partie (38 %) des espèces gravement menacées en 
Haute-Normandie. Ces végétaux au cycle de reproduction court s’expriment sur des milieux pionniers 
où la végétation est rase. À cela viennent s’ajouter les espèces hémicryptophytes qui constituent les 
végétations de pelouses et de prairies. Elles représentent 34 % de la flore gravement menacée des 
terrasses alluviales normandes. 

Plus des deux tiers (68 %) de la flore menacée des terrasses s’expriment dans des milieux ouverts. La 
moitié en milieux pionniers et l’autre en pelouses. Le maintien de ce type de milieux, menacés 
naturellement par l’évolution de la végétation vers des stades plus denses, nécessite la conduite 
d’opérations de gestion et d’entretien. 
 

Répartition des types biologiques par types de terrasses 

À l’instar des affinités phytosociologiques, on observe des divergences dans la répartition des types 
biologiques de la flore menacée à l’intérieur du périmètre des terrasses. Alors que les thérophytes 
représentent quasiment la moitié des espèces menacées sur les basses et moyennes terrasses, ils ne 
représentent plus qu’un quart sur les hautes terrasses. La part des hémicryptophytes est similaire, il 
en est de même pour les géophytes et les phanérophytes. Autres divergences, les espèces 
aquatiques et du bord des eaux (hydrophytes et hélophytes) représentent 18 % des espèces 
menacées sur les hautes terrasses et seulement 9 % sur les basses et moyennes terrasses. Les 
chaméphytes prennent aussi une part plus importante dans les espèces menacées des hautes 
terrasses (10 % contre 2 % pour les basses et moyennes). 
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► Figure 9 - Répartition des espèces des terrasses alluviales selon leur type biologique. 
À gauche ensemble des espèces menacées et à droite gravement menacées (CR*, CR et EN). 
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2.2.5  ÉVOLUTION DE LA FLORE D’INTERET PATRIMONIAL  
Il n’est pas facile de faire un bilan de l’évolution de la flore, aussi bien sur les hautes que sur les 
basses et moyennes terrasses. En effet, les terrasses alluviales sont restées longtemps méconnues et 
c’est la première fois qu’elles bénéficient d’une étude aussi approfondie. Cette étude représente 
donc le premier état des lieux précis de la diversité végétale des terrasses de la Seine. 

On sait que les milieux silicicoles ont subi une forte régression depuis la fin du XIXe siècle, 
conséquemment à une exploitation accrue de la vallée de la Seine et à une profonde mutation depuis 
la révolution industrielle entrainant une modification importante du paysage. L’urbanisation et 
l’exploitation des sables et graviers ont largement contribué à la régression des milieux typiques des 
terrasses alluviales. 

La bibliographie témoigne de la disparition, sur le périmètre des terrasses alluviales de la Seine, de 
certaines espèces végétales comme Corynephorus canescens (Corynéphore blanchâtre) ou encore 
Silene gallica (Silène de France) non revue depuis 2000. Arnoseris minima (Arnoséride naine) et 
Herniaria hirsuta (Herniaire velue) étaient citées comme communes dans les flores du XIXe siècle 
(BLANCHE & MALBRANCHE, 1864), aujourd’hui elles sont rarissimes. Si ces exemples ne sont pas 
exhaustifs, on devine tout de même une nette régression des espèces les plus sensibles à la 
modification de leur milieu de vie. 

2.2.6 PROTECTION REGLEMENTAIRE DE LA FLORE  
Malgré un grand nombre d’espèces d’intérêt patrimonial (309 dont 107 menacées) sur le territoire 
des terrasses, très peu (12) bénéficient d’une protection réglementaire : 

 Trois au niveau national. Biscutella neustriaca (Lunetière de Neustrie), Luronium natans 
(Flûteau nageant) et Ranunculus lingua (Grande douve). Les deux premières bénéficient 
également d’une protection européenne (Annexe II). 

 

 

► Figure 10 - Répartition des espèces menacées selon leur type biologique. 
Hautes terrasses (à gauche) et basses et moyennes terrasses (à droite). 
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 Neuf au niveau régional. 

Espèces protégées au niveau régional  
Arnoseris minima (Arnoséride naine) 
Genista anglica (Genêt d’Angleterre) 

Hottonia palustris (Hottonie des marais) 
Lobelia urens (Lobélie brûlante) 

Lycopodium clavatum (Lycopode en massue) 
Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse commun) 

Orobanche picridis (Orobanche de la picride) 
Thelypteris palustris (Fougère des marais) 

Utricularia australis (Utriculaire citrine) 

► Tableau 1 - Liste des espèces protégées au niveau 
régional présentes sur les terrasses alluviales de la 

Seine 

 

On remarque également que 7 espèces sur 12 sont inféodées aux milieux humides qui sont présents 
de manière ponctuelle sur les terrasses. Il ne s’agit donc pas d’espèces qui dépendent totalement, de 
la présence de milieux sableux qui font la particularité des terrasses alluviales. Seules deux espèces 
protégées sont fortement inféodées aux terrasses alluviales de la Seine normande, Arnoseris minima 
(Arnoséride naine) et Genista anglica (Genêt d’Angleterre). Ce chiffre extrêmement faible ne fait que 
rendre plus précaire le statut des espèces menacées typiques des zones sableuses. 

2.3 ANALYSE PAR BOUCLE 
La surface entre les boucles n’est pas identique. Ce biais sera pris en compte dans l’analyse. Nous 
avons choisi de faire apparaitre les résultats obtenus sur des cartes pour une meilleure lisibilité et 
pour être capable d’identifier la présence éventuelle de gradients géographiques. Pour chaque 
analyse un tableau regroupe la richesse spécifique de chaque indicateur, les boucles apparaitront 
toujours de la plus riche à la moins riche. 

2.3.1  RICHESSE SPECIFIQUE PAR BOUCLE 
Nous présentons ici la richesse spécifique de la flore indigène par boucle. 

 
► Figure 12 - Répartition de la richesse spécifique de la flore indigène des terrasses alluviales sur les différentes boucles. 

  

► Figure 11 - Lobelia urens L. (A.Dardillac, 2014). 
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On ne remarque pas de gradient le long de la Seine même si 
les boucles avec plus de 500 espèces (Tosny, Courcelles-sur-
Seine et Elbeuf / Pont-de-l’Arche) sont situées en amont de 
Rouen. 

Un des biais envisageables, pour expliquer les différences de 
richesse spécifique entre les boucles, est la surface. 
Néanmoins sur la carte (► Figure 12), on voit clairement que 
ce n’est pas le cas. En effet, les boucles les plus riches ne sont 
pas les plus étendues. Par exemple, la boucle de Tosny, la plus 
riche avec 550 espèces, s’étend sur 1 841 hectares alors que 
la boucle de Brotonne la plus étendue, avec 5 400 hectares, 
ne compte que 473 espèces indigènes. 

Les boucles de Roumare B et de Quillebeuf sont les plus 
pauvres, avec moins de 200 espèces végétales recensées. Là 
encore, on peut faire le même parallèle entre la surface et la 
richesse spécifique. La boucle de Quillebeuf, d’une surface de 
283 hectares, est plus riche que la boucle de Roumare B qui 
s’étend pourtant sur 487 hectares. 

L’occupation du sol et, dans une moindre mesure, les 
conditions mésoclimatiques semblent donc être les facteurs 
qui influencent plus la richesse spécifique. Nous tenterons de 
l’analyser par la suite à une échelle plus fine. 

2.3.2 RICHESSE EN ESPECES MENACEES PAR BOUCLE 

Répartition à l’échelle des boucles 

Nous présentons ici la richesse spécifique de la flore menacée, à l’échelle de chacune des boucles des 
terrasses alluviales de la Seine. 

 
► Figure 13 - Répartition de la flore menacée des terrasses alluviales sur les différentes boucles. 

Boucle 
Nombre 

d’espèces 
indigènes 

Tosny 550 
Courcelles-sur-Seine 511 
Elbeuf / Pont de l'Arche 511 
Rouen 491 
Brotonne 473 
Vernon rive droite 468 
Anneville-Ambourville 448 
Poses 447 
Andé 412 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 404 
Gaillon 397 
Vernon rive gauche 379 
Igoville / Romilly 376 
Roumare A 368 
Notre-Dame-de-Gravenchon 354 
Jumièges 343 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville 300 
Notre-Dame-de-l'Isle 288 
Eure rive droite 262 
Rive-sous-Venables 256 
Eure rive gauche 250 
Quillebeuf 199 
Roumare B 141 

► Tableau 2 - Nombre d'espèces indigènes par 
boucle. 
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Contrairement à la richesse spécifique de la flore 
indigène par boucle, on note ici une différence entre la 
vallée de Seine en aval et en amont de Rouen (► Figure 
13). C’est en amont de Rouen que l’on trouve le plus 
d’espèces menacées par boucle. La vallée de la Seine est 
plus thermophile que le reste de la région mais cette 
spécificité est plus marquée en amont de Rouen surtout 
entre les boucles de Poses et de Gaillon. 

Or, la boucle de Tosny est la plus riche avec 29 espèces 
végétales menacées, viennent ensuite les boucles de 
Courcelles-sur-Seine, Gaillon, Elbeuf / Pont-de-l’Arche, 
Poses et Rouen. 

La boucle de Quillebeuf est toujours dernière 
puisqu’aucune espèce menacée n’y a été recensée. En 
revanche, la boucle de Roumare B en possède 4. Même 
si la valeur de la richesse en espèces indigènes va 
souvent de pair avec le nombre d’espèces menacées 
recensées, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, la 
boucle de Roumare B avec ces 141 espèces pourrait être 
considérée comme de faible intérêt, elle abrite pourtant 
4 espèces protégées. 

Ces résultats tendent à nous montrer, que les espèces 
menacées ne sont pas réparties de manière homogène 
au sein des boucles des terrasses alluviales. 

Répartition à l’échelle des boucles en dissociant les deux périmètres 

Nous souhaitons étudier avec cette carte, les différences entre les deux entités définies sur le 
périmètre des terrasses alluviales de la Seine. Durant les deux phases de l’étude, les espèces 
menacées ont été recensées précisément, sur l’ensemble du périmètre des terrasses de la Seine. 
Nous pouvons donc comparer les résultats obtenus. 

 
► Figure 14 - Répartition de la flore menacée des terrasses alluviales en fonction des boucles et du type de terrasses. 

Boucle 
Nombre 

d’espèces 
menacées 

Tosny 29 
Elbeuf / Pont de l'Arche 20 
Gaillon 19 
Courcelles-sur-Seine 18 
Poses 15 
Rouen 15 
Anneville-Ambourville 13 
Brotonne 11 
Vernon rive gauche 11 
Roumare A 9 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 9 
Andé 5 
Vernon rive droite 5 
Roumare B 4 
Igoville / Romilly 3 
Jumièges 3 
Notre-Dame-de-Gravenchon 3 
Notre-Dame-de-l'Isle 3 
Rive-sous-Venables 3 
Eure rive droite 2 
Eure rive gauche 1 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville 1 
Quillebeuf 0 

► Tableau 3 - Nombre d'espèces menacées par 
boucle. 
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Nous pouvons, ici encore, analyser les 
différences à plusieurs niveaux. 

Globalement, c’est sur le périmètre des 
basses et moyennes terrasses que l’on 
retrouve le plus d’espèces menacées. On 
trouve en moyenne 6,3 espèces menacées 
par boucle sur les basses et moyennes 
terrasses, contre 3,7 sur les hautes. 

Mais en regardant chaque boucle plus en 
détail, cela ne se vérifie pas 
systématiquement. 19 boucles possèdent à 
la fois des formations géologiques pouvant 
être rattachées aux deux périmètres 
géologiques définis dans l’étude. Pour 11 
d’entre elles, c’est le périmètre des basses 
et moyennes terrasses qui concentre le plus 
d’espèces végétales menacées. On observe 
le cas inverse sur les 8 autres boucles. 

Pour les boucles de Vernon rive gauche et 
Vernon rive droite, les hautes terrasses sont 
clairement plus riches que les basses et 
moyennes. Or, les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Vernon rive 

gauche ont la particularité d’être densément 
urbanisées alors que les hautes terrasses 

sont principalement constituées de grands boisements privés ou anciennement militaires, les layons 
et clairières y sont bien conservés. Dans ce cas, les milieux présents sur les hautes terrasses sont plus 
favorables à certaines espèces herbacées menacées. Même constat pour la boucle de Rouen qui est 
plus urbanisée sur les basses et moyennes terrasses que sur les hautes. La différence la plus nette 
s’observe au niveau de la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche où les hautes terrasses comptent 16 
espèces menacées contre 6 pour les basses et moyennes. Dans ce cas également, l’occupation du sol 
montre que les basses et moyennes terrasses sont beaucoup plus artificialisées que les hautes 
terrasses qui ne comportent que des milieux forestiers et semi-naturels. 

2.3.3 LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DANS LES BOUCLES 
 

 

Avec cette carte, nous 
souhaitons étudier la 
répartition des espèces 
exotiques envahissantes au 
sein des boucles des 
terrasses alluviales. 
 

Boucle 

Nombre d’espèces 
menacées 

basses et 
moyennes  hautes 

Tosny 28 2 
Gaillon 19 0 
Courcelles-sur-Seine 15 4 
Poses 15 - 
Anneville-Ambourville 9 5 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 8 1 
Rouen 7 9 
Brotonne 7 6 
Elbeuf / Pont de l'Arche 6 16 
Igoville / Romilly 3 0 
Notre-Dame-de-l'Isle 3 0 
Rive-sous-Venables 3 0 
Vernon rive gauche 2 9 
Jumièges 2 1 
Eure rive droite 2 0 
Andé 1 4 
Vernon rive droite 1 4 
Notre-Dame-de-Gravenchon 1 2 
Eure rive gauche 1 - 
Roumare A 0 9 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville 0 1 
Roumare B - 4 
Quillebeuf - 0 

► Tableau 4 - Nombre d'espèces menacées par boucle et par type 
de terrasse 

► Figure 15 - Répartition des espèces exotiques 
envahissantes sur les différentes boucles. 
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La problématique des espèces exotiques envahissantes 
est de premier ordre dans la vallée de la Seine. Il n’est 
donc pas étonnant qu’il en soit de même sur les 
terrasses alluviales. Ce phénomène s’explique car la 
Seine est un axe majeur de transport en Haute-
Normandie (réseaux ferré, fluvial et routier). 

Sur la boucle de Rouen, 20 espèces ont été 
comptabilisées. 

Les 8 boucles les plus touchées sont situées en 
périphérie de l’agglomération de Rouen (Elbeuf / Pont-
de-l’Arche, Igoville / Romilly, Saint-Aubin-lès-Elbeuf) 
et/ou abritent de grandes exploitations de granulats 
(Andé, Anneville-Ambourville, Poses et Tosny), actuelles 
ou passées. 

C’est donc bien là où le maillage des activités 
anthropiques est le plus dense, que l’on retrouve le plus 
d’espèces exotiques envahissantes. 

 

 

2.4 PRESENTATION DES ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL 

2.4.1 CHOIX DES ESPECES PRESENTEES 
Les fiches espèces suivantes ne représentent qu’une sélection des 309 espèces d’intérêt patrimonial 
observées lors des inventaires de terrain réalisés dans le cadre de cette étude. La sélection opérée 
s’appuie sur des critères de statut d’indigénat, de menace, de rareté et de protection (cadre 
législatif). Ont fait l’objet d’une fiche : 

 tous les taxons inscrits à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ou à l’annexe I 
de la Convention de Berne ou bénéficiant d’une protection réglementaire, nationale ou 
régionale ;  

 tous les taxons non hybrides indigènes qui sont « menacés d’extinction » (EN) ou 
« Gravement menacés d’extinction » (CR)" « vulnérable » (VU) à l’échelle régionale. 

Au total, ce sont 110 espèces qui sont présentées ici, auxquelles viennent s’ajouter des fiches pour 
les 24 espèces qui étaient considérées comme menacées en 2006 mais dont le statut de menace a 
été réévalué à la baisse dans le cadre de l’élaboration de la liste rouge régionale en 2012. 

Le changement de certains statuts s’explique par une connaissance plus précise de la répartition de 
la flore régionale notamment à la suite de cette étude et des inventaires réalisés dans le cadre de 
l’atlas paru en 2015. Mais surtout par l’application stricte de la méthodologie définie par l’UICN en 
2003. En effet, la sélection des critères de cotation se révèle plus stricte que celle employée lors de 
l’édition du catalogue de la flore vasculaire de Haute-Normandie en 2005. 
  

Boucle 

Nombre 
d’espèces 
exotiques 

envahissantes 
Rouen 20 
Elbeuf / Pont de l'Arche 18 
Andé 14 
Igoville / Romilly 13 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 13 
Anneville-Ambourville 12 
Poses 12 
Tosny 12 
Notre-Dame-de-Gravenchon 9 
Brotonne 8 
Gaillon 8 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville 8 
Courcelles-sur-Seine 7 
Quillebeuf 7 
Jumièges 6 
Roumare A 6 
Vernon rive droite 6 
Vernon rive gauche 6 
Eure rive droite 4 
Eure rive gauche 4 
Notre-Dame-de-l’Isle 4 
Rive-sous-Venables 4 
Roumare B 2 

► Tableau 5 - Nombre d'espèces exotiques 
envahissantes par boucle. 
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2.4.2 PRESENTATION D’UNE FICHE 
Chaque espèce est présentée sous forme d’une fiche illustrée. Les espèces faisant l’objet d’une 
protection régionale, nationale ou européenne ont été individualisées et sont regroupées 
indépendamment de leur niveau de menace. Ensuite, les fiches sont classées par niveau de menace. 
Pour commencer les taxons présumés disparus ou gravement menacés (CR*et CR), puis ceux en 
danger d’extinction (EN) et en enfin les vulnérables (VU). Pour finir, les taxons présentés dans l’étude 
des basses et moyennes terrasses, ne relevant plus des catégories de menaces citées précédemment, 
sont groupés à la fin. Dans chaque catégorie les taxons apparaissent dans l’ordre alphabétique des 
noms latins. Les taxons recensés uniquement sur le périmètre des basses et moyennes terrasses font 
également l’objet d’une mise à jour. 

Chaque fiche comporte 7 rubriques comme présenté ci-dessous. 

 

Scleranthus annuus L. (Caryophyllacées) 
    Gnavelle annuelle 
 

Thérophyte       5-10                 

Écologie et appartenance phytosociologique 
Plante annuelle des cultures (Stellarietea mediae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Localisation du taxon au 
niveau régional et 
particularités. 

  …sur les terrasses alluviales 

Répartition précise sur les 
terrasses, énumération des 
boucles concernées. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 
 

Menace sur l’ensemble des terrasses et plus 
précisément sur les stations s’il y a une crainte 
particulière. 

 

 

 
❶ Nom de l’espèce et famille 

Le nom scientifique de l’espèce ainsi que le nom vernaculaire sont précisés. Le nom (généralement 
abrégé) de l’auteur est indiqué immédiatement après le nom scientifique. 

La nomenclature de référence utilisée est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché 
de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & VERLOOVE, 2012).  

L’appartenance aux familles botaniques est également indiquée suivant là encore, la systématique de 
la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des 
régions voisines (LAMBINON & VERLOOVE, 2012). 

❶

❷ ❸ ❻

❹

❺ ❼ 

Indigénat Rareté Menace Protection 
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❷ Types biologiques 
Le type biologique (ou forme biologique) correspond au mode de persistance de la plante durant la 
saison défavorable, dans nos régions, la période hivernale. 

Les types biologiques des plantes sont extraits de OBERDORFER (2001), complétés par la Flore de 
Belgique (LAMBINON & VERLOOVE, 2012), dans le cas d’espèces non traitées par le premier auteur. 

Les termes employés sont expliqués ci-dessous : 

 

 Phanérophytes : plantes dont les bourgeons d’hiver sont situés à plus de 50 cm au-dessus du 
niveau du sol. Plusieurs subdivisions existent en fonction de la taille atteinte par la plante à 
l’état adulte. Parmi elles, on distingue plus particulièrement les nanophanérophytes 
atteignant moins de 2 m de hauteur. 

 

 Chaméphytes : plantes dont les bourgeons d’hiver sont situés à moins de 50 cm au-dessus du 
niveau du sol. On distingue : 

 les chaméphytes frutescents : petits buissons à tiges lignifiées et plus ou moins 
dressés ; 

 les chaméphytes herbacés : aux organes aériens herbacés, souvent plus ou moins 
appliqués contre le sol ; 

 les chaméphytes succulents : aux organes aériens charnus. 
 

 Hémicryptophytes : plantes dont les bourgeons d’hiver se développent au niveau du sol. On 
distingue : 

 les hémicryptophytes cespiteux : croissant en formant des touffes de feuilles ; 
 les hémicryptophytes à rosette : présentant une rosette de feuilles à leur base, 

plus ou moins persistantes en hiver ; 
 les hémicryptophytes grimpants : possédant des tiges herbacées s’appuyant sur 

un support et disparaissant en hiver. 
 

 Géophytes : plantes subsistant durant la mauvaise saison grâce à leurs organes souterrains. 
On distingue : 

 les géophytes rhizomateux : possédant un rhizome ; 
 les géophytes tubéreux : possédant un bulbe ou un tubercule.  

 

 Thérophytes ou espèces annuelles : plantes ayant une durée de vie de quelques mois. Ils ne 
sont représentés que par leurs graines durant la saison défavorable ou, plus rarement, 
germent en automne et passent l’hiver à l’état de plantule. 

 

 Hydrophytes : plantes aquatiques dont les bourgeons d’hiver sont submergés en hiver. On 
distingue : 

 les hydrogéophytes : fixés au fond des pièces d’eau par un rhizome enfoncé dans 
la vase et portant les bourgeons ; 

 les hydrohémicryptophytes : fixés au fond des pièces d’eau, les bourgeons 
d’hiver se situent à la surface du fond vaseux ; 

 les hydrothérophytes : libres ou fixées, passant la saison défavorable à l’état de 
graines ou de bourgeons spéciaux (hibernacles). 
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 Hélophytes : plantes des bords des eaux dont la base et les bourgeons d’hiver sont 
submergés en hiver. Les feuilles restent émergées au moins en partie. 

 

❸ Période de floraison 

Nous avons repris les indications de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & VERLOOVE, 2012). Les mois 
indiqués correspondent à des années normales sur le plan climatologique. 

 

❹ Écologie et appartenance phytosociologique 

Ce paragraphe présente les principales exigences écologiques de la plante, notamment vis-à-vis de la 
lumière, des températures, de l’humidité du sol et de ses caractéristiques physico-chimiques, ou 
encore des propriétés chimiques de l’eau dans le cas de plantes aquatiques. Les biotopes dans 
lesquels la plante est régulièrement rencontrée en Haute-Normandie et tout particulièrement au 
sein de la zone d’étude sont également indiqués. 

Les mentions phytosociologiques sont conformes à l’Inventaire des végétations du nord-ouest de la 
France (CATTEAU & DUHAMEL, 2014) pour ce qui est de la nomenclature. Les appartenances 
phytosociologiques correspondent à celles parues dans l’Atlas de la flore sauvage de Haute-
Normandie (BUCHET & al., 2015). 

 

❺ Répartition régionale et sur les terrasses alluviales 
La répartition régionale des espèces est issue de l’atlas de la flore sauvage de la Haute-Normandie 
paru en 2015 (BUCHET & al., 2015). Pour plus de lisibilité, nous avons ajouté une carte de répartition 
régionale par taxon. Cette carte n’a pas été remise à jour depuis la parution de l’atlas, des stations 
trouvées en 2014 et 2015 peuvent donc ne pas être cartographiées. 

Les informations fines concernant la répartition des taxons sur les terrasses alluviales de la Seine 
normande sont issues du complément d’information obtenu grâce aux prospections réalisées pour 
les hautes terrasses de la Seine. Les espèces typiques des terrasses alluviales sont identifiables par le 
cartouche violet appliqué à la photo du taxon, comme ci-dessous.  

                                                 
 

 

❻ Statuts en Haute-Normandie et réglementation 

Présent en Haute-Normandie  
exclusivement sur les terrasses alluviales de la Seine 

Présent en Haute-Normandie  
quasi exclusivement sur les terrasses alluviales de la Seine 
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Ce chapitre reprend sous la forme d’un tableau synthétique, quatre critères informatifs sur l’intérêt 
patrimonial de l’espèce en Haute-Normandie : le statut, la rareté, la menace et la protection de 
l’espèce. La protection regroupe l’inscription aux directives européennes ou aux conventions 
internationales ainsi que sur les listes d’espèces menacées à différentes échelles géographiques 
(régionale, nationale, européenne). 

Statut en Haute-Normandie 

On peut distinguer dix catégories d’indigénat ou d’introduction, mais seules trois peuvent être 
concernées dans le cadre de ces fiches. Il s’agit des taxons indigènes (I), des taxons cryptogènes (I?) 
et des taxons eurynaturalisés (Z). 

 

Rareté en Haute-Normandie 

10 niveaux de rareté peuvent être concernés :  

D : disparu 
D? : présumé disparu 
E : exceptionnel 
RR : très rare 
R : rare 
AR : assez 
PC : peu commun 
AC : assez commun 
C : commun 
CC : très commun 

Le niveau de rareté de chaque espèce est extrait de l'« Inventaire de la flore vasculaire de Haute-
Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » Version 
n°3b/avril 2012. 

Menace en Haute-Normandie 

Sept principaux niveaux de menace sont définis dans un cadre régional selon les cotations de l’UICN 
en 2003 :  

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution 
EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution  
RE = taxon disparu au niveau régional 
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional  
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional (valeur associée à un indice de rareté « D? ») 
CR = taxon en danger critique 
EN = taxon en danger 
VU = taxon vulnérable 
NT = taxon quasi menacé 
LC = taxon de préoccupation mineure 
DD = taxon insuffisamment documenté 
NA = évaluation UICN non applicable 
NE = taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN). 
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » 

Le niveau de menace de chaque espèce est extrait de l' « Inventaire de la flore vasculaire de Haute-
Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » Version 
n°3b/avril 2012. 
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Législation 

Sont indiqués : 
 H2, H4, B : la protection européenne (Annexes 2 et 4 de la Directive 92/43 CEE « Habitats-
Faune-Flore » et annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992) ; 
 N1 : la protection nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 
1995) ; 
 R1 : la protection en Haute-Normandie (Arrêté du 3 avril 1990) ; 
  - : plante ne bénéficiant d’aucune protection. 
 

❼ Menaces et état de conservation sur les terrasses alluviales 
Ce chapitre précise l’état de conservation de l’espèce sur la zone d’étude (avec parfois l’importance 
des populations) et informe sur les menaces avérées ou potentielles qui pèsent sur les stations des 
plantes présentées dans ces fiches. Ces informations découlent pour une part importante des 
observations de terrain. Les conseils de gestion sont regroupés dans le Tome V de cette étude. 

2.4.3 LES FICHES ESPECES 
Les fiches espèces sont présentées dans les pages suivantes. 

Les crédits photographiques sont précisés en fin de tome. 
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Espèces protégées  
(Protection régionale, nationale ou européenne) 
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Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte (Astéracées) 
    Arnoséride naine 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante xérophile pionnière des champs cultivés et jachères. Elle affectionne 
les sols sableux et acides (Arnoseridenion minimae). Elle peut également être 
observée hors des moissons au sein des végétations pionnières du Thero - 
Airion. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et très 
rare dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
Les localités historiques 
signalées se situent en 
majeure partie dans la vallée 
de la Seine, mais également 
dans le bassin de la Risle. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente en plusieurs stations 
sur la boucle d'Anneville-Ambourville, en bordure 

de cultures relativement extensives (avoine, blé, 
orge). Observée récemment à Bouafles, au sein 
d'un périmètre d'extraction de granulats, mais la 
station ne s'est pas maintenue les années 
suivantes. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’évolution des pratiques culturales, 
plus particulièrement par l’utilisation de produits 
phytosanitaires, elle risque de disparaître à court 
terme de la région (faibles effectifs des 
populations). 

 

 
Biscutella neustriaca Bonnet (Brassicacées) 
    Lunetière de Neustrie 
 

Hémicryptophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante xérophile se développant dans les pelouses calcicoles (Seslerio 
caeruleae - Mesobromenion erecti) ou sabulicoles. Elle peut également 
être observée sur les terrasses alluviales, sur des substrats sableux 
alluvionnaires faiblement décalcifiés,  au sein de pelouses fermées (Koelerio macranthae - Phleion phleoidis). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Espèce endémique de Haute-
Normandie, dont les stations se 
limitent aux pelouses calcicoles et 
sabulicoles de la vallée de la 
Seine en amont de Rouen. 
L'espèce est signalée dès le début 
du XIXe siècle aux Andelys, sous le 
nom Biscutella laevigata avant 
d'être distinguée en 1879, par 
Edmont BONNET. 

  …sur les terrasses alluviales 

Deux stations sur les communes de Bernières-sur-
Seine et Tournedos-sur-Seine, sur les basses et 
moyennes terrasses de la boucle de Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations situées sur pelouses sabulicoles sont 
tout particulièrement menacées (effectifs faibles, 
isolement par rapport aux autres populations). 

I RR VU H2;B;N1;R1 

I RR VU H2;B;N1;R1 
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Genista anglica L. (Fabacées) 
    Genêt d'Angleterre 
 

Chaméphyte frutescent ou nanophanérophyte          
 4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante se développant dans des landes mésophiles à hygroclines de 
l’Ulicion minoris, de préférence  ouvertes. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commun en 
Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE, 1864] et 
peu commun dans l'Eure 
[NIEL, 1889]. Les stations 
historiques indiquées par 
les flores anciennes sont 
cependant plus 
nombreuses et plus 
largement réparties sur le 
département de l'Eure. En 
forte régression, l'espèce 

n'est plus connue actuellement qu’au Cap d'Ailly 
près de Dieppe et en vallée de Seine. Les stations 

du pays de Bray, signalées entre 1960-1980, n'ont 
pas fait l'objet d'observations récentes. 
  …sur les terrasses alluviales 

Deux stations connues sur les boucles de Brotonne 
et d’Andé, à Vatteville-la-Rue en forêt de Brotonne 
et à Muids. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les deux stations présentes sur les terrasses se 
situent dans un périmètre déjà exploité 
d’extraction de granulats. Elles sont menacées par 
le reboisement des parcelles. Il faudra être très 
attentif aux mesures de restauration effectuées 
après l’arrêt de l’extraction. 

 
 

Hottonia palustris L. (Primulacées) 
    Hottonie des marais 
 

Hydrophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante aquatique des mares (souvent forestières) et fossés (Ranunculion 
aquatilis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Assez régulière dans les fossés 
et mares de la vallée de la Seine, 
notamment de la boucle de 
Roumare à celle de Brotonne et 
dans certaines mares des 
massifs forestiers situés plus en 
amont (La Londe, Rouvray, 
Bord). Un second noyau de 
populations, centré sur la forêt 
de Conches-Breteuil. Quelques 

données 
historiques ou anciennes sont signalées en dehors 
des secteurs précités, une seule pour la période 
contemporaine, dans le bois de l'Épinay près de 
Forges-les-Eaux (S. LEMONNIER en 2005). 
  …sur les terrasses alluviales 

Non revue à ce jour 
Une station unique, dans la boucle de 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche (la mare Asse). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’eutrophisation. 

I E EN R1 

I R NT R1 
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Lobelia urens L. (Campanulacées) 
    Lobélie brûlante 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hygrophile des landes, layons forestiers et prairies tourbeuses (Caro 
verticillati - Juncenion acutiflori). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle 
dans l'Eure [NIEL, 1889] et 
non signalée en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE en 1864]. La 
Lobélie brûlante reste 
aujourd'hui très localisée 
en Haute-Normandie : 
connue de longue date et 
toujours présente au 
Marais Vernier, récemment 

découverte à Serqueux dans le pays de Bray (L. 
BOULARD en 2008). Disparue semble-t-il de la 
vallée de l'Oison, où l'espèce était autrefois 

signalée en plusieurs localités, et de Verneuil-sur-
Avre [de BRÉBISSON & MORIÈRE, 1879]. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente en une seule localité, en Forêt de Bizy  
dans un layon humide non embroussaillé, sur les 
hautes terrasses de la boucle de Vernon rive 
gauche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les menaces principales sur la station sont le 
drainage des parcelles forestières adjacentes et 
l'empierrement du layon qui conduirait à la 
disparition de la station à court terme. 

 
Luronium natans (L.) Rafin. (Alismacées) 
    Flûteau nageant 
 

Hydrophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante aquatique à amphibie des mares aux eaux méso-oligotrophes à 
oligotrophes (Littorelletalia uniflorae). 

Répartition… 

  …régionale 

Présent uniquement dans 
quelques mares des forêts de 
Roumare et de Conches-
Breteuil. Hormis en forêt de 
Roumare, le Flûteau nageant 
est disparu de la plupart de 
ses stations historiques 
(forêts du Rouvray, d'Évreux, 
d'Ivry et de Beaumont), ainsi 
qu'au Trait (R. GUÉRY en 1972 

et 1973). Plusieurs stations ont en revanche été 
récemment découvertes en forêt de Conches (P. 

HOUSSET 
entre 1999 
et 2006 ; P. STALLEGGER entre 2008 et 2010), 
faisant désormais de ce massif forestier le bastion 
de l'espèce dans la région. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les hautes terrasses de la boucle de 
Roumare A, dans deux mares forestières : la Mare 
des Boscs et la Mare Perdue. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’atterissement des mares. 

I RR CR H2;B;N1 

I RR CR H2;B;N1 
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Lycopodium clavatum L. (Lycopodiacées) 
    Lycopode en massue 
 

Chaméphyte herbacé           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante mésophile et héliophile des landes acides sur sol sec à frais 
(Vaccinio myrtilli - Genistetalia pilosae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois peu commun dans 
l'Eure [NIEL, 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Les stations indiquées 
historiquement en Seine-
Maritime sont cependant les 
plus nombreuses (une 
quinzaine environ). L'espèce 
n'est plus connue de nos 
jours qu'en forêt d'Éawy sur 

la commune de Rosay (J.-P. LEGRAND en 2002). Les 
trois autres localités contemporaines n'ont pas fait 

l'objet d'observation récente ou mériteraient 
d'être revisitées. 
  …sur les terrasses alluviales 

Non revu récemment 
Une unique station sur les hautes terrasses de la 
boucle de Brotonne, à Vatteville-la-Rue en forêt de 
Brotonne (O. MARÉCHAL en 2000 ; J.-P. LEGRAND 
en 2006). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’embroussaillement et la densification 
du couvert arbustif. 

 

Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossacées) 
    Ophioglosse commun 
 

Géophyte à rhizome           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des prairies humides, forêts alluviales, plus rarement boisements 
clairs (Molinion caeruleae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Indiqué comme étant très rare 
au XIXe siècle en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et rare 
dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
L'espèce est aujourd'hui 
essentiellement présente dans 
la vallée de la Seine en aval de 
Rouen, avec une fréquence 

accrue dans l'estuaire. Notée ailleurs de façon 
nettement plus ponctuelle : basse vallée de la 

Risle, le Cap 
d'Ailly près de Dieppe, vallée de l'Eure… 

  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station sur la commune de Val-de-Reuil 
(M. JOLY en 2007), dans la boucle de Poses (basses 
et moyennes terrasses). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’intensification des pratiques 
agricoles, le drainage des prairies humides et 
l’embroussaillement de ses stations en l’absence 
de gestion conservatoire. 

I RR EN R1 

I R NT R1 
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Orobanche picridis F.W. Schultz (Orobanchacées) 
    Orobanche de la picride 
 

Géophyte à bulbe           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante parasite de Picris hieracioides (Picride fausse-épervière) et autres Astéracées 
liguliflores. On la retrouve dans les pelouses ou les prairies en cours d’enfrichement 
(Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis), les friches des Onopordetalia acanthii 
qui constituent son affinité première ou encore, les jachères et les pelouses aérohalines.  
 

Répartition… 

  …régionale 
 

Assez fréquente sur les 
pelouses du littoral 
cauchois entre le Havre et 
Saint-Valery-en-Caux, ainsi 
que dans l'estuaire de la 
Seine, la vallée de l'Eure. 
Très localisée dans la vallée 
de l'Avre, la plaine de Saint-
André et la vallée de l'Epte. 

Les premières mentions régionales de l'Orobanche 
de la picride, non signalée par les flores 
départementales anciennes [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 1889], remontent, 
semble-t-il, à 1874, dans le vallon de Bruneval, près 
du Cap d'Antifer, puis dans l'estuaire de la Seine. La 
première mention connue de l'espèce dans l'Eure 

est beaucoup plus tardive, puisqu'elle remonte au 
milieu du XXe s. (L. DELVOSALLE en 1960), aux 
environs de Val-de-Reuil. Risque de confusion avec 
O. minor. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les boucles de Poses, Andé, 
Courcelles-sur-Seine et Vernon rive droite. 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

L'espèce semble en expansion dans la région mais 
reste à surveiller. La disparition des pelouses sur 
sables alluvionnaires suite à l’extraction de 
matériaux ou à l’urbanisation et 
l’embrousaillement des stations constituent les 
menaces principales pour l’espèce. 

 

Ranunculus lingua L. (Ranunculacées) 
    Grande douve 
 

Hélophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hygrophile des roselières et magnocariçaies (sur tourbe), bords 
d'étangs, aulnaies marécageuses, mares forestières (Magnocaricetalia elatae). 
Répartition… 

  …régionale 
Surtout présente dans la basse 
vallée de la Seine (Marais 
Vernier, Heurteauville…). En 
dehors du couloir séquanien, 
la Grande douve a été 
récemment retrouvée dans la 
vallée de la Bresle à Ponts-et-
Marais (C. ARCHERAY en 2009) 
et découverte dans les marais 

de Breteuil (P. STALLEGGER & P. HOUSSET en 
2009). Autrefois signalée aux environs de Rouen, 

sur la rive droite de l'estuaire de la Seine, dans la 
vallée de l'Oison près d'Elbeuf, dans le pays de Bray 
et à Étrépagny dans le Vexin normand. 

  …sur les terrasses alluviales 
Une seule localité répertoriée dans le périmètre 
d’étude, dans la Mare des Boscs sur les hautes 
terrasses de la boucle de Roumare A. 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

Menaces potentielles : atterrissement et 
destruction directe. 

I R NT R1 

I RR VU N1 
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Thelypteris palustris Schott (Thélyptéridacées) 
    Fougère des marais 
 

Géophyte à rhizome           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hygrophile des tourbières alcalines et forêts marécageuses (Alnetea 
glutinosae). 

Répartition… 

  …régionale 
Indiquée comme étant assez 
commune au XIXe siècle dans 
l'Eure [NIEL, 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. L'espèce trouve 
aujourd'hui ses plus belles 
populations au Marais 
Vernier et à Heurteauville. 
Outre ces localités, 
Thelypteris palustris est 

également présente en quelques autres points de 

la vallée de la 
Seine, principalement en aval de Rouen. Quelques 
stations signalées de manière très éparse ailleurs 
dans la région : Breteuil, Ponts-et-Marais. Non 
revue récemment dans le pays de Bray et la forêt 
de Lyons. 

  …sur les terrasses alluviales 
Uniquement sur les hautes terrasses de la boucle 
de Notre-Dame-de-Gravenchon (W. LEVY en 2014). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par le drainage ou le remblaiement des 
zones humides. 

 
Utricularia gr. vulgaris (Lentibulariacées) 
Utricularia australis R. Brown + Utricularia vulgaris L. 

    Utriculaire citrine et Utriculaire commune 
 

Hydrophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plantes aquatiques des eaux stagnantes, mares ou fossés aux eaux 
oligomésotrophes à eutrophes (Hydrocharition morsus-ranae). Seule Utricularia 
australis est protégée. 

Répartition… 

  …régionale 
Nous rassemblons sous ce 
groupe U. australis et U. 
vulgaris. En effet, la 
détermination des utriculaires 
du groupe vulgaris est 
impossible à l'état végétatif et 
reste malaisée sur les 
individus fleuris. Une partie 
au moins des citations de 
l'une ou l'autre des espèces, 

doit être considérée avec prudence. Les 
utriculaires du groupe vulgaris sont présentes en 
vallée de la Seine, vallée de l'Eure, pays d'Ouche, 
au Cap d'Ailly. U. australis semble relativement 

tolérante à 
l'eutrophisation et 
pourrait par 
conséquent être aujourd'hui plus fréquente que U. 
vulgaris.  

  …sur les terrasses alluviales 
Plusieurs stations dans les mares forestières des 
boucles de Brotonne, Roumare, Rouen, 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche et Vernon rive droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

U. gr. vulgaris est menacé par l’eutrophisation et 
l’atterrissement des mares et fossés par manque 
d’entretien. 

I R VU R1 

I R VU R1 
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Espèces présumées disparues ou 
gravement menacées d’extinction 

 
 
 

* Parmi les espèces protégées : Lobelia urens L. et 
Luronium natans (L.) Rafin. 
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Artemisia campestris L. (Astéracées) 
    Armoise champêtre 
 

Chaméphyte           8-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des pelouses sur sables fixés plus ou moins décalcifiés (Koelerio 
macranthae - Phleion phleoidis). Elle a été observée dans une communauté 
fragmentaire à Silene otites. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois observée en 
plusieurs localités, entre la 
boucle de Tosny et Vernon, 
mais aussi à Gisors [GUTTIN 
in CORBIÈRE, 1894] et dans 
le pays de Bray [ÉTIENNE in 
CORBIÈRE, 1894]. 

 

  …sur les terrasses 

alluviales 
Non revue depuis 2003 

Observée en une unique station, localisée à 
Bernières-sur-Seine (T. CORNIER & M.-F.BALIGA en 
2003. Malgré des recherches ciblées, elle n’a pas 
été revue.  

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station est menacée par l’embroussaillement. 

 

 

 

 
Corrigiola litoralis L. (Caryophyllacées) 
    Corrigiole des rivages 
 

Thérophyte           6-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des pelouses séches ou humides une partie de l’année 
sur substrats sableux. Son affinité principale est le Chenopodion rubri. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune dans les 
terrains sableux de Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans 
l'Eure [NIEL 1889]. Aujourd'hui en 
situation critique, avec seulement 
deux localités contemporaines, 
dont Fiquefleur-Équainville (A. 
HAUSSER en 1996), qui est déjà 
ancienne et à réactualiser. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Signalée uniquement sur le périmètre des basses 
terrasses de la boucle d’Anneville-Ambourville, à 
Yville-sur-Seine (B. BESNARD en 2009) En situation 
critique. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires suite à l’extraction de matériaux ou 
à l’urbanistion et l’embrousaillement des stations 
en l’absence de gestion conservatoire constituent 
les menaces principales pour l’espèce. 

I D? CR* / 

I E CR / 
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Dianthus carthusianorum L. (Caryophyllacées) 
    Œillet des chartreux 
 

Hémicryptophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante héliophile, xérophile et thermophile des pelouses calcicoles et sablo-
calcaires. Généralement en conditions calcaires (Festuco valesiacae - 
Brometea erecti), s’observe plus rarement sur les terrasses alluviales. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà assez rare au XIXe 
siècle en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864] et rare dans l'Eure 
[NIEL, 1889]. Les stations 
signalées à l'époque se 
répartissent régulièrement 
dans la vallée de la Seine 
depuis Rouen jusqu'aux 
environs de Gaillon. De nos 

jours, l'Œillet des chartreux n'est plus connu qu'en 
quelques points de son aire historique. Présent 
très localement dans la vallée de l'Avre, à 
Nonancourt (P. HOUSSET en 2004 et 2010).  

 

  …sur les terrasses alluviales 

Uniquement présent sur les boucles de Tosny et de 
Courcelles-sur-Seine sur des talus routiers sableux 
plus ou moins calcaires. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

L’extension des zones bâties et la gestion intensive 
des abords routiers sont certainement à l’origine 
de la disparition d’anciennes stations et menacent 
aussi les stations encore existantes. 
L’embroussaillement des stations et le risque de 
dérive génétique liée à l’isolat géographique 
constituent également de fortes menaces. 

 

Filago gallica L. (Astéracées) 
    Cotonnière de France 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante plutôt calcifuge des pelouses sur sols sableux (Helianthemetalia 
guttati). Peut s’exprimer en cultures ou en friches. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Jadis commune dans l'Eure 
[NIEL, 1889] et assez rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. Les 
localités historiques de cette 
espèce relativement banale 
à l'époque furent par 
conséquent rarement 

précisées. En situation critique dans la région. 

  …sur les terrasses alluviales 

Redécouverte 
au millieu des 
années 2000 à Martot, dans l'enceinte et aux 
abords d'une exploitation de granulats, sur la 
boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche. 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

Risque de destruction directe de la station par les 
travaux connexes à l’exploitation de la carrière. 
L’embroussaillement de la station et le risque de 
dérive génétique liée à l’isolat géographique 
constituent également de fortes menaces. 

I RR CR / 

I E CR / 
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Illecebrum verticillatum L. (Caryophyllacées) 
    Illécèbre verticillé 
 

Hélophyte           6-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des lieux humides et sablonneux, layons forestiers (Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii). 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
les deux départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889]. Les localités historiques 
et anciennes se situent 
principalement dans la vallée 
de la Seine, depuis Tosny 
jusqu'à Harfleur et plus 

localement dans la vallée de l'Avre, à Chennebrun 
et Armentières-sur-Avre [BLANCHE in NIEL, 1889]. 
De nos jours, l'Illécèbre verticillé est en situation 
critique dans la région, avec une seule localité 

actuellement connue 
en vallée de Seine. Observé récemment en forêt de 
Conches, mais non retrouvé depuis, malgré des 
recherches ciblées. À rechercher dans les layons 
humides. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent dans un layon forestier à Venables (A. 
DARDILLAC en 2013), sur les hautes terrasses de la 
boucle de Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’implantation de jachère à gibier sur 
les layons et par un passage important d’engins. 

Inula britannica L. (Astéracées) 
    Inule des fleuves 
 

Hémicryptophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hygrophile neutrocline des prairies humides, fossés et bords de 
rivières (Oenanthion fistulosae). Parfois observée dans des mégaphorbiaies 
mésotrophes (Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae).

 

Répartition… 

  …régionale 

Indiquée déjà comme rare 
dans les deux départements 
haut-normands au XIXe siècle 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864 ; NIEL, 1889]. Cette 
espèce, cantonnée quasi-
exclusivement à la vallée de la 
Seine, pouvait être localement 
abondante. Elle était  qualifiée 
de très commune aux environs 
d'Elbeuf [ETIENNE, 1869]. Inula 

britanica a connu depuis une sévère régression, en 
lien avec la disparition des systèmes de prairies 
alluviales. Une seule observation contemporaine.  

  …sur les 
terrasses alluviales 

Non revue récemment 
Observée en 2003 à Venables, dans une prairie 
abandonnée. Cette population de la boucle de la 
Rive-sous-Venables, revisitée en 2010, n'a pas été 
retrouvée malgré des recherches spécifiques. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

L'enfrichement et l'eutrophisation de la prairie 
semblent être à l'origine de sa disparition. Le 
drainage constitue également une menace. 
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Myosurus minimus L. (Ranunculacées) 
    Ratoncule naine 
 

Thérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des champs cultivés (sols riches et temporairement humides) sur 
sols dénudés humides (Isoeto durieui - Juncetea bufonii). 

Répartition… 

  …régionale 

Jadis peu commune dans 
l'Eure [NIEL, 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Aujourd'hui en situation 
critique avec seulement quatre 
localités récemment 
signalées : Villegats (J. BUCHET 
en 2008), La Heunière (D. 
DEROCK en 2010), Val-de-Reuil 

(M.-F. BALIGA & T. CORNIER en 2004) et Saint-
Léger-du-Bourg-Denis (D. BAVEDIN en 2007). 

  …sur les terrasses alluviales 

Découverte sur la boucle de la vallée de l’Eure rive 
droite en 2004, pas de recherches spécifiques 
depuis. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Espèce fortement liée au labour en hiver qui 
supporte mal l’utlisation de produits 
phytosanitaires et les changements des pratiques 
culturales. Fugace sur les milieux de substitution 
qui se ferment très vite en l’absence de labour. 

 
Potamogeton lucens L. (Potamogetonacées) 
    Potamot luisant 
 

Hydrogéophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante aquatique des eaux stagnantes ou légèrement courantes (étangs, 
sections lentes des rivières) des Potametalia pectinati. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Qualifié autrefois d'assez 
commun en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864] et peu commun dans 
l'Eure [NIEL, 1889]. De nos 
jours, le Potamot luisant n'est 
plus connu que dans la vallée 
de la Seine, ainsi que dans la 
vallée de l'Eure à Jouy-sur-
Eure (W. LEVY en 2008). 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Trois stations sur les terrasses alluviales. Deux sont 
situées sur les basses et moyennes terrasses de la 
boucle de Tosny, à Tosny (J. BUCHET en 2005) et à 
Bernières-sur-Seine ( E. VOCHELET en 2012) et une 
autre sur les hautes terrasses de la boucle d’Andé, 
à Muids (W. LEVY en 2014). Il s’exprime dans des 
petits plans d’eaux réaménagés après exploitation 
des graves alluvionnaires. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menaces connues actuellement hormis une 
éventuelle destruction directe. 
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I E CR / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Scilla autumnalis L. (Liliacées) 
    Scille dautomne 
 

Géophyte à bulbe           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et héliophile des pelouses sur sables. (Koelerio 
macranthae - Phleion phleoidis). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois signalée en quelques 
localités de la vallée de la 
Seine, entre Rouen et Pont-de-
l'Arche (Tourville-la-Rivière, 
Igoville, Les Damps). Une seule 
station comptemporaine.  

  …sur les terrasses alluviales 
Non revue en 2015 

Présente en une seule station 
sur la boucle de Tosny, à 

Tournedos-sur-Seine. Cette station découverte au 

début des 
années 2000 (P. HOUSSET en 2001), n’a pas été 
revue récemment malgré des recherches ciblées. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. Actuellement entretenue par 
l’action des lapins, il y a un risque de surpâturage si 
leur effectif augmente fortement. Présence de 
Senecio inaequidens, plante exotique envahissante 
ainsi problème de fréquentation ( places de feu 
sauvages). 

 
Selinum carvifolia (L.) L. (Apiacées) 
    Sélin à feuilles de carvi 
 

Hémicryptophyte           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale hygrophile des prairies de fauche humides et mégaphorbiaies 
(Molinietalia caeruleae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez commun en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et très 
rare dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
Présent de nos jours en 
quelques localités du sud-
ouest de l'Eure et très 
localement dans la vallée de 
l'Epte. De nombreuses 

localités signalées dans les années 1980 lors des 
inventaires de l'Institut floristique franco-belge (L. 
DELVOSALLE) n'ont pas été revues. 

  …sur les 
terrasses 
alluviales 

Une station 
unique sur les basses et moyennes terrasses sur la 
boucle de Vernon rive droite, à Fourges (P. 
HOUSSET en 2007). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’intensification des pratiques 
agricoles, en particulier par l’usage de produits 
phytosanitaires. Également menacé par le drainage 
des prairies humides. 

I E CR / 
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Silene conica L. (Caryophyllacées) 
    Silène conique 
 

Thérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile des pelouses sur sables 
neutro-calcicoles (Sileno conicae - Cerastion semidecandri), autrefois champs cultivés sablonneux. Son affinité 
première reste les friches annuelles du Laguro ovati - Bromion rigidi. 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois peu commun sur les 
terrains sablonneux de l'Eure 
[NIEL, 1889] et assez rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. Les 
localités historiques signalées 
se concentrent aux environs 
d'Elbeuf et des Andelys. De nos 
jours, le Silène conique est en 
situation critique dans la 
région. 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Tosny, sur la commune 
du même nom, les effectifs sont faibles. La station 
de Gaillon (P. LÉVÊQUE en 1999), n'a pas été revue 
malgré des recherches ciblées. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, mais aussi par la disparition des 
pelouses sur sables alluvionnaires. 

 
Silene gallica L. (Caryophyllacées) 
    Silène de France 
 

Thérophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière mésophile et calcifuge des pelouses sur sables acides, autrefois 
champs cultivés (Scleranthion annui). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez commun sur 
les terrains sablonneux et les 
moissons de Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864] et peu commun dans 
l'Eure [NIEL, 1889]. L'espèce, 
en forte régression depuis, 
est aujourd'hui en situation 
critique, avec seulement 
deux citations 
contemporaines déjà 

anciennes. 

 

  …sur les terrasses 
alluviales 

Aujourd’hui non revu 
Présent uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Courcelles-sur-Seine, à 
Bouafles, au début des années 2000. Malgré des 
recherches ciblées, l’espèce n’a pas été revue. 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, mais également par la disparition 
des pelouses sur sables alluvionnaires consécutive 
à l’activité d’extraction de granulats ou à 
l’urbanisation. 

I E CR / 
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Silene otites (L.) Wibel (Caryophyllacées) 
    Silène à oreillettes 
 

Hémicryptophyte           6-9 
Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des pelouses calcicoles sur sables (Koelerio 
macranthae - Phleion phleoidis). Observée dans une communauté 
fragmentaire avec Artemisia campestris. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans les 
deux départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889], mais régulier dans la 
vallée de la Seine, depuis Rouen 
jusqu'à Vernon. Ailleurs, très 
localisé dans les vallées de l'Epte 

(Gisors) et de l'Avre (Mesnil-sur-l'Estrée) [NIEL, 
1889]. En situation critique en Haute-Normandie. 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent sur les basses et moyennes terrasses de la 
boucle de Tosny, à Bernières-sur-Seine. Dernière 
observation en 2014. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire, mais également par la 
disparition des pelouses sur sables alluvionnaires 
consécutive à l’activité d’extraction de sables et de 
graviers ou à l’urbanisation. 

Spergula pentandra L. (Caryophyllacées) 
    Spargoute à cinq étamines 
 

Thérophyte           4-5 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des pelouses sur substrats sableux acides (Thero - Airion). 
Observée dans une pelouse xérophile à Koeleria macrantha du Sileno 
conicae - Cerastion semidecandri. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalée historiquement en une 
seule localité régionale : 
Thiberville, dans le Lieuvin 
[CHESNON in NIEL, 1889], sinon 
proche de nos frontières à 
Gommecourt et Moisson dans les 
Yvelines [TOUSSAINT & 
HOSCHEDÉ, 1897]. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Gaillon, à Notre-Dame-de-la-Garenne 

(J. 
SAWTSCHUK 
en 2005), sur un promontoire au dessus d’un 
étang. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. La disparition des pelouses sur 
sables alluvionnaires suite à l’extraction de 
granulats ou à l’urbanisation, ainsi que par une 
éventuelle extension des traitements 
phytosanitaires le long de la voie ferrée, 
constituent des menaces supplémentaires. 
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Trifolium glomeratum L. (Fabacées) 
    Trèfle aggloméré 
 

Thérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des pelouses et friches, sur sols sablonneux secs et 
acides (Helianthemetalia guttati). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Signalé jadis une seule fois à 
Rouen [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. 
Retrouvé récemment en 
vallée de Seine. En limite 
d'aire nord-orientale en 
Haute-Normandie. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent en amont de Rouen 
sur les basses et moyennes 
terrasses des boucles de 

Rouen et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, plus 

précisément à 
Oissel (P. 
STALLEGER en 2007) et à Tourville-la-Rivière (F. 
THÉRÈSE en 2004) 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. Mais également par la disparition 
des pelouses sur sables alluvionnaires consécutive 
à l’activité d’extraction de sables et de graviers ou 
à l’urbanisation. 

 

Trifolium subterraneum L. (Fabacées) 
    Trèfle souterrain 
 

Thérophyte           4-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale à pionnière sur des pelouses acidiclines sur sables 
(Helianthemetea guttati).  
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et très 
rare dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
Les citations historiques se 
concentrent principalement 
sur les terrasses alluviales de 
la vallée de la Seine en 
amont de Rouen, mais 
l'espèce fut également 
signalée sur le littoral, au 
Havre [MORLENT, 1825 ; 
BLANCHE & MALBRANCHE, 

1864] et à Saint-Jouin-Bruneval [ÉBRAN, 1874]. 
Récemment découvert dans le pays de Bray. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Rouen, Poses, Tosny et Gaillon. Une 
nouvelle station découverte sur les basses et 
moyennes terrasses de la boucle de Brotonne, à 
Notre-Dame-de-Bliquetuit dans une prairie 
mésophile pâturée (T. LECOMTE en 2014).  

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les effectifs des différentes populations sont 
faibles, sauf pour la station de la boucle de 
Brotonne où l’on dénombre quelques milliers de 
pieds. Les menaces principales sont la densification 
du tapis herbacé en l’absence de gestion 
conservatoire et la disparition des pelouses 
sableuses après l’extraction de granulats, 
l’urbanisation ou à la mise en labour des prairies. 
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Espèces menacées d’extinction 
 

 

 

* Parmi les protégées : Genista anglica L. et 
Lycopodium clavatum L.  
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. (Lamiacées) 
    Bugle petit-pin 
 

Thérophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches, des champs cultivés sur sols secs et calcaires et des 
écorchures de pelouses calcicoles (Caucalidion lappulae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présente dans la vallée 
de l’Eure et la plaine de Saint-
André. Très localisée dans la 
vallée de la Seine (semble 
avoir disparu des environs 
d'Elbeuf) et la basse vallée de 
l'Epte. En situation précaire en 
Seine-Maritime, avec 
seulement deux mentions 

connues pour la période contemporaine : 
Mesnières-en-Bray et Quevillon. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente en marge, sur les basses et moyennes 
terrasses des boucles de Poses et Tosny, sur les 
communes de Poses et Bernières-sur Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’évolution des pratiques agricoles, 
en particulier leur intensification et l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 

 
Alyssum alyssoides (L.) L. (Brassicacées) 
    Alysson calicinal 
 

Thérophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile plutôt sur des pelouses sablocalcaires 
(Alysso alyssoidis - Sedetalia albi) riches en annuelles.  

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commun en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et peu 
commun dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Les localités historiques 
citées se trouvent 
principalement dans la vallée 
de la Seine en amont de 
Rouen, plus rarement dans la 

vallée de l'Eure et très ponctuellement dans les 
vallées de l'Epte (Gisors), de l'Iton (Évreux) et de 
l'Yères (Villy-sur-Yères). L'espèce a fortement 
régressé depuis. 

  …sur les terrasses 
alluviales 
Présent en deux 
localités sur les basses et moyennes terrasses de la 
boucle de Tosny, à Tournedos-sur-Seine et 
Bernières-sur-Seine. Revu en 2014. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la destruction directe de son habitat 
ou de ses stations (dépôts de remblais, divers 
aménagements…), ainsi que par la densification du 
tapis herbacé et par l’embroussaillement en 
l’absence de gestion conservatoire. 
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Anthemis nobilis L. (Astéracées) 
    Camomille romaine 
 

Hémicryptophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale des layons forestiers, pelouses sableuses acides ou pâtures 
mésotrophes (Lolio perennis - Plantaginion majoris). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
assez commune dans l'Eure 
[NIEL, 1889]. Les auteurs de 
l'époque ne mentionnaient 
que très rarement les 
localités de cette espèce 
qu'ils considéraient comme 
banale. En forte régression 
depuis, elle n'a été observée 

récemment qu'en quelques points du département 
de l'Eure. Risque de confusion avec d'autres 

espèces du genre 
Anthemis voire du 
genre Matricaria (observer la présence et la forme 
des paillettes sur le réceptacle). 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée uniquement sur la boucle 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, dans un layon forestier 
du massif de Bord. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Effectifs faibles sur la station. Aucune menace 
identifiée. 

 
Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poacées) 
    Flouve aristée 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante xérophile des moissons (Arnoseridenion minimae), souvent champs 
de Seigle, layons forestiers, sur sols sableux et plutôt acides.  

Répartition… 

  …régionale 

Présente uniquement dans la 
vallée de la Seine. Risque de 
confusion avec A. odoratum. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les basses et 
moyennes terrasses de la 
boucle d’Anneville-
Ambourville sur les abords 
de champs cultivés et sur les 

hautes 
terrasses de la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à 
Criquebeuf-sur-Seine dans une carrière et à Martot 
dans une parcelle du massif de Bord. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’évolution des pratiques culturales 
en particulier par l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Risque de disparition des cultures 
de seigle ou de céréales rustiques. Risque de dérive 
génétique liée à l’isolat géographique de cette 
station. 
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Arabis glabra (L.) Bernh. (Brassicacées) 
    Arabette glabre 
 

Hémicryptophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile des lisières forestières, sur 
sols secs sableux ou caillouteux (Galio aparines - Alliarietalia petiolatae). 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle en 
Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE, 1864] et 
assez rare dans l'Eure 
[NIEL, 1889]. L'Arabette 
glabre était alors signalée 
dans la vallée de la Seine 
aux environs de Rouen, 
dans la vallée de l'Iton et le 
pays d'Ouche (vallées de la 
Risle et de la 

Charentonne). Actuellement, l'espèce n'est plus 
connue qu'en deux localités dans la vallée de la 

Seine et une seule dans la vallée de l'Avre : 
Tillières-sur-Avre (P. HOUSSET en 2008). 

  …sur les terrasses alluviales 

Deux des trois stations régionales sont sur les 
basses et moyennes terrasses de la boucle de 
Notre-Dame-de-l’Isle et de Courcelles-sur-Seine. La 
première station à Pressagny-l'Orgueilleux (J. 
BUCHET en 2005) a été revue en 2013, la seconde 
est située à Bouafles (E. VOCHELET en 2006). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations observées ne semblent pas menacées 
à l’heure actuelle hormis par une éventuelle 
destruction directe. Les effectis sont faibles. 

 
Berberis vulgaris L. (Berbéridacées) 
    Épine-vinette 
 

Phanérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Arbuste thermophile xérophile et héliophile des lisières forestières, sur 
des sols calcaires et secs (Berberidion vulgaris). 

Répartition… 

  …régionale 

Cantonnée quasi-
exclusivement à la vallée de la 
Seine en amont de Rouen et la 
vallée de l'Eure aux environs 
d'Acquigny et d'Ézy-sur-Eure. 
L'espèce est naturalisée de 
longue date sur les remparts 
du château de Gisors [LEPAGE 
in CHATTIN, 1861]. Signalée 
autrefois sur les côtes et 
vallons de la rive nord de 

l'estuaire de la Seine : côte Doubet au Havre 
[DELAVIGNE, 1825], vallon du Vivier près de 

Tancarville 
(B. DUMEIGE, 
J. CHAÏB & J. 
BARDAT en 1984), très certainement naturalisée. 

  …sur les terrasses alluviales 

Exceptionnelle sur les terrasses, une seule mention 
sur les basses et moyennes terrasses de la boucle 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à Cléon (F. THÉRÈSE en 
2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Potentiellement menacée par l’urbanisation. 
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I RR EN / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Chenopodium murale L. (Chénopodiacées) 
    Chénopode des murs 
 

Thérophyte           7-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière mésophile et nitrophile des friches, pieds de murs, 
(Chenopodion muralis) ou des cultures sarclées, abords des habitations.  

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois très commun en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et commun 
dans l'Eure [NIEL, 1889], sur les 
murs, les décombres, les bords de 
chemins. Les auteurs de l'époque 
mentionnaient peu les localités de 
cette espèce, à l'époque banale. 
Le Chénopode des murs a depuis 

fortement régressé et n'a fait l'objet que de 
quelques observations récentes, réalisées 
principalement dans la vallée de la Seine, et plus 
ponctuellement à Piseux et à Écrainville, dans la 
pointe de Caux. 

  …sur les 
terrasses alluviales 

Signalé sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Notre-Dame-de-Gravenchon, Rouen et 
Gaillon, ainsi que sur les hautes terrasses de la 
boucle Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station de Gaillon peut être menacée par 
l’extension du périmètre d’extraction d’une 
carrière. Les stations de Notre-Dame-de-
Gravenchon, Rouen et Saint-Aubin-lès-Elbeuf ne 
semblent pas menacées. 

Chondrilla juncea L. (Astéracées) 
    Chondrille effilée 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière thermophile des friches sur sols sableux, voies ferrées et 
abords (Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois rare dans l'Eure [NIEL, 
1889] et assez rare en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. L'espèce 
était alors principalement 
observée dans la vallée de Seine, 
depuis Anneville-Ambourville 
jusqu'à Vernon, mais également 
dans la vallée de l'Iton aux 

environs d'Évreux et dans la vallée de l'Eure. 
Chondrilla juncea ne subsiste plus aujourd'hui que 
dans vallée de la Seine et dans la gare de Bueil. 
Une station isolée a été signalée près d'Eu. 

  …sur les 
terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles d'Anneville-Ambourville, de Tosny et de 
Vernon rive gauche, dans des friches sableuses et 
dans la gare de Vernon  

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’embroussaillement des friches 
sableuses ou la gestion intensive des abords de 
voies férrées (produits phytosanitaires). 
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Coincya monensis subsp. cheiranthos (L.) 
Greuter et Burdet (Vill.) Aedo, Leadlay et Muñoz Garmendia 
(Brassicacées) 
    Moutarde giroflée 
 

Hémicryptophyte ou chaméphyte herbacé          6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante plutôt calcifuge des pelouses, friches (Onopordion acanthii) et champs 
cultivés sur sables. 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
les deux départements haut-
normands [NIEL, 1889 ; 
BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Les localités historiques 
signalées se situent 
essentiellement dans la vallée 
de la Seine. De nos jours, 
l'espèce ne subsiste plus qu'en 
vallée de Seine et a été 
observée récemment, sur un 

tas de sable, en tant qu'adventice, à Beaubec-la-
Rosière dans le pays de Bray (W. LEVY en 2009). 

  …sur les 
terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle d’Anneville-Ambourville, dans plusieurs 
localités. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires suite à l’activité d’extraction des 
sables et graviers ou par l’urbanisation. Également 
menacée par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire. 

Crepis foetida L. (Astéracées) 
    Crépide fétide 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière thermophile des friches calcicoles (Onopordetalia acanthii) ou 
sableuses, voies ferrées et abords.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et peu 
commune dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Cette Crépide des 
friches thermophiles ne se 
rencontre plus aujourd'hui 
que dans la vallée de la 
Seine et, de façon très 
ponctuelle, dans le pays 

d'Ouche et la plaine 
de Saint-André. 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles d’Igoville / Romilly et de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf (dans la gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations observées dans la zone d’étude ne 
semblent pas menacées à l’heure actuelle hormis 
par une éventuelle destruction directe. 

I E EN / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Cuscuta epithymum (L.) L. (Cuscutacées) 
    Petite cuscute 
 

Thérophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante thermophile parasite de nombreux chaméphytes (Thymus, 
Genista, Helianthemum, Cytisus, Ulex, Calluna, Erica...) des pelouses 
calcicoles et landes sur sols secs (Calluno vulgaris - Ulicetea minoris). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et assez 
commune dans l'Eure [NIEL, 
1889]. L'espèce a depuis 
connu une forte régression et 
ne se maintient aujourd'hui 
qu'en quelques localités de la 
vallée de la Seine et du secteur 
crayeux du nord-est de la 
Seine-Maritime. Observée très 

ponctuellem
ent dans le Lieuvin, au sein d'une pelouse dans le 
cimetière d'Épinay (P. HOUSSET en 2006).  

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Tosny, à Venables et les hautes 
terrasses de la boucle d’Andé, à Muids. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement. 

Cynoglossum officinale L. (Boraginacées) 
    Cynoglosse officinale 
 

Hémicryptophyte bisannuel           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière et thermophile rudérale des friches (Onopordetalia acanthii) et 
ourlets calcicoles, lisières forestières.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois indiquée comme 
assez commune dans les 
deux départements haut-
normands [NIEL, 1889 ; 
BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Les localités 
historiques citées ne 
dépassent cependant pas ou 
peu au nord la vallée de la 
Seine. De nos jours, la 

Cynoglosse officinale est connue principalement 
dans la vallée de l'Eure et en quelques localités de 
la vallée de la Seine. De nombreuses stations 

historiques n'ont pas 
été retrouvées. Très 
rare en dehors des 
deux vallées précédemment citées (basse vallée de 
la Risle, Vexin normand). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Rouen, Gaillon et Courcelles-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la destruction directe de ses stations 
(urbanisation, exploitation de sables et graviers) et 
par l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
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Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
(Brassicacées) 
    Sagesse des chirurgiens 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière rudérale plutôt thermophile des friches sableuses 
(Sisymbrietalia officinalis), bords de chemins. 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois signalée en 
plusieurs localités des 
vallées de la Seine, de 
l'Eure et de l'Iton. 
Seulement trois mentions 
récentes en vallée de 
Seine. 

 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Sur les boucles basses et moyennes terrasses de la 
boucle d’Anneville-Ambourville, à Yville-sur-Seine 
(B. BESNARD en 2008) et les hautes terrasses de la 
boucle de Rouen, à Rouen (J. BUCHET en 2010) et 
Saint-Étienne-du-Rouvray (J. BUCHET en 2013). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations observées dans la zone d’étude ne 
semblent pas menacées à l’heure actuelle hormis 
par une éventuelle destruction directe. 

 
 
Diplotaxis muralis (L.) DC. (Brassicacées) 
    Roquette des murs 
 

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette         5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile des pelouses calcicoles, 
friches (Sisymbrietalia officinalis), vieux murs. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et assez 
commune dans l'Eure [NIEL, 
1889] sur les murs et les 
décombres, aujourd'hui 
présente en quelques points 
de la vallée de la Seine en 
amont de Rouen. Sporadique 

ailleurs (vallées de l'Eure et de l'Yères). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses 
alluviales des boucles de Tosny et de Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires suite à l’activité d’extraction des 
sables et graviers ou par l’urbanisation. 

I E EN / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Falcaria vulgaris Bernh. (Apiacées) 
    Falcaire des champs 
 

Hémicryptophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des champs cultivés et des  friches (Falcario vulgaris - Poion 
angustifoliae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalée semble-t-il pour la 
première fois en Haute-
Normandie aux environs du 
Neubourg [DOUTTÉ in de 
BRÉBISSON & MORIÈRE, 
1879]. L'espèce est connue 
aujourd'hui en une demi-
douzaine de localités des 
vallées de la Seine en 

amont de Rouen, 
de l'Eure et de l'Avre ainsi qu'au Tréport (J.-M. 
GÉHU en 1999). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Tosny et de la vallée de l’Eure rive 
droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace identifiée. 
 

 
 
Festuca longifolia Thuill. (Poacées) 
    Fétuque à longues feuilles (s.l.) 
 

Hémicryptophyte cespiteux           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des pelouses sèches sur sables (Koelerio 
macranthae - Phleion phleoidis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

La sous-espèce longifolia est la 
seule présente dans la région. 
Risque de confusion avec F. 
lemanii. En limite d'aire 
septentrionale en Haute-
Normandie. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les basses et 
moyennes terrasses sur les 

boucles de Poses, Tosny et de Gaillon. Les six 
stations régionales sont représentées dans ces 
trois boucles. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La majorité des stations actuellement connues sont 
situées au sein ou à proximité de zones bâties et 
sont donc fortement menacées par l’urbanisation 
Plante menacée également par 
l’embroussaillement. 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
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Genista pilosa L. (Fabacées) 
    Genêt poilu 
 

Phanérophyte           4-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Arbuste thermophile des landes sèches (Calluno vulgaris - Ulicetea 
minoris). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
les deux départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889]. L'espèce était signalée 
dans la vallée de la Seine en 
amont de Rouen et de façon 
dispersée dans le département 
de l'Eure : vallée de l'Oison, 
forêt d'Évreux, vallée de l'Eure, 
pays d'Ouche. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent sur les hautes terrasses des boucles, 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche et d’Andé. Les stations 
sont situées dans des layons forestiers ou dans des 
carrières de sables. Elles ont été revues en 2014. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires suite à l’activité d’extraction des 
sables et graviers ou par l’urbanisation. La station 
de Muids est située sur une zone d’extraction de 
granulats déjà exploitée, menacée par le 
reboisement des parcelles. 

 
Heliotropium europaeum L. (Boraginacées) 
    Héliotrope d'Europe 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches, anciennement des champs cultivés sur sols sableux (Chenopodion 
muralis). 

Répartition… 

  …régionale 

Présent en quelques points 
de la vallée de la Seine en 
amont de Rouen, ainsi que 
dans les vallées de l'Eure et 
de l'Avre. Une part 
importante des localités 
historiques indiquées pour 
ces trois vallées n'ont pas été 
retrouvées lors des 

inventaires récents. A contrario, l'espèce a été 
observée récemment dans la vallée de la Seine, en 

aval de ses localités 
historiques. Évolution à 
étudier. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Une des stations peut être menacée par une 
éventuelle extension de carrière. Les autres 
stations ne semblent pas menacées actuellement 
hormis par une destruction directe 
(remblaiment…). 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
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Hypericum montanum L. (Hypéricacées) 
    Millepertuis des montagnes 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale thermophile des lisières forestières, des boisements 
thermophiles (Origanetalia vulgaris). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présent essentiellement dans 
les vallées de la Seine et de 
l'Eure. Exceptionnel en dehors 
de ces deux vallées : Évreux, 
dans la vallée de l'Iton (M. 
JOLY en 2002), Breux-sur-Avre 
et Muzy dans la vallée de 
l'Avre (P. HOUSSET en 2008 ; 
P. HOUSSET & P. LÉVÊQUE en 
1996), forêt de Quincampoix 

(J.-P. LEGRAND en 2002), Rosay dans la vallée de la 
Varenne (J. BUCHET en 2008). Autrefois signalé 

dans l'estuaire de la Seine, la basse vallée de la 
Risle, le littoral aux environs de Fécamp et en forêt 
de Longroy dans la vallée de la Bresle. 

  …sur les terrasses alluviales 

Signalé sur les hautes terrasses de la boucle de 
Vernon rive gauche, dans le massif forestier de Bizy 
(L. BOULARD, J. MARY et R. GUÉRY en 2008). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Gestion intensive des massifs forestiers et 
eutrophisation des lisières. 

 
Lotus angustissimus L. (Fabacées) 
    Lotier étroit 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante thermophile pionnière des pelouses sur sols secs et acides 
(Helianthemetalia guttati). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois signalé au Marais 
Vernier [CHESNON, 1846] et 
au Havre [ÉBRAN in CORBIÈRE, 
1894].  

  …sur les terrasses alluviales 
Observé sur les hautes 
terrasses de la boucle 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à 

Martot 
(W. LEVY & A. DARDILLAC en 2014), dans une 
pelouse sableuse. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station se situe à l’intérieur d’une carrière. Une 
disparition due aux travaux connexes de 
l’exploitation est donc à craindre ainsi que 
l’embroussaillement du site en l’absence de 
gestion conservatoire. 
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Lathyrus nissolia L. (Fabacées) 
    Gesse de Nissole 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière à prairiale, mésophile thermophile et calcicole des prés 
de fauche mésotrophes, accotements routiers, friches, champs cultivés 
(Centaureetalia cyani). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et peu 
commune dans les 
moissons de l'Eure [NIEL, 
1889]. La Gesse de Nissole 
est aujourd'hui 
essentiellement présente 
sur le plateau de Madrie, la 
plaine de Saint-André et la 

vallée de la Seine. Disparue des environs d'Elbeuf 
et du Lieuvin où l'espèce était signalée en de 
nombreuses localités. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle d’Igoville / Romilly, à Pîtres (D. MERCIER 
en 2004). Également sur les hautes terrasses de la 
boucle de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, dans une 
prairie de fauche et sur la boucle de Vernon rive 
gauche, aux abords d’une route. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’intensification des pratiques 
agricoles, en particulier par l’usage des produits 
phytosanitaires, mais aussi par la gestion intensive 
(gyrobroyage) des bords de routes. 

 
Lepidium heterophyllum Benth. (Brassicacées) 
    Passerage hétérophylle 
 

Hémicryptophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière mésoxérophile des pelouses acidiphiles sur sables, rochers, talus 
et friches (Sedo albi - Scleranthetea biennis). Les stations sont localisées sur les 
terrasses alluviales le long des voies ferrées. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Très localisée dans la région : 
vallée de la Seine, vallée de 
l'Avre à Tillières-sur-Avre et 

Verneuil-sur-Avre 
(P. HOUSSET en 2008). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente uniquement sur les 
basses et moyennes terrasses 

de la boucle de 
Gaillon (J. SAWTSCHUK en 2005). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire, mais également par la 
disparition des pelouses sur sables alluvionnaires 
consécutive à l’activité d’extraction de sables et de 
graviers ou à l’urbanisation. Potentiellement 
menacée par l’utilisation de traitements 
phytosanitaires le long des voies ferrées. 
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Ludwigia palustris (L.) S. Elliott (Onagracées) 
    Ludwigie des marais 
 

Hélophyte           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante héliophile amphibie des mares (Elodo palustris – Sparganion). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présente en forêt de 
Roumare, où l'espèce est 
connue de longue date [Le 
TURQUIER de LONGCHAMP, 
1816], mais dont le nombre 
de stations est en 
diminution. Découverte 
récemment en forêt de 
Conches (P. HOUSSET en 
2006 ; P. STALLEGGER en 
2010). Les stations jadis 

signalées à Giverny [JEANPERT in CORBIÈRE, 1895] 

et au Marais Vernier [CHESNON in NIEL 1889] n'ont 
quant à elles, pas été retrouvées depuis plus d'un 
siècle. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses de la boucle de 
Roumare, dans une mare du massif forestier de 
Roumare (mare des Boscs). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station de Roumare est menacée par 
l’atterrissement du plan d’eau. 

 
Montia minor C.C. Gmel. (Portulacacées) 
    Montie naine 
 

Thérophyte           4-5 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière sciaphile affectionnant les endroits frais, bords des 
mares, pelouses ou layons forestiers sableux temporairement humides 
(Nanocyperetalia flavescentis)  

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez rare en 
Seine-Maritime 

[BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
rare dans l'Eure [NIEL, 
1889]. La Montie naine 
est aujourd'hui très rare 
et dispersée dans la 
région : pays de Bray, 
forêt de Roumare, forêt 
de Breteuil. Espèce 

discrète et précoce, à rechercher. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses de la forêt de 
Roumare et récemment découverte sur les hautes 
terrasses de la boucle de Jumièges (A. DARDILLAC 
en 2014), dans un layon forestier sableux, frais et 
humides. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

L’empierrement et le drainage des layons 
forestiers sont les risques majeurs de disparition 
des stations actuelles. 
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Nardus stricta L. (Poacées) 
    Nard raide 
 

Hémicryptophyte cespiteux           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale oligotrophile des pelouses acidiphiles (Nardetalia 
strictae) 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présent en quelques 
rares localités de la 
région : Ferrières-en-
Bray, Hodeng-Hodenger 
dans le pays de Bray, 

Sainte-Marguerite-de-
l'Autel en forêt de 
Conche. Le Nard raide, 
par le nombre réduit de 
ses stations régionales 
est en situation précaire 
en Haute-Normandie. La 

station de Hodeng-Hodenger a été récemment 
détruite par retournement de la prairie. 

  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station sur les hautes terrasses de la 
boucle de Rouen, à Petit-Couronne en lisière de la 
forêt du Rouvray (J. BUCHET en 2012). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station de Petit-Couronne est menacée par un 
projet d'urbanisation et par l’embrousaillement en 
l’absence de gestion conservatoire. 

 
Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchacées) 
    Orobanche pourpre 
 

Géophyte à bulbe           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hémiparasite d’Achillea millefolium, rarement d'autres Astéracées des 
pelouses calcicoles (Mesobromion erecti). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présente dans les 
vallées de la Seine et de 
l'Eure. Localement sur le 
littoral, à Vattetot-sur-Mer 
(C. FARVACQUES en 2007). 

 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Uniquement présente sur les basses et moyennes 
terrasses alluviales de la boucle de Rouen 
(hippodrome des Bruyères). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par le réaménagement de l’ancienne 
hippodrome des Bruyères. 

 

I E EN / 

I RR EN / 
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Orobanche rapum-genistae Thuill. (Orobanchacées) 
    Orobanche du genêt 
 

Géophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hémiparasite de Cytisus scoparius, parfois Ulex et Genista des lisières 
forestières (Cytisetalia scopario – striati), landes sèches, et friches. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Qualifiée autrefois de 
commune dans les deux 
départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889]. L'Orobanche du 
genêt a connu une forte 
régression depuis, mais 
reste cependant bien 
présente dans les massifs 
forestiers du nord-est de la 
Seine-Maritime (forêts 

d'Eu, d'Éawy, d'Arques) et dans une moindre 
mesure dans la vallée de la Seine. Quelques 
stations plus dispersées signalées en pays d'Ouche, 
dans les vallées de l'Iton et de l'Eure.  

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles d’Anneville-Ambourville et de Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace particulière identifiée sur le secteur 
de l’étude. 

 
Peucedanum carvifolia Vill. (Apiacées) 
    Peucédan à feuilles de carvi 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale des prairies fraîches de fauche (Colchico autumnalis - 
Arrhenatherenion elatioris) et des ourlets mésophiles sur sols calcaires. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Indiqué jadis comme assez 
rare en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864] et rare dans l'Eure [NIEL, 
1889]. L'espèce n'est plus 
présente aujourd'hui qu'en 
quelques points de la vallée de 
la Seine et plus 
ponctuellement encore dans 
la vallée de l'Iton : Villalet (P. 

HOUSSET & P. 
LÉVÊQUE en 1996 ; P. HOUSSET en 2006). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent de manière ponctuelle sur les terrasses, 
sur les boucles de Poses, Tosny et Vernon rive 
droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la disparition des prairies de fauche, le 
drainage ainsi que par l’embroussaillement des 
stations en l’absence de gestion conservatoire. 

I R EN / 

I RR EN / 
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Ranunculus serpens Schrank (Ranunculacées) 
    Renoncule des bois 
 

Géophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante semi-sciaphile des forêts sur sols compacts acides ou calcaires 
(Fagetalia sylvaticae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présente en forêt de Bord (J.-P. 
LEGRAND en 2007), à Orival 
(C. MICHEL & P. HOUSSET en 
1999) et à Ézy-sur-Eure (J.-
P. LEGRAND et M. JOLY en 
2000). Signalée par le passé en 
forêt d'Évreux (L. DELVOSALLE 
en 1979), aux environs de 
Beaumesnil (L. DELVOSALLE en 

1978 et 1986) et de Dieppe [BELLENGREVILLE 

1914]. La Renoncule des bois peut facilement 
passer inaperçue, notamment par confusion avec 
R. acris et R. repens. 

  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station signalée sur les terrasses en forêt 
de Bord, sur la boucle de Pont-de-l’Arche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée principalement par les coupes forestières 
à blanc. 

 
Viola canina L. (Violacées) 
    Violette des chiens 
 

Hémicryptophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des pelouses et landes acidiclines (Violion caninae)  

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
les deux départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. La Violette des chiens 
est de nos jours observée en 
quelques points de la vallée 
de la Seine, du Marais 
Vernier, du pays d'Ouche, du 
Lieuvin et du pays de Lyons. 

De nombreuses localités signalées lors des 
inventaires de l'Institut floristique franco-belge 
(période 1960-1990) et distribuées sur l'ensemble 
du territoire, n'ont pas été retrouvées lors des 

prospection
s récentes. Seule la sous-espèce canina est 
présente dans la région. Risque important de 
confusion avec V. riviniana. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les terrasses alluviales de la boucle de 
Courcelles-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire, mais également par la 
disparition des pelouses sur sables alluvionnaires 
consécutive à l’activité d’extraction de sables et de 
graviers ainsi qu’à l’urbanisation. 

I E EN / 

I RR EN / 
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Espèces vulnérables 
 

 

 

* Parmi les protégées : Arnoseris minima (L.) Schweigg. et 
Körte, Biscutella neustriaca Bonnet, Ranunculus lingua L., 

Thelypteris palustris Schott et Utricularia gr. vulgaris 





 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Ajuga genevensis L. (Lamiacées) 
    Bugle de Genève 
 

Hémicryptophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante thermophile des pelouses calcicoles (Mesobromion erecti) et des 
lisières forestières.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois peu commune 
dans l'Eure [NIEL, 1889], 
non citée en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE en 1864]. 
Aujourd'hui, présente 
essentiellement dans les 
vallées de l'Eure, de l'Epte 
et de la Seine en amont de 
Pont-de-l'Arche. Des 
observations isolées en 

Seine-Maritime, sur la commune de Caudebec-en-
Caux (R. FRANÇOIS & F. SPINELLI en 2002) et une 

autre à Aumale, en continuité des stations picardes 
du Vimeu (J.-P. LEGRAND en 1989). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente en marge, sur les basses et moyennes 
terrasses des boucles de Tosny et Gaillon  

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire ou par une potentielle 
destruction directe. 

 

 
Althaea hirsuta L. (Malvacées) 
    Guimauve hérissée 
 

Thérophyte           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile, thermophile et calcicoles des champs cultivés 
(Caucalidion lappulae), friches et pelouses.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Assez fréquente dans la 
vallée de l'Eure, plus 
localisée dans le Vexin bossu 
et la vallée de la Seine en 
amont de Rouen. Une station 
isolée observée dans la 
vallée du Héron, affluent de 
l'Andelle (P. HOUSSET & G. 
LEBRAS en 2004). La 
Guimauve hérissée semble 
relativement stable dans la 

région. Elle n'était pas signalée en Seine-Maritime 
par les flores anciennes. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Poses, à Val-de-Reuil (M-F. BALIGA en 
2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’évolution des pratiques agricoles, 
en particulier par l’usage de produits 
phytosanitaires. 

I RR VU / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Apera interrupta (L.) Beauv. (Poacées)  
    Apère interrompue 
 

Thérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante graminéenne des pelouses (Helianthemetalia guttati) et friches 
sur sables, parfois observée sur les accotements routiers.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalée en plusieurs localités 
de la vallée de la Seine en 
amont de Rouen, ainsi que dans 
l'estuaire de la Seine à 
Gonfreville-l'Orcher (J. BUCHET 
en 2008) et dans la vallée de 
l'Eure à Bueil et Ivry-la-Bataille 
(M. JOLY en 2000). 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Rouen, Poses, Tosny, Gaillon et 
Courcelles-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la disparition et la fragmentation des 
pelouses acides sur substrats sableux 
alluvionnaires consécutives à l’activité d’extraction 
de sables et de graviers ou à l’urbanisation. 

 
Calamintha nepeta (L.) Savi (Lamiacées) 
    Calament faux-népéta (s.l.) 
 

Hémicryptophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des lisières forestières et des ourlets calcicoles (Origanetalia 
vulgaris)  

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalé dans quelques rares 
points dans les vallées de la 
Seine, de la Bresle, du 
Crevon et de l'Epte. De 
nombreuses localités 
anciennes dans le Petit 
Caux, ou historiques, aux 
environs de Rouen et dans 
la vallée de la Seine n'ont 
pas été retrouvées. Or, ce 
dernier secteur correspond 

aujourd'hui à 
l'aire de répartition principale de C. menthifolia et 
ascendens, espèces non signalées à l'époque en 
Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
Risque important de confusion avec C. menthifolia. 

  …sur les terrasses alluviales 

Une unique station sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle d’Andé. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace directe identifiée sur la station. 

I RR VU / 

I RR VU / 
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Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii 
(L.) Hayek (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz (Brassicacées) 
    Arabette de Borbas 
 

Hémicryptophyte           4-5 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des éboulis crayeux et des pelouses calcicoles écorchées (Stipetalia 
calamagrostis) 
 

Répartition… 

  …régionale 

Présente principalement sur 
les éboulis et pelouses 
calcicoles écorchées de la 
vallée de la Seine. Très 
localisée dans les vallées de 
l'Eure, de la Bresle et en pays 
de Lyons. De nombreuses 

localités anciennes ou historiques non pas été 
retrouvées récemment. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente en marge des terrasses alluviales sur la 
boucle de Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace directe identifiée sur la station. 

 
Carex arenaria L. (Cypéracées) 
    Laîche des sables 
 

Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte         4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des dunes, pelouses et friches 
sableuses (Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Localement abondante 
dans l'estuaire de la Seine, 
très rare à l'intérieur des 
terres. La Laîche des sables 
n'a été signalée qu'une 
seule fois à l'intérieur des 
terres au cours du XIXe 
siècle, à Sotteville-les-
Rouen [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP, 1816]. Les 

autres mentions de ce siècle la cantonnent aux 
"sables maritimes" [BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Une partie au moins des citations 
historiques de C. praecox dans la vallée de la Seine 
(aujourd'hui disparue de la région) pourrait se 
rapporter de ce fait à C. arenaria. 

  …sur 
les terrasses alluviales 

Deux stations observées sur les basses et 
moyennes terrasses la boucle de Tosny, à 
Bernières-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations connues sur l’aire d’étude sont 
menacées par l’urbanisation. À Tosny, la plus petite 
(quelques mètres carrés) est menacée par la 
gestion des bords de route par gyrobroyage. La 
plus grande, de plusieurs centaines de mètres 
carrés est menacée par l’embroussaillement et 
potentiellement par l’exploitation des sables et 
graviers alluvionnaires. 

I RR VU / 
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Carex canescens L. (Cypéracées) 
    Laîche blanchâtre 
 

Hémicryptophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des mares, surtout forestières et des forêts marécageuses 
(Caricion fuscae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présente dans le pays de 
Bray et dans les mares 
forestières de la forêt de 
Roumare. Très localisée 
ailleurs : forêt de la Londe, 
Marais Vernier. Risque de 
confusion avec C. elongata. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses de la boucle de 
Roumare A, dans la Mare des Boscs (massif 
forestier de Roumare). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace identifiée. Risque potentiel 
d’atterrissement et comblement de la mare. 

 

 
 

Carex elata All. (Cypéracées) 
    Laîche raide 
 

Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux          
 4-5 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des bords des eaux, des magnocariçaies (Magnocaricion elatae), 
des mégaphorbiaies et des forêts marécageuses. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Considérée autrefois 
commune dans l'Eure [NIEL 
1889] et assez commune 
en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. La laîche raide est 
aujourd'hui surtout 
présente dans la vallée de 
la Seine en aval de Rouen, 
mais aussi plus en amont, 
aux environs de Gaillon. 

Plus dispersée dans les vallées de la Risle, de la 
Charentonne, de l'Eure et de l'Iton. À Rechercher 

au Marais Vernier. Risque de confusion avec C. 
acuta. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Jumièges, sur la base de loisirs de la 
commune de Jumièges. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station est située à proximité d’une base de 
loisirs. Il faut donc veiller à ce que les activités 
anthropiques et les éventuels aménagements 
futurs ne nuisent pas à la station. 

I RR VU / 

I RR VU / 
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Carex rostrata Stokes (Cypéracées) 
    Laîche ampoulée 
 

Hélophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des magnocariçaies (Magnocaricion elatae), des forêts 
marécageuses et des bas-marais. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Considérée autrefois 
comme assez commune 
dans les deux 
départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; 
NIEL, 1889]. De nos 
jours, la Laîche 
ampoulée se maintient 
principalement dans les 
massifs de Brotonne, de 
Roumare et de La Londe, 
ainsi que dans les 

tourbières du pays de Bray. Signalée plus 

ponctuellement à Sainte-Marguerite-de-l'Autel 
dans le pays d'Ouche (P. HOUSSET en 2006), à 
Bouquelon dans le Marais Vernier (R. SICCARD en 
2010) et à Caudebec-en-Caux (L. BOULARD en 
2010). Risque de confusion avec C. vesicaria. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente dans quelques mares forestières sur les 
hautes terrasses de la boucle de Brotonne (Mare 
Bouttieux et Mare Tonne). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace directe identifiée. Risque éventuel 
d’atterrissement et de comblement des mares. 

 
Carex vesicaria L. (Cypéracées) 
    Laîche vésiculeuse 
 

Hélophyte ou hémicryptophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des magnocariçaies (Magnocaricion elatae), des forêts 
marécageuses et des bas-marais. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présente dans la 
vallée de la Seine et le pays 
d'Ouche. Rare ailleurs (pays 
de Bray, vallées de la Risle, 
de l'Yères, de la Béthune…). 
Risque de confusion avec C. 
rostrata. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Courcelles-sur-Seine, à Bouafles et sur 
les hautes terrasses de la boucle de Rouen, à Petit-
Couronne (Mare Beaumarquet). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace directe identifiée. Risque éventuel 
d’atterrissement et de comblement des mares. 

I RR VU / 
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Centunculus minimus L. (Primulacées) 
    Centenille naine 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante annuelle des layons forestiers et des lieux humides et sablonneux 
(Nanocyperetalia flavescentis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présente dans les layons 
forestiers humides et 
sablonneux des massifs 
forestiers de la vallée de la 
Seine, ainsi qu'en forêts de 
Conches-Breteuil, de 
Montfort-sur-Risle et de 
Beaumont. Espèce discrète, 
probablement sous-
observée. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses des boucles de 
Brotonne, Roumare A et B, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche et Vernon rive gauche, dans des layons 
forestiers frais et humides. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Le drainage, l’empierrement et l’eutrophisation 
des layons forestiers où elle se développe sont les 
principales menaces qui pèsent sur cette espèce. 
Les effectifs des populations sont faibles. 

 
 
Ceterach officinarum Willd. (Aspléniacées) 
    Cétérach officinal 
 

Hémicryptophyte           6-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante essentiellement présente sur les vieux murs (Asplenietea 
trichomanis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Disséminé de façon éparse sur 
l'ensemble de la région. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur la boucle de 
Notre-Dame de l’Isle, à Port-
Mort. 

 

 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace identifiée mise à part un risque 
éventuel de destruction directe, notamment lors 
de la réfection des vieux murs. 

I R VU / 

I R VU / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Colchicum autumnale L. (Liliacées) 
    Colchique d'automne 
 

Géophyte à bulbe           8-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des prés de fauche mésotrophes (Colchico autumnalis - 
Arrhenatherenion elatioris) et des forêts fraîches à humides.  

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois très commun en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
commun dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Le Colchique d'automne 
n'est aujourd'hui relativement 
fréquent que dans la vallée de 
la Seine (principalement en 
aval de Rouen), le Lieuvin, le 
pays d'Ouche et la vallée de 
l'Eure. Très dispersé ailleurs 

(Roumois, abords du pays de Bray, vallées de l'Epte 
et de l'Avre). En régression. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Brotonne, dans une 
prairie de la commune de la Mailleraye-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la disparition des prairies de fauche, le 
drainage des prairies humides, leur fertilisation ou 
leur conversion en pâture ou culture. 

 

 
 
Cyperus longus L. (Cypéracées) 
    Souchet long (s.l.) 
 

Hémicryptophyte ou hélophyte          7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des bords des eaux (étangs ou rivières) et des roselières 
(Magnocaricion elatae) 

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
les deux départements haut-
normands [NIEL, 1889 ; 
BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Le Souchet long est 
actuellement présent de 
façon éparse dans la région : 
vallées de la Seine, de l'Avre, 
de l'Iton, de la Risle, de la 
Valmont, Vexin normand, le 

pays de Caux. Parfois planté pour l'ornement, 
rendant incertain l'indigénat de certaines stations. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les basses et moyennes terrasses de la 
boucle de Brotonne, dans la Mare Bouttieux 
(massif de Brotonne). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace directe identifiée. Risque éventuel 
d’atterrissement et de comblement de la mare. 

I R VU / 
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Draba muralis L. (Brassicacées) 
    Drave des murs 
 

Thérophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière méso-xérophile des friches, accotements routiers, 
pelouses calcicoles, voies ferrées et abords, vieux murs (Drabo muralis - 
Cardaminion hirsutae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Assez fréquente dans la 
vallée de l'Avre, plus rare 
dans les vallées de la Seine, 
de l'Eure et de la Risle. Bien 
que non retrouvée dans ses 
localités historiques de l'est 
de l'Eure, la Drave des 
murs semble en expansion 
récente le long des voies de 
communication. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à Tourville-la-
Rivière (F. THÉRÈSE en 2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Souvent à proximité des zones bâties, elle est 
fortement menacée par l’urbanisation, mais 
également par l’embroussaillement en cas 
d’absence de gestion conservatoire. 

 
Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb. 
(Poacées) 
    Digitaire glabre 
 

Thérophyte           7-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des pelouses sur sables, des champs cultivés (Panico cruris-galli - 
Setarion viridis), des cimetières et des voies ferrées et abords, souvent sur 
substrat temporairement humide. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Disséminée le long du couloir 
séquanien et, de façon très 
éparse, dans le département 
de l'Eure. Probablement sous-
observée. Risque de 
confusion avec D. sanguinalis 
et Cynodon dactylon. 

 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les terrasses alluviales des boucles 
d’Anneville-Ambourville, Rouen, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche, Poses et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la disparition et la fragmentation des 
pelouses acides sur substrats sableux 
alluvionnaires consécutives à l’activité d’extraction 
de sables et de graviers ou à l’urbanisation. 

I RR VU / 

I R VU / 
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Epilobium palustre L. (Onagracées) 
    Épilobe des marais 
 

Hémicryptophyte           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des prairies humides et des bas-marais alcalins (Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Principalement présent dans 
la vallée de la Seine, la basse 
vallée de la Risle, le Marais 
Vernier et le pays de Bray. 
Très dispersé ailleurs (vallées 
de l'Eure, de l'Iton, de la 
Charentonne), mares du 
plateau du Neubourg. Risque 
de confusion avec E. 
obscurum. 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent dans les hautes terrasses des boucles 
d’Anneville-Ambourville, dans la Mare des 
Souilles (Forêt de Mauny) ; de Roumare A, dans la 
Mare des Boscs (Forêt de Roumare) ; de Roumare 
B, dans la Mare Coupé (Forêt de Roumare) et 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche au sein d’une parcelle 
de la Forêt de Bord. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée à part les 
risques éventuels de destruction directe. 

 

 
Filago lutescens Jord. (Astéracées) 
    Cotonnière jaunâtre 
 

Thérophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et calcifuge des pelouses (Thero – Airion), 
friches sur sols sableux, plus rarement champs cultivés (Scleranthion 
annui).  
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez commune sur 
les terrasses alluviales de la 
Seine en amont de Rouen. 
Les localités historiques 
furent rarement indiquées. 
Risque de confusion avec F. 
vulgaris et F. pyramidata. 

  …sur les terrasses alluviales 

L'espèce n'est plus présente aujourd'hui qu'en 
quelques secteurs de la vallée de la Seine. Sur les 
boucles d’Anneville-Ambourville, Elbeuf / Pont-de-
l'Arche, Courcelles-sur-Seine et Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, mais également par la disparition 
des pelouses sur sables alluvionnaires consécutive 

I RR VU / 

I RR VU / 
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à l’activité d’extraction de sables et de graviers ou 
à l’urbanisation. 

Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabacées) 
    Genêt ailé ; Lacet 
 

Chaméphyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des pelouses calcicoles à acidiclines (Violion caninae), des lisières 
forestières et des talus.  
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commun dans 
l'Eure [NIEL, 1889] et assez 
commun en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. Les 
localités signalées dans ce 
dernier département sont 
cependant rarissimes et 
antérieures à la fin du XIXe 
siècle : Saint-Martin-du-
Vivier [LE TURQUIER de 

LONGCHAMP, 1816] et Ernemont-la-Villette [de 
BRÉBISSON & MORIÈRE, 1879]. Les populations 
euroises ont également connu une forte 
régression. Le Genêt ailé semble en effet disparu 
des environs d'Elbeuf, des Andelys et d'une grande 

partie de ses stations du pays d'Ouche. Il est en 
revanche encore présent aux environs de Vernon, 
d'Ézy-sur-Eure, de Tillières-sur-Avre, de la Barre-
en-Ouche, mais les stations observées sont le plus 
souvent peu étendues. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent uniquement sur les hautes terrasses de la 
boucle de Vernon rive gauche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

L’unique station se situe aux bords d’une 
départementale, la gestion intensive des bords de 
routes et la destruction directe constituent les 
principales menaces pour cette espèce. Les 
effectifs sont faibles. 

 
Gnaphalium sylvaticum L. (Astéracées) 
    Gnaphale des forêts 
 

Hémicryptophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des layons forestiers et des coupes forestières (Epilobion 
angustifolii). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commun dans 
l'Eure [NIEL, 1889] et assez 
commun en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Présent de nos jours 
dans la plupart des grands 
massifs forestiers de la 
région. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les terrasses alluviales des boucles de 
Rouen (Forêt du Rouvray), d’Elbeuf / Pont-de-
l’Arche (Forêt de Bord), Tosny et Vernon rive 
gauche (Forêt de Bizy). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

I R VU / 
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Hieracium maculatum Schrank (Astéracées) 
    Épervière tachée 
 

Hémicryptophyte à rosette           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des lisières (Melampyro pratensis - Holcetalia mollis), coupes 
forestières et  vieux murs.  
 

Répartition… 

  …régionale 

Assez régulièrement 
notée dans le 
département de l'Eure, 
hormis dans le Lieuvin 
et le Roumois. En Seine-
Maritime, se limite à 
quelques localités de 
l'est du département. 

  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station sur les hautes terrasses de la 
boucle de Vernon rive droite, à Gasny dans le Bois 
Bunin (P. HOUSSET en 2012). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 
 

Hypochaeris glabra L. (Astéracées) 
    Porcelle glabre 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière méso-xérophile des pelouses ouvertes sur sols 
sableux acidiphiles (Helianthemetalia guttati). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà peu commune dans 
l'Eure [NIEL, 1889] au XIXe 
siècle et assez rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE, 1864]. 
Autrefois assez répandue 
sur les terrasses alluviales 
de la Seine en amont de 
Rouen, l'espèce ne se 
maintient localement 
qu'entre Pont-de-l'Arche et 

Vernon. Exceptionnellement observée ailleurs. À 
rechercher dans le pays de Bray. 

  …sur les 
terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles, de Poses, Tosny, Gaillon et Vernon rive 
gauche. Une seule mention sur les hautes terrasses 
dans la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, sur un 
layon clair de la forêt de Bord. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, mais également par la disparition 
des pelouses sur sables alluvionnaires consécutive 
à l’activité d’extraction de sables et de graviers ou 
à l’urbanisation. 

I RR VU / 
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Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 
(Campanulacées) 
    Miroir de Vénus 
 

Thérophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante messicole des champs cultivés (Caucalidion lappulae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Jadis assez commun dans les 
deux départements haut-
normands [NIEL, 1889 ; 
BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864]. Aujourd'hui, le Miroir 
de Vénus semble disparu de 
Seine-Maritime et ne se 
maintient que dans un quart 
sud-est de la région (vallées de 
l'Eure et de l'Avre, plaine de 

Saint-André, plateau de Madrie et Vexin normand). 

  …sur les terrasses alluviales 

Une station sur les basses et moyennes terrasses 
de la boucle de Gaillon, sur un bord de champs de 
blé, à Saint-Aubin-sur-Gaillon (D. DEROCK en 
2010). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

L’intensification des pratiques agricoles, 
notamment l’utilisation de produits 
phytosanitaires sont les principales menaces pour 
cette espèce. Seulement quelques pieds 
comptabilisés sur la station. 

 
 
Medicago falcata L. (Fabacées) 
    Luzerne en faux 
 

Hémicryptophyte           5-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches sur sables et des pelouses calcicoles (Origanetalia 
vulgaris).  
 

Répartition… 

  …régionale 

Observée principalement 
dans la vallée de l'Eure et 
de la Seine en amont 
d'Elbeuf. Jadis citée aux 
environs de Rouen et en 
dehors de ces deux vallées. 
Des confusions probables 
avec Medicago × varia, 
hybride fertile formé avec 
M. sativa, fort 

vraisemblablement plus fréquent que M. falcata 
lui-même. La Luzerne en faux serait d'ailleurs en 
voie d'extinction dans une grande partie de la 
France. 

  …sur les terrasses alluviales 
Une station sur les basses et moyennes terrasses 
de la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à 
Criquebeuf-sur-Seine (J. BUCHET et F. BEDOUET en 
2005). 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

I R VU / 
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Medicago polymorpha L. (Fabacées) 
    Luzerne polymorphe 
 

Thérophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches (Sileno conicae - Cerastion semidecandri) et des 
accotements routiers. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez commune 
en Seine-Maritime 
[BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
très rare dans l'Eure [NIEL, 
1889]. L'espèce n'est 
récemment signalée que 
dans quatre localités, 
situées dans la vallée de la 
Seine, la vallée de l'Eure 
(P. HOUSSET en 2007 ; M. 

JOLY en 2008) et le Vexin normand (J. BUCHET en 
2007). Risque de confusion avec des individus à 
feuilles non tachées de M. arabica. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à Caudebec-
lès-Elbeuf (D. MERCIER en 2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 
Monotropa hypopitys L. (Monotropacées) 
    Monotrope sucepin 
 

Géophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des forêts et plantations de pins (Querco roboris - Fagetea 
sylvaticae). 

 

Répartition… 

  …régionale 
Fréquent uniquement dans la 
vallée de l'Eure entre Acquigny 
et Jouy-sur-Eure et dans la 
vallée de la Seine entre 
Amfreville-sous-les-Mont et 
Courcelles-sur-Seine. Rare et 
dispersé ailleurs dans la région. 
Le Monotrope sucepin est en 
régression marquée dans notre 
région comme le montrent les 
nombreuses localités anciennes 

ou historiques non retrouvées récemment. La 
sous-espèce hypophegea est la plus 

communément citée, alors que la sous-espèce 
hypopytis, nettement plus rare, n'a été signalée 
récemment qu'à Fiquefleur-Équainville, en rive sud 
de l'estuaire de la Seine (C. DOUVILLE, P. LÉVÊQUE, 
F. DEHONDT & P. HOUSSET en 1999). 

  …sur les terrasses alluviales 
Deux stations sur les hautes terrasses des boucles 
de Courcelles-sur-Seine, sur la commune de 
Courcelles-sur-Seine (Bois de Bray) et Vernon rive 
droite, Gasny (Bois Bunin). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace identifiée sur les stations des 
terrasses alluviales de la Seine. 
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Myriophyllum alterniflorum DC. 
(Haloragacées) 
    Myriophylle à fleurs alternes 
 

Hydrogéophyte           7-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des mares (Potamion polygonifolii). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare dans l'Eure au XIXe 
siècle [NIEL 1889], absent de 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE en 1864]. Le 
Myriophylle à fleurs alternes 
semble assez stable dans la 
région et est aujourd'hui 
assez présent dans les mares 
des plateaux du département 

de l'Eure. Risque de confusion avec M. spicatum. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent uniquement sur la boucle d’Elbeuf / Pont-
de-l’Arche, à Criquebeuf-sur-Seine (W. LEVY en 
2014). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Risques éventuels d’atterrissement et de 
destruction directe. 

 

 

Orobanche caryophyllacea Smith 
(Orobanchacées) 
    Orobanche du gaillet 
 

Géophyte à bulbe           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante parasitant les Rubiacées surtout Galium mollugo et Galium verum 
des prairies mésotrophes (Centaureo jaceae - Arrhenatherenion 
elatioris) et des pelouses calcicoles (Mesobromion erecti). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Assez fréquente dans la vallée 
de la Seine en amont de 
Rouen. Extrêmement localisée 
ailleurs : vallées de l'Eure, de 
l'Avre, de l'Iton, de l'Epte.  

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et 
moyennes terrasses des 

boucles de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de l’Eure rive 
gauche, de Tosny et de la Rive-sous-Venables. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, ainsi que par la disparition des 
pelouses sur sables alluvionnaires consécutive à 
l’extraction de granulats ou à l’urbanisation. 

I RR VU / 
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Orobanche hederae Vaucher ex Duby 
(Orobanchacées) 
    Orobanche du lierre 
 

Géophyte à bulbe           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des haies, talus, parcs et jardins et des lisières forestières 
(Prunetalia spinosae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Présente principalement dans 
la vallée de la Seine, 
sporadique ailleurs (environs 
d'Ézy-sur-Eure, d'Évreux, Petit 
Caux). L'Orobanche du lierre, 
dont un nombre important 
d'observations a été réalisé en 
milieu urbain (massifs 
arbustifs), semble être en 
expansion dans la région 

(introductions involontaires probables par les 
pépiniéristes). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses de la boucle de 
Brotonne, dans la forêt de Saint-Nicolas-de-
Bliquetuit (J. BUCHET, 2007), ainsi que sur les 
basses et moyennes terrasses de la boucle de 
Rouen, au Jardin des plantes de Rouen (J. BUCHET, 
2007). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 
Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard (Poacées) 
    Lepture droit 
 

Thérophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière à prairiale mésophile des prés salés, digues de front de mer 
(Saginetea maritimae). Observée curieusement en bordure de ballastière en 
zone sub-halophile.  
 

Répartition… 

  …régionale 

Présent principalement 
dans l'estuaire de Seine, 
plus ponctuellement sur le 
littoral cauchois : 
embouchure de la vallée du 
Dun (P. HOUSSET & F. 
THÉRÈSE en 2003), jadis de 
la Bresle [de BRÉBISSON & 
MORIÈRE, 1879].  

  …sur les terrasses alluviales 
Une seule station sur les terrasses, observée en 
tant qu'adventice en contexte non sub-halophile à 
Jumièges (D. MERCIER en 2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Potentiellement menacé par des aménagements 
liés aux activités de loisirs nautiques, mais 
également pas la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. 

I RR VU / 
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Pyrola minor L. (Pyrolacées) 
    Petite pyrole 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante de semi-ombre méso-xérophile des forêts et plantations de 
résineux, sur sols sableux à sablo-argileux acides (Betulo pendulae - 
Populetalia tremulae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Bien présente dans les 
massifs forestiers du nord-est 
de la région, tout 
particulièrement dans la forêt 
d'Eu, secondairement dans la 
vallée de la Seine.  Localisée 
dans le Roumois et la vallée 
de la Risle. Autrefois plus 
largement distribuée, 

notamment dans le département de l'Eure. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Brotonne, dans la Forêt 
de Vatteville-la-Rue. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’intensification de la gestion 
forestière, coupes forestières. 

 

 
Radiola linoides Roth (Linacées) 
    Radiole faux-lin 
 

Thérophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des layons forestiers humides (Nanocyperetalia flavescentis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalée principalement dans 
les massifs forestiers de la 
vallée de la Seine, mais 
également en forêts de 
Breteuil, de Montfort-sur-
Risle, de Rozeux près d'Ézy-
sur-Eure et de Saint-Aubin-
Épinay près de Rouen. La 
Radiole faux-lin, espèce 
discrète, serait à rechercher 

dans les autres massifs forestiers de la région, 
notamment ceux où elle fut autrefois observée. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses alluviales des 
boucles de Brotonne, Roumare, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche, Andé et Vernon rive gauche. Toujours dans 
des layons forestiers frais et humides. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menaces potentielles par empierrement et 
drainage des layons forestiers. Les effectifs 
observés sur les différentes stations sont 
généralement faibles (< 10). 
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Ranunculus aquatilis L. (Ranunculacées) 
    Renoncule aquatique 
 

Hydrohémicryptophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des mares et des fossés aux eaux mésotrophes (Ranunculion 
aquatilis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Disséminée dans une grande 
partie de la région. Semble 
manquer dans le nord-est du 
territoire. Risque de confusion 
avec R. peltatus. 

  …sur les terrasses alluviales 

 

Une seule station sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Gaillon (F. BEDOUET en 
2003). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Risque éventuel d’atterrissement et de destruction 
directe. 

 

 
 
 
Ranunculus trichophyllus Chaix (Ranunculacées) 
    Renoncule à feuilles capillaires 
 

Hydrohémicryptophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des fossés, étangs, mares et rivières à cours lent (Ranunculion 
aquatilis). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Signalée principalement dans 
la vallée de la Seine, le Marais 
Vernier et la basse vallée de la 
Risle. Notée çà et là ailleurs 
dans la région, avec un 
nombre d'occurrences plus 
élevé aux environs du Cap 
d’Ailly. Risque de confusion 
avec R. aquatilis. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Tosny, Courcelles-sur-Seine et Vernon 
rive gauche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Risque éventuel d’atterrissement et de destruction 
directe. 
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Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 
C.C. Gmel. (Wallr.) D.A. Webb (Scrophulariacées) 
    Rhinanthe à grandes fleurs 
 

Thérophyte           5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hémiparasite mésophile et calcicline des prés de fauche (Bromion 
racemosi). 

 

Répartition… 

      …régionale 

Signalé dans les prairies 
humides des vallées de la 
Seine, de la Risle et de 
l'Eaulne. Risque de 
confusion avec R. minor. 

 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Ponctuel sur les boucles de Notre-Dame-de-
Gravenchon et de Courcelles-sur-Seine. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la disparition des prairies de fauche, le 
drainage des prairies humides, leur fertilisation ou 
leur conversion en pâture ou culture. 

 

 
Rumex pulcher L. (Polygonacées) 
    Patience élégante 
 

Hémicryptophyte à rosette           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches, et des accotements routiers (Onopordion acanthii). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Principalement présente 
dans la vallée de la Seine, 
sporadique ailleurs (vallée 
de l'Eure, pays de Caux et 
littoral cauchois). En limite 
d’aire septentrionale en 
Haute-Normandie. 

  …sur les 
terrasses 
alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Poses, Tosny, Courcelles-sur-Seine et 
Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 

I RR VU / 
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Sagittaria sagittifolia L. (Alismatacées) 
    Sagittaire flèche-d'eau 
 

Hélophyte ou hydrohémicryptophyte          6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des rivières, des mares, des étangs, et des fossés (Oenanthion 
aquaticae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquente dans les vallées de 
la Seine en amont de Rouen, 
de l'Eure et de l'Epte. Plus 
rare dans la vallée de l'Iton. 
Sporadique dans les vallées 
de l'Avre, de l'Andelle et de la 
Risle. La Sagittaire flèche-
d'eau s'observe le plus 
souvent sous son 
accommodat rhéophile, ne 

formant alors que de longues feuilles rubanées 

immergées 
dans le lit des rivières. Il existe alors un risque de 
confusion avec l'accommodat rhéophile de 
Sparganium emersum. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à 
Tourville-la-Rivière (F. THÉRÈSE en 2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Risque éventuel d’atterrissement et de destruction 
directe. 

 

 
Sedum forsterianum Smith (Crassulacées) 
    Orpin élégant 
 

Chaméphyte (succulent)           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des pelouses acidiphiles sur substrats sableux (Sedo albi - 
Scleranthetea biennis). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Présent localement en vallée 
de Seine, ainsi que sur des 
talus secs et plutôt acides 
dans les vallées de l'Avre, de 
l'Eure, et très 
ponctuellement, de l'Iton. En 
régression, de nombreuses 
stations historiques n'ont pas 
été retrouvées (vallées de la 
Risle, de l'Iton, de la Seine 

entre Rouen et Poses). Risque de confusion avec S. 
rupestre. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles de Poses, Tosny, Courcelles-sur-Seine et 
Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, ainsi que par la disparition des 
pelouses sur sables alluvionnaires consécutive à 
l’activité d’extraction de granulats ou à 
l’urbanisation. 

I R VU / 

I RR VU / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown (Brassicacées) 
    Téesdalie à tige nue 
 

Thérophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et acidiphile des pelouses sableuses acides 
(Helianthemetalia guttati). Observée en adventice de culture sur milieu 
siliceux. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Qualifiée de commune au 
XIXe siècle en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 
1864] et peu commune dans 
l'Eure [NIEL, 1889]. Les 
localités citées par les 
auteurs de l'époque se 
trouvent cependant 
localisées à la vallée de la 
Seine et la vallée de l'Iton. 
De nos jours, la Téesdalie à 
tige nue se limite à quelques 

stations de la vallée de la Seine et, plus 
ponctuellement, dans la vallée de l'Eure 

(Breuilpont) et le pays d'Ouche (Cintray, Neaufles-
Auvergny). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les basses et moyennes terrasses des 
boucles d'Anneville-Ambourville, Tosny et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, ainsi que par la disparition des 
pelouses sur sables alluvionnaires consécutive à 
l’activité d’extraction de granulats ou à 
l’urbanisation. 

 
Thlaspi perfoliatum L. (Brassicacées) 
    Tabouret perfolié 
 

Thérophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière saxicole des pelouses calcicoles et corniches calcaires 
(Alysso alyssoidis - Sedion albi). Parfois observée en culture. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présent essentiellement 
dans les vallées de l'Eure 
et de la Seine en amont 
de Rouen. Très localisé 
dans les vallées de l'Epte 
et la basse vallée de 
l'Avre. Anciennement 
signalé loin de ses 
localités habituelles, à 

Octeville-sur-
Mer [LIGER, 1956]. 

  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à 
Tourville-la-Rivière (F. THÉRÈSE en 2004). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’urbanisation et la destruction directe 
de son habitat. 
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Trifolium medium L. (Fabacées) 
    Trèfle intermédiaire 
 

Hémicryptophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des ourlets calcicoles et des lisières forestières (Origanetalia 
vulgaris). 

 

 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquent dans la vallée de 
l'Eure. Plus localisé dans les 
vallées de la Seine, de la Risle 
et de l'Iton, le Lieuvin, le Vexin 
bossu et sur le littoral. 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les hautes terrasses des boucles 
d’Anneville-Ambourville (Forêt de Mauny), 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche, et Vernon rive gauche 
(Forêt de Bizy, Bois de la Folie et bords de routes). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la gestion intensive des bords de route 
et une éventuelle destruction directe. 

 
 

 
Trifolium ochroleucon Huds. (Fabacées) 
    Trèfle jaunâtre 
 

Hémicryptophyte           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des lisières forestières neutrocalcicoles (Mesobromion erecti). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle dans 
l'Eure [NIEL, 1889], signalé 
uniquement dans 
l'agglomération de Rouen 
pour la Seine-Maritime [Le 
TURQUIER de LONGCHAMP, 
1816]. Le Trèfle jaunâtre 
aujourd'hui très localisé. 
Non retrouvé dans le pays 
d'Ouche, où l'espèce était 

jadis signalée en plusieurs localités. 
  …sur les terrasses alluviales 
Présent uniquement sur les hautes terrasses de la 
boucle de Vernon rive gauche, sur les communes 
de Saint-Marcel (Bois de la Folie) et de Vernon 
(bords de route). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la gestion intensive des bords de route 
et une éventuelle destruction directe. 
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Tuberaria guttata (L.) Fourr. (Cistacées) 
    Hélianthème taché 
 

Thérophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des pelouses ouvertes acidiphiles sur sables. 
(Helianthemetalia guttati). 

Répartition… 

  …régionale 

Peu commun dans l'Eure [NIEL, 
1889] et très rare en Seine-Maritime 
au XIXe siècle [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864]. L'Hélianthème 
taché, est aujourd'hui présent  en 
quelques localités de la vallée de 
Seine. Les nombreuses localités 
signalées jadis aux environs d'Elbeuf 
n'ont pas été retrouvées. Signalé 
historiquement dans la vallée de 

l'Eure, à Breuilpont [NIEL, 1889]. 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 
Présent uniquement sur les basses et moyennes 
terrasses des boucles de Poses, à Val-de-Reuil et 
Tournedos-sur-Seine ; de Tosny, à Bernières-sur-
Seine et Tosny ; de Courcelles-sur-Seine, à Bouafles 
et de Gaillon, à Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, ainsi que par la disparition des 
pelouses sur sables alluvionnaires suite à 
l’extraction de granulats ou à l’urbanisation. 

 

Ulex minor Roth (Fabacées) 
    Ajonc nain 
 

Chaméphyte frutescent           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des landes mésophiles à hygrophiles et des lisières forestières 
(Ulicetalia minoris). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez rare en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
commun dans l'Eure [NIEL, 
1889]. L'Ajonc nain est présent 
dans le Lieuvin, le plateau du 
Neubourg et le pays de Bray. De 
nombreuses localités, signalées 
dans le département de l'Eure 
lors des inventaires de l'Institut 

floristique franco-belge (période 1960-1990), n'ont 
pas été revues. L'espèce y serait à rechercher. En 
limite d'aire nord-orientale en Haute-Normandie. 

Risque de 
confusion avec 
des jeunes 
individus d'U. 
europaeus et avec l'hybride formé entre les deux 
espèces. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent uniquement sur les hautes terrasses de la 
boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à Martot en 
lisière forestière. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

La station présente sur les terrasses ne semble pas 
menacée. 
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Valerianella eriocarpa Desv. (Valérianacées) 
    Mâche à fruits velus 
 

Thérophyte           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière rudérale, xérophile et thermophile, nitro-calcicline des champs 
cultivés, jachères et friches calcicoles (Caucalidion lappulae). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présente dans la 
vallée de l'Eure, 
secondairement dans les 
vallées de la Seine et de 
l'Epte, sporadique ailleurs. La 
variabilité du fruit de la 
Mâche dentée a, jusqu'à très 
récemment, conduit à 
distinguer les individus à 
loges stériles plus grandes 

que la loge fertile en tant que V. rimosa. Cette 
dernière espèce est maintenant considérée comme 
une simple forme de V. dentata. 

  …sur les terrasses alluviales 

Uniquement observée sur les friches sableuses des 
terrasses de la boucle de Poses, à Val-de-Reuil (D. 
MERCIER en 2004). Non retrouvée en 2013 malgré 
des recherches ciblées. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 

 
 
Verbascum phlomoides L. (Scrophulariacées) 
    Molène faux-phlomis 
 

Hémicryptophyte à rosette bisannuel           7-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches thermophiles et des accotements routiers (Onopordion 
acanthii). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Présente principalement dans 
la vallée de la Seine en amont 
de Rouen et plus 
ponctuellement dans la vallée 
de l'Eure (Acquigny). Risque de 
confusion avec V. thapsus et 
surtout avec V. densiflorum. 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les boucles de Rouen, Poses, Tosny, la 
Rive-sous-Venables et Notre-Dame-de-l’Isle. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires mais aussi par la gestion intensive 
des abords des routes (gyrobroyage). 

I RR VU / 
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Vicia tenuifolia Roth (Fabacées) 
    Vesce à feuilles ténues 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des lisières forestières (Geranion sanguinei), voies ferrées et 
abords. 

Répartition… 

  …régionale 

Observée en forêt de Bord, sur 
la commune de Criquebeuf-
sur-Seine (J.-P. LEGRAND en 
2007) et dans la vallée de 
l'Epte à Neuf-Marché 
(P.HOUSSET & al. en 2007). 
Signalée historiquement à 
Saint-Didier-des-Bois [GUTTIN 
in CORBIÈRE, 1894] et plus 
récemment à Saint-Aubin-sur-

Gaillon (L. DELVOSALLE en 1984). Les citations 
historiques à Évreux, Rouen et Vernon [NIEL, 1888 ; 
de BRÉBISSON & MORIÈRE, 1879] ont été écartées, 

suivant l'avis de CORBIÈRE [1894], selon lequel "les 
stations indiquées par M. de BRÉBISSON sont à 
revoir, car on a souvent pris pour cette espèce des 
formes de V. cracca". Risque de confusion avec V. 
cracca. 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée uniquement sur les hautes terrasses de 
la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, à Criquebeuf-
sur-Seine dans le massif forestier de Bord en 2007. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 

 
Vicia villosa Roth (Fabacées) 
    Vesce velue (s.l.) 
 

Thérophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des champs cultivés (Stellarietea mediae), friches, accotements routiers. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Observée en quelques points 
du sud-est de l'Eure (vallées de 
la Seine, de l'Eure et plaine de 
Saint-André), plus localement 
dans une friche sableuse de 
l'estuaire de la Seine (J. 
BUCHET en 2010). Cependant, 
les localités anciennes 
montrent une répartition 
historique plus étendue. La 
sous-espèce varia est la plus 

fréquemment observée dans la région (plaine de 
Saint-André, vallée de l'Eure, estuaire de Seine). 

  …sur les terrasses alluviales 

La sous-espèce villosa n'a été signalée récemment 
que sur les basses et moyennes terrasses de la 
boucle de Courcelles-sur-Seine, à Bouafles (P.-N. 
FRILEUX en 2001 ; THÉRÈSE en 2007) dans une 
friche sableuse. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 
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Vulpia membranacea (L.) Dum. (Poacées) 
    Vulpie à longues arêtes 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des friches sableuses (Brometalia rubenti – tectorum). 

 

 

Répartition… 

  …régionale 

Observée dans l'estuaire (C. 
GAULTIER en 2002 ; J. 
BUCHET en 2007 et 2009). 
Risque de confusion, sur le 
littoral, avec V. fasciculata, 
signalée uniquement dans 
l'estuaire de la Seine. 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée sur les basses et moyennes terrasses de 
la boucle de Courcelles-sur-Seine, à Bouafles (E. 
VOCHELET en 2006), dans des friches sableuses. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace spécifique identifiée. 

 

 
 
 
Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. (Lemnacées) 
    Lentille d'eau sans racines 
 

Hydrothérophyte           nd 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante des mares et fossés (Lemnetalia minoris). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présente dans la 
vallée de la Seine, le Marais 
Vernier et sur le plateau du 
Neubourg. Sporadique 
ailleurs. 

 

 

 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les hautes terrasses des boucles de 
Roumare B (Mare Coupée) ; de Rouen, à Saint-
Étienne-du-Rouvray et de Courcelles-sur-Seine, aux 
Andelys. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menaces potentielles : atterrissement et 
destruction directe. 
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Autres espèces d’intérêt patrimonial 
Espèces cartographiées sur le périmètre des basses et 

moyennes terrasses (2002-2006) et réévaluées comme étant 
non menacées en Haute-Normandie (BUCHET et al. 2012). 

 
 
 

* Parmi les protégées : Hottonia palustris L., 
Ophioglossum vulgatum L. et Orobanche picridis F.W. Schultz 

 





 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Anthemis arvensis L. (Astéracées) 
    Camomille des champs 
 

Thérophyte           6-11 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière le plus souvent messicole. Champs cultivés des Aperetalia 
spicae-venti ou friches.  

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois assez commune en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et assez 
rare dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
L'espèce n'est plus observée 
aujourd'hui que dans les 
vallées de la Seine, de l'Eure et 
le Vexin bossu. Les stations 
observées en dehors de ces 
secteurs, notamment lors des 

inventaires de l'Institut floristique franco-belge (L. 
DELVOSALLE ; M. BON & J.-P. LEGRAND entre 1957 
et 1983) n'ont pas été retrouvées. Risque de 

confusion 
avec d'autres espèces du genre Anthemis voire du 
genre Matricaria (observer la présence et la forme 
des paillettes sur le réceptacle). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les terrasses des boucles d’Anneville-
Ambourville. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’évolution des pratiques culturales, 
en particulier l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

 
Armeria arenaria (Pers.) Schult. (Plumbaginacées) 
    Armérie des sables 
 

Hémicryptophyte à rosette           6-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante xérophile et thermophile des pelouses vivaces sur sables (Koelerio 
macranthae - Phleion phleoidis). 
 

Répartition… 

  …régionale 

L'Armérie des sables est 
exceptionnellement observée en 
dehors des terrasses alluviales : 
Gonfreville-l'Orcher dans 
l'estuaire de la Seine (R. GUÉRY 
en 1996), La Chapelle-Réanville 
sur le plateau de Madrie (J. 
BUCHET en 2008), autrefois à 
Gisors [NIEL, 1889] et Saint-

Didier-des-Bois [GUTTIN in CORBIÈRE, 1894]. 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les basses et moyennes terrasses en 
amont de Rouen, sur les boucles de Rouen, 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Poses, Tosny, la Rive-sous-Venables, Courcelles-
sur-Seine, Gaillon et Notre-Dame-de-l’Isle. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, mais également par la disparition 
des pelouses sur sables alluvionnaires consécutive 
à l’activité d’extraction de sables et de graviers ou 
à l’urbanisation. 
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I R NT / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Calendula arvensis L. (Astéracées) 
    Souci des champs 
 

Thérophyte           6-11 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile des champs cultivés, friches. 
(Centaureetalia cyani). Parfois aux abords des jardins et village. 
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois très commun en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et assez 
commun dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Calendula arvensis a 
connu une forte régression 
depuis et n'est plus abondant 
que dans la vallée de la Seine 
aux environs d'Elbeuf, secteur 
de forte activité maraîchère. 

Ailleurs, les stations sont nettement plus 
dispersées (vallée de l'Eure, plaine de Saint-
André...). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent dans les champs cultivés sur les boucles 
d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche, de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, de Poses, de l’Eure rive gauche et de 
Vernon rive droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’évolution des pratiques culturales et 
notamment l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

 
Cerastium pumilum Curt. (Caryophyllacées) 
    Céraiste nain 
 

Thérophyte           4-5 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophyle et thermophile des tonsures des pelouses sur 
substrats sablo-calcaires, friches, voies ferrées et abords. (Alysso alyssoidis - Sedetalia albi, Thero-Airion). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Présent essentiellement 
sur les terrasses alluviales 
de la vallée de la Seine. 
Très rare et dispersé 
ailleurs (vallées de l'Eure et 
de l'Avre). Risque de 
confusion avec d'autres 
Cerastium annuels, 
notamment avec 
C. brachypetalum et 
C. semidecandrum. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les boucles de Brotonne, Anneville-
Ambourville, Jumièges, Rouen, Poses, Eure rive 
gauche, Courcelles-sur-Seine et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Semble être en régression dans le Nord de la 
France. Menacé par la densification du tapis 
herbacé et l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire, ainsi que la fragmentation 
de son habitat à la suite de l’extraction de 
granulats ou de l’urbanisation. 

I R NT / 

I R NT / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Crassula tillaea Lester-Garland (Crassulacées) 
    Crassule mousse 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière, mésophile et calcifuge des pelouses acidiphiles, sur 
substrats sableux tassés (Thero – Airion). Observée sur des layons 
forestiers dans des végétations duPolycarpion tetraphylli. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Présente ponctuellement dans 
la vallée de l'Eure : Houlbec-
Cocherel (P. LÉVÊQUE & P. 
HOUSSET en 1998), aux 
environs de Bernay (F. 
HENDOUX en 1994) et en forêt 
d'Évreux (P. LÉVÊQUE en 
1994). Semble en régression 
marquée dans le département 
de l'Eure, en dehors de la 

vallée de la Seine (vallées de l'Avre et de la Risle, 
forêt de Conches). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les boucles d’Anneville-Ambourville, 
Jumièges, Roumare A, Rouen, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Tosny, Courcelles-
sur-Seine et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
par la disparition des pelouses sableuses. 

 

Cuscuta europaea L. (Cuscutacées) 
    Grande cuscute 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante parasite d’Urtica dioica mais aussi d’Humulus lupulus et d’autres 
espèces dans les bords des eaux, berges rudéralisées, périodiquement 
inondées (Convolvulion sepium). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Uniquement présente dans la 
vallée de la Seine. L'espèce y 
est alors fréquente sur les 
berges du fleuve entre Rouen 
et Pont-de-l'Arche et plus en 
amont, entre Val-de-Reuil et 
Gaillon. En revanche, elle est 

très localisée en aval de Rouen et semble disparue 
de la basse vallée de l'Epte. 
  …sur les terrasses alluviales 

Une seule station sur les basses et moyennes 
terrasses de la boucle de Tosny, à Bernières-sur-
Seine (J. BUCHET en 2007). 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par l’artificialisation des berges. 

 

I R NT / 

I R NT / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Prunella laciniata (L.) L. (Lamiacées) 
    Brunelle laciniée 
 

Hémicryptophyte           6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante prairiale thermophile des pelouses calcicoles des Festuco 
valesiacae - Brometea erecti et des lisières forestières chaudes. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Limitée à un quart sud-est 
de la région (vallées de 
l'Eure, de la Seine, de 
l'Avre, plaine de Saint-
André, pays d'Ouche). 
Quelques mentions 
historiques, non revues, 
en dehors de ce secteur : 
Épouville [EBRAN in 
CORBIÈRE, 1894], Le 

Tréport [MENPIOT in CORBIÈRE, 1894], Quillebeuf-
sur-Seine [DELAVIGNE, 1825], Gisors [NIEL, 1884]. 

Risque de confusion avec des formes à feuilles 
laciniées de P. vulgaris et avec l'hybride P. 
×intermedia ( = P. laciniata × P. vulgaris). 

  …sur les terrasses alluviales 

Très sporadique sur les terrasses, une station sur 
les basses et moyennes terrasses de la boucle de 
Tosny, à Venables. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire. 

 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 
(Scrophulariacées) 
    Rhinanthe velu (s.l.) 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante hémiparasite, mésoxérophile d’ourlets calcicoles, de prairies de fauche, 
de friches et d’accotements routiers, généralement sur sols calcaires (Origanetalia vulgaris). 

Répartition… 

  …régionale 

Surtout présent et localement 
abondant dans la vallée de la 
Seine en amont de Rouen. 
Très rare ailleurs (boucle de 
Jumièges, vallée de l'Eure, 
plateau de Madrie). 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent sur les terrasses des 
boucles de Rouen, 

Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Andé, Poses, Eure rive gauche, Tosny, la Rive-sous-
Venables, Courcelles-sur-Seine, Gaillon et Vernon 
rive gauche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la disparition des pelouses sur sables 
alluvionnaires consécutive à l’activité d’extraction 
de sables et de graviers ou à l’urbanisation. 
Également menacé par la gestion par gyrobroyage 
des bords de routes. 

I R NT / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Scleranthus annuus L. (Caryophyllacées) 
    Gnavelle annuelle (s.l.) 
 

Thérophyte           5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière mésophile et calcifuge des pelouses sur substrats sableux 
acides et cultures (Scleranthion annui). Observée au sein de pelouses 
annuelles du Thero-Airion et de végétations commensales des cultures. 
 

Répartition… 
  …régionale 

Qualifiée jadis de commune 
dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889]. Aujourd'hui assez 
régulière sur les terrains 
sableux de la Seine, présente 
plus localement aux environs 
d'Ézy-sur-Eure, dans les vallées 
de l'Avre et de la Risle. Outre 

la sous-espèce annuus, majoritairement citée dans 
la région, la sous-espèce polycarpos, a été signalée 
localement, en haute vallée de la Risle (P. HOUSSET 

2006) et à Verneuil-sur-Avre (P. HOUSSET 2008). 
Sous-espèce à rechercher. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les terrasses des boucles d’Anneville-
Ambourville, Jumièges, Roumare A, Rouen, 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Tosny, la Rive-sous-Venables, Courcelles-sur-Seine 
et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement, l’utilisation des produits 
phytosanitaires, ainsi que par la destruction directe 
de son habitat.. 

 

 

Sedum rubens L. (Crassulacées) 
    Orpin rougeâtre 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière à saxicole, héliophile, xérophile et thermophile des 
pelouses acidiphiles sur substrats sableux, talus secs, coteaux et vieux 
murs (Drabo muralis - Cardaminion hirsutae). 
 

Répartition… 
  …régionale 

Particulièrement fréquent dans 
les vallées de l'Eure et de l'Avre, 
plus dispersé dans la vallée de la 
Seine en amont de Andé, les 
vallées de l'Iton et de la Risle. 
Autrefois signalé plus au nord et 
à l'est : aux environs de Rouen et 
d'Elbeuf [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; NIEL, 
1889], dans la vallée de la Risle à 

Pont-Audemer et Beaumont-le-Roger [NIEL, 1889], 

ainsi qu'à Étretat [BRÉBISSON & MORIÈRE, 1879]. 
En limite d'aire nord-occidentale en Haute-
Normandie. 
  …sur les terrasses alluviales 

Très localisé sur les terrasses dans les boucles de 
Vernon rive droite, Notre-Dame-de-l’Isle et Andé. 

Menaces et état de conservation… 
… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire et la destruction directe de son 
habitat. 

I R NT / 

I R NT / 



 

Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Vicia lathyroides L. (Fabacées) 
    Vesce fausse-gesse 
 

Thérophyte           4-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile des pelouses neutroacidiclines sur sables 
(Helianthemetea guttati).  

 

Répartition… 

  …régionale 

Déjà rare au XIXe siècle 
dans les deux 
départements haut-
normands [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864 ; 
NIEL, 1889]. La Vesce 
fausse-gesse est 
acutellement encore assez 
répandue sur les terrasses 
alluviales de la Seine, 
depuis la boucle 

d'Anneville-Ambourville jusqu'aux environs de 
Gaillon. Les localités anciennes ou historiques en 
dehors de cette vallée n'ont en revanche pas été 

retrouvées : forêt de Monfort [CHESNON in 
CORBIÈRE, 1894], pays de Bray (J. CHAÏB en 1984). 

  …sur les terrasses alluviales 
Présente sur les terrasses alluviales d’Anneville-
Ambourville, Roumare A, Rouen, Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Tosny, Courcelles-sur-Seine et Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement en l’absence de gestion 
conservatoire, ainsi que la fragmentation de son 
habitat suite à l’extraction de granulats ou à 
l’urbanisation. 

 
Aphanes australis Rydb. (Rosacées) 
    Alchémille à petits fruits 
 

Thérophyte           5-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière, xérophile et thermophile des pelouses sur sables (Thero – 
Airion), champs cultivés. 

Répartition… 

  …régionale 

Présente dans la vallée de la 
Seine, plus localisée dans les 
vallées de l'Eure, de l'Avre et le 
pays d'Ouche. Semble absente 
ailleurs. L'Alchémille à petits 
fruits n'était autrefois pas 
distinguée d'A. arvensis par les 
flores anciennes. La distinction 
entre les deux espèces est 
parfois délicate. 

  …sur les 
terrasses alluviales 

Présente sur les terrasses alluviales, des boucles de 
Brotonne, Anneville-Ambourville, Jumièges, 
Roumare A, Rouen, Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Andé, 
Tosny, Courcelles-sur-Seine, Gaillon, Vernon rive 
gauche et Vernon rive droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé mais 
également par la fragmentation de son habitat. 

I R NT / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Cardamine impatiens L. (Brassicacées) 
    Cardamine impatiente 
 

Thérophyte ou hémicryptophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante sciaphile et neutro-notrocline des boisements sur sols humides à 
engorgés, berges des cours d'eau (Bromo sterilis - Cardaminetalia 
hirsutae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquente dans la vallée 
de la Seine et dans les 
basses vallées de l'Epte et 
de l'Iton, sporadique 
ailleurs. Autrefois non 
signalée en Seine-
Maritime et rare dans 
l'Eure [NIEL, 1888], la 
Cardamine impatiente est 
en expansion dans la 
région depuis le XIXe 
siècle. 

  …sur les terrasses alluviales 

On la retrouve sur les terrasses alluviales aussi 
fréquemment que dans les autres substrats de la 
vallée de la Seine. Présente sur les basses et 
moyennes terrasses des boucles d’Anneville-
Ambourville, Tosny, Courcelles-sur-Seine et Vernon 
rive droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menace particulière tant au niveau des 
terrasses qu’au niveau régional. 

 
Filago vulgaris Lam. (Astéracées) 
    Cotonnière d'Allemagne 
 

Thérophyte           7-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière à prairiale des pelouses sur sables acides. 
(Helianthemetalia guttati), peut être observée toujours sur sols sableux 
en bord de chemins, friches et cultures.   
 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois commune en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et peu 
commune dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Très rare et 
disséminée en dehors de la 
vallée de Seine (Vallée de 
l'Eure, pays d'Ouche). 

  …sur les terrasses alluviales 

Aujourd'hui encore assez fréquente sur les 
pelouses sableuses des terrasses de la Seine. 
Présente sur l’ensemble des boucles, à l’exception 
de Quillebeuf, Igoville / Romilly et Vernon rive 
gauche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé mais 
aussi la fragmentation de son habitat (extraction 
de granulats et urbanisation). 

 

I AR LC / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Fumaria capreolata L. (Fumariacées) 
    Fumeterre grimpante 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des friches, ourlets mésophiles, trottoirs (Bromo sterilis 
- Cardaminetalia hirsutae). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Disséminée dans la région. 
Notée plus régulièrement aux 
environs de Rouen et de 
Neufchâtel-en-Bray. 

  …sur les terrasses alluviales 

Sporadique sur les terrasses alluviales, présente 
sur les boucles de Brotonne, Rouen, Saint-Aubin-
lès-Elbeuf et Elbeuf / Pont-de-l’Arche. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Les stations observées ne semblent pas menacées 
actuellement. 

 

 
 

 
Gnaphalium luteoalbum L. (Astéracées) 
    Gnaphale jaunâtre 
 

Thérophyte           7-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des dépressions sableuses, friches, trottoirs, pieds de 
murs, plus rarement champs cultivés (Isoeto durieui - Juncetea bufonii). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquent sur les friches 
sableuses de la vallée 
de la Seine, parfois en 
milieu urbanisé 
(trottoirs, pieds de murs 
de l'agglomération de 
Rouen). Éparsement 
disséminé ailleurs. 

  …sur les terrasses alluviales 

Assez régulier sur les terrasses alluviales 
normandes. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Pas de menaces identifiées, le gnaphale jaunâtre 
est même observé en situation d’adventice sur le 
périmètre des terrasses alluviales. 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Herniaria hirsuta L. (Caryophyllacées) 
    Herniaire velue 
 

Thérophyte ou hémicryptophyte          5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile sur sols sableux des pelouses et friches 
ouvertes sur substrats sableux (Thero – Airion). 
 

Répartition… 

  …régionale 

Largement distribuée dans la 
vallée de la Seine. Quelques 
localités dans les vallées de 
l'Avre, de l'Eure et, très 
ponctuellement, de l'Iton. 
Absente ailleurs. 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée régulièrement sur 
l’ensemble des boucles de la 

Seine. Présente sur les boucles de Notre-Dame-de-
Gravenchon, Brotonne, Anneville-Ambourville, 
Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Elbeuf / Pont de 
l'Arche, Andé, Poses, Eure rive droite, Tosny, la 
Rive-sous-Venables, Courcelles-sur-Seine et 
Gaillon. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et la 
fragmentation de ses habitats (extraction de 
granulats et urbanisation). 

 
 
Medicago minima (L.) L. (Fabacées) 
    Luzerne naine 
 

Thérophyte           5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière à prairiale, xérophile et thermophile des pelouses et 
friches ouvertes sur sables non décalcifiés ou craie (Alysso alyssoidis - 
Sedetalia albi). 

Répartition… 

  …régionale 

Assez fréquente en vallée de 
Seine en Amont de Rouen. 
Nettement plus localisée 
ailleurs : Chambray (J. BUCHET 
en 2012), Bueil (M. JOLY en 
2000), Nonancourt (P. 
HOUSSET en 2004), Saint-Vigor-
d'Ymonville (C. FARVACQUES 
en 2008) et Senneville-sur-
Fécamp et sur le littoral (C. 

FARVACQUES en 2007). 

 

  …sur les terrasses alluviales 

Assez fréquente sur les terrasses alluviales de la 
vallée de la Seine en amont de Rouen. Présente sur 
les boucles de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Igoville / Romilly, Andé, Poses, Tosny, Courcelles-
sur-Seine, Gaillon, Vernon rive gauche et Vernon 
rive droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacée par la densification du tapis herbacé et 
l’embroussaillement, mais également la disparition 
des pelouses sableuses suite à l’urbanisation et 
l’extraction de granulats. 

I AR LC / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Orobanche minor Smith (Orobanchacées) 
    Orobanche à petites fleurs 
 

Géophyte à bulbe ou thérophyte          6-8 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante parasitant les trèfles et autres Fabacées herbacées des friches, 
jachères, pelouses littorales, accotements routiers (Arrhenatheretalia 
elatioris). 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquente dans la vallée de 
la Seine en amont de Rouen 
et sur le littoral cauchois. 
Plus localisée dans le Vexin 
normand, les vallées de 
l'Eure, de l'Avre, de l'Iton, la 
basse vallée de la Seine et le 
pays de Caux. Risque de 
confusion avec O. picridis. 

  …sur les terrasses alluviales 

Présente sur les boucles de Quillebeuf, 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Andé, Eure rive droite, 
Tosny, Courcelles-sur-Seine, Gaillon et Vernon rive 
droite. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Bien que souvent fugaces, les stations observées 
ne semblent pas directement menacées. 

 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood 
(Caryophyllacées) 
    Œillet prolifère ; Tunique prolifère 
 

Thérophyte           5-10 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière xérophile et thermophile des pelouses sur substrats sableux 
(Helianthemetea guttati), friches ouvertes, voies ferrées et abords. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Indiqué comme étant commun 
au XIXe siècle en Seine-
Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864], mais 
rare dans l'Eure [NIEL, 1889]. 
De nos jours, l'Œillet prolifère 
est assez répandu sur les 
terrasses alluviales de la Seine, 
ainsi que dans l'estuaire. Assez 

fréquent dans la vallée de l'Eure et plus localisé 
dans la vallée de l'Avre, de l'Iton et la plaine de 
Saint-André. 

  …sur les terrasses alluviales 

Assez fréquent sur les basses et moyennes 
terrasses des boucles de Rouen, Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Elbeuf / Pont de l'Arche, Igoville / Romilly, 
Andé, Poses, Tosny, Rive-sous-Venables, 
Courcelles-sur-Seine et Gaillon. Une seule station 
sur les hautes terrasses de la boucle de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par une éventuelle destruction directe de 
ses stations et par l’embroussaillement. 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande. Tome II : Flore des terrasses alluviales. 
Conservatoire botanique national de Bailleul, Décembre 2015  

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. (Poacées) 
    Polypogon de Montpellier 
 

Thérophyte           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des pelouses et friches sur substrat sableux plus ou moins 
humide. Observée au niveau des berges sableuses de plans d’eau 
s’asséchant partiellement l’été (Chenopodion rubri). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois signalé sur les sables 
maritimes de Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE, 1864] 
et comme adventice "introduit par 
les laines" aux environs d'Elbeuf 
[CHARTIER in SAINT-AMAND, 
1902] et de Vernon [A. TOUSSAINT 
& J.-P. HOSCHEDÉ, 1898]. Seules 
les populations littorales 

pourraient être indigènes en Haute-Normandie. 
Risque de confusion avec P. maritimus et P. viridis 

  …sur les terrasses alluviales 

Présent ponctuellement sur les basses et 
moyennes terrasses des boucles de Brotonne, 
Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Poses et Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’embroussaillement, une éventuelle 
destruction directe et pour les stations riveraines 
des plans d’eaux, la modification du régime 
hydrique et la colonisation des ligneux constituent 
une menace potentielle. 

 
 
Samolus valerandi L. (Primulacées) 
    Samole de Valerand 
 

Hémicryptophyte à rosette           6-9 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière, hygrophile sur substrat alcalin, prairies humides, 
fossés et bords d'étangs (Elodo palustris – Sparganion). 

 

Répartition… 

  …régionale 

Fréquente dans la vallée de 
la Seine en aval de Rouen et 
assez régulière sur le littoral 
cauchois, aux embouchures 
de fleuves côtiers. 

Exceptionnellement 
observée ailleurs : Tosny (E. 
VOCHELET & J. BUCHET en 
2005) et Saint-Étienne-sous-
Bailleul dans la vallée de la 

Seine en amont de Rouen (P. HOUSSET en 2007), 
vallée de la Durdent (B. LEVREL en 2004). 

  …sur les terrasses alluviales 

Observée de manière exceptionnelle sur les basses 
et moyennes terrasses de la boucle de Tosny. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Potentiellement menacée par l’embroussaillement 
et la densification du tapis herbacé sur le secteur 
de l’étude. 

I R LC / 

I R LC / 
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Scandix pecten-veneris L. (Apiacées) 
    Scandix peigne-de-Vénus 
 

Thérophyte           5-6 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante messicole calcicline compagne des moissons sur limon 
(Centaureetalia cyani). 

Répartition… 

  …régionale 

Autrefois très commun en 
Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE, 1864] et 
commun dans l'Eure [NIEL, 
1889]. Les auteurs de l'époque 
mentionnaient rarement les 
localités de cette espèce à 
l'époque banale. De nos jours, 
l'espèce n'a fait l'objet que de 
deux mentions récentes en 
Seine-Maritime : la première à 

Sahurs (F. BEDOUET en 2004), la seconde aux 
Authieux-Ratiéville (J. BUCHET en 2008). Dans le 

départeme
nt de l'Eure, en revanche, Scandix pecten-veneris 
est encore bien présent, avec une fréquence 
maximum dans le secteur de la vallée de l'Eure 
entre Cailly-sur-Eure et Marcilly-sur-Eure. 

  …sur les terrasses alluviales 

Très localisé sur les boucles de Roumare et d’Andé. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par la modification des pratiques 
culturales, particulièrement par l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 

 
Trifolium striatum L. (Fabacées) 
    Trèfle strié 
 

Thérophyte           5-7 

Écologie et appartenance phytosociologique 

Plante pionnière des pelouses acidiclines sur sables (Helianthemetea 
guttati). Observée notamment au sein de pelouses mésoxérophiles à 
xérophiles sur alluvions grossières souvent tassées, riche en calcaire actif. 

 

Répartition… 

  …régionale 

Relativement répandu sur les 
terrasses alluviales de la Seine 
en amont de Jumièges, ainsi 
que dans la vallée de l'Avre. 
Très localisé dans la plaine de 
Saint-André, les vallées de 
l'Iton (Acquigny) et de la Risle 
(La Neuve-Lyre, Bosc-Renoult-
en-Ouche). Absent ailleurs. 
Risque de confusion avec T. 

scabrum, fréquentant les mêmes habitats. 

  …sur les terrasses alluviales 

Régulièrement présent sur les terrasses alluviales 
de la Seine, en amont de la boucle d’Anneville-
Ambourville. 

Menaces et état de conservation… 

… sur les terrasses alluviales 

Menacé par l’embroussaillement en l’absence de 
gestion conservatoire et la disparition des pelouses 
sableuses consécutive à l’extraction de granulats 
ou à l’urbanisation. 

I R LC / 

I R LC / 
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Les terrasses alluviales de la Seine normande, ce sont 1 014 espèces végétales recensées, dont 837 
indigènes et 37 espèces exotiques envahissantes. Avec 107 espèces menacées, le périmètre d’étude 
abrite 31 % de la flore régionale menacée. Particularité encore plus marquante, 18 des espèces 
menacées inventoriées sont présentes uniquement sur le périmètre des terrasses alluviales, en 
Haute-Normandie. Plus inquiétant, 4 d’entre elles n’ont pas été revues depuis le début des années 
2000. 
 
Les basses et moyennes terrasses de la Seine sont globalement plus riches que les hautes terrasses 
puisqu’elles abritent 81 espèces menacées contre 49 pour les hautes terrasses.  Plus que le nombre 
d’espèces menacées, c’est le cortège végétal qui diffère selon le type de terrasses. La flore menacée 
des hautes terrasses est composée d’un tiers des espèces menacées inféodées aux zones humides et 
seulement 16 % aux milieux silicicoles ouverts. À l’inverse pour les basses et moyennes terrasses un 
tiers des espèces menacées possèdent de fortes affinités pour les milieux silicicoles ouverts. 
L’originalité des terrasses alluviales normandes est donc mieux représentée sur les basses et 
moyennes terrasses. Néanmoins, la sauvegarde des espèces végétales menacées inféodées aux 
zones humides reste un enjeu fort à l’échelle régionale et nationale, même si ces milieux sont moins 
typiques des terrasses, il convient de les prendre en compte dans la hiérarchisation des enjeux. 
Les boucles les plus riches en espèces menacées, sont les boucles de Tosny, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche, Gaillon, Courcelles-sur-Seine, Rouen et Poses. Ces résultats montrent clairement, que la 
superficie des boucles ne suffit pas à expliquer la différence de richesse entre les différentes boucles 
des terrasses alluviales. Toutes situées en amont de Rouen, elles correspondent également aux 
boucles avec les conditions mésoclimatiques (► Figure 8) les plus accentuées, par rapport à la 
moyenne régionale. En effet, ce sont les boucles recevant le moins de pluie et au caractère 
thermophile le plus marqué. 
 
Une comparaison entre les types de terrasses alluviales (basses et moyennes versus hautes) permet 
d’affiner l’analyse. Si globalement, la moyenne de la richesse spécifique en espèces menacées par 
boucle reste plus élevée sur le périmètre des basses et moyennes terrasses ; 8 boucles, sur les 19 
boucles possédant les deux formations géologiques, sont plus riches sur les hautes terrasses de la 
Seine. C’est notamment le cas pour les boucles de Vernon rive droite, Vernon rive gauche, 
Elbeuf / Pont-de-l’Arche et Rouen. Ces quatre boucles sont fortement artificialisées sur le périmètre 
de basses et moyennes terrasses. Plus que les conditions mésoclimatiques, c’est le mode 
d’occupation du sol qui conditionne la richesse en espèces végétales menacées. La fragmentation 
et la destruction des habitats semblent donc être les facteurs majeurs qui conditionnent la présence 
des espèces les plus typiques des terrasses alluviales de la Seine. Ce sont également les menaces les 
plus citées pour les espèces au statut le plus précaire. Une autre menace est fréquemment identifiée, 
il s’agit de l’embroussaillement de certaines parcelles suite à l’évolution des usages depuis la moitié 
du XXe siècle. En effet, les espèces les plus menacées se retrouvent dans les pelouses acidiphiles 
ouvertes (► Figure 3). 
 
Cette répartition hétérogène illustre la nécessité de réaliser une cartographie des espèces menacées 
à l’échelle la fine possible. En effet, une boucle dans sa globalité peut présenter un intérêt faible et 
pourtant abriter une ou plusieurs zones d’intérêt majeur, dont il faudra assurer la protection.  
Autre constat inquiétant, les boucles les plus riches en espèces menacées sont aussi celles qui 
abritent le plus d’espèces exotiques envahissantes (► Figure 15). 
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ANNEXE 1 
LISTE COMMENTÉE DE L’ENSEMBLE DES ESPÈCES RECENSÉES SUR LES TERRASSES 

DE LA SEINE (2003-2015) 
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La nomenclature de référence est celle de l’« Inventaire de la flore vasculaire du Haute-Normandie 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts, version n° 3b - avril 
2012 » (BUCHET, HOUSSET & TOUSSAINT, 2012). 

La signification des critères et outils utilisés pour l’analyse des données est expliquée ci-dessous. 

 
Colonne 1 : Nom latin de la plante [Espèce] 

Colonne 2 : Nom français de la plante [Nom français] 

Colonne 3 : Statut d'indigénat de la plante en région Haute-Normandie [Indi.] 

 I : indigène 
 X : Néo-indigène potentiel 
 Z : eurynaturalisé  
 N : sténonaturalisé 
 S : subspontané 
 A : adventice 
 C : cultivé 
 ? : indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après 

le code de statut (I ?, Z ?, S ?, A ?, E ?) 

Colonne 4 : Coefficient de rareté régionale [Rar.] 

Expression : classe de rareté régionale 

 E : exceptionnel   PC : peu commun 
 RR : très rare   AC : assez commun 
 R : rare    C : commun 
 AR : assez rare   CC : très commun 

Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale indique que la rareté 
estimée doit être confirmée. 

? : taxon présent en Haute-Normandie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la 
base des connaissances actuelles (cas fréquent des infrataxons méconnus ou des taxons 
subspontanés, adventices, cultivés, dont la rareté ou la fréquence est actuellement 
impossible à apprécier). 

Colonne 5 : Menaces régionales [Men.] 

Estimées et exprimées par les catégories suivantes : 

 EX : taxon éteint 
 EX ? : taxon présumé éteint 
 EW : taxon présumé éteint à l’état sauvage 
 EW ? : taxon éteint à l’état sauvage 
 CR : taxon gravement menacé d'extinction 
 EN : taxon menacé d'extinction 
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 VU : taxon vulnérable 
 NT : taxon quasi menacé 
 LR : taxon à faible risque ; comprend trois sous catégories 
  CD : taxon dépendant de mesures de conservation 
  NT : taxon quasi-menacé 
  LC : taxon de préoccupation mineure 
 DD : taxon insuffisamment documenté 
 NE : taxon non évalué 

Pour les espèces indigènes potentielles (X ou X?) ou eurynaturalisées (Z ou Z?), les codes de menace 
sont précédés respectivement d’un « X » ou d’un « Z ». 

Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé (C), la 
définition de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces 
statuts, un code « H » est indiqué dans la colonne menaces. Par convention, le code « H » a 
également été affecté aux hybrides non fixés. 

Colonne 6 : Liste rouge des plantes menacées [LR HN] 

R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées. 

Colonne 7 : Intérêt patrimonial pour la région Haute-Normandie [Patr.] 

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale,  

1. tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II 
et IV de la Directive Habitat, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 
1999) ou régional (arrêté du 3 avril 1990) ; 

2. tous les taxons non hybrides indigènes (I), néo-indigènes potentiels (X) ou 
eurynaturalisés (Z) mais, dans ce dernier cas, non invasifs (voir ci-dessous) présentant au 
moins un des 2 critères suivants : 

- MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT, XNT ou ZNT selon le statut) en 
Haute-Normandie ou à une échelle géographique supérieure (incluant le niveau de 
menace R = « rare » dans l’ancienne codification U.I.C.N.) ; 

- RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) 
ou Présumé exceptionnel (E?) pour l’ensemble des populations de statuts I, X ou Z 
de Haute-Normandie. 

Colonne 8 : Protection nationale et régionale [Prot.] 

N1 : Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995 ; 
N2 : Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995 ; 
R1 : Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au titre de 
l’arrêté du 3 avril 1990. 
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Colonne 9 : Protection européenne au titre de la Directive 92/43 CEE [DH] 

H2 : inscrit à l’annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ; 
H4 : inscrit à l’annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ; 
H5 : inscrit à l’Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ; 
! : Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore". 

Colonne 10 : Plantes exotiques envahissantes en région Haute-Normandie [EEE] 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - 
s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur 
prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de 
composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre économique 
(gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) viennent 
fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques. 

Dans l’attente d’une méthodologie nationale unifiée, la sélection des espèces exotiques 
envahissantes (avérées ou potentielles) dans la région Haute- Normandie est essentiellement basée 
sur la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004), complétée par quelques cas régionaux avérés ou 
pressentis non traités au niveau national. 

Codification : 
A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique 

envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région 
Haute-Normandie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des 
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie 
ou les activités humaines ; 

P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante 
exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en 
région Haute-Normandie, mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des 
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les 
activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région. 

N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions voisines mais 
pour la plupart établis de longue date et ne présentant a priori aucun impact significatif sur 
l’environnement ou les activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait le plus 
souvent d’espèces rudérales (ex. : Berteroa incana, Bunias orientalis, Galinsoga quadriradiata, etc.). 
 

  



Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE

Abies  alba  Mill. Sapin pectiné C(S) ? NA N
Acer  campestre  L. Érable champêtre I(N;S;C) CC LC N
Acer  negundo  L. Érable négondo C # NA P
Acer  platanoides  L. Érable plane I(N;S;C) AC LC N
Acer  pseudoplatanus  L. Érable sycomore I(N;S;C) CC LC N

Achillea  millefolium  L.
Achillée 
millefeuille

I(C) CC LC N

Achillea  ptarmica  L.
Achillée 
sternutatoire

I AR LC Oui N

Acinos  arvensis  (Lam.) 
Dandy

Calament des 
champs (s.l.)

I R NT Oui N

Adoxa  moschatellina  L. Adoxe musquée I C LC N
Aegopodium  podagraria 
L.

Podagraire I(N;S;C) AC LC N

Aesculus  hippocastanum 
L.

Marronnier dInde C(S) AC NA N

Aethusa  cynapium  L. Petite ciguë I C LC N

Agrimonia  eupatoria  L.
Aigremoine 
eupatoire

I CC LC N

Agrimonia  procera  Wallr.
Aigremoine 
odorante

I AR NT Oui N

Agrostis  canina  L.
Agrostide des 
chiens

I AR NT Oui N

Agrostis  capillaris  L.
Agrostide 
capillaire

I CC LC N

Agrostis  gigantea  Roth Agrostide géante I AC LC N

Agrostis  stolonifera  L.
Agrostide 
stolonifère

I CC LC N

Ailanthus  altissima  (Mill.) 
Swingle

Ailante glanduleux Z(S;C) AR NA A

Aira  caryophyllea  L.
Canche 
caryophyllée (s.l.)

I PC LC Oui N

Aira  praecox  L. Canche printanière I PC LC N

Ajuga  chamaepitys  (L.) 
Schreb.

Bugle petit-pin I RR EN Oui Oui N

Ajuga  genevensis  L. Bugle de Genève I(C) R VU Oui Oui N
Ajuga  reptans  L. Bugle rampante I(C) C LC N
Alcea  rosea  L. Rose trémière C(S) RR? NA N

Alisma  lanceolatum  With.
Plantain-deau 
lancéolé

I AR LC Oui N

Alisma  plantago-aquatica 
L.

Plantain-deau 
commun

I C LC N

Alliaria  petiolata  (Bieb.) 
Cavara et Grande

Alliaire I C LC N

Allium  cepa  L. Oignon ; Échalotte C(S) ? NA N

Allium  oleraceum  L. Ail maraîcher I AR NT Oui N
Allium  ursinum  L. Ail des ours I PC LC N
Allium  vineale  L. Ail des vignes I AC LC N
Alnus  glutinosa  (L.) 
Gaertn.

Aulne glutineux I(N;S;C) C LC N

Alnus  incana  (L.) Moench Aulne blanc C(N;S) ? NA N
Alopecurus  geniculatus  L. Vulpin genouillé I AC LC N
Alopecurus  myosuroides 
Huds.

Vulpin des champs I C LC N
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Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE
Alopecurus  pratensis  L. Vulpin des prés I C LC N

Althaea  hirsuta  L. Guimauve hérissée I RR VU Oui Oui N

Althaea  officinalis  L.
Guimauve 
officinale

I(S;C) R LC Oui N

Alyssum  alyssoides  (L.) L. Alysson calicinal I E EN Oui Oui N

Amaranthus  blitum  L.
Amarante livide 
(s.l.)

Z AR NA N

Amaranthus  deflexus  L. Amarante couchée Z R NA N

Amaranthus  hybridus  L.
Amarante hybride 
(s.l.)

Z(A;C) AC NA N

Amaranthus  retroflexus  L.
Amarante 
réfléchie

Z AR NA N

Ambrosia  artemisiifolia  L.
Ambroisie 
annuelle

A E NA P

Ammi  majus  L. Grand ammi I? R NT Oui N
Anacamptis  pyramidalis 
(L.) L.C.M. Rich.

Orchis pyramidal I AC LC N

Anagallis  arvensis  L.
Mouron rouge 
(s.l.)

I CC LC pp N

Anchusa  arvensis  (L.) Bieb.
Buglosse des 
champs

I PC LC N

Anemone  nemorosa  L. Anémone des bois I CC LC N

Angelica  sylvestris  L. Angélique sauvage I C LC N

Anthemis  arvensis  L.
Camomille des 
champs

I R NT Oui N

Anthemis  cotula  L. Camomille fétide I R NT Oui N

Anthemis  nobilis  L.
Camomille 
romaine

I(C) E EN Oui Oui N

Anthoxanthum  aristatum 
Boiss.

Flouve aristée I E EN Oui Oui N

Anthoxanthum  odoratum 
L.

Flouve odorante I C LC N

Anthriscus  caucalis  Bieb.
Anthrisque des 
dunes

I R NT Oui N

Anthriscus  sylvestris  (L.) 
Hoffmann

Anthrisque 
sauvage

I CC LC N

Anthyllis  vulneraria  L.
Anthyllide 
vulnéraire (s.l.) 

I PC LC N

Antirrhinum  majus  L. Gueule-de-loup C(N;S) AR NA N
Apera  interrupta  (L.) 
Beauv.

Apère 
interrompue

I RR VU Oui Oui N

Apera  spica-venti  (L.) 
Beauv.

Jouet du vent I PC LC N

Aphanes  arvensis  L.
Alchémille des 
champs

I AC LC N

Aphanes  australis  Rydb.
Alchémille à petits 
fruits

I R LC Oui N

Apium  nodiflorum  (L.) Lag. Ache faux-cresson I C LC pp N

Aquilegia  vulgaris  L. Ancolie commune I;C(N;S) PC NT Oui N
Arabidopsis  thaliana  (L.) 
Heynh.

Arabette de 
Thalius

I C LC N

Arabis  glabra  (L.) Bernh. Arabette glabre I E EN Oui Oui N
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Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE

Arabis  hirsuta  (L.) Scop.
Arabette hérissée 
(s.l.)

I PC LC pp N

Arctium  lappa  L. Grande bardane I AC LC N
Arctium  minus  (Hill) 
Bernh.

Petite bardane I C LC N

Arctium  nemorosum  Lej. Bardane des bois I PC LC N

Arenaria  serpyllifolia  L.
Sabline à feuilles 
de serpolet (s.l.)

I C LC pp N

Aristolochia  clematitis  L.
Aristoloche 
clématite 

I AR LC Oui N

Armeria  arenaria  (Pers.) 
Schult.

Armérie des sables I R NT Oui N

Arnoseris  minima  (L.) 
Schweigg. et Körte

Arnoséride naine I E EN Oui Oui R1 N

Arrhenatherum  elatius  (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl

Fromental élevé 
(s.l.)

I CC LC N

Artemisia  annua  L. Armoise annuelle A RR NA N

Artemisia  campestris  L.
Armoise 
champêtre (s.l.) 

I D? CR* (Oui) (Oui) N

Artemisia  verlotiorum 
Lamotte

Armoise des frères 
Verlot

N R NA N

Artemisia  vulgaris  L. Armoise commune I CC LC N

Arum  italicum  Mill. Gouet dItalie (s.l.) S;C(I?;N) AR LC pp N

Arum  maculatum  L. Gouet tacheté I CC LC N

Asparagus  officinalis  L.
Asperge officinale 
(s.l.)

Z(S;C) AR NA N

Asperula  cynanchica  L.
Aspérule à 
lesquinancie

I PC LC N

Asplenium  adiantum-
nigrum  L.

Doradille noire I PC LC Oui N

Asplenium  ruta-muraria  L.
Doradille rue-de-
muraille 

I CC LC N

Asplenium  scolopendrium 
L.

Scolopendre 
langue-de-cerf 

I C LC N

Asplenium  trichomanes  L.
Doradille polytric 
(s.l.) 

I C LC N

Aster  lanceolatus  Willd. Aster lancéolé N?;S(C) AR NA A

Aster  salignus  Willd.
Aster à feuilles de 
saule

N?;S(C) RR? NA P

Astragalus  glycyphyllos  L.
Astragale à feuilles 
de réglisse 

I R LC Oui N

Athyrium  filix-femina  (L.) 
Roth

Fougère femelle I C LC N

Atriplex  patula  L. Arroche étalée I C LC N
Atriplex  prostrata  Boucher 
ex DC.

Arroche hastée I AC LC N

Atropa  bella-donna  L. Belladone I(A?) PC LC N

Aubrieta  deltoidea  (L.) DC. Aubrietie deltoïde C(S) E NA N

Avena  fatua  L. Folle-avoine (s.l.) I CC LC N

Avena  sativa  L.
Avoine cultivée 
(s.l.)

C(A;S) ? NA N

Avenula  pratensis  (L.) 
Dum.

Avoine des prés I AR LC Oui N
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Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE
Avenula  pubescens  (Huds.) 
Dum.

Avoine pubescente I PC LC N

Azolla  filiculoides  Lam.
Azolle fausse-
filicule

N RR NA A

Ballota  nigra  L. Ballote noire (s.l.) I AC LC N

Barbarea  vulgaris  R. 
Brown

Barbarée 
commune

I AC LC N

Bellis  perennis  L. Pâquerette vivace I(S;C) CC LC N
Berberis  vulgaris  L. Épine-vinette I(N) RR EN Oui Oui N
Berteroa  incana  (L.) DC. Alysson blanc N R NA P
Beta  vulgaris  L. Betterave I;C(S) AR LC Oui N

Betula  pendula  Roth
Bouleau 
verruqueux

I(N;C) CC LC N

Betula  pubescens  Ehrh.
Bouleau 
pubescent (s.l.)

I C LC N

Bidens  cernua  L. Bident penché I AC LC Oui N

Bidens  frondosa  L.
Bident à fruits 
noirs

Z AR NA A

Bidens  tripartita  L. Bident triparti I C LC N
Biscutella  neustriaca 
Bonnet

Lunetière de 
Neustrie 

I RR VU Oui Oui H2 N1;R1 N

Blackstonia  perfoliata  (L.) 
Huds.

Chlore perfoliée I AC LC Oui N

Blechnum  spicant  (L.) Roth Blechne en épi I AC LC N

Borago  officinalis  L. Bourrache C(N?;S) R NA N
Brachypodium  pinnatum 
(L.) Beauv.

Brachypode penné 
(s.l.)

I C LC N

Brachypodium  sylvaticum 
(Huds.) Beauv.

Brachypode des 
bois

I CC LC N

Brassica  napus  L. subsp. 
napus

Colza A;S;C(N?) C NA N

Brassica  nigra  (L.) Koch Moutarde noire I PC LC N
Brassica  rapa  L. Navet C(A;S) E? NA N

Briza  media  L.
Brize 
intermédiaire

I AC LC N

Bromus  catharticus  Vahl Brome purgatif N;C AR NA N
Bromus  commutatus 
Schrad.

Brome variable I AR LC Oui N

Bromus  diandrus  Roth
Brome à deux 
étamines (s.l.)

I(N?;A?) PC LC N

Bromus  erectus  Huds. Brome dressé I AC LC N
Bromus  hordeaceus  L. Brome mou (s.l.) I CC LC pp pp N
Bromus  ramosus  Huds. Brome rude (s.l.) I AC LC pp N

Bromus  secalinus  L.
Brome faux-seigle 
(s.l.)

I AR LC N

Bromus  sterilis  L. Brome stérile I CC LC N
Bromus  tectorum  L. Brome des toits I AR LC Oui N
Bryonia  dioica  Jacq. Bryone dioïque I C LC N

Buddleja  davidii  Franch. Buddléia de David Z(S;C) C NA A

Bunias  orientalis  L. Bunias dOrient N R NA N
Bupleurum  falcatum  L. Buplèvre en faux I PC LC N

Butomus  umbellatus  L.
Butome en 
ombelle

I(N?;C) R NT Oui N

Buxus  sempervirens  L. Buis I?;C(N) PC LC Oui N
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Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE
Calamagrostis  epigejos 
(L.) Roth

Calamagrostide 
commune

I AC LC N

Calamintha  menthifolia 
Host

Calament des bois I R DD ? Oui N

Calamintha  nepeta  (L.) 
Savi subsp. spruneri 
(Boiss.) Nyman

Calament à petites 
fleurs 

I RR VU Oui Oui N

Calendula  arvensis  L. Souci des champs I(A?) R NT Oui N

Calendula  officinalis  L. Souci officinal C(S) RR NA N

Callitriche  brutia  Petagna
Callitriche 
pédonculé

I RR? DD ? Oui N

Callitriche  hamulata  Kütz. 
ex Koch

Callitriche à 
crochets

I AR? DD ? Oui N

Callitriche  obtusangula  Le 
Gall

Callitriche à angles 
obtus

I PC LC N

Callitriche  platycarpa 
Kütz.

Callitriche à fruits 
plats

I AC LC N

Callitriche  stagnalis  Scop.
Callitriche des 
étangs

I AC LC N

Calluna  vulgaris  (L.) Hull
Callune ; Fausse 
bruyère

I AC LC N

Caltha  palustris  L.
Populage des 
marais

I AC LC N

Calystegia  sepium  (L.) R. 
Brown

Liseron des haies I CC LC N

Campanula  glomerata  L.
Campanule 
agglomérée

I(C) AR NT Oui N

Campanula 
portenschlagiana  Schult.

Campanule de 
Portenschlag

C(S?) RR NA N

Campanula  rapunculus  L.
Campanule 
raiponce

I C LC N

Campanula  rotundifolia  L.
Campanule à 
feuilles rondes 
(s.l.)

I C LC N

Campanula  trachelium  L.
Campanule 
gantelée

I AC LC N

Capsella  bursa-pastoris 
(L.) Med.

Capselle bourse-à-
pasteur 

I CC LC N

Capsella  rubella  Reut. Capselle rougeâtre I RR LC Oui N

Cardamine  amara  L. Cardamine amère I AR NT Oui N

Cardamine  flexuosa  With.
Cardamine 
flexueuse

I C LC N

Cardamine  hirsuta  L.
Cardamine 
hérissée

I CC LC N

Cardamine  impatiens  L.
Cardamine 
impatiente

I AR LC Oui N

Cardamine  pratensis  L.
Cardamine des 
prés (s.l.)

I C LC N

Cardaminopsis  arenosa 
(L.) Hayek

Arabette des 
sables (s.l.)

I RR VU Oui Oui N

Carduus  crispus  L.
Chardon crépu 
(s.l.)

I C LC N

Carduus  nutans  L.
Chardon penché 
(s.l.)

I PC LC N

Carduus  tenuiflorus  Curt.
Chardon à petits 
capitules

I R NT Oui N
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Carex  acuta  L. Laîche aiguë I AR NT Oui N

Carex  acutiformis  Ehrh. Laîche des marais I AC LC N

Carex  arenaria  L. Laîche des sables I RR VU Oui Oui N
Carex  canescens  L. Laîche blanchâtre I RR VU Oui Oui N
Carex  caryophyllea 
Latourr.

Laîche printanière I PC LC N

Carex  cuprina  (Sándor ex 
Heuffel) Nendtvich ex A. 
Kerner

Laîche cuivrée I PC LC N

Carex  disticha  Huds. Laîche distique I PC LC N

Carex  divulsa  Stokes
Laîche écartée 
(s.l.)

I C LC N

Carex  elata  All. Laîche raide I RR VU Oui Oui N
Carex  flacca  Schreb. Laîche glauque I C LC N
Carex  hirta  L. Laîche hérissée I C LC N

Carex  muricata  L.
Laîche muriquée 
(s.l.)

I AR LC Oui N

Carex  nigra  (L.) Reichard Laîche noire I R NT Oui N
Carex  ovalis  Good. Laîche des lièvres I PC LC Oui N
Carex  pallescens  L. Laîche pâle I AR LC N
Carex  panicea  L. Laîche bleuâtre I R NT Oui N
Carex  paniculata  L. Laîche paniculée I PC LC N
Carex  pendula  Huds. Laîche pendante I(C) PC LC N
Carex  pilulifera  L. Laîche à pilules I C LC N

Carex  pseudocyperus  L.
Laîche faux-
souchet

I AR LC N

Carex  remota  Jusl. ex L. Laîche espacée I AC LC N
Carex  riparia  Curt. Laîche des rives I AC LC N
Carex  rostrata  Stokes Laîche ampoulée I RR VU Oui Oui N
Carex  spicata  Huds. Laîche en épi I AC LC N
Carex  sylvatica  Huds. Laîche des forêts I CC LC N

Carex  vesicaria  L. Laîche vésiculeuse I R VU Oui Oui N

Carlina  vulgaris  L.
Carline commune 
(s.l.)

I PC LC N

Carpinus  betulus  L. Charme commun I(N;S;C) CC LC N
Castanea  sativa  Mill. Châtaignier Z;C(S) C NA N
Catapodium  rigidum  (L.) 
C.E. Hubbard

Catapode rigide I PC LC N

Centaurea  cyanus  L. Bleuet I(C) PC NT Oui N

Centaurea  jacea  L.
Centaurée jacée 
(s.l.)

I CC LC pp N

Centaurea  scabiosa  L.
Centaurée 
scabieuse

I AC LC N

Centaurium  erythraea 
Rafn

Petite centaurée 
commune 

I C LC N

Centaurium  pulchellum 
(Swartz) Druce

Petite centaurée 
élégante

I AR LC Oui N

Centranthus  ruber  (L.) DC. Centranthe rouge Z(S;C) PC NA N
Centunculus  minimus  L. Centenille naine I RR VU Oui Oui N

Cephalanthera 
damasonium  (Mill.) Druce

Céphalanthère à 
grandes fleurs

I PC LC Oui N

Cerastium  arvense  L.
Céraiste des 
champs

I AR NT Oui N

Cerastium  brachypetalum 
Pers.

Céraiste à pétales 
courts

I RR LC Oui N
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Cerastium  fontanum 
Baumg.

Céraiste commun 
(s.l.)

I CC LC N

Cerastium  glomeratum 
Thuill.

Céraiste 
aggloméré

I CC LC N

Cerastium  pumilum  Curt. Céraiste nain I R NT Oui N
Cerastium  semidecandrum 
L.

Céraiste scarieux I AR LC N

Ceratophyllum  demersum 
L.

Cornifle nageant I PC LC N

Ceterach  officinarum 
Willd.

Cétérach officinal I R VU Oui Oui N

Chaenorrhinum  minus  (L.) 
Lange

Petite linaire I C LC N

Chaerophyllum  temulum 
L.

Cerfeuil penché I CC LC N

Chelidonium  majus  L. Chélidoine I C LC N

Chenopodium  album  L.
Chénopode blanc 
(s.l.)

I CC LC N

Chenopodium 
ambrosioides  L.

Chénopode fausse-
ambroisie

N RR NA N

Chenopodium  ficifolium 
Smith

Chénopode à 
feuilles de figuier

I AR LC N

Chenopodium  glaucum  L.
Chénopode 
glauque

I AR LC N

Chenopodium  hybridum  L.
Chénopode 
hybride

I AR LC N

Chenopodium  murale  L.
Chénopode des 
murs

I RR EN Oui Oui N

Chenopodium 
polyspermum  L.

Chénopode 
polysperme

I AC LC N

Chenopodium  rubrum  L. Chénopode rouge I AC LC N
Chondrilla  juncea  L. Chondrille effilée I RR EN Oui Oui N
Chrysosplenium 
oppositifolium  L.

Dorine à feuilles 
opposées

I PC NT Oui N

Cichorium  intybus  L. Chicorée I(C) AR LC N
Circaea  lutetiana  L. Circée de Paris I C LC N
Cirsium  acaule  Scop. Cirse acaule I AC LC N
Cirsium  arvense  (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC N
Cirsium  eriophorum  (L.) 
Scop.

Cirse laineux I AR LC N

Cirsium  palustre  (L.) Scop. Cirse des marais I C LC N

Cirsium  vulgare  (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC N

Claytonia  perfoliata  Donn 
ex Willd.

Claytonie perfoliée N E NA N

Clematis  vitalba  L.
Clématite des 
haies

I CC LC N

Cleome hassleriana Chodat C(S) E NA N

Clinopodium  vulgare  L.
Clinopode 
commun 

I C LC N

Cochlearia  danica  L.
Cochléaire du 
Danemark

I(A) AR LC Oui N

Coincya  monensis  (L.) 
Greuter et Burdet subsp. 
cheiranthos  (Vill.) Aedo, 
Leadlay et Muñoz 
Garmendia

Moutarde giroflée I E EN Oui Oui N
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Colchicum  autumnale  L.
Colchique 
dautomne

I R VU Oui Oui N

Colutea  arborescens  L.
Baguenaudier 
arborescent (s.l.) ; 
Arbre à vessies

C(S) RR NA N

Conium  maculatum  L. Grande ciguë I AR NT Oui N
Conopodium  majus 
(Gouan) Loret

Conopode dénudé I PC LC Oui N

Convallaria  majalis  L. Muguet I(C) PC LC N

Convolvulus  arvensis  L.
Liseron des 
champs

I CC LC N

Conyza  bilbaoana  J. Rémy
Vergerette de 
Bilbao

A PC? NA P

Conyza  canadensis  (L.) 
Cronq.

Vergerette du 
Canada

Z CC NA N

Conyza  sumatrensis 
(Retz.) E. Walker

Vergerette de 
Sumatra

N AC NA P

Cornus  mas  L. Cornouiller mâle I(C) AC LC N

Cornus  sanguinea  L.
Cornouiller 
sanguin (s.l.)

I(S?;C) CC LC N

Coronopus  didymus  (L.) 
Smith

Corne-de-cerf 
didyme

Z PC NA N

Coronopus  squamatus 
(Forssk.) Aschers.

Corne-de-cerf 
écailleuse

I PC LC N

Corrigiola  litoralis  L.
Corrigiole des 
rivages

I E CR Oui Oui N

Cortaderia  selloana 
(Schult. et Schult. f.) 
Aschers. et Graebn.

Herbe de la Pampa C(S) E NA P

Corylus  avellana  L. Noisetier commun I(S?;C) CC LC N

Cotoneaster  horizontalis 
Decaisne

Cotonéaster 
horizontal

C(N;S) AR NA N

Cotoneaster  integerrimus 
Med.

Cotonéaster 
sauvage

# # # # # #

Crassula  helmsii  (T. Kirk) 
Cock.

Crassule de Helms A E NA A

Crassula  tillaea  Lester-
Garland

Crassule mousse I R NT Oui N

Crataegus  laevigata 
(Poiret) DC.

Aubépine à deux 
styles (s.l.)

I(N;C) AC LC N

Crataegus  monogyna 
Jacq.

Aubépine à un 
style

I(N;C) CC LC N

Crepis  biennis  L.
Crépide 
bisannuelle

I PC LC N

Crepis  capillaris  (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC N

Crepis  foetida  L. Crépide fétide I RR EN Oui Oui N

Crepis  polymorpha  Pourr.
Crépide à feuilles 
de pissenlit

I AR LC N

Crepis  setosa  Haller f. Crépide hérissée I PC LC N
Cruciata  laevipes  Opiz Gaillet croisette I C LC N

Cuscuta  campestris  Yunck.
Cuscute 
champêtre

A E NA N

Cuscuta  epithymum  (L.) L. Petite cuscute I RR EN Oui Oui N
Cuscuta  europaea  L. Grande cuscute I R NT Oui N
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Cymbalaria  muralis  P. 
Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Cymbalaire des 
murs (s.l.) 

Z C NA N

Cynodon  dactylon  (L.) 
Pers.

Chiendent dactyle I R LC Oui N

Cynoglossum  officinale  L.
Cynoglosse 
officinale

I RR EN Oui Oui N

Cynosurus  cristatus  L. Crételle des prés I C LC N
Cyperus  fuscus  L. Souchet brun I R NT Oui N
Cyperus  longus  L. Souchet long (s.l.) I RR VU Oui Oui N
Cytisus  scoparius  (L.) Link Genêt à balais I(C) C LC N

Dactylis  glomerata  L. Dactyle aggloméré I(N;C) CC LC N

Dactylorhiza  fuchsii 
(Druce) Soó

Orchis de Fuchs I AR LC N

Dactylorhiza  maculata  (L.) 
Soó

Orchis maculé I PC LC Oui N

Dactylorhiza  praetermissa 
(Druce) Soó

Orchis négligé I AR NT Oui N

Danthonia  decumbens  (L.) 
DC.

Danthonie 
décombante (s.l.)

I PC LC Oui N

Daphne  laureola  L. Daphné lauréole I AC LC N

Datura  stramonium  L.
Stramoine 
commune

N R NA P

Daucus  carota  L.
Carotte commune 
(s.l.)

I(S;C) CC LC pp N

Deschampsia  cespitosa 
(L.) Beauv.

Canche cespiteuse 
(s.l.)

I AC LC N

Deschampsia  flexuosa  (L.) 
Trin.

Canche flexueuse I C LC N

Descurainia  sophia  (L.) 
Webb ex Prantl

Sagesse des 
chirurgiens

I E EN Oui Oui N

Dianthus  armeria  L. Œillet velu I AR LC Oui N
Dianthus  carthusianorum 
L.

Œillet des 
chartreux (s.l.) 

I RR CR Oui Oui N

Digitalis  lutea  L. Digitale jaune I PC LC Oui N
Digitalis  purpurea  L. Digitale pourpre I C LC N
Digitaria  ischaemum 
(Schreb. ex Schweigg.) 
Muhlenb.

Digitaire glabre I R VU Oui Oui N

Digitaria  sanguinalis  (L.) 
Scop.

Digitaire sanguine I C LC N

Diplotaxis  muralis  (L.) DC.
Diplotaxis des 
murs 

I RR EN Oui Oui N

Diplotaxis  tenuifolia  (L.) 
DC.

Diplotaxis à 
feuilles ténues 

I R NT Oui N

Dipsacus  fullonum  L. Cardère sauvage I C LC N
Dipsacus  pilosus  L. Cardère poilue I PC LC Oui N
Dittrichia  graveolens  (L.) 
Greuter

Inule fétide A RR NA P

Doronicum  pardalianches 
L.

Doronic à feuilles 
cordées 

N(C) RR NA N

Doronicum  plantagineum 
L.

Doronic à feuilles 
de plantain

I?(N) R NT Oui N

Draba  muralis  L. Drave des murs I RR VU Oui Oui N
Dryopteris  affinis  (Lowe) 
Fraser-Jenkins

Dryoptéris 
écailleux (s.l.)

I AC LC pp N
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Dryopteris  carthusiana 
(Vill.) H.P. Fuchs

Dryoptéris des 
chartreux

I C LC N

Dryopteris  dilatata 
(Hoffmann) A. Gray

Dryoptéris dilaté I C LC N

Dryopteris  filix-mas  (L.) 
Schott

Fougère mâle I CC LC N

Duchesnea  indica 
(Andrews) Focke

Fraisier dInde C(N;S) R NA N

Echinochloa  crus-galli  (L.) 
Beauv.

Panic pied-de-coq 
(s.l.)

I C LC N

Echinochloa  muricata 
(Beauv.) Fernald  subsp. 
microstachya  (Wiegand) 
Jauzein

Panic à petits épis A E NA N

Echium  vulgare  L.
Vipérine 
commune

I AC LC N

Eleocharis  palustris  (L.) 
Roem. et Schult.

Scirpe des marais 
(s.l.) 

I AC LC N

Eleusine  indica  (L.) Gaertn.
Éleusine des Indes 
(s.l.)

A E NA N

Eleusine  tristachya  (Lam.) 
Lam.

Éleusine à trois 
épis

A E NA N

Elodea  canadensis 
Michaux

Élodée du Canada Z PC NA N

Elodea  nuttallii  (Planch.) 
St John

Élodée de Nuttall N R NA A

Elymus  caninus  (L.) L.
Chiendent des 
chiens

I PC NT Oui N

Elymus  repens  (L.) Gould
Chiendent 
commun

I CC LC N

Epilobium  angustifolium  L. Épilobe en épi I C LC N

Epilobium  brachycarpum 
C. Presl

Épilobe à fruit 
courts

A E NA N

Epilobium  ciliatum  Rafin. Épilobe cilié Z AC? NA N
Epilobium  hirsutum  L. Épilobe hérissé I C LC N
Epilobium  lanceolatum 
Seb. et Mauri

Épilobe lancéolé I AR LC Oui N

Epilobium  montanum  L.
Épilobe des 
montagnes

I C LC N

Epilobium  obscurum 
Schreb.

Épilobe obscur I R? DD ? ? N

Epilobium  palustre  L. Épilobe des marais I RR VU Oui Oui N

Epilobium  parviflorum 
Schreb.

Épilobe à petites 
fleurs

I CC LC N

Epilobium  tetragonum  L.
Épilobe tétragone 
(s.l.)

I CC LC N

Epipactis  helleborine  (L.) 
Crantz

Épipactis à larges 
feuilles (s.l.)

I AC LC N

Equisetum  arvense  L. Prêle des champs I CC LC N

Equisetum  fluviatile  L.
Prêle des 
bourbiers

I PC NT Oui N

Equisetum  palustre  L. Prêle des marais I AC LC N

Equisetum  telmateia  Ehrh. Grande prêle I AR LC Oui N

Conservatoire botanique national de Bailleul
Étude des communautés végétales, de la flore et de la faune des terrasses alluviales de la vallée de la Seine.

Décembre 2015



Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE
Eragrostis  curvula 
(Schrad.) Nees

Éragrostis courbé A E NA N

Eragrostis  minor  Host
Éragrostis faux-
pâturin

N(A) R NA N

Eragrostis  pilosa  (L.) 
Beauv. subsp. damiensiana 
(Bonnet) Thell.

Éragrostis à tiges 
nombreuses

A E NA N

Erica  cinerea  L. Bruyère cendrée I PC LC Oui N
Erigeron  acer  L. Vergerette âcre I R NT Oui N

Erigeron  annuus  (L.) Desf.
Vergerette 
annuelle

Z AR NA N

Erodium  cicutarium  (L.) 
L'Hérit.

Bec-de-cigogne à 
feuilles de ciguë 
(s.l.)

I AC LC N

Erophila  verna  (L.) 
Chevall.

Drave printanière I CC LC N

Erucastrum  gallicum 
(Willd.) O.E. Schulz

Fausse-roquette 
de France 

A? E NA N

Eryngium  campestre  L.
Panicaut 
champêtre 

I AC LC N

Erysimum  cheiranthoides 
L.

Vélar fausse-
giroflée

I AR LC N

Eschscholzia  californica 
Cham.

Pavot de Californie C(S) E NA N

Euonymus  europaeus  L. Fusain d'Europe I(C) CC LC N
Eupatorium  cannabinum 
L.

Eupatoire 
chanvrine

I CC LC N

Euphorbia  amygdaloides 
L.

Euphorbe des bois 
(s.l.)

I CC LC N

Euphorbia  cyparissias  L.
Euphorbe petit-
cyprès

I PC LC N

Euphorbia  exigua  L. Euphorbe fluette I AC LC N

Euphorbia  helioscopia  L.
Euphorbe réveil-
matin 

I C LC N

Euphorbia  lathyris  L. Euphorbe épurge N(A;C) AC NA N
Euphorbia  maculata  L. Euphorbe tachée N AR NA N

Euphorbia  palustris  L.
Euphorbe des 
marais

I(C) R NT Oui N

Euphorbia  peplus  L.
Euphorbe des 
jardins 

I CC LC N

Euphorbia  seguieriana 
Neck.

Euphorbe de 
Séguier

I RR NT Oui N

Euphrasia  micrantha 
Reichenb.

Euphraise à petites 
fleurs

I RR? DD ? Oui N

Euphrasia  nemorosa 
(Pers.) Wallr.

Euphraise des bois I AR LC N

Euphrasia  stricta  J.P. 
Wolff ex Lehm.

Euphraise raide I PC LC N

Fagopyrum  esculentum 
Moench

Blé noir C(A;S) RR? NA N

Fagus  sylvatica  L. Hêtre I(N;C) CC LC N

Falcaria  vulgaris  Bernh.
Falcaire des 
champs

I?;N?(A) RR EN Oui Oui N

Fallopia  aubertii  (L. Henry) 
Holub

Renouée de Chine C(S) R NA N

Fallopia  convolvulus  (L.) Á. 
Löve

Renouée faux-
liseron

I C LC N
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Fallopia  japonica  (Houtt.) 
Ronse Decraene

Renouée du Japon Z(C) C NA A

Festuca  arundinacea 
Schreb.

Fétuque roseau 
(s.l.)

I(N;C) CC LC N

Festuca  brevipila  R. Tracey
Fétuque à feuilles 
rudes

N;C R? NA P

Festuca  filiformis  Pourr. Fétuque capillaire I AC LC N

Festuca  gigantea  (L.) Vill. Fétuque géante I C LC N

Festuca  heterophylla  Lam.
Fétuque 
hétérophylle

I AC LC Oui N

Festuca  lemanii  Bast. Fétuque de Léman I AC LC N

Festuca  longifolia  Thuill.
Fétuque à longues 
feuilles (s.l.) 

I E EN Oui Oui N

Festuca  pratensis  Huds. Fétuque des prés I AC LC N

Festuca  rubra  L.
Fétuque rouge 
(s.l.)

I(C) CC LC pp pp N

Ficus  carica  L. Figuier commun C(S) RR NA N

Filago  gallica  L.
Cotonnière de 
France

I E CR Oui Oui N

Filago  lutescens  Jord.
Cotonnière 
jaunâtre 

I RR VU Oui Oui N

Filago  minima  (Smith) 
Pers.

Cotonnière naine I R LC Oui N

Filago  pyramidata  L.
Cotonnière 
pyramidale

I R NT Oui N

Filago  vulgaris  Lam.
Cotonnière 
d'Allemagne

I AR LC Oui N

Filipendula  ulmaria  (L.) 
Maxim.

Reine-des-prés I C LC N

Foeniculum  vulgare  Mill. Fenouil commun N(S?;C) AR NA N
Fragaria  vesca  L. Fraisier sauvage I(C) C LC N
Frangula  alnus  Mill. Bourdaine I AC LC N
Fraxinus  excelsior  L. Frêne commun I(N;C) CC LC N

Fumaria  capreolata  L.
Fumeterre 
grimpante

I(A) AR LC ? N

Fumaria  muralis  Sond. ex 
Koch

Fumeterre des 
murailles

I AR LC N

Fumaria  officinalis  L.
Fumeterre 
officinale

I C LC N

Galega  officinalis  L. Sainfoin d'Espagne 
N?;S?(A?;

C)
R NA N

Galeopsis  tetrahit  L. Galéopsis tétrahit I C LC N

Galinsoga  parviflora  Cav.
Galinsoga à petites 
fleurs

N R NA N

Galinsoga  quadriradiata 
Ruiz et Pav.

Galinsoga cilié Z AC NA N

Galium  aparine  L. Gaillet gratteron I CC LC N

Galium  mollugo  L.
Gaillet commun 
(s.l.)

I CC LC N

Galium  odoratum  (L.) 
Scop.

Aspérule odorante I AC LC N

Galium  palustre  L.
Gaillet des marais 
(s.l.)

I C LC N

Galium  parisiense  L. Gaillet de Paris I R LC Oui N
Galium  pumilum  Murray Gaillet couché I PC LC N
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Galium  saxatile  L. Gaillet des rochers I PC LC Oui N

Galium  uliginosum  L. Gaillet des fanges I PC NT Oui N

Galium  verum  L. Gaillet jaune I AC LC pp N

Genista  anglica  L.
Genêt 
d'Angleterre

I E EN Oui Oui R1 N

Genista  pilosa  L. Genêt poilu I E EN Oui Oui N

Genista  tinctoria  L.
Genêt des 
teinturiers (s.l.)

I PC LC pp pp N

Genistella  sagittalis  (L.) 
Gams

Genêt ailé I R VU Oui Oui N

Geranium  columbinum  L.
Géranium 
colombin 

I AC LC N

Geranium  dissectum  L.
Géranium 
découpé

I CC LC N

Geranium  molle  L. Géranium mou I CC LC N
Geranium  nodosum  L. Géranium noueux C(S) E NA N

Geranium  purpureum  Vill. Géranium pourpre I R? DD ? ? N

Geranium  pusillum  L. Géranium fluet I C LC N
Geranium  pyrenaicum 
Burm. f.

Géranium des 
Pyrénées

I? C LC N

Geranium  robertianum  L.
Géranium herbe-à-
Robert

I CC LC N

Geranium  rotundifolium  L.
Géranium à 
feuilles rondes

I AC LC N

Geranium  sanguineum  L. Géranium sanguin I(C) R NT Oui N

Geum  urbanum  L. Benoîte commune I CC LC N
Glebionis  segetum  (L.) 
Fourr.

Chrysanthème des 
moissons

I PC NT Oui N

Glechoma  hederacea  L. Lierre terrestre I CC LC N
Glyceria  declinata  Bréb. Glycérie dentée I AR LC N
Glyceria  fluitans  (L.) R. 
Brown

Glycérie flottante I C LC N

Glyceria  maxima  (Hartm.) 
Holmberg

Glycérie aquatique I PC LC N

Glyceria  notata  Chevall. Glycérie pliée I PC LC N

Gnaphalium  luteoalbum  L. Gnaphale jaunâtre I AR LC Oui N

Gnaphalium  sylvaticum  L.
Gnaphale des 
forêts

I R VU Oui Oui N

Gnaphalium  uliginosum  L.
Gnaphale des 
fanges

I C LC N

Gymnadenia  conopsea  (L.) 
R. Brown

Orchis moucheron I AC LC N

Hedera  helix  L.
Lierre grimpant 
(s.l.)

I(C) CC LC N

Helianthemum 
nummularium  (L.) Mill.

Hélianthème 
nummulaire

I AC LC N

Helianthus  laetiflorus 
Pers.

Tournesol vivace C(N;S) E NA N

Heliotropium  europaeum 
L.

Héliotrope 
dEurope

I E EN Oui Oui N

Helleborus  foetidus  L. Hellébore fétide I(C) AC LC N
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Helleborus  viridis  L. subsp. 
occidentalis  (Reut.) Schiffn.

Hellébore 
occidental

I(N?) AR NT Oui N

Heracleum 
mantegazzianum  Somm. 
et Lev.

Berce du Caucase N(S;C) R NA A

Heracleum  sphondylium  L.
Berce commune 
(s.l.) 

I CC LC pp N

Herniaria  glabra  L. Herniaire glabre I R LC Oui N
Herniaria  hirsuta  L. Herniaire velue I AR LC Oui N

Hesperis  matronalis  L.
Julienne des 
dames

N;S(C) R NA N

Hieracium  aurantiacum  L. Épervière orangée C(N) R NA P

Hieracium  lachenalii  C.C. 
Gmel.

Épervière de 
Lachenal

I AC LC N

Hieracium  laevigatum 
Willd.

Épervière lisse I PC LC Oui N

Hieracium  maculatum 
Schrank

Épervière tachée I R VU Oui Oui N

Hieracium  murorum  L.
Épervière des 
murs

I AC LC N

Hieracium  pilosella  L. Épervière piloselle I C LC N

Hieracium  sabaudum  L.
Épervière de 
Savoie

I PC LC N

Hieracium  umbellatum  L.
Épervière en 
ombelle

I AC LC N

Himantoglossum  hircinum 
(L.) Spreng.

Orchis bouc I PC LC N

Hippocrepis  comosa  L.
Hippocrépide en 
ombelle 

I AC LC N

Hippophae  rhamnoides  L.
Argousier faux-
nerprun (s.l.)

I(S;C) RR NT Oui N

Hirschfeldia  incana  (L.) 
Lagrèze-Fossat

Roquette bâtarde N R NA N

Holcus  lanatus  L. Houlque laineuse I CC LC N
Holcus  mollis  L. Houlque molle I C LC N

Hordeum  murinum  L. Orge queue-de-rat I AC LC N

Hordeum  secalinum 
Schreb.

Orge faux-seigle I AR LC Oui N

Hottonia  palustris  L.
Hottonie des 
marais

I R NT Oui R1 N

Humulus  lupulus  L. Houblon I AC LC N

Hyacinthoides  non-scripta 
(L.) Chouard ex Rothm.

Jacinthe des bois I(N;C) C LC N

Hydrocharis  morsus-ranae 
L.

Morène I R NT Oui N

Hydrocotyle  vulgaris  L.
Hydrocotyle 
commun 

I R NT Oui N

Hypericum  desetangsii 
Lamotte

Millepertuis de 
Des Etangs

I AR LC N

Hypericum  dubium  Leers
Millepertuis 
anguleux

I PC LC N

Hypericum  hirsutum  L.
Millepertuis 
hérissé 

I AC LC N
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Hypericum  humifusum  L.
Millepertuis 
couché

I AC LC N

Hypericum  montanum  L.
Millepertuis des 
montagnes

I R EN Oui Oui N

Hypericum  perforatum  L.
Millepertuis 
perforé (s.l.) 

I CC LC N

Hypericum  pulchrum  L.
Millepertuis 
élégant

I C LC N

Hypericum  tetrapterum 
Fries

Millepertuis à 
quatre ailes

I AC LC N

Hypochaeris  glabra  L. Porcelle glabre I RR VU Oui Oui N

Hypochaeris  radicata  L. Porcelle enracinée I CC LC N

Ilex  aquifolium  L. Houx I(C) CC LC N

Illecebrum  verticillatum  L. Illécèbre verticillé I E CR Oui Oui N

Impatiens  balfourii  Hook. 
f.

Balsamine de 
Balfour

C(N) R NA P

Impatiens  parviflora  DC.
Balsamine à 
petites fleurs

N RR NA P

Inula  britannica  L. Inule des fleuves I D? CR* (Oui) (Oui) N
Inula  conyzae  (Griesselich) 
Meikle

Inule conyze I AC LC N

Iris  pseudacorus  L. Iris jaune I(C) C LC N
Isolepis  setacea  (L.) R. 
Brown

Scirpe sétacé I R NT Oui N

Jasione  montana  L.
Jasione des 
montagnes

I AR NT Oui N

Juglans  regia  L. Noyer commun C(S) AC NA N
Juncus  acutiflorus  Ehrh. ex 
Hoffmann

Jonc à tépales 
aigus

I AC LC N

Juncus  articulatus  L. Jonc articulé I AC LC N

Juncus  bufonius  L.
Jonc des crapauds 
(s.l.)

I C LC N

Juncus  bulbosus  L. Jonc bulbeux (s.l.) I R NT Oui N

Juncus  compressus  Jacq. Jonc comprimé I AR LC Oui N
Juncus  conglomeratus  L. Jonc aggloméré I C LC N
Juncus  effusus  L. Jonc épars I CC LC N
Juncus  inflexus  L. Jonc glauque I(C) C LC N
Juncus  subnodulosus 
Schrank

Jonc à tépales 
obtus

I AR LC Oui N

Juncus  tenuis  Willd. Jonc grêle (s.l.) Z C NA N
Kickxia  elatine  (L.) Dum. Linaire élatine I C LC N
Kickxia  spuria  (L.) Dum. Linaire bâtarde I AR LC N
Knautia  arvensis  (L.) 
Coulter

Knautie des 
champs

I C LC N

Laburnum  anagyroides 
Med.

Cytise faux-
ébénier

N;C PC NA A

Lactuca  serriola  L. Laitue scariole I(C) C LC N
Lactuca  virosa  L. Laitue vireuse I AR NT Oui N
Lagurus  ovatus  L. Queue-de-lièvre N(A) E NA N

Lamium  album  L.
Lamier blanc ; 
Ortie blanche

I CC LC N

Lamium  amplexicaule  L.
Lamier 
embrassant

I PC LC N

Lamium  galeobdolon  (L.) 
L.

Lamier jaune (s.l.) I(N;C) C LC N
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Lamium  hybridum  Vill. Lamier découpé I AR LC N
Lamium  purpureum  L. Lamier pourpre I CC LC N

Lapsana  communis  L.
Lampsane 
commune (s.l.)

I CC LC N

Larix  decidua  Mill. Mélèze dEurope C(S) R? NA N

Lathyrus  aphaca  L. Gesse sans feuilles I R NT Oui N

Lathyrus  latifolius  L.
Gesse à larges 
feuilles 

Z(S;C) AC NA N

Lathyrus  linifolius 
(Reichard) Bässler

Gesse des 
montagnes

I PC LC Oui N

Lathyrus  nissolia  L. Gesse de Nissole I RR EN Oui Oui N
Lathyrus  pratensis  L. Gesse des prés I C LC N
Lathyrus  sphaericus  Retz. Gesse sphérique A E NA N
Lathyrus  sylvestris  L. Gesse des bois I AR LC Oui N
Legousia  speculum-veneris 
(L.) Chaix

Miroir de Vénus I R VU Oui Oui N

Lemna  minor  L. Petite lentille deau I CC LC N

Lemna  minuta  Humb., 
Bonpl. et Kunth

Lentille deau 
minuscule

N PC NA A

Lemna  trisulca  L.
Lentille deau à 
trois lobes

I PC NT Oui N

Lens  culinaris  Med.
Lentille 
alimentaire

C(A;S) E NA N

Leontodon  autumnalis  L.
Liondent 
dautomne

I AC LC N

Leontodon  hispidus  L.
Liondent hispide 
(s.l.)

I AC LC pp N

Leontodon  saxatilis  Lam.
Liondent des 
rochers 

I PC LC N

Lepidium  campestre  (L.) R. 
Brown

Passerage 
champêtre

I R NT Oui N

Lepidium  graminifolium  L.
Passerage à 
feuilles de 
graminées

A(N?) RR NA N

Lepidium  heterophyllum 
Benth.

Passerage 
hétérophylle

I E EN Oui Oui N

Lepidium  virginicum  L.
Passerage de 
Virginie

N? RR NA N

Leucanthemum  vulgare 
Lam.

Grande 
marguerite

I CC LC N

Ligustrum  vulgare  L. Troène commun I(C) CC LC N
Linaria  repens  (L.) Mill. Linaire striée I PC LC N
Linaria  supina  (L.) 
Chazelles

Linaire couchée I PC LC Oui N

Linaria  vulgaris  Mill. Linaire commune I CC LC N
Linum  catharticum  L. Lin purgatif I AC LC N

Listera  ovata  (L.) R. Brown Listère ovale I C LC N

Lithospermum  arvense  L.
Grémil des 
champs

I R NT Oui N

Lithospermum  officinale  L. Grémil officinal I AR NT Oui N

Lobelia  erinus  L. Lobélie érine C(S) E NA N
Lobelia  urens  L. Lobélie brûlante I E CR Oui Oui R1 N
Lolium  multiflorum  Lam. Ray-grass dItalie N;C C NA N
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Lolium  perenne  L. Ray-grass anglais I(N;C) CC LC N

Lonicera  nitida  Wils.
Chèvrefeuille 
luisant

C(S?) E NA N

Lonicera  periclymenum  L.
Chèvrefeuille des 
bois

I CC LC N

Lonicera  xylosteum  L. Camérisier I(N;C) PC LC N
Lotus  angustissimus  L. Lotier étroit I D RE (Oui) (Oui) N

Lotus  corniculatus  L.
Lotier corniculé 
(s.l.)

I(N;C) CC LC pp N

Lotus  pedunculatus  Cav. Lotier des fanges I C LC N
Ludwigia  grandiflora 
(Michaux) Greuter et 
Burdet

Jussie à grandes 
fleurs

N R NA A

Ludwigia  palustris  (L.) S. 
Elliott

Ludwigie des 
marais

I E EN Oui Oui N

Lunaria  annua  L. Monnaie du pape C(N?;S) R NA N
Luronium  natans  (L.) 
Rafin.

Flûteau nageant I RR CR Oui Oui H2 N1 N

Luzula  campestris  (L.) DC. Luzule champêtre I C LC N

Luzula  forsteri  (Smith) DC. Luzule de Forster I C LC N

Luzula  multiflora  (Ehrh.) 
Lej.

Luzule multiflore 
(s.l.)

I AC LC pp N

Luzula  pilosa  (L.) Willd. Luzule poilue I AC LC N
Lychnis  coronaria  (L.) 
Desr.

Coquelourde des 
jardins

C(S) E? NA N

Lychnis  flos-cuculi  L.
Lychnis fleur-de-
coucou 

I AC LC N

Lycium  barbarum  L. Lyciet commun C(N;S) E NA P
Lycopersicon  esculentum 
Mill.

Tomate C(S) RR NA N

Lycopodium  clavatum  L.
Lycopode en 
massue

I E CR Oui Oui H5 R1 N

Lycopus  europaeus  L. Lycope dEurope I C LC N

Lysimachia  nemorum  L.
Lysimaque des 
bois

I AC LC N

Lysimachia  nummularia  L.
Lysimaque 
nummulaire 

I C LC N

Lysimachia  vulgaris  L.
Lysimaque 
commune 

I AC LC N

Lythrum  hyssopifolia  L.
Salicaire à feuilles 
d'hyssope

I RR NT Oui N

Lythrum  portula  (L.) D.A. 
Webb

Salicaire pourpier-
deau

I PC LC Oui N

Lythrum  salicaria  L. Salicaire commune I(C) C LC N

Mahonia  aquifolium 
(Pursh) Nutt.

Mahonia à feuilles 
de houx 

C(N;S) AR NA N

Malus  sylvestris  (L.) Mill. Pommier I;C(N?;S) PC LC pp N
Malva  alcea  L. Mauve alcée I PC LC N
Malva  moschata  L. Mauve musquée I C LC N
Malva  neglecta  Wallr. Petite mauve I C LC N
Malva  sylvestris  L. Mauve sauvage I C LC N

Matricaria  discoidea  DC.
Matricaire 
discoïde

Z CC NA N
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Matricaria  maritima  L.
Matricaire 
maritime (s.l.)

I CC LC pp pp N

Matricaria  recutita  L.
Matricaire 
camomille

I CC LC N

Medicago  arabica  (L.) 
Huds.

Luzerne tachée I AC LC N

Medicago  falcata  L. Luzerne en faux I(A?) RR VU Oui Oui N
Medicago  lupulina  L. Luzerne lupuline I(C) CC LC N
Medicago  minima  (L.) L. Luzerne naine I R LC Oui N

Medicago  polymorpha  L.
Luzerne 
polymorphe

I E VU Oui Oui N

Medicago  sativa  L. Luzerne cultivée N(S;C) AC NA N

Melampyrum  arvense  L.
Mélampyre des 
champs (s.l.)

I AR NT Oui N

Melampyrum  pratense  L.
Mélampyre des 
prés

I AC LC N

Melica  uniflora  Retz. Mélique uniflore I C LC N
Melilotus  albus  Med. Mélilot blanc I AC LC N

Melilotus  altissimus  Thuill. Mélilot élevé I PC LC N

Melilotus  officinalis  Lam. Mélilot officinal I PC LC N

Melittis  melissophyllum  L.
Mélitte à feuilles 
de mélisse 

I PC LC Oui N

Mentha  aquatica  L. Menthe aquatique I C LC N

Mentha  arvensis  L.
Menthe des 
champs

I AC LC N

Mentha  spicata  L.
Menthe en épi 
(s.l.)

C(N;S) RR NA N

Mentha  suaveolens  Ehrh. Menthe crépue I AC LC N
Menyanthes  trifoliata  L. Trèfle d'eau I RR EN Oui Oui R1 N

Mercurialis  annua  L.
Mercuriale 
annuelle

I C LC N

Mercurialis  perennis  L. Mercuriale vivace I C LC N

Mespilus  germanica  L. Néflier I(C) AC LC N
Mibora  minima  (L.) Desv. Mibora naine I R NT Oui N
Milium  effusum  L. Millet étalé I C LC N

Minuartia  hybrida  (Vill.) 
Schischkin

Minuartie 
intermédiaire (s.l.)

I AR LC Oui N

Misopates  orontium  (L.) 
Rafin.

Muflier des 
champs

I AR NT Oui N

Moehringia  trinervia  (L.) 
Clairv.

Sabline à trois 
nervures

I C LC N

Molinia  caerulea  (L.) 
Moench

Molinie bleue (s.l.) I PC LC N

Monotropa  hypopitys  L.
Monotrope 
sucepin (s.l.)

I R VU Oui Oui N

Montia  minor  C.C. Gmel. Montie naine I D? CR* (Oui) (Oui) N
Muscari  comosum  (L.) 
Mill.

Muscari à toupet I(C) AR LC Oui N

Muscari  neglectum  Guss. 
ex Ten.

Muscari à grappe I R NT Oui N

Mycelis  muralis  (L.) Dum.
Laitue des 
murailles

I C LC N

Myosotis  arvensis  (L.) Hill
Myosotis des 
champs (s.l.)

I CC LC N
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Myosotis  discolor  Pers.
Myosotis 
versicolore (s.l.)

I AR LC Oui N

Myosotis  laxa  Lehm. 
subsp. cespitosa  (C.F. 
Schultz) Hyl. ex Nordh.

Myosotis cespiteux I PC LC N

Myosotis  ramosissima 
Rochel ex Schult.

Myosotis rameux I PC LC N

Myosotis  scorpioides  L.
Myosotis des 
marais

I C LC N

Myosotis  stricta  Link ex 
Roem. et Schult.

Myosotis raide I RR? DD ? Oui N

Myosotis  sylvatica  Ehrh. 
ex Hoffmann

Myosotis des bois C(N?;S) AR NA ? N

Myosoton  aquaticum  (L.) 
Moench

Stellaire aquatique I AC LC N

Myosurus  minimus  L. Ratoncule naine I E CR Oui Oui N
Myriophyllum 
alterniflorum  DC.

Myriophylle à 
fleurs alternes

I R VU Oui Oui N

Myriophyllum  aquaticum 
(Velloso) Verdc.

Myriophylle du 
Brésil

S(C) RR NA A

Myriophyllum  spicatum  L. Myriophylle en épi I PC LC N

Najas  marina  L.
Grande naïade 
(s.l.)

I R NT Oui N

Narcissus  pseudonarcissus 
L.

Jonquille (s.l.) I;C(N;S) PC LC pp N

Nardurus  maritimus  (L.) 
Murb.

Nardure unilatéral I R NT Oui N

Nardus  stricta  L. Nard raide I E EN Oui Oui N
Nasturtium  officinale  R. 
Brown

Cresson officinal I(C) AC LC N

Neottia  nidus-avis  (L.) 
L.C.M. Rich.

Néottie nid-
d'oiseau

I PC LC N

Nuphar  lutea  (L.) Smith Nénuphar jaune I;N;C AR LC N

Nymphaea  alba  L.
Nénuphar blanc 
(s.l.)

I;N(C) AR LC Oui N

Odontites  vernus  (Bellardi) 
Dum.

Odontite rouge 
(s.l.)

I AC LC pp N

Oenanthe  aquatica  (L.) 
Poiret

Oenanthe 
aquatique

I AR NT Oui N

Oenanthe  fistulosa  L.
Oenanthe 
fistuleuse

I R NT Oui N

Oenothera  biennis  L.
Onagre 
bisannuelle

Z(A?) AR NA N

Oenothera  glazioviana 
Micheli

Onagre à grandes 
fleurs

Z AR NA N

Onobrychis  viciifolia  Scop. Sainfoin N;C(S) R NA N

Ononis  repens  L. Bugrane rampante I AC LC N

Onopordum  acanthium  L.
Onopordon fausse-
acanthe

I AR LC N

Ophioglossum  vulgatum  L.
Ophioglosse 
commun

I R VU Oui Oui R1 N

Ophrys  apifera  Huds. Ophrys abeille I AC LC N
Ophrys  insectifera  L. Ophrys mouche I PC LC N

Ophrys  sphegodes  Mill.
Ophrys araignée 
(s.l.)

I AR NT Oui N
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Orchis  mascula  (L.) L. Orchis mâle I AC LC N
Orchis  militaris  L. Orchis militaire I PC NT Oui N

Origanum  vulgare  L.
Origan commun 
(s.l.)

I C LC N

Ornithogalum  umbellatum 
L.

Ornithogale en 
ombelle (s.l.)

I(N;S;C) R NT Oui N

Ornithopus  perpusillus  L. Ornithope délicat I AR LC Oui N
Orobanche  amethystea 
Thuill.

Orobanche 
améthyste

I R LC Oui N

Orobanche  caryophyllacea 
Smith

Orobanche du 
gaillet

I RR VU Oui Oui N

Orobanche  gracilis  Smith
Orobanche 
sanglante 

I PC LC Oui N

Orobanche  hederae 
Vaucher ex Duby

Orobanche du 
lierre

I R VU Oui Oui N

Orobanche  minor  Smith
Orobanche à 
petites fleurs

I AR LC N

Orobanche  picridis  F.W. 
Schultz

Orobanche de la 
picride

I R NT Oui R1 N

Orobanche  purpurea  Jacq.
Orobanche 
pourpre

I RR EN Oui Oui N

Orobanche  rapum-
genistae  Thuill.

Orobanche du 
genêt

I R EN Oui Oui N

Oxalis  acetosella  L. Oxalide oseille I C LC N
Oxalis  corniculata  L. Oxalide cornue N;S(C) C NA N
Oxalis  fontana  Bunge Oxalide droite Z AC NA N

Panicum  capillare  L.
Panic capillaire 
(s.l.) 

A E NA N

Panicum  miliaceum  L. Panic millet (s.l.) A(C) RR NA N

Papaver  argemone  L.
Coquelicot 
argémone

I AR LC N

Papaver  dubium  L.
Coquelicot 
douteux (s.l.)

I AC LC pp N

Papaver  rhoeas  L. Grand coquelicot I(C) CC LC N

Papaver  somniferum  L.
Pavot somnifère 
(s.l.)

S(C) AR NA N

Parapholis  strigosa  (Dum.) 
C.E. Hubbard

Lepture droit I RR VU Oui Oui N

Parietaria  judaica  L. Pariétaire diffuse I AC LC N

Parietaria  officinalis  L.
Pariétaire 
officinale

I R LC Oui N

Paris  quadrifolia  L.
Parisette à quatre 
feuilles

I AC LC N

Parthenocissus  inserta  (A. 
Kerner) Fritsch

Vigne-vierge 
commune

C(N?;S) PC NA P

Pastinaca  sativa  L. Panais cultivé (s.l.) I;N(C) AC LC N

Pentaglottis  sempervirens 
(L.) Tausch ex L.H. Bailey

Buglosse toujours 
verte

N?;S(C) RR NA N

Persicaria  amphibia  (L.) 
S.F. Gray

Renouée amphibie I AC LC N

Persicaria  hydropiper  (L.) 
Spach

Renouée poivre-
d'eau 

I C LC N

Persicaria  lapathifolia  (L.) 
Delarbre

Renouée à feuilles 
de patience

I C LC N

Persicaria  maculosa  S.F. 
Gray

Renouée 
persicaire

I CC LC N
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Petrorhagia  prolifera  (L.) 
P.W. Ball et Heywood

Œillet prolifère I AR LC Oui N

Peucedanum  carvifolia 
Vill.

Peucédan à 
feuilles de carvi

I RR EN Oui Oui N

Phacelia  tanacetifolia 
Benth.

Phacélie à feuilles 
de tanaisie

C(A;S) R? NA N

Phalaris  arundinacea  L.
Baldingère faux-
roseau

I(C;S) C LC N

Philadelphus  coronarius  L. Seringat commun C(N?;S) RR? NA N

Phleum  nodosum  L. Fléole noueuse I C LC N
Phleum  phleoides  (L.) 
Karst.

Fléole de Boehmer I R NT Oui N

Phleum  pratense  L. Fléole des prés I C LC N
Phragmites  australis  (Cav.) 
Steud.

Roseau commun I AC LC N

Phyteuma  spicatum  L. Raiponce en épi I AR NT Oui N

Phytolacca  americana  L. Raisin d'Amérique C(A;S) RR NA P

Picea  abies  (L.) Karst. Épicéa commun C(S) PC? NA N
Picea  sitchensis  (Bong.) 
Carr.

Épicéa de Sitka C(S) ? NA N

Picris  echioides  L.
Picride fausse-
vipérine

I C LC N

Picris  hieracioides  L.
Picride fausse-
épervière

I C LC N

Pimpinella  major  (L.) 
Huds.

Grand boucage I C LC pp pp N

Pimpinella  saxifraga  L. Petit boucage I C LC N
Pinus  nigra  Arnold Pin noir (s.l.) C(N;S) AR NA N
Pinus  pinaster  Ait. Pin maritime C(N?;S) ? NA N
Pinus  sylvestris  L. Pin sylvestre C(N;S) AC NA N
Plantago  arenaria  Waldst. 
et Kit.

Plantain des sables A(N?) E NA N

Plantago  coronopus  L.
Plantain corne de 
cerf

I AC LC N

Plantago  lanceolata  L. Plantain lancéolé I CC LC N

Plantago  major  L.
Plantain à larges 
feuilles (s.l.)

I CC LC N

Plantago  media  L. Plantain moyen I AC LC N
Platanthera  chlorantha 
(Cust.) Reichenb.

Platanthère des 
montagnes

I AC LC N

Poa  annua  L. Pâturin annuel I CC LC N
Poa  bulbosa  L. Pâturin bulbeux I RR NT Oui N

Poa  compressa  L. Pâturin comprimé I AC LC N

Poa  nemoralis  L. Pâturin des bois I C LC N

Poa  pratensis  L.
Pâturin des prés 
(s.l.)

I(N;C) C LC N

Poa  trivialis  L.
Pâturin commun 
(s.l.)

I(N;C) CC LC N

Polycarpon  tetraphyllum 
(L.) L.

Polycarpe à quatre 
feuilles 

A(I?) E VU Oui Oui N

Polygala  serpyllifolia  Hose
Polygala à feuilles 
de serpolet

I AR LC Oui N
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Polygala  vulgaris  L.
Polygala commun 
(s.l.)

I AC LC N

Polygonatum  multiflorum 
(L.) All.

Sceau-de-Salomon 
multiflore

I CC LC N

Polygonatum  odoratum 
(Mill.) Druce

Sceau-de-Salomon 
odorant

I R NT Oui N

Polygonum  aviculare  L.
Renouée des 
oiseaux (s.l.) 

I CC LC N

Polypodium  interjectum 
Shivas

Polypode 
intermédiaire

I AC? DD ? ? N

Polypodium  vulgare  L. Polypode vulgaire I AC LC N

Polypogon  monspeliensis 
(L.) Desf.

Polypogon de 
Montpellier

I R LC Oui N

Polypogon  viridis  (Gouan) 
Breistr.

A E NA N

Polystichum  aculeatum 
(L.) Roth

Polystic à 
aiguillons

I AC LC Oui N

Polystichum  setiferum 
(Forssk.) Woynar

Polystic à soies I C LC N

Populus  alba  L. Peuplier blanc C(S) PC? NA N
Populus  nigra  L. Peuplier noir C(I?;N?) AC? LC pp N
Populus  tremula  L. Peuplier tremble I C LC N

Portulaca  oleracea  L.
Pourpier potager 
(s.l.)

Z(A?;C) PC NA N

Potamogeton  berchtoldii 
Fieb.

Potamot de 
Berchtold

I R NT Oui N

Potamogeton  crispus  L. Potamot crépu I AR NT Oui N
Potamogeton  lucens  L. Potamot luisant I E CR Oui Oui N
Potamogeton  natans  L. Potamot nageant I AC LC N
Potamogeton  pectinatus 
L.

Potamot pectiné I PC LC N

Potamogeton  pusillus  L. Potamot fluet I RR NT Oui N
Potamogeton  trichoides 
Cham. et Schlecht.

Potamot capillaire I R NT Oui N

Potentilla  anglica 
Laichard.

Potentille 
dAngleterre

I RR NT Oui N

Potentilla  anserina  L. Potentille des oies I CC LC N

Potentilla  argentea  L.
Potentille 
argentée

I PC LC Oui N

Potentilla  erecta  (L.) 
Räuschel

Potentille 
tormentille

I AC LC N

Potentilla  neumanniana 
Reichenb.

Potentille 
printanière

I AR NT Oui N

Potentilla  norvegica  L.
Potentille de 
Norvège (s.l.)

A E NA N

Potentilla  recta  L. Potentille droite A(N;C) R NA N

Potentilla  reptans  L.
Potentille 
rampante

I CC LC N

Potentilla  sterilis  (L.) 
Garcke

Potentille faux-
fraisier

I CC LC N

Primula  elatior  (L.) Hill Primevère élevée I AC LC N

Primula  veris  L.
Primevère 
officinale (s.l.)

I C LC N

Primula  vulgaris  Huds. Primevère acaule I(N;S;C) C LC N
Prunella  laciniata  (L.) L. Brunelle laciniée I R NT Oui N
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Prunella  vulgaris  L. Brunelle commune I CC LC N

Prunus  avium  (L.) L. Merisier (s.l.) I(N;C) CC LC N
Prunus  cerasus  L. Griottier C(N?;S) ? NA N
Prunus  domestica  L. Prunier (s.l.) C(N?;S) ? NA N
Prunus  laurocerasus  L. Laurier-cerise C(N;S) PC NA A

Prunus  mahaleb  L.
Bois de Sainte-
Lucie

I PC LC N

Prunus  padus  L. Cerisier à grappes C(N;S) RR NA N

Prunus  serotina  Ehrh. Cerisier tardif N E NA A
Prunus  spinosa  L. Prunellier I CC LC N
Pseudofumaria  lutea  (L.) 
Borkh.

Corydale jaune N(C) R NA N

Pseudotsuga  menziesii 
(Mirb.) Franco

Douglas (s.l.) C(S) ? NA N

Pteridium  aquilinum  (L.) 
Kuhn

Fougère aigle I CC LC N

Pulicaria  dysenterica  (L.) 
Bernh.

Pulicaire 
dysentérique

I C LC N

Pulmonaria  longifolia 
(Bast.) Boreau

Pulmonaire à 
longues feuilles

I AR LC Oui N

Pulsatilla  vulgaris  Mill.
Anémone 
pulsatille

I AR NT Oui N

Pyrola  minor  L. Petite pyrole I R VU Oui Oui N

Pyrola  rotundifolia  L.
Pyrole à feuilles 
rondes

I RR NT Oui N

Pyrus  communis  L. Poirier I;C(S) ? NT Oui N
Quercus  petraea  Lieblein Chêne sessile I(N;C) C LC N
Quercus  robur  L. Chêne pédonculé I(N;C) CC LC N
Quercus  rubra  L. Chêne rouge C # NA N
Radiola  linoides  Roth Radiole faux-lin I RR VU Oui Oui N

Ranunculus  acris  L.
Renoncule âcre 
(s.l.)

I CC LC N

Ranunculus  aquatilis  L.
Renoncule 
aquatique

I R VU Oui Oui N

Ranunculus  auricomus  L.
Renoncule tête-
dor

I AC LC N

Ranunculus  bulbosus  L.
Renoncule 
bulbeuse

I AC LC N

Ranunculus  ficaria  L. Ficaire I CC LC N
Ranunculus  flammula  L. Petite douve I AC LC pp N
Ranunculus  lingua  L. Grande douve I(C) RR VU Oui Oui N1 N

Ranunculus  repens  L.
Renoncule 
rampante

I CC LC N

Ranunculus  sardous 
Crantz

Renoncule 
sardonie (s.l.)

I C LC N

Ranunculus  sceleratus  L.
Renoncule 
scélérate

I AC LC N

Ranunculus  serpens 
Schrank

Renoncule des 
bois (s.l.)

I E EN Oui Oui N

Ranunculus  trichophyllus 
Chaix

Renoncule à 
feuilles capillaires

I R VU Oui Oui N

Raphanus  raphanistrum  L. Ravenelle (s.l.) I C LC N
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Rapistrum  rugosum  (L.) 
All. subsp. orientale  (L.) 
Arcang.

Rapistre du Levant A E NA N

Reseda  lutea  L. Réséda jaune I AC LC N

Reseda  luteola  L.
Réséda des 
teinturiers

I AC LC N

Rhamnus  cathartica  L. Nerprun purgatif I AC LC N
Rhinanthus 
alectorolophus  (Scop.) 
Pollich

Rhinanthe velu 
(s.l.)

I R NT Oui N

Rhinanthus  angustifolius 
C.C. Gmel.

Rhinanthe à 
feuilles étroites 
(s.l.)

I RR VU Oui Oui N

Rhinanthus  minor  L.
Petit rhinanthe 
(s.l.)

I PC LC N

Ribes  nigrum  L. Cassis C(I?;N;S) R LC Oui N
Ribes  rubrum  L. Groseillier rouge I;C(N?;S) C LC N

Ribes  uva-crispa  L.
Groseillier à 
maquereaux

I(S;C) PC LC N

Robinia  pseudoacacia  L.
Robinier faux-
acacia

N;C C NA A

Rorippa  amphibia  (L.) 
Besser

Rorippe amphibie I PC LC N

Rorippa  palustris  (L.) 
Besser

Rorippe des 
marais

I PC LC Oui N

Rorippa  sylvestris  (L.) 
Besser

Rorippe sauvage I AR LC Oui N

Rosa  agrestis  Savi Rosier agreste I R? DD ? ? N

Rosa  arvensis  Huds. Rosier des champs I C LC N

Rosa  canina  aggr. Rosier des chiens I CC LC # pp N

Rosa  corymbifera  Borkh. Rosier à corymbes I ? DD ? ? N

Rosa  rugosa  Thunb. Rosier rugueux C(N) E NA P

Rosa  stylosa  Desv.
Rosier à longs 
styles

I RR? DD ? Oui N

Rosa  tomentosa  Smith Rosier tomenteux I R NT Oui N
Rosmarinus  officinalis  L. Romarin officinal C(S) E NA N
Rostraria  cristata  (L.) 
Tzvelev

Rostraire à crêtes A E NA N

Rubia  peregrina  L.
Garance 
voyageuse 

I AR LC Oui N

Rubus  caesius  L. Ronce bleuâtre I C LC N
Rubus  idaeus  L. Framboisier I(S;C) PC LC N
Rubus  laciniatus  Willd. Ronce laciniée C(S) RR NA N
Rubus  macrophyllus 
Weihe et Nees

Ronce à larges 
feuilles

I ? DD ? ? N

Rubus  ulmifolius  Schott
Ronce à feuilles 
dorme

I C? DD ? ? N

Rumex  acetosa  L. Oseille sauvage I CC LC N

Rumex  acetosella  L. Petite oseille (s.l.) I C LC N

Rumex  conglomeratus 
Murray

Patience 
agglomérée

I C LC N

Rumex  crispus  L. Patience crépue I CC LC pp N
Rumex  hydrolapathum 
Huds.

Patience des eaux I PC LC N
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Rumex  obtusifolius  L.
Patience à feuilles 
obtuses (s.l.)

I CC LC N

Rumex  pulcher  L. Patience élégante I RR VU Oui Oui N

Rumex  sanguineus  L. Patience sanguine I(S;C) C LC N

Rumex  thyrsiflorus 
Fingerh.

Oseille à 
oreillettes

Z AR NA P

Ruscus  aculeatus  L. Fragon I(C) AC LC H5 N

Sagina  apetala  Ard.
Sagine apétale 
(s.l.)

I C LC pp N

Sagina  procumbens  L. Sagine couchée I CC LC N

Sagittaria  sagittifolia  L.
Sagittaire flèche-
d'eau

I(C) R VU Oui Oui N

Salix  alba  L. Saule blanc I(C) C LC N
Salix  atrocinerea  Brot. Saule roux I AC LC N
Salix  caprea  L. Saule marsault I CC LC N
Salix  cinerea  L. Saule cendré I C LC N
Salix  fragilis  L. Saule fragile I(C) AR? DD ? ? N

Salix  pentandra  L.
Saule à cinq 
étamines

C(N?) E NA N

Salix  triandra  L.
Saule à trois 
étamines

I(N;C) R LC Oui N

Salix  viminalis  L. Saule des vanniers I(N;C) PC LC N

Salvia  pratensis  L. Sauge des prés I AR NT Oui N
Sambucus  ebulus  L. Sureau yèble I PC LC N
Sambucus  nigra  L. Sureau noir I(N;S;C) CC LC N

Samolus  valerandi  L.
Samole de 
Valerand

I R LC Oui N

Sanguisorba  minor  Scop.
Petite pimprenelle 
(s.l.)

I C LC N

Sanicula  europaea  L. Sanicle d'Europe I AC LC N

Saponaria  officinalis  L.
Saponaire 
officinale

I(N;S;C) PC LC N

Saxifraga  granulata  L. Saxifrage granulée I AR NT Oui N

Saxifraga  tridactylites  L.
Saxifrage 
tridactyle

I AC LC N

Scabiosa  columbaria  L.
Scabieuse 
colombaire (s.l.)

I AC LC N

Scandix  pecten-veneris  L.
Scandix peigne-de-
Vénus

I AR LC N

Schoenoplectus  lacustris 
(L.) Palla

Scirpe des lacs I(C) R NT Oui N

Schoenoplectus 
tabernaemontani  (C.C. 
Gmel.) Palla

Scirpe glauque I RR NT Oui N

Scilla  autumnalis  L. Scille dautomne I E CR Oui Oui N

Scleranthus  annuus  L.
Gnavelle annuelle 
(s.l.)

I R NT Oui N

Scolymus  hispanicus  L. Scolyme d'Espagne A E NA N

Scrophularia  auriculata  L.
Scrofulaire 
aquatique

I C LC N

Scrophularia  nodosa  L.
Scrofulaire 
noueuse

I C LC N
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Scutellaria  galericulata  L.
Scutellaire 
casquée

I PC LC N

Scutellaria  minor  Huds. Scutellaire naine I R NT Oui N
Securigera  varia  (L.) 
Lassen

Coronille bigarrée I(N;C) AR NT Oui N

Sedum  acre  L. Orpin âcre I(C) C LC N
Sedum  album  L. Orpin blanc I;N;S;C PC LC Oui N

Sedum  forsterianum  Smith Orpin élégant I RR VU Oui Oui N

Sedum  rubens  L. Orpin rougeâtre I R NT Oui N
Sedum  rupestre  L. Orpin réfléchi I(N;S;C) PC LC Oui N

Sedum  telephium  L. Orpin reprise (s.l.) I PC LC N

Selinum  carvifolia  (L.) L.
Sélin à feuilles de 
carvi

I RR CR Oui Oui N

Senecio  cineraria  DC. Séneçon cinéraire C(N;S) RR NA N

Senecio  erucifolius  L.
Séneçon à feuilles 
de roquette

I AC LC N

Senecio  inaequidens  DC. Séneçon du Cap Z PC NA A
Senecio  jacobaea  L. Séneçon jacobée I CC LC N

Senecio  sylvaticus  L. Séneçon des forêts I PC LC N

Senecio  viscosus  L. Séneçon visqueux I PC LC N
Senecio  vulgaris  L. Séneçon commun I CC LC N

Seseli  libanotis  (L.) Koch
Libanotis des 
montagnes

I PC LC Oui N

Sesleria  caerulea  (L.) Ard. Seslérie bleuâtre I PC LC Oui N
Setaria  pumila  (Poiret) 
Roem. et Schult.

Sétaire glauque I R LC Oui N

Setaria  verticillata  (L.) 
Beauv.

Sétaire verticillée I AC LC N

Setaria  viridis  (L.) Beauv. Sétaire verte I PC LC N

Sherardia  arvensis  L.
Shérardie des 
champs

I PC LC N

Silaum  silaus  (L.) Schinz et 
Thell.

Silaüs des prés I AR LC Oui N

Silene  conica  L. Silène conique I(A) E CR Oui Oui N
Silene  dioica  (L.) Clairv. Silène dioïque I C LC N

Silene  latifolia  Poiret
Silène à larges 
feuilles

I CC LC N

Silene  nutans  L. Silène penché I R NT Oui N

Silene  otites  (L.) Wibel Silène à oreillettes I D? CR* (Oui) (Oui) N

Silene  vulgaris  (Moench) 
Garcke

Silène enflé (s.l.) I AC LC pp pp N

Sinapis  alba  L. Moutarde blanche Z(C) AR NA N

Sinapis  arvensis  L.
Moutarde des 
champs

I CC LC N

Sisymbrium  officinale  (L.) 
Scop.

Sisymbre officinal I CC LC N

Solanum  dulcamara  L.
Morelle douce-
amère

I CC LC N

Solanum  nigrum  L. Morelle noire (s.l.) I(A) CC LC N

Conservatoire botanique national de Bailleul
Étude des communautés végétales, de la flore et de la faune des terrasses alluviales de la vallée de la Seine.

Décembre 2015



Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE

Solidago  canadensis  L.
Solidage du 
Canada

N(S;C) AR NA A

Solidago  gigantea  Ait. Solidage glabre Z(S;C) AR NA A

Solidago  virgaurea  L.
Solidage verge-
d'or

I C LC N

Sonchus  arvensis  L.
Laiteron des 
champs

I C LC N

Sonchus  asper  (L.) Hill Laiteron rude I CC LC N

Sonchus  oleraceus  L. Laiteron maraîcher I CC LC N

Sorbus  aucuparia  L.
Sorbier des 
oiseleurs

I AC LC N

Sorbus  torminalis  (L.) 
Crantz

Alisier I AC LC N

Sparganium  emersum 
Rehm.

Rubanier simple I PC NT Oui N

Sparganium  erectum  L.
Rubanier rameux 
(s.l.)

I AC LC N

Spartium  junceum  L. Genêt d'Espagne C(N;S) RR NA N

Spergula  arvensis  L.
Spargoute des 
champs

I PC LC N

Spergula  pentandra  L.
Spargoute à cinq 
étamines

I E CR Oui Oui N

Spergularia  rubra  (L.) J. et 
C. Presl

Spergulaire rouge I AR LC Oui N

Spirodela  polyrhiza  (L.) 
Schleid.

Lentille d'eau à 
plusieurs racines

I AR NT Oui N

Sporobolus  indicus  (L.) R. 
Brown

Sporobole tenace A E NA N

Stachys  alpina  L. Épiaire des Alpes I PC LC Oui N

Stachys  arvensis  (L.) L.
Épiaire des 
champs

I AR NT Oui N

Stachys  officinalis  (L.) 
Trev.

Épiaire officinale I AC LC N

Stachys  palustris  L. Épiaire des marais I AC LC N

Stachys  recta  L. Épiaire droite I PC LC N
Stachys  sylvatica  L. Épiaire des forêts I CC LC N

Stellaria  alsine  Grimm
Stellaire des 
fanges

I AC LC N

Stellaria  graminea  L. Stellaire graminée I C LC N

Stellaria  holostea  L. Stellaire holostée I CC LC N

Stellaria  media  (L.) Vill.
Stellaire 
intermédiaire (s.l.)

I CC LC N

Stellaria  pallida  (Dum.) 
Piré

Stellaire pâle I RR LC Oui N

Stratiotes  aloides  L.
Stratiote faux-
aloès

N RR NA Oui R1 N

Succisa  pratensis  Moench Succise des prés I AC LC N

Symphytum  officinale  L.
Consoude 
officinale (s.l.)

I CC LC N

Syringa  vulgaris  L. Lilas commun C(N;S) R? NA N
Tamus  communis  L. Tamier commun I C LC N
Tanacetum  parthenium 
(L.) Schultz-Bip.

Grande camomille S(N;C) AR NA N
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Tanacetum  vulgare  L. Tanaisie commune I(C) C LC N

Taxus  baccata  L. If commun C(I;N;S) AC LC N
Teesdalia  nudicaulis  (L.) R. 
Brown

Téesdalie à tige 
nue

I RR VU Oui Oui N

Teucrium  botrys  L.
Germandrée 
botryde

I R NT Oui N

Teucrium  chamaedrys  L.
Germandrée petit-
chêne (s.l.)

I PC LC N

Teucrium  scorodonia  L.
Germandrée 
scorodoine

I CC LC N

Thalictrum  flavum  L. Pigamon jaune I PC LC Oui N
Thelypteris  palustris 
Schott

Fougère des 
marais

I RR VU Oui Oui R1 N

Thesium  humifusum  DC. Thésium couché I AR NT Oui N
Thlaspi  perfoliatum  L. Tabouret perfolié I RR VU Oui Oui N

Thymus  praecox  Opiz Thym couché (s.l.) I AC LC pp N

Thymus  pulegioides  L. Thym faux-pouliot I PC LC N

Tilia  cordata  Mill.
Tilleul à petites 
feuilles

I(N?;C) AC LC N

Tilia  platyphyllos  Scop.
Tilleul à larges 
feuilles (s.l.)

N;C(I?) AC LC N

Torilis  arvensis  (Huds.) 
Link

Torilis des champs 
(s.l.)

I AR LC N

Torilis  japonica  (Houtt.) 
DC.

Torilis faux-
cerfeuil

I CC LC N

Torilis  nodosa  (L.) Gaertn. Torilis noueux I R NT Oui N

Tragopogon  pratensis  L.
Salsifis des prés 
(s.l.)

I C LC N

Tragus  racemosus  (L.) All.
Bardanette en 
grappe

A E NA N

Trifolium  arvense  L. Trèfle des champs I PC LC Oui N

Trifolium  campestre 
Schreb.

Trèfle champêtre I C LC N

Trifolium  dubium  Sibth. Trèfle douteux I C LC N
Trifolium  fragiferum  L. Trèfle fraise I AC LC N
Trifolium  glomeratum  L. Trèfle aggloméré I?(A) E CR Oui Oui N

Trifolium  hybridum  L. Trèfle hybride (s.l.) N;A(S;C) AR? NA N

Trifolium  incarnatum  L. Trèfle incarnat C(A?;S) RR NA N

Trifolium  medium  L.
Trèfle 
intermédiaire

I R VU Oui Oui N

Trifolium  ochroleucon 
Huds.

Trèfle jaunâtre I(A) E VU Oui Oui N

Trifolium  pratense  L. Trèfle des prés I(N;S;C) CC LC N
Trifolium  repens  L. Trèfle blanc I(N;S;C) CC LC N
Trifolium  scabrum  L. Trèfle scabre I R NT Oui N
Trifolium  striatum  L. Trèfle strié I R LC Oui N
Trifolium  subterraneum  L. Trèfle souterrain I RR CR Oui Oui N
Trisetum  flavescens  (L.) 
Beauv.

Avoine dorée (s.l.) I AC LC N

Triticum  aestivum  L. Blé commun C(A;S) C NA N
Tuberaria  guttata  (L.) 
Fourr.

Hélianthème taché I RR VU Oui Oui N

Tussilago  farfara  L. Tussilage I C LC N
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Typha  angustifolia  L.
Massette à feuilles 
étroites

I AR LC Oui N

Typha  latifolia  L.
Massette à larges 
feuilles

I C LC N

Ulex  europaeus  L.
Ajonc dEurope 
(s.l.)

I(N;C) C LC N

Ulex  minor  Roth Ajonc nain I R VU Oui Oui N

Ulmus  glabra  Huds.
Orme des 
montagnes

I(C) AC LC N

Ulmus  minor  Mill. Orme champêtre I(N;C) CC LC N
Urtica  dioica  L. Grande ortie I CC LC N
Urtica  urens  L. Ortie brûlante I AC LC N
Utricularia  australis  R. 
Brown

Utriculaire citrine I R VU Oui Oui R1 N

Utricularia  vulgaris  L.
Utriculaire 
commune

I RR VU Oui Oui N

Vaccinium  myrtillus  L. Myrtille I PC LC N

Valeriana  repens  Host
Valériane 
rampante

I AC LC N

Valeriana  wallrothii 
Kreyer

Valériane des 
collines

I R NT Oui N

Valerianella  carinata 
Loisel.

Mâche carénée I AC LC N

Valerianella  dentata  (L.) 
Pollich

Mâche dentée I R NT Oui N

Valerianella  eriocarpa 
Desv.

Mâche à fruits 
velus

I RR VU Oui Oui N

Valerianella  locusta  (L.) 
Laterr.

Mâche potagère I(C) AC LC N

Valerianella  rimosa  Bast.
Mâche à 
oreillettes

I R NT Oui N

Vallisneria  spiralis  L.
Vallisnérie en 
spirale

N RR NA N

Verbascum  blattaria  L. Molène blattaire I AR LC N
Verbascum  densiflorum 
Bertol.

Molène à fleurs 
denses

I R LC Oui N

Verbascum  lychnitis  L. Molène lychnite I AR NT Oui N
Verbascum  nigrum  L. Molène noire I C LC N

Verbascum  phlomoides  L.
Molène faux-
phlomis

I RR VU Oui Oui N

Verbascum  pulverulentum 
Vill.

Molène 
floconneuse

I AR NT Oui N

Verbascum  thapsus  L.
Molène bouillon-
blanc 

I C LC N

Verbascum  virgatum 
Stokes

Molène effilée A RR NA N

Verbena  officinalis  L. Verveine officinale I C LC N

Veronica  agrestis  L. Véronique agreste I AR LC N

Veronica  anagallis-
aquatica  L.

Véronique mouron-
d'eau (s.l.)

I AC LC N

Veronica  arvensis  L.
Véronique des 
champs

I CC LC N

Veronica  beccabunga  L.
Véronique des 
ruisseaux

I AC LC N
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Veronica  chamaedrys  L.
Véronique petit-
chêne

I CC LC N

Veronica  filiformis  Smith
Véronique 
filiforme

N;C R NA N

Veronica  hederifolia  L.
Véronique à 
feuilles de lierre 
(s.l.)

I C LC N

Veronica  montana  L.
Véronique des 
montagnes

I AC LC N

Veronica  officinalis  L.
Véronique 
officinale

I C LC N

Veronica  peregrina  L.
Véronique 
voyageuse

N RR NA N

Veronica  persica  Poiret
Véronique de 
Perse

I CC LC N

Veronica  polita  Fries Véronique luisante I AC LC N

Veronica  scutellata  L.
Véronique à 
écussons

I PC LC Oui N

Veronica  serpyllifolia  L.
Véronique à 
feuilles de serpolet

I C LC N

Veronica  teucrium  L.
Véronique 
germandrée (s.l.)

I AR NT Oui N

Viburnum  lantana  L. Viorne mancienne I(C) AC LC N

Viburnum  opulus  L. Viorne obier I(C) C LC N
Vicia  cracca  L. Vesce à épis I C LC N
Vicia  hirsuta  (L.) S.F. Gray Vesce hérissée I C LC N

Vicia  lathyroides  L. Vesce fausse-gesse I R NT Oui N

Vicia  lutea  L. Vesce jaune I R NT Oui N

Vicia  sativa  L.
Vesce cultivée 
(s.l.)

I(A;S;C) CC LC N

Vicia  sepium  L. Vesce des haies I CC LC pp N

Vicia  tenuifolia  Roth
Vesce à feuilles 
ténues

I E VU Oui Oui N

Vicia  tetrasperma  (L.) 
Schreb.

Vesce à quatre 
graines (s.l.)

I C LC pp N

Vicia  villosa  Roth subsp. 
villosa

Vesce velue I E? VU Oui Oui N

Vinca  major  L. Grande pervenche C(N;S) AR NA N

Vinca  minor  L. Petite pervenche I AC LC N
Vincetoxicum  hirundinaria 
Med.

Dompte-venin 
officinal

I PC LC N

Viola  arvensis  Murray
Pensée des 
champs

I CC LC N

Viola  canina  L.
Violette des chiens 
(s.l.)

I RR EN Oui Oui N

Viola  hirta  L.
Violette hérissée 
(s.l.)

I C LC N

Viola  odorata  L. Violette odorante I(N?;C) AC LC N
Viola  reichenbachiana 
Jord. ex Boreau

Violette de 
Reichenbach

I C LC N

Viola  riviniana  Reichenb. Violette de Rivinus I C LC N

Viscum  album  L. Gui I CC LC N
Conservatoire botanique national de Bailleul
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Espèce Nom français Indi. Rar. Men. LR HN Patri. DH [Prot.] EEE
Vitis  vinifera  L. Vigne C(S) R NA N
Vulpia  bromoides  (L.) S.F. 
Gray

Vulpie queue-
d'écureuil

I PC LC Oui N

Vulpia  ciliata  Dum. Vulpie ciliée (s.l.) I(N) RR NT pp Oui N
Vulpia  membranacea  (L.) 
Dum.

Vulpie à longues 
arêtes

I E VU Oui Oui N

Vulpia  myuros  (L.) C.C. 
Gmel.

Vulpie queue-de-
rat

I AC LC N

Wolffia  arrhiza  (L.) Hork. 
ex Wimm.

Lentille d'eau sans 
racines

I R VU Oui Oui N

Yucca  gloriosa  L. var. 
gloriosa

Yucca glorieux 
(var.)

C(S) ? NA N

Zannichellia  palustris  L.
Zannichellie des 
marais (s.l.)

I PC LC pp Oui N

Conservatoire botanique national de Bailleul
Tome II – Flore des terrasses alluviales



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
RÉPARTITION DES ESPÈCES MENACÉES PAR BOUCLE 
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Ajuga  chamaepitys  (L.) 
Schreb. X X 2

Ajuga  genevensis  L. X X 2
Althaea  hirsuta  L. X 1
Alyssum  alyssoides  (L.) 
L. X 1

Anthemis  nobilis  L. X 1
Anthoxanthum 
aristatum  Boiss. X X 2

Apera  interrupta  (L.) 
Beauv. X X X X X X 6

Arabis  glabra  (L.) 
Bernh. X X 2

Arnoseris  minima  (L.) 
Schweigg. et Körte X X 2

Artemisia  campestris  L. X 1

Berberis  vulgaris  L. X 1
Biscutella  neustriaca 
Bonnet X 1

Calamintha  nepeta  (L.) 
Savi subsp. spruneri 
(Boiss.) Nyman

X 1

Cardaminopsis 
arenosa  (L.) Hayek X 1

Carex  arenaria  L. X 1
Carex  canescens  L. X 1
Carex  elata  All. X 1
Carex  rostrata  Stokes X 1
Carex  vesicaria  L. X X 2
Centunculus  minimus 
L. X X X X X 5

Ceterach  officinarum 
Willd. X 1

Chenopodium  murale 
L. X X X X 4

Chondrilla  juncea  L. X X 2
Coincya  monensis  (L.) 
Greuter et Burdet 
subsp. cheiranthos 
(Vill.) Aedo, Leadlay et 
Muñoz Garmendia

X 1

Colchicum  autumnale 
L. X 1

Corrigiola  litoralis  L. X 1
Crepis  foetida  L. X X 2
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Cuscuta  epithymum 
(L.) L. X 1

Cynoglossum  officinale 
L. X X X 3

Cyperus  longus  L. X 1
Descurainia  sophia  (L.) 
Webb ex Prantl X X 2

Dianthus 
carthusianorum  L. X 1

Digitaria  ischaemum 
(Schreb. ex Schweigg.) 
Muhlenb.

X X X X X 5

Diplotaxis  muralis  (L.) 
DC. X 1

Draba  muralis  L. X 1
Epilobium  palustre  L. X X X X 4
Falcaria  vulgaris 
Bernh. X X 2

Festuca  longifolia 
Thuill. X X 2

Filago  gallica  L. X 1
Filago  lutescens  Jord. X X X 3
Genista  anglica  L. X 1
Genista  pilosa  L. X X X 3
Genistella  sagittalis 
(L.) Gams X 1

Gnaphalium 
sylvaticum  L. X X X X 4

Heliotropium 
europaeum  L. X 1

Hieracium  maculatum 
Schrank X 1

Hypericum  montanum 
L. X 1

Hypochaeris  glabra  L. X X X X X 5
Illecebrum 
verticillatum  L. X 1

Inula  britannica  L. X 1
Lathyrus  nissolia  L. X X X 3
Legousia  speculum-
veneris  (L.) Chaix X 1

Lepidium 
heterophyllum  Benth. X 1

Lobelia  urens  L. X 1
Lotus  angustissimus  L. X 1
Ludwigia  palustris  (L.) 
S. Elliott X 1

Conservatoire botanique national de Bailleul
Tome II – Flore des terrasses alluviales



Espèce

An
dé

An
ne

vi
lle

-A
m

bo
ur

vi
lle

Br
ot

on
ne

Co
ur

ce
lle

s-
su

r-
Se

in
e

El
be

uf
 /

 P
on

t d
e 

l'A
rc

he
Eu

re
 ri

ve
 d

ro
ite

Eu
re

 ri
ve

 g
au

ch
e

G
ai

llo
n

Ig
ov

ill
e 

/ 
Ro

m
ill

y
Ju

m
iè

ge
s

N
ot

re
-D

am
e-

de
-G

ra
ve

nc
ho

n
N

ot
re

-D
am

e-
de

-l'
Is

le
Po

se
s

Ri
ve

-s
ou

s-
Ve

na
bl

es
Q

ui
lle

be
uf

Ro
ue

n
Ro

um
ar

e 
A

Ro
um

ar
e 

B
Sa

in
t-

Su
lp

ic
e-

de
-G

rim
bo

uv
ill

e
Sa

in
t-

Au
bi

n-
lè

s-
El

be
uf

To
sn

y
Ve

rn
on

 ri
ve

 d
ro

ite
Ve

rn
on

 ri
ve

 g
au

ch
e

N
b 

de
 b

ou
cl

es
 a

ve
c 

l'e
sp

èc
e

Luronium  natans  (L.) 
Rafin. X 1

Lycopodium  clavatum 
L. X 1

Medicago  falcata  L. X 1
Medicago  polymorpha 
L. X 1

Menyanthes  trifoliata 
L. X 1

Monotropa  hypopitys 
L. X X 2

Montia  minor  C.C. 
Gmel. X 1

Myosurus  minimus  L. X 1
Myriophyllum 
alterniflorum  DC. X 1

Nardus  stricta  L. X 1
Ophioglossum 
vulgatum  L. X 1

Orobanche 
caryophyllacea  Smith X X X X 4

Orobanche  hederae 
Vaucher ex Duby X X 2

Orobanche  purpurea 
Jacq. X 1

Orobanche  rapum-
genistae  Thuill. X X 2

Parapholis  strigosa 
(Dum.) C.E. Hubbard X 1

Peucedanum  carvifolia 
Vill. X X X 3

Potamogeton  lucens  L. X X 2
Pyrola  minor  L. X 1
Radiola  linoides  Roth X X X X X 5

Ranunculus  aquatilis  L. X 1

Ranunculus  lingua  L. X 1
Ranunculus  serpens 
Schrank X 1

Ranunculus 
trichophyllus  Chaix X X X 3

Rhinanthus 
angustifolius  C.C. 
Gmel.

X X 2

Rumex  pulcher  L. X X X X 4
Sagittaria  sagittifolia 
L. X 1
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Scilla  autumnalis  L. X 1
Sedum  forsterianum 
Smith X X X X 4

Selinum  carvifolia  (L.) 
L. X 1

Silene  conica  L. X 1
Silene  otites  (L.) Wibel X 1
Spergula  pentandra  L. X 1
Teesdalia  nudicaulis 
(L.) R. Brown X X X X 4

Thelypteris  palustris 
Schott X 1

Thlaspi  perfoliatum  L. X 1
Trifolium  glomeratum 
L. X X 2

Trifolium  medium  L. X X X 3
Trifolium  ochroleucon 
Huds. X 1

Trifolium 
subterraneum  L. X X X X 4

Tuberaria  guttata  (L.) 
Fourr. X X X X 4

Ulex  minor  Roth X 1
Utricularia  australis  R. 
Brown X X X X X 5

Utricularia  vulgaris  L. X X X X 4
Valerianella  eriocarpa 
Desv. X 1

Verbascum 
phlomoides  L. X X X X X 5

Vicia  tenuifolia  Roth X 1
Vicia  villosa  Roth 
subsp. villosa X 1

Viola  canina  L. X 1
Vulpia  ciliata  Dum. 
subsp. ambigua  (Le 
Gall) Stace et Auquier

X X X 3

Vulpia  membranacea 
(L.) Dum. X 1

Wolffia  arrhiza  (L.) 
Hork. ex Wimm. X X X 3

Nbr espèces menacées 
par boucle 5 13 11 18 20 2 1 19 3 3 3 3 15 3 0 15 9 4 1 9 29 5 11

Conservatoire botanique national de Bailleul
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ANNEXE 3 
RÉPARTITION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PAR BOUCLE 
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Acer  negundo  L. 1 1 2
Ailanthus  altissima 
(Mill.) Swingle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Ambrosia  artemisiifolia 
L. 1 1

Aster  lanceolatus  Willd. 1 1 1 1 1 1 1 7

Aster  salignus  Willd. 1 1
Azolla  filiculoides  Lam. 1 1
Berteroa  incana  (L.) DC. 1 1 1 1 1 1 6
Bidens  frondosa  L. 1 1 1 1 4

Buddleja  davidii  Franch. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Conyza  bilbaoana  J. 
Rémy 1 1 1 1 1 1 1 7

Conyza  sumatrensis 
(Retz.) E. Walker 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Cortaderia  selloana 
(Schult. et Schult. f.) 
Aschers. et Graebn. 1 1

2

Crassula  helmsii  (T. 
Kirk) Cock. 1 1

Datura  stramonium  L. 1 1 1 1 1 5
Dittrichia  graveolens 
(L.) Greuter 1 1 1 3

Elodea  nuttallii 
(Planch.) St John 1 1 1 1 1 5

Euphorbia 
×pseudovirgata  (Schur) 
Soó 1

1

Fallopia  ×bohemica 
(Chrtek et Chrtková) J.P. 
Bailey 1

1

Fallopia  japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14

Festuca  brevipila  R. 
Tracey 1 1 1 3

Heracleum 
mantegazzianum 
Somm. et Lev. 1

1

Hieracium  aurantiacum 
L. 1 1

Impatiens  balfourii 
Hook. f. 1 1

Impatiens  parviflora 
DC. 1 1 2
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Laburnum  anagyroides 
Med. 1 1 2

Lemna  minuta  Humb., 
Bonpl. et Kunth 1 1 2

Ludwigia  grandiflora 
(Michaux) Greuter et 
Burdet 1 1

2

Lycium  barbarum  L. 1 1
Myriophyllum 
aquaticum  (Velloso) 
Verdc. 1

1

Parthenocissus  inserta 
(A. Kerner) Fritsch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Phytolacca  americana 
L. 1 1 1 3

Prunus  laurocerasus  L. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Prunus  serotina  Ehrh. 1 1 2

Robinia  pseudoacacia  L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Rosa  rugosa  Thunb. 1 1 1 3
Rumex  thyrsiflorus 
Fingerh. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Senecio  inaequidens 
DC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Solidago  canadensis  L. 1 1
Solidago  gigantea  Ait. 1 1 1 1 1 1 1 7

Nombre d'espèces par 
boucles 14 12 8 7 18 4 4 8 13 6 9 4 12 7 4 20 6 2 13 8 12 6 6

Conservatoire botanique national de Bailleul
Tome II – Flore des terrasses alluviales
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